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jeudi 18 mars 2021

Le concours DD en TRANS’ en ligne :
une valorisation de projets étudiants
ludique et durable !
Jeudi 25 mars 100% en ligne de 10h à 17h
Aix-Marseille Université, fortement engagée en faveur du développement durable, encourage
vivement ses étudiants à s’exprimer dans ce domaine. C’est pourquoi elle soutient activement
le concours DD en TRANS’ qui valorise tous les projets pédagogiques à travers une thématique
transversale, d'actualité et touchant toutes les formations.

Ouvert à tous les étudiants d’AMU de la L1 au M2, en équipe de
1 à 8 personnes, ce concours ludique et convivial permet de
créer des échanges entre étudiants et enseignants de différentes
formations, et un partage des connaissances. Constitué de deux
catégories : les actions dont le terrain d’expérience se passe
dans AMU, et les actions dont le terrain d’expérience est local,
territorial, international ou tout autre type de projets. Parmi les
97 participants 6 projets seront lauréats.

Dès mercredi 24 mars : Accédez à la
plateforme pour participer et suivre les
projets des étudiants,
Sur inscriptions (attention places limitées) :
http://url.univ-amu.fr/concoursddentrans
Le jeudi 25 mars à 16h : suivez la remise
des prix en live (accessible uniquement le
jour J) sur :
http://url.univ-amu.fr/remisedeprix

A la clé, des ordinateurs seconde vie, des cartes cadeaux
Ethi’Kdo, des jeux de société Terrabilis et des abonnements au
magazine « Marcelle »
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble »
une priorité et s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre
les discriminations et plus globalement, sa politique de RSE.
Plus d’infos et programme complet sur : http://url.univ-amu.fr/ddentrans2021
« Agir ensemble pour une Université durable ! »
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