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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 14 au 18 décembre 2020

Retrouvez dans cette newsletter les informations et événements de notre Faculté pour cette

semaine du 14 au 18 décembre 2020. N'hésitez pas à nous contacter pour relayer vos événements
dans notre newsletter hebdomadaire.

Conférence du master PRNT

Une conférence est organisée le 16 décembre à 17h30 avec le Master IS-PRNT, sur le thème « le mix
énergétique du futur, quoi et quand? » . Inscriptions et information sur notre site web avec tous les

détails et lien d'inscription: https://pharmacie.univ-amu.fr/news/4794/conference-mix-energetique
-du-futur-quoi-quand

Conférence Annuelle de l'Institut Cancer et Immunologie

L’Institut Cancer et Immunologie organise sa conférence annuelle le 17 décembre, en

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

Concours d’innovation i-PhD

Dans le cadre du grand défi DeepTech, l’édition 2021 du concours d’innovation i-PhD a été lancée par

le Gouvernement, Bpifrance, le Réseau SATT, le 24 novembre. La SATT Sud-Est se mobilise pour faire
rayonner les talents doctorants et jeunes chercheurs des laboratoires. Infos et documents.

[RECHERCHE]
AAP Région Sud 2021 (APOG/APEX/APPF)

Les appels à projets recherche 2021 de la Région ont été publiés. A ce jour seuls les APR volets

APOG, APEX, Plateforme sont proposés. Les APRS Manifestations scientifiques et édition n’étant
pas prévus à ce stade par la Région Sud, nous ne manquerons cependant pas de vous tenir informés
d’un éventuel changement s’il devait avoir lieu. Toutes les informations sur notre agenda.
AAP Recherche publiés par nos partenaires de la faculté

Retrouvez dans l’agenda Recherche de notre site web, l’ensemble des AAP publiés par nos
partenaires avec les documents et dates limites. Tout est disponible en lien direct ici.
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