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Aix-Marseille Université accompagne les étudiants sportifs de haut niveau dans leurs études. Les

conditions d'attribution du statut SHN-AMU (liste 1 et liste 2) sont détaillées dans la charte.

L'obtention du statut permet aux étudiants SHN de bénéficier d'aménagements d'études. La nature

des aménagements dépend des possibilités au sein de chaque formation et fera l'objet d'un contrat

pédagogique. Il est nécessaire, chaque année universitaire, de faire acte de candidature auprès du

référent SHN de chaque composante.

 

Chaque étudiant doit constituer le dossier et le renvoyer au référent de sa composante avant le 25

septembre 2020. La commission haut niveau se réunira début octobre, la date reste encore à

déterminer, pour statuer sur les demandes.
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Composantes Référents SHN Coordonnées

Médecine

Observatoire des Sciences de l'Univers
(OSU) Institut Pythéas

Odontologie

Faculté des Sciences du Sport
(STAPS)

Pharmacie

Institut de Management Public et
Gouvernance Territoriale (IMPGT)

Faculté d'Economie Gestion (FEG)

Polytech

Faculté des Arts, Lettres, Langues
et Sciences Humaines (ALLSH)

Faculté de Droit et de Sciences
Politiques (FDSP)

Sciences

IUT

Ecole Supérieure du Professorat et
de l'Education (ESPE)

IAE

Jean-Michel VITON

Bertrand MARTIN-GARIN

Romain LAN

Jérôme LAURIN

Thiery THERME

Sophie LAMOUROUX

Sophie HUTIER

Jean-Vincent DAURELLE

Odile THUILIER

Marie-Pierre LANFRANCHI

Patrice CRETE

Vincent GARNIER

Maxime TRAVERT

Nathalie RICHEBE

jean-michel.viton@univ-amu.fr

martin-garin@cerege.fr

romain.lan@univ-amu.fr

jerome.laurin@univ-amu.fr

thierry.therme@univ-amu.fr

sophie.lamouroux@univ-amu.fr

sophie.hutier@univ-amu.fr

jean-vincent.daurelle@univ-amu.fr

odile.thuilier@univ-amu.fr

mp.lanfranchi@univ-amu.fr

patrice.crete@univ-amu.fr

vincent.garnier@univ-amu.fr

maxime.travert@univ-amu.fr

nathalie.richebe@univ-amu.fr
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FICHE DE CANDIDATURE STATUT
SPORTIF DE HAUT NIVEAU
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 ........................................................................................................

 .........................................................................................................

 ..........................................................................................................

NOM : ......................................................................  Prénom : .....................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Date de naissance : ............................ Portable : ...................................... Email : ......................................

Faculté / Ecole : ................................................. Département / Filière : ....................................................

Année de formation : .............................................................

Spécialité sportive (en club) : ................................................

 

Inscription sur la liste 2019-2020 Sportif de Haut Niveau Aix-Marseille Université :        OUI           NON

 

Inscription sur la liste 2019-2020 Sportif de Haut Niveau du Ministère des Sports :        OUI          NON

Catégorie :            ELITE                SENIOR               RELÈVE              SCN               ESPOIR             RECONVERSION

 

Seriez-vous inscrit sur la prochaine liste ministérielle :           OUI             NON

 

Avez-vous déjà été inscrit sur les listes ministérielles durant les 3 dernières années :        OUI          NON

 

Appartenez-vous à une structure d'entraînement labellisée par le Ministère chargé des Sports :       OUI         NON 

Si OUI :              Pôle France                Pôle France Jeunes                Pôle Espoirs                   

 

Appartenez-vous à un centre de formation d'un club professionnel :         OUI           NON

Si OUI, lequel : ............................................................................................

 

Club sportif actuel : ....................................................................................

Adresse (lieu d'entraînement) : .....................................................................................................................

Nom et prénom du correspondant sportif : ...............................................................................................

Poste du correspondant sportif : .................................................................................................................

Téléphone : .............................................. Email : ............................................................................................

 

Palmarès sportif (Citer et dater les 3 meilleurs résultats) :

1.

2.

3.

 

J'ai l'honneur de solliciter l'examen de ma candidature à l'obtention du statut SHN-AMU.

 

Date : ...........................                                                                                    Signature de l'étudiant :
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PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
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Pour tous :

 

Licence sportive en cours de validité ;

Un planning annuel pour l'année à venir (entraînements, stages, compétitions) et un planning

hebdomadaire certifiés par un cadre technique officiel ;

Palmarès sportif sur les trois dernières années certifié par un cadre technique ;

Lettre de motivation justifiant la demande d'inscription ;

Pour les étudiants éligibles à la liste 1 (inscrits sur liste ministérielle) :

Attestation d'inscription sur les listes ministérielles ou une attestation indiquant l'inscription

sur la future liste certifiée par un Directeur Technique National ;

Ou attestation du Directeur d'un Pôle France ou Espoir certifiant l'appartenance de l'étudiant ;

Ou attestation du Président d'un club professionnel ou d'un centre de formation ;

Pour les étudiants concernés :

Attestation d'inscription antérieure sur les listes ministérielles certifiée par un Directeur

Technique National ;

Attestation certifiant la qualité de membre d'une troupe professionnelle de danse ou cirque ;


