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Pharmassilia 2018 : cérémonie de remise 

de diplômes de la faculté de pharmacie 

d’Aix-Marseille Université 

Vendredi 14 septembre 2018, à 17h00 
Campus Timone, faculté de pharmacie, amphithéâtre  

Pierre Bernard, 27 boulevard Jean Moulin, 13385 Marseille 

PHARMASSILIA est un temps fort de la faculté 
de pharmacie d’Aix-Marseille Université, pour 
fêter la réussite de ses étudiants (majors de 
promotions, nouveaux diplômés, initiatives 
étudiantes originales), avec remise de prix, de 
diplômes, et la traditionnelle photo de la 
promotion entrante et de la promotion sortante. 
La cérémonie sera présidée par le doyen de la 
faculté de pharmacie, Françoise Dignat-
George. 
 
Pharmassilia symbolise aussi le passage des 
étudiants vers la vie professionnelle  

Cette édition 2018 sera marquée par le 
lancement d’un réseau d’anciens étudiants 
« RESEAU ALUMNI » : une opportunité unique 
pour accompagner la réussite de ses diplômés 
et pour favoriser leur insertion professionnelle 
dans le monde de la pharmacie. Pharmassilia 
sera parrainée cette année par un Alumni de la 
faculté au parcours remarquable, dont le nom 
sera dévoilé en début de soirée. 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 

twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 

 
 

Faculté de pharmacie 
Florent Agniel 
Chargé de communication 
florent.agniel@univ-amu.fr 
04 91 83 56 22 

La faculté de pharmacie d’Aix-
Marseille Université 

La faculté de pharmacie d’Aix-
Marseille Université forme des 
professionnels de santé, au service 

du patient, avec une expertise 
centrée sur le médicament, la 
biologie médicale, l’industrie et 

l’innovation. L’excellence de sa 
formation et de sa recherche 
s’appuie sur une forte 
interdisciplinarité en lien avec l’AP-

HM et les autres facultés d’AMU 
(sciences, médecine, économie et 
gestion), la professionnalisation de 
ses études, sa vie associative 
étudiante particulièrement 
dynamique et son ouverture à 

l’international.  

Quelques chiffres clés : 
- 2500 étudiants en formation 

initiale, dont plus de 1300 
étudiants en PACES 

- 110 enseignants-chercheurs 
- 9 unités de recherche, leaders 
dans l’innovation diagnostique et 
thérapeutique 

- 8 plateformes de recherche 
performantes 
- 23 partenariats à l’international. 
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