pour le Développement Durable, l’égalité
femmes-hommes ou la lutte
contre les discriminations

Objectifs
Dans le cadre de la catégorie de Bonus « Engagement étudiant », l’activité « Engagement pour le Développement
durable, l’égalité femmes-hommes ou la lutte contre les discriminations » est une bonification pédagogique
proposée à chaque semestre des formations de licence et de première année de Master.
Cette bonification valorise la participation des étudiant·e·s d’AMU à des activités d’accompagnement, de tutorat, de
parrainage, ou à un projet individuel ou associatif portés en relation avec des associations ou organismes reconnus par
l'établissement dans les domaines du développement durable, de l’égalité entre les femmes et les hommes ou de la lutte
contre les discriminations.

Organisation par semestre

•Présentation des enjeux
DD/EFHLD
•Validation des projets
étudiants

Cours 2 et 3
•Approfondissement des
connaissances dans
chacun des domaines
•Validation définitive du
projet

Validation (selon
la situation)

•En lien avec les VPd et
encadrant.e.s désigné.e.s

•Soit sur dossier de
présentation d'un projet
•Soit sur présentation
d'une action, d'un projet
ou d'un évènement
réalisé

• Soit préparation du projet
• Soit mise en œuvre d'un
projet, réalisation d'une
action ou d'un évènement

Travail
personnel

Cours 1

Critères de validation des projets
- Pertinence et lien avec les domaines du DD et de l’EFHLD
- Faisabilité dans le temps d’un semestre ou plus
- Impact du projet sur les publics visés

Critères d’évaluation
- Assiduité aux 3 cours (5/20)
- Qualité du dossier ou qualité de l’évènement ou activité (9/20)
- Présentation orale (6/20)

Premier cours à Aix ou Marseille (à votre choix) :
- Jeudi 12 octobre 12h-14h - Salle B006 Aix-Schuman (ALLSH)
- Mardi 17 octobre 12h-14h - Salle AV1 Marseille Saint-Charles
Si vous ne pouvez assister en présentiel à ce cours, veuillez nous contacter
impérativement avant le 4 octobre

Contacts
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :
Développement Durable
Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations

Mariane Domeizel

vp-dvpt-durable@univ-amu.fr

Nolwenn Lécuyer

vp-egalite-fh@univ-amu.fr

