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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 02 au 6 novembre 2020

Retrouvez dans cette newsletter les informations de notre Faculté pour cette semaine du 02 au 06
novembre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements dans notre
newsletter hebdomadaire.

COVID-19: Informations et mises à jour
Suite à l'annonce des nouvelles mesures par le Président de la République, cette semaine le campus
restera ouvert aux personnels et aux doctorants. Ils devront obligatoirement présenter leur carte
AMU (leur nom sera inscrit sur un registre à la loge). L’accès piéton se fera uniquement par le
portillon auprès de la loge d’accès au campus. Toutes les informations concernant l'accès à la
Faculté seront mises à jour sur notre site web: https://pharmacie.univ-amu.fr/

[VIE ETUDIANTE]

Les visioconférences de l'ALEE

L'ALEE organise une présentation du Master de l'Institut de Management des Industries de Santé
(IMIS) Lyon réalisée avec Mme Géraldine Sorlin, Responsable Développement et Communication au
sein de l'IMIS et aussi Attachée à la Direction du Développement du Groupe IGS le mardi 03
novembre. Toutes les informations sur le Facebook de l’ALEE.

[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 notre séance du 05 novembre.

Venez nous rejoindre virtuellement pour les #CivisDays!
Less #CivisDays sont un événement de l’Université Européenne CIVIS à destination de la
communauté universitaire, organisé au niveau local et européen. Les #civisdays s'inscrivent dans le
cadre du festival du Mois de l'international. Ils seront 100% virtuels! et auront lieu du 2 au 10
Novembre! Retrouvez ici le programme des différentes sessions d'informations proposées pour vous
faire découvrir l'Université Civique Européenne CIVIS.
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