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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
28 septembre au 2 octobre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements
dans notre newsletter hebdomadaire.

[VIE ETUDIANTE]

Les repas Indus de l’ALEE

Pour la rentrée les Repas Indus organisés par l’ALEE sont de retour ! COVID oblige, ils changent de
format et passent sous forme de visio-conférence. Lundi 28 septembre, à 19h sera l’occasion de
pouvoir poser toutes vos questions sur le domaine du Business Development et du Marketing au Dr
Samer Joudieh, directeur de la division pharma de Stéarinerie Dubois ! Inscription sur le lien suivant

Découvrir les Junior-Entreprises en pharmacie
La Junior Phocéenne du Médicament organise ce lundi 28 septembre un webinar sur « Découvrir les
Junior-Entreprises en Pharmacie et comment créer la sienne ». Rendez-vous à 20h, sur le lien ici.
Toutes les informations sur la page Facebook de la JPM également.

[RECHERCHE]

Candidature « double cursus: école de l’Inserm »
Comme suite à la réunion du Lundi 21 septembre 2020 d’information sur le double cursus
« Pharmacie-Recherche » de l’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt, nous vous rappelons que vous
devez contacter au plus vite le service Recherche & Relations Internationales pour candidater
(manon.bonifay@univ-amu.fr)

[INTERNATIONAL]

Journée de lancement du nouvel Europass
La nouvelle plateforme Europass est opérationnelle depuis ce 1er juillet. L’objectif est d’aider les
citoyens européens de tout âge à gérer leurs compétences et leur carrière tout au long de leur vie. Le
30 septembre prochain, à 10h, suivez notre conférence en ligne pour découvrir la nouvelle
plateforme Europass, moderne et innovante. Suivez le lien ici pour accéder à la conférence.
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[ETHIQUE]

Rencontre éthique du numérique en santé en PACA
L’espace Ethique PACA vous propose le vendredi 2 octobre un webinaire de 9h30 à 12h00 comme
premier rdv sur l’éthique et le numérique en santé. Au programme: « Ethique et gouvernance
nationale », « L’éthique au regard du numérique en santé » et bien d’autres sujets. Renseignements
et inscription sur le site de l’événement.

[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.

Les masques de l’AE2P
L’AE2P propose des masques réutilisables à 25 LAVAGES pour 2,5€. Ils sont accompagnés d’un logo
PHARMA MARSEILLE, Type SOFTSHELL (95% polyester; 5% élastane), 34x13cm, Certification REACH.

Rendez-vous à la Corpo AE2P, au sous-sol de la Faculté pour tout besoin de renseignements
complémentaires ou sur la page Facebook de l’association.

[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, dans le cadre des journées du GMP (Groupe de Métabolisme et Pharmacocinétique)
une chaine YouTube a été mise en place avec l'ASDEP. Cette chaine présente les vidéos des

étudiants en compétition pour le prix annuel étudiant : https://www.youtube.com/watch?
v=u6ADo2lYXwE&list=PLXa3A3t_-JgkvguD1W-RQui5IY-KzKiaa.
Quatre étudiantes d'AMU participent (cliquez sur les noms pour voir les vidéos) : Mélanie Donnette
(#4), Carla Troisi (#7 ), Anna Chan Kwong (#8 ), Manon Barthe (#9 ).
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