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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 26 au 30 octobre 2020
Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine de rentrée du
26 au 30 octobre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre
newsletter hebdomadaire.

Retour sur la Journée de la Recherche
Nous remercions les 262 personnes qui ont participé à la Journée de la Recherche en format virtuel
ce jeudi 22 octobre ainsi que tous les intervenants, étudiants, doctorants et enseignants-chercheurs.
La vidéo de cette journée sera bientôt disponible sur notre news dédiée à cette journée.

[VIE ETUDIANTE]

L’actualité de la semaine de la JPM et de l’ASDEP

La JPM organise un Webinar Lundi 26 Octobre pour se présenter aux étudiants qui ne la connaissent
pas encore mais aussi pour lancer le recrutement de l'équipe 2021 pour la passation. Retrouvez les
informations de l’événement sur ce lien. De même, la JPM et l'ASDEP sont en train de rénover le site

de Shifters (shifters.me), une startup d'un étudiante en pharmacie qui suit le cursus X-HEC
entrepreneur.

Stand Humanitaire pour Octobre Rose
Le Pôle Humanitaire de l'AE2P, pour clôturer ce beau mois d'Octobre Rose, organise une vente de
nourriture/goodies devant le parvis de la faculté de 10h à 15h le jeudi 29 octobre 2020.
Les dons récoltés iront pour la recherche du cancer du sein.

[INTERNATIONAL]
#Osezlamobilité: chat avec les étudiants #pharmarseille partis en mobilité
Dans le cadre du mois de l'international, du 19 octobre au 10 novembre, trois séances de chats avec
des étudiants partis en mobilité sont organisés par la Faculté de Pharmacie. Ils vous permettront de
partager vos questions. Retrouvez tout le programme sur la page Facebook de la Faculté de
Pharmacie: séance du 27 octobre et séance du 05 novembre.
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