
 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

É
 D

E
 P

R
E
S
S
E
 

jeudi 17 mars 2022 

Concours DD en TRANS'  

Le développement durable est interdisciplinaire 

- 14 projets en compétition -  
 
Jeudi 24 mars 2022 de 12h00 à 18h00  

Remise des prix à 16h30  
Campus Marseille Luminy 
HEXAGONE – 163 avenue de Luminy- 13009 Marseille 

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’Aix-Marseille Université de la L1 au M2, en équipe de 2 à 8 personnes, ce 
concours ludique et convivial permet de créer des échanges entre étudiants et enseignants de différentes 
formations, et un partage de connaissances. Les projets sont répartis en deux catégories : les actions dont 

le terrain d’expérience se passe dans l’université, et les actions dont le terrain d’expérience est local, 
territorial, international ou tout autre type de projets.  

A la clé pour les 6 projets lauréats, des ordinateurs seconde 

vie sortis des inventaires de l’université, des cartes cadeaux 
Ethi’Kdo, des jeux de société Carboniq et des abonnements 
au magazine « Marcelle ». 

Tout au long de l’après-midi, les participants et les visiteurs 
pourront découvrir les différents projets présentés par les 
étudiants et profiter d’une animation proposée par le CPIE du 
Pays d’Aix.  

Plus d’infos et programme complet sur  
https://www.univ-amu.fr/fr/public/concours-dd-en-trans-le-developpement-durable-est-interdisciplinaire  
https://www.facebook.com/DDenTRANS/  

 
 
CONTACT PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication  
anouk.rizzo@univ-amu.fr 

04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

    Rejoignez le réseau ! 

 

 

 

 

 

Remise des prix à 16h30 
 
En présence d’Éric BERTON, Président 
d’Aix-Marseille Université et de 

Mariane DOMEIZEL, Vice-présidente 
déléguée au développement durable.  
Présentation des partenaires de 
l’évènement. 
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