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[ACTUALITÉS]

Retrouvez les événements pour cette semaine du 09 au 13 novembre 2020

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 09 au 13 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, le campus restera ouvert
aux personnels, aux doctorants (et aux étudiants sur les périodes des travaux pratiques). Toutes les
informations sur notre site web: https://pharmacie.univ-amu.fr/

Distribution de colis et entraide
Dans cette période à nouveau compliquée de confinement, les associations étudiantes sont

solidaires avec les étudiants. Chaque jeudi de 11 à 13h sur le site Timone devant bâtiment
pédagogique à l'entrée du site vous pourrez récupérer le colis que vous aurez réservé via : https://
fede-fami.fr/aide-alimentaire-2/

Thèses et HDR: adaptation des modalités de soutenance

Durant cette période de confinement, les modalités de soutenance de thèses et de HDR sont
adaptées. Retrouvez l’arrêté qui autorise la visioconférence intégrale de façon exceptionnelle , sans
limitation de durée: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042486902

[VIE ETUDIANTE]
Changement de bureau pour l’ALEE et l’AMIPBM
L’ALEE et l’AMIPBM ont changé de bureau ces dernières semaines. Retrouvez les trombinoscopes et
les nouveaux membres sur leurs différentes communications (clic sur le nom des associations).
Bienvenue aux nouveaux membres de bureau.

L’Assemblée Générale de l’ANEPF : formations en ligne ouvertes

Suite à son assemblée générale, l’ANEPF propose des formations et des conférences sur divers
sujets, très intéressants. Nous vous invitons à consulter le programme sur notre site web sur le lien:
https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4742/formations-lanepf

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 AVEC VOUS
09 NOVEMBRE 2020 | #115

[RECHERCHE]

Conférence Annuelle de l'Institut Cancer et Immunologie: Save the date
La

conférence

annuelle

de

l’Institut

Cancer

et

Immunologie

(ICI)

est

maintenue

en distanciel uniquement, elle se déroulera sous forme d’une émission direct plateau et live chat pour
les questions (programme en lien ici).

[A L’HONNEUR]
Une étudiante #pharmarseille engagée dans le Global Challenge UCalgary
Toutes nos félicitations à Célia SORRENTINO, étudiante de 4eme année qui a été sélectionnée
par l’Université de Calgary pour son challenge international. Elle a intégré une équipe de 6 personnes
venues de par le monde (Canada, Angleterre, France, Mexique) pour aider le Calgary bridge fundation

for youth, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour but d' accueillir des immigrants ( enfant ,
famille etc) et assurer leur intégration ainsi que d'enrichir leurs compétences et connaissances.

[MASTER PRNT]
Conférence "Stockage dans l’intégration des énergies renouvelables"
Une conférence via AMUZOOM est organisée le 19 novembre 2020 par le master PRNT de 17h30 à
20h . Restez connectés pour plus d’informations et réservez votre date! Elle sera présentée par
Thierry Priem (Responsable du Programme « stockage et solution de flexibilité » à la Direction des
Énergies du CEA) et portera sur la « question du stockage dans l’intégration des énergies
renouvelables ».

[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 revenons sur un événement de l’ALEE et l’interview d’Alexandre Pouch: https://
amupod.univ-amu.fr/video/2411-itw-de-alexandre-pouch-par-lalee/
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