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lundi 4 mars 2019 

Aix-Marseille Université lance le 

concours « Challenge Pix » à tous ses 

étudiants 
 
 
Aix‐Marseille Université organise pour la première fois un concours autour des 

compétences numériques transverses de ses étudiants, en partenariat avec la MGEN 

et avec Pix. L’objectif : sensibiliser les étudiants à l’importance de ces compétences, 

initier une nouvelle pédagogie par le jeu et la volonté de se dépasser en s’affrontant 
sur des défis tirés des épreuves Pix. Pix a vocation à prendre le relais du certificat 
informatique et internet niveau 1 (C2in1), des divers Brevets Informatique et 
Internet (B2i) et du Passeport Internet et Multimedia (PIM). 

 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 4 mars 2019, et la finale se déroulera sur Aix 
et sur Marseille le jeudi 4 avril 2019, dans les bibliothèques universitaires des campus d'Aix-
Schuman et de Marseille-Centre. 
 
Tout étudiant d’Aix-Marseille Université pourra, après inscription, participer gratuitement à ce 

concours. Il aura alors la possibilité pendant une semaine (du lundi 25 mars 2019 0h05 au 
dimanche 31 mars 2019 à 23h55) de créer son profil et/ou de l’améliorer pour obtenir le score 
le plus élevé possible. 
 

Les 128 meilleurs candidats (ceux dont les scores seront les plus élevés), pourront s’affronter 
en finale le jeudi 4 avril 2019 à 14h00 dans un lieu (Aix ou Marseille) qui leur sera communiqué 
dans la journée du mardi 2 avril 2019. De nombreux lots sont à gagner. 

 
 
À propos du GIP Pix 

Pix est le nouveau service public en ligne d’évaluation et de certification des compétences numériques 

porté par les ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur.  
Pix permet à tous - élèves, étudiants, professionnels, demandeurs d'emploi, retraités... - de mesurer son 
niveau de compétences numériques grâce à des tests ludiques, adaptatifs, orientés sur la pratique, et de 
valoriser ses acquis grâce à la certification Pix, reconnue par l'État et le monde professionnel. 
Avec déjà plus de 200 000 utilisateurs, Pix a vocation à devenir le standard de la certification des 
compétences numériques et se prépare pour un déploiement national dans l’enseignement scolaire et 
supérieur, ainsi que dans la sphère professionnelle, pour répondre aux défis de la transition numérique.  
 

À propos de la MGEN 

Avec plus de 4 millions de personnes protégées, près de 10 000 salariés et un chiffre d’affaires supérieur 
à 2 milliards d’euros, le groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN gère le régime 
obligatoire d’assurance maladie des professionnels de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, de la Culture, des Sports, de la Transition écologique et solidaire ainsi 
que des ministères sociaux. MGEN propose également une complémentaire santé individuelle ouverte à 
tous les publics, ainsi que des contrats collectifs santé et prévoyance pour les entreprises et les 
associations. Et désormais, avec l’offre ÔJI, MGEN est également devenue une mutuelle étudiante à part 
entière.  
 
 

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

 

    Rejoignez le réseau ! 

mailto:delphine.bucquet@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

