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[ACTUALITÉS]
Retrouvez les événements pour cette semaine du 15 au 21 février 2021

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

semaine du 15 au 21 février 2021. N’hésitez pas à nous contacter pour diffuser vos événements du
campus dans la newsletter.

Reprise des cours et directives COVID-19

Comme suite aux dernières annonces du Président de la République et du Président de l’Université,
étudiants et personnels peuvent retrouver les dernières mises à jour et informations relatives à la
situation sanitaire sur le lien suivant: https://pharmacie.univ-amu.fr/infos-covid-19

COVID-19: Campagne de dépistage sur le site Timone
Aix-Marseille université, avec le fort soutien de la Région Sud PACA, et avec l’aide des personnels de
la Croix Blanche et l’ARS PACA, organise la semaine prochaine un vaste programme de dépistage

antigénique couplé à des actions de prévention. Rdv le mercredi 17 février sur le campus Timone, de
9h à 16h, Grand Hall de la FSMPM. Ouvert à tous et toutes, plus d’informations en lien.

[ETUDIANTS]
Pôle Tutorat Pédagogie de l’AE2P

Les résultats des examens du semestre 1 sont en ligne sur chaque ENT. Les Elus Pharma Marseille

rappellent que le pôle Tutorat/Pédagogie de l’AE2P reste ouvert aux inscriptions afin de conseiller,
donner des supports de révisions et accompagner chaque étudiant avec l’aide d’un tuteur.

Etudiants, une sophrologue à votre écoute

Chantal Formaggio, Sophrologue diplômée, intervenant à l'université du temps libre d’AMU, propose
d’aider les étudiants en souffrance psychologique en proposant gratuitement, 1h par semaine, une
séance de sophrologie aux étudiants en difficulté par groupe de 5 ou 6. Contact sur son site internet.

Aide alimentaire de la FAMI

Pour ce mois de février, les modalités de collecte de l’aide alimentaire de la FAMI changent.
Retrouvez toutes les informations sur la news Facebook ou contacter la référente pour le Campus
Timone: chloe.cavalier@fede-fami.fr
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[INTERNATIONAL]
Partir en stage à l’étranger en 5ème année HU

La réunion sur les stages à l’étranger en 5ème année HU aura lieu le mardi 16 février 2021, à 17h15.
Le lien AMUZOOM a été transmis sur la plateforme AMETICE. Cette réunion d'adresse à tous les
étudiants qui souhaitent partir en stage à l'international lors de leur 5ème année HU. Elle est

fortement recommandée pour les étudiants de 4ème année filière officine et internat qui souhaitent
faire leur stage hospitalier en mobilité internationale pour leur 5ème année.

[PERSONNELS]
Lancement de la campagne de Congé de Formation Professionnelle

Le CFP permet de parfaire la formation professionnelle par le biais des stages de formation à

caractère professionnel ou personnel qui ne sont pas proposés par l'administration ou pour des

actions organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux concours
administratifs. Un guide d'information est à votre disposition sur le site de la DRH.

[EMPLOIS & STAGES]
A la recherche d’un emploi ou d’un stage? Consultez notre rubrique

Retrouvez dans la rubrique « Emplois et Stages » sur notre site web, l’ensemble des offres envoyées
par nos partenaires: industrie, officine, hôpital, les trois filières sont concernées. Les offres sont
mises à jour régulièrement. Toutes les informations sont disponibles en lien ici.

[BU PHARMA]
Expo "Orchidées de Méditerranée et d'ailleurs"

Venez découvrir dans votre BU notre expo "Orchidées de Méditerranée et d'ailleurs" . N'hésitez pas à
emprunter les beaux ouvrages présents. A bientôt!

[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, nous partageons la vidéo de notre JPO et nous remercions les étudiants et
participants présents. Retrouvez la vidéo ici.
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