#PHARMARSEILLE
LE CAMPUS SANTÉ EN MOUVEMENT
14 SEPTEMBRE 2020 | #107

[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 18 septembre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
14 au 18 septembre 2020. Cette semaine retrouvez un stand du Pôle Humanitaire de l’AE2P dès
mardi et notre nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans
notre newsletter hebdomadaire.

[VIE ETUDIANTE]

Informations scolarité - changements d’Amphi dès ce lundi
Nous vous informons, qu'à compter du lundi 14 septembre 2020, tous les cours magistraux de 3ème
année se dérouleront désormais en Médecine, Amphi 4 - 3ème étage Aile verte et que tous les
cours magistraux de 4ème année se dérouleront désormais en Amphi PISANO.

[VIE DE LA FACULTÉ]
Stand Pôle Humanitaire AE2P
Le mardi 15 septembre, le Pôle Humanitaire met en place un stand pour permettre aux étudiants de
faire la connaissance avec cette branche spécifique de l'AE2P, en association avec le pôle

Développement Durable de l’association. Retrouvez-les à l’entrée de la Faculté de 10h à 14h
accompagnées de smoothies confectionnés par leur plus grand soin.

[TICE—ENSEIGNANTS]

Rappel aux Enseignants pour AMETICE
N'oubliez pas de dupliquer chacun de vos cours en version 2020-2021 pour que les nouvelles
promotions d'étudiants y aient accès et de mettre en mode caché vos UE 2019-2020. La liste des
étudiants inscrits sera mise à jour automatiquement dans les heures qui suivent. Pour obtenir de
l'aide: cf mail "Comment dupliquer facilement ses cours sur AMeTICE? " du 09/09/2020.

[RELATIONS INTERNATIONALES]

Questionnaire « Erasmus Days »
Tous les étudiants sont invités à répondre au questionnaire en lien ici dans le cadre de l’organisation
des Erasmus Days, avant ce mercredi 16/09. Vos réponses nous permettront d’optimiser le
programme de cet événement. Merci à tous pour votre participation, nous comptons sur vous!

Diffusion d'informations, rectification, abonnement, veuillez nous contacter : francois.devred@univ-amu.fr
Directeur de Publication : Françoise Dignat-George - Directeur de Rédaction : François Devred
© 2020

Sivousvousquestion ezsurvotresituationetse conséquences, ivousavezdes
interogations url’organisationdutempsdetrav iletlescongés,retouvezlanotecomplètede
laDRHenlignedanslaFAQdé iéeauxperson els

#PHARMARSEILLE
LE CAMPUS SANTÉ EN MOUVEMENT
14 SEPTEMBRE 2020 | #107

[RECHERCHE]

Réunion d’information « double cursus: école de l’Inserm »
Lundi 21 septembre 2020, à 12h15, aura lieu en salle de TD1 une réunion d’information sur le
double cursus « Pharmacie-Recherche » de l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt. Cette réunion a
pour objectif de vous présenter les opportunités de ce cursus, les modalités de candidature, et
d’écouter le témoignage d’une étudiante admise l’année dernière.

Appels à projets recherche Santé et Pharmacie
Retrouvez régulièrement sur notre agenda « Recherche » sur notre site web les appels à projet
Recherche dans le domaine de la santé et pharmacie ouverts par notre différents partenaires. Toutes
les informations sur le lien suivant: https://pharmacie.univ-amu.fr/agenda

[LA CAFET’ PHARMA]
Zoom sur la nouvelle équipe de la Cafet’Pharma
Retrouvez notre zoom sur la nouvelle équipe de la cafétéria de Pharmacie ainsi que les nouvelles
formules et les horaires. Découvrez la news sur notre site web ainsi que sur nos réseaux Facebook,
Twitter et Instagram.

[INFOS COVID-19]

Mise en place d’une hotline
Notre faculté a mis en place une hotline à destination des personnels et des étudiants avec deux
adresses mails pour toute question relative à la situation sanitaire.
Personnels: pharmacie-communication@univ-amu.fr
Etudiants: ae2p@ae2p.com

[LA VIDÉO DE LA SEMAINE]

La vidéo de la semaine
Chaque semaine, nous mettrons à l’honneur une vidéo en lien avec notre Faculté. Cette nouvelle
rubrique est l’occasion pour chacun de vous de nous envoyer vos vidéos, vos souhaits ou vos projets.
Cette semaine, nous redécouvrons la vidéo de présentation du métier de « pharmacien au
ministère ».
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