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vendredi 14 octobre 2022 

Le projet France 2030 IDeAL  
d’Aix-Marseille Université organise les 

journées de l’engagement étudiant 

Du lundi 17 au jeudi 20 octobre 2022 
Sites de Saint-Charles, Luminy, Schuman et Arles 
Ouvert à la communauté AMU et partenaires sur 
inscriptions 

 
Le Programme d'Engagement Étudiant du projet France 2030 IDeAL* organise des 
journées dédiées à l'engagement sociétal pour mettre à l’honneur tous les acteurs 
qui participent au renforcement du lien social et au mieux-vivre ensemble. Les 
participants seront invités à réfléchir, échanger, se divertir et partager leurs 
expériences autour du thème de l’engagement sociétal, au cours d’ateliers, de 
spectacles, de forums et de tables-rondes.  
 
Cet évènement a pour objectif de stimuler, accompagner et valoriser les actions sociétales des 
étudiants, et ambitionne d’élargir les collaborations avec le monde associatif et socio-
économique local.  
 
Ce sont au total 14 évènements qui auront lieu lors de 4 journées dédiées, sur les sites Saint-
Charles, Luminy à Marseille, le site Schuman d’Aix-en-Provence et le site d’Arles.  
 
Les journées s’ouvriront le lundi 17 octobre de 18h à 20h, en ligne, avec « Mon action en 180 
secondes », évènement à l’occasion duquel plusieurs étudiants présenteront leurs actions 
ayant eu un impact sociétal. 
  
Un grand nombre d’intervenants, issus notamment du monde associatif, participeront à ces 
journées. Parmi eux : la CAMI (Coordination des acteurs de la mobilité internationale), Cultures 
du Cœur, le Département des Bouches-du-Rhône, la Direction Jeunesse de la Ville d'Aix-en-
Provence, EMASSI, Eurasia Net, Mars'APAS, la FAMI, Citizen Campus, France Nature 
Environnement, 1 déchet par jour, Emmaüs Connect, Maryse pour la vie, la Ligue de 
l'Enseignement, le SMUC, Secours Catholique, Secours Populaire, Terre Solidaire, UNICEF 
PACA, AFEV et Unis-Cité Aix.  
 
Plus d’informations et programme détaillé des journées de l’engagement étudiant 
 
*Le projet France 2030 IDeAL (Integration and Development at Aix-Marseille through Learning), vise à 
développer nos talents et à fédérer notre communauté en s'inspirant des meilleures pratiques 
internationales. Il fournira à notre communauté les outils nécessaires pour faire face aux évolutions futures 
des métiers et des usages par le biais de 3 programmes complémentaires : 
- Un Programme d'engagement étudiant ambitieux fondé sur l'apprentissage par le service et visant à 
enrichir l’expérience de nos étudiants en leur offrant l’opportunité de s’engager et de développer leurs 
compétences. 
- Une Ecole de Développement des Talents pour renforcer les compétences de l’ensemble de nos 
personnels et faciliter leur évolution et leur mobilité professionnelles. 
- Un Centre de formation et d’accompagnement dans la gestion des données de la recherche, pour 
développer une culture et des compétences digitales de pointe au sein de notre communauté académique. 
 

https://www.univ-amu.fr/fr/public/la-semaine-de-lengagement-octobre-2022
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CONTACTS PRESSE : 
 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Clara Bufi – Directrice de la communication 
Tél : +33(0)6 28 43 04 92 
clara.bufi@univ-amu.fr  

mailto:clara.bufi@univ-amu.fr

