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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 21 au 25 décembre 2020

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

semaine du 21 au 25 décembre 2020, dernière newsletter de cette année 2020. Toute l’équipe de la
Faculté de Pharmacie vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.

Hommage à Thierry Augier

Suite à vos nombreuses sollicitations le service de Biochimie a ouvert une collecte commémorative,
pour ceux qui le souhaitent. Comme le souhaite sa famille et comme l’aurait souhaité Thierry, le fruit
de cette collecte contribuera à financer des actions relatives à la formation des futurs étudiants de la
filière officine.

La Faculté de Pharmacie, lauréate du plan de relance national
AMU s'est vu attribuée 61,2 M€ pour financer 10 projets de rénovation énergétique de
bâtiments dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des

bâtiments publics. Le plus gros projet parmi les 10 est la rénovation énergétique du bâtiment de la
faculté de pharmacie. Plus d'infos ici.

Examens: les tablettes, une première pour la faculté de Pharmacie

La semaine dernière ont eu lieu les premiers examens sur tablettes au sein de la Faculté. Bravo et
merci aux équipes pédagogiques concernées, à la scolarité, à la DOSI et aux étudiants de la 6ème
année officine bien sûr ! https://twitter.com/facpharmarseill/status/1337286032878874625

[RECHERCHE]
Appel à projets transnationaux « One-health » (JPI AMR)

La DRV a diffusé les informations relatives à la pré annonce de l’appel à projets transnationaux
visant à prévenir et à réduire la transmission des facteurs de résistance aux antibiotiques grâce à
des approches interventionnelles « One-health » (JPI AMR). Toutes les informations ici.

Appel à projets internationaux FLAG-ERA JTC 2021
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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[INTERNATIONAL]
FLE à AMU: question pour les unités de recherche

Afin d’ identifier les besoins du laboratoire en matière de formation en langues étrangères et en FLE

(français langue étrangère), les unités de recherche sont invitées à répondre à un question en ligne à
remplir avant le 7 janvier. Retrouvez le lien du questionnaire en cliquant ici.

[QUESTIONNAIRE THÈSE PHARMA]
Participez à un sondage pour une thèse en Pharmacie

Une étudiante de notre faculté prépare une thèse sur la perception de l'allaitement dans notre
société. Pour l'aider dans ce projet, elle a préparé un sondage en ligne de moins de 5 min. Quelque

soit votre âge, votre sexe, votre situation familliale, votre témoignage peut l'aider. Vous trouverez le

lien pour le Questionnaire pour les femmes : https://forms.gle/BdTLzHeTfqTtRnN89 et celui pour
les hommes: https://forms.gle/kRfHLa6qcuEqPmwm6 .

[DEVELOPPEMENT DURABLE]
AMU s’engage auprès de l’association APIS AMU

Aix-Marseille Université et l'association d’apiculture APIS AMU collaborent pour assurer la protection

de la biodiversité et le développement d’activités autour des abeilles sur les campus ! Les objectifs
sont le recensement, installation, suivi et entretien de ruches sur les campus, organisation d'activités
et manifestations et facilitations du bénévolat. Plus d'infos http://bit.ly/2WhIVVQ

[LA VIDEO 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, à l’honneur, l’université européenne CIVIS. Osez la mobilité européenne dans le

cadre de CIVIS, The European Civic University ! Venez étudier dans une des 7 universités partenaires
d’Aix-Marseille Université : en lien la vidéo!
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