À VOS DÉFIS !
le 16 novembre 2017
Rennes
Il s'agit d'un Challenge étudiant rennais intercampus qui consiste à relever des défis concernant le
développement durable proposés par diverses entreprises. Un projet porté par la fondation Rennes 1 et
le CRICDD.

Lors de ce défi, vous aurez pour mission de répondre à une des problématiques que vous choisirez lors de la
soirée dating du 16 novembre 2017.
Cette soirée va vous permettre de constituer vos groupes en rencontrant des étudiant.e.s de différentes écoles
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et universités de Rennes. Vous allez également, lors de cette soirée devoir choisir une des problématiques que
les entreprises vont vous proposer.
Par la suite, il vous faudra apporter une réponse à cette question, vous aurez 6 mois, de la soirée dating jusqu’à
la soirée de remise des prix en avril 2018.
Tout au long de votre recherche, vous allez avoir la possibilité d’être suivi par un des représentants CRICDD
(Collectif Rennais Inter-Campus Du Développement Durable) sur lequel vous pourrez vous appuyer lors de vos
recherches !
Des réunions pour les étudiant.e.s curieux sont organisées dans les écoles et les RU d'universités participantes
afin de bien vous expliquer de quoi il s'agit concrètement.

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER
planning des réunions selon chaque établissement
la maquette de notre projet vous exposant déjà certains points.

INSCRIPTIONS
Si vous êtes déjà convaincu que c'est une chance à ne pas rater, voici le lien pour l'inscription !
N’hésitez pas également à aller jeter un coup d’œil à la page Facebook du challenge "À vos Défis", de nombreux
renseignements y figurent déjà et vous pouvez nous poser toutes vos questions via Messenger.

CONTACT
Challenge "À vos défis" | Équipe Organisatrice
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À TÉLÉCHARGER
Programme Soiree Dating.pdf (PDF, 487 Ko)
maquette etudiants.png (PNG, 1628 Ko)
6 raisons de relever ce défi (PNG, 826 Ko)

À LIRE AUSSI
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"Filles et Maths, une équation lumineuse ! " Journée 2018

À vos défis !

"Alice au pays des merveilles" de Muses & Co

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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