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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 21 au 25 septembre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
21 au 25 septembre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre
newsletter hebdomadaire.

[FORMATION]

Info 4ème année : Parcours certifiant du C2I2MS
Après présentation du C2I2ms la semaine dernière, nous invitons toutes celles et ceux qui sont
intéressés par le parcours certifiant à nous retrouver ce jeudi 24/09 dans la salle 402 du bâtiment
pédagogique à midi (envoi mail Pr. Devred). Vous retrouverez toutes les informations concernant
ces 2 parcours sur l'espace AMeTICE dédié au C2i2MS : par ici

[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.

[INFOS COVID-19]

Suivi de l’évolution de l’épidémie - Rappel
De manière à faciliter le suivi de l'évolution de l'épidémie, et surtout de protéger le plus grand nombre,
nous vous rappelons que tout cas de suspicion (cas contact) ou avéré (Covid +) doit être signalé à
François DEVRED (francois.devred@univ-amu.fr), qui est le référent COVID de la faculté pour les
personnels et étudiants de la faculté.

[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 Gestes de base : utilisation d'une
micropipette à volume variable.
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