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Concours DD en TRANS’ : le développement 

durable est interdisciplinaire ! 

Jeudi 28 mars, de 12h à 18h 
Site Saint-Charles – Salle de conférence 

3 place Victor Hugo, 13003 Marseille 

Remise des prix à 17h en présence du Président Yvon Berland 

Après trois premières éditions réussies, Aix-Marseille Université organise le 

4ème concours DD en TRANS’ : le développement durable est interdisciplinaire. 
19 projets concourent cette année, au cours d’une journée riche en animations et en 
surprises. A 17h00, Yvon Berland présidera la cérémonie de remise des prix. 

Aix-Marseille Université souhaite valoriser les projets pédagogiques transverses et 
pluridisciplinaires des étudiants. Ce concours, réalisé dans le cadre du Plan Vert, met à 
l'honneur des projets intégrant des notions de développement durable et de responsabilité 
sociétale. 

Deux catégories composent ce concours, qui exprime les terrains d'expérience du 
développement durable :   
- Actions de l’université : toute proposition concernant Aix-Marseille Université comme terrain 

d’étude, et/ou de mise en œuvre.  
- Actions locales, territoriales et internationales : toute proposition concernant le territoire et 

la proximité comme terrain d’étude, et/ou de mise en œuvre, toutes propositions mettant en 
avant des actions globales, nationales ou internationales. 

Un concours ludique ouvert à tous les étudiants d’Aix-Marseille Université 

Le concours permet des échanges entre les étudiants et les enseignants, le partage de 

connaissances, la création d’un véritable réseau au sein de la communauté universitaire et une 
reconnaissance nationale voire internationale. 

Aix-Marseille Université a été, par deux reprises, lauréate aux Trophées des Campus 
Responsables, dans les catégories « Engagement étudiant » et « Synergie territoriale ». 

Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement : www.facebook.com/DDenTRANS/ 

 
 
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 ! 
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