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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 7 au 11 décembre 2020

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette
semaine du 7 au 11 décembre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements
dans notre newsletter hebdomadaire.

Examens 1er semestre: Calendrier et consignes sanitaires

Vous vous apprêtez à passer vos examens du 1er semestre dans des conditions sanitaires inédites.

Vous trouverez sur votre espace AMETICE le calendrier des épreuves émanant des validations des

instances et appliqué au regard des MCC adaptées COVID. Ces informations sont aussi disponibles
sur le site web de la Faculté. Bonne chance à tous pour vos épreuves!

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/

[RECHERCHE]
Appel à participation Doctorants et Post-Doctorants: Drug discovery Day

La 5ème année édition du Drug Discovery Day, organisée par les étudiants en Master « Sciences

du médicament », se tiendra le 16 décembre 2020 à la faculté de Pharmacie de Lille. Les doctorants

ou post-doctorants peuvent s'inscrire à la présentation des posters. La date limite de soumission
des présentations est le 7 Décembre 2020 à 18 h. Toutes les informations sur notre news ici.

[A L’HONNEUR]
Retrouvez dans la lettre d’AMU la Faculté de Pharmacie

Ce mois-ci, la lettre d’AMU consacre deux articles à la Faculté de Pharmacie: la Journée de la
Recherche et le Master Day sont mis à l’honneur ainsi que la victoire en équipe de Célia Sorrentino

dans le cadre d’un concours international lancé par notre partenaire de Calgary au Canada. Retrouvez
la lettre d’AMU en ligne en cliquant ici.
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