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jeudi 28 mars 2019 

Remise des prix du concours 
« Challenge Pix » 

 

Vendredi 5 avril 2019 à 18h00 
Amphithéâtre Gastaut, Siège d’Aix-Marseille Université, Jardin 

du Pharo, Marseille 

Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, récompensera les lauréats de la 
première édition du Challenge PIX le vendredi 5 avril au Pharo. 
 
Organisé par Aix-Marseille Université, Challenge Pix met à l’épreuve les compétences 
numériques transverses de ses étudiants. L’objectif : les sensibiliser à l’importance de ces 
compétences, et initier une nouvelle pédagogie par le jeu et la volonté de se dépasser en 
s’affrontant sur des défis mis en place par le GIP Pix. Ce challenge remplace l’ex-certificat 
informatique et internet niveau 1 (C2In1), les divers Brevets Informatique et Internet (B2I) et 
le Passeport Internet et Multimedia (PIM). 
 
La finale du concours « Challenge Pix » verra s’affronter les 128 meilleurs candidats de la 
compétition (ceux dont les scores seront les plus élevés). Elle se déroulera sur Aix-en-Provence 
et Marseille le jeudi 4 avril 2019, dans les bibliothèques universitaires des campus d'Aix-
Schuman et de Marseille-Centre, et verra s’affronter les 128 meilleurs candidats de la 
compétition (ceux dont les scores seront les plus élevés). De nombreux lots sont à gagner. 
 
Organisé en partenariat avec la MGEN. 
 
 
À propos du GIP Pix 
Pix est un Groupement d’intérêt public (GIP) dont les membres sont l’État, représenté par les ministères 
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Centre 
national d’enseignement à distance (CNED), le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et 
l’Université ouverte des humanités de Strasbourg. 
Il s’agit d’un service public en ligne de mesure, de développement et de certification des compétences 
numériques. Il s’adresse à tous les francophones, afin de permettre à chacun de cultiver ses compétences 
numériques tout au long de la vie et ne laisser personne au bord du chemin de la transformation numérique 
de la société. 
 
 
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 : 
 
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 ! 

 
Fabrice Lhotte 
Correspondant PIX Aix-Marseille Université 
fabrice.lhotte@univ-amu.fr  
04  91 28 94 78


