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Rome, le 21 octobre 2019 

Cher directeur, Chère directrice, 

Après le succès des 9 éditions de LSdreams, c’est avec plaisir que je me dirige vers vous pour vous 

informer que le Campus Universitaire Lasallien de RELEM (région lasallienne d'Europe et du Moyen-

Orient) lance la 10ème édition du concours. 

Le projet LSdreams a pour but d'encourager les jeunes étudiants créatifs et talentueux de nos 

écoles lasalliennes d'Europe et du Moyen-Orient à travailler en coopération et à développer de 

nouvelles idées en faveur d'une planète plus durable en termes environnemental, économique et 

social. Le projet vise à promouvoir des idées innovantes dans six domaines possibles : ingénierie, 

gestion d'entreprise, architecture, santé, arts numériques, animation et effets spéciaux et ainsi 

qu’ éducation. Le concours est ouvert aux étudiants pré-universitaires de notre région lasallienne. 

Les étudiants des écoles participantes seront invités à développer leur idée sous la supervision d'un 

tuteur qui assumera le rôle d'ambassadeur dans son centre. Ils pourront travailler en équipes formées 

d'un maximum de trois étudiants du même centre ou en collaboration avec deux équipes de centres du 

même pays ou autre. 

La 10ème édition présente des nouvelles substantielles concernant les éditions précédentes. 

Premièrement, l’organisation souhaite sensibiliser l’opinion aux défis liés à l’un des 17 objectifs de 

développement durable de l’ONU. 

Les prix consistent en la participation à l’Université d’été internationale de Barcelone ou de Madrid. 

Tous les gagnants, ainsi que leur tuteur, pourront participer à l’un des campus universitaires espagnols 

de La Salle. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir partager cette information avec les enseignants et 

les tuteurs de votre centre qui pourraient, selon vous, être intéressés à promouvoir ce concours 

auprès de leurs étudiants. 

Pour plus d'information, n’hésitez pas à visiter le site Web du concours à l'adresse suivante: 

http://lsdreams.lasalleuniversities.net/ où vous pourrez vous inscrire et accéder à la méthodologie et au 

règlement du concours. Vous pouvez poser également vos questions à l'adresse électronique suivante : 

LSdreams@lasalleuniversities.net. 

Je vous remercie d’avance pour votre coopération et votre soutien à ce projet éducatif international 

qui encourage la créativité, le dialogue, la collaboration et l’amitié. 

Avec mes meilleures salutations, 

   

 

Frère Aidan Kilty  

Conseiller Général pour la Région RELEM 
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