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Observations

2020-2021/15 CST
Interviews des laboratoires de 

Neurosciences
6 319 Neuronautes BOUALI Nouha St Charles M1 Neurosciences 389,99 € 479,89 €

Du 2/11/20 au 7/12/20 - Labos 

neurosciences sites AMU

Favorable avec 

recommandations 
390,00 €

La Commission invite l'association à se rapprocher des départements de SATIS, d'ALLSH et de l'EJCAM 

pour la réalisation du film  ainsi que de la Direction de la Communication d'AMU pour validation et 

assurer la promotion vers les lycéens. La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU ainsi 

que le respect des mesures sanitaires applicables au moment de la manifestation. Enfin, elle rappelle 

que le matériel acquis reste la propriété de l'établisement.

2020-2021/16 EN Clean Walk - ramassage de déchets 23 754 EMASSI Antoine MINET Timone SMPM L2 430,00 € 919,34 € mois de Novembre, Marseille 
Favorable avec 

recommandations 
430,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du report du projet à une date ultérieure et de 

respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la manifestation. Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, l'établissement se réserve le droit de demander l'annulation de l'événement à 

tout instant. Elle invite l'association à se rapprocher de M. Signoret de la Direction du Développement 

Durable afin d'être mis en relation avec les partenaires d'AMU sur le tri-sélectif et du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté universitaire et demande l'affichage 

du logo FSDIE  AMU.

2020-2021/17 Citoyen Vidéo promotionnelle d'AMU et sa ville 2 997 AEM2  Jonathan LE GALL Timone Médecine L3 480,00 € 500,00 €
5-6/10/2020, Lieux emblématiqiues 

Marseille

Favorable avec 

recommandations 
480,00 €

La Commission invite l'association à se rapprocher des départements de SATIS, d'ALLSH, de l'EJCAM 

et de la Licence professionnelle sur le Tourisme durable (GAP) pour la réalisation du film  ainsi que de 

la Direction de la Communication d'AMU pour validation et diffusion vers la communauté 

universitaire. Elle demande à l'association de veiller à l'accessibilité numérique des étudiants en 

situation de handicap et de respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la 

manifestation ainsi que l'affichage du logo FSDIE AMU. 

2020-2021/10

dossier reporté
Santé Stands de sensibilation Pôle humanitaire 5 895 AE2P HASSOUNI Louna Timone Pharmacie L3 59,00 € 59,00 €

Campus Timone, Année universitaire 

2020/2021

Favorables avec 

recommandations 
59,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve de la transmission au BVE de la maquette du 

kakémono. Elle demande à l'association de veiller au caractère durable du support du kakémono ainsi 

que   l'affichage du logo FSDIE AMU. 

2020-2021/18 

Projet récurrent
Autres Yearbook 2020-2021 19 690 ALAPAM THINE Tracy Aix Nord Licence 3 - FDSP Aix 420,00 € 520,00 € 15 novembre 2020 -Aix en Provence

Favorable avec 

recommandations 
420,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve de la transmission au BVE de la maquette du 

yearbook ainsi qu'une conservation numérique de clui-cipour éventuel affichage sur un site ou  des 

réseaux sociaux.. La commission rappelle à l'association qu'elle doit recceuillir au préalable le 

consentement de cession au droit à l'image des personnes. Elle demande l'affichage du logo FSDIE 

AMU et la conservation  numérique du yearbook. 

2020-2021/19  

Projet récurrent
CA Ciné Club 4 946 DE FILM EN AIGUILLE LOYAU Romane Aix Nord M2 AIC Arles 3 988,55 € 10 496,55 € Programmation sur l'année 2020/2021

Favorable avec 

recommandations (1 

abstention) 

3 298,55 €

La commission demande à l'association de veiller à l'affichage des logos "FSDIE AMU" et "CVEC" 

(financements prinicpaux du projet) et invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante 

afin d'assurer la communication uaprès de la communauté universitaire.

2020-2021/20 Solidarité MASNI Care création MAGNITUDE PECH Laura Aix Sud Master 1 MEEI - ALLSH 226,59 € 356,59 €
Le 25 novembre 2020 - Bâtiment  Cube 

Campus Schuman Aix

Favorable avec 

recommandations 
227,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du report du projet à une date ultérieure et du 

respect des mesures sanitaires applicables au moment de la manifestation. Selon l'évolution de la 

situation sanitaire, l'établissement se réserve le droit de demander l'annulation de l'événement à 

tout instant. La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU et invite l'association à se 

rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour diffuser le tutoriel qui sera rélaisé auprès de la 

communauté universitaire.

2020-2021/21 EN Eco-Campus création MAGNITUDE ZOGHLAMI Sami Aix Nord Master 1 MEEI - ALLSH 627,70 € 727,70 €

Le 02 décembre 2020 - Extérieur 

Bâtiment Cube ou Bâtiment Egger 

Campus Schuman Aix

Favorable avec 

recommandations 
287,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du report du projet à une date ultérieure et du 

respect des mesures sanitaires applicables au moment de la manifestation et rappelle que celles-ci ne 

permettent pas la distribution de denrées alimentaires sur les campus. Elle invite l'association à se 

rapprocher de Direction du Développement Durable d'AMU.  La commission demande l'affichage du 

logo FSDIE AMU et invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour assurer la 

communication auprès de la communauté universitaire et récupérer des masques réutilisables 

fournis par AMU.

2020-2021/22 CST
Colloque DynAMU : Ethique et Recherche - 

Quels enjeux pour les jeunes chercheur-ses?
19 502 DynAMU TOSATTO Laure Aix Sud Doctorat Psychologie - ALLSH 2 696,24 € 12 678,04 €

Vendredi 4 décembre 2020 - Le Cube 

Schuman Aix; Samedi 5 et dimanche 6 

décembre 2020 - Salle des Voûtes St 

Charles

Favorable avec 

recommandations 
2 696,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du report du projet à une date ultérieure et du 

respect des mesures sanitaires applicables au moment de la manifestationet rappelle que celles-ci ne 

permettent pas la distribution de denrées alimentaires sur les campus. La commission demande 

l'affichage du logo FSDIE AMU et invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour 

assurer la communication auprès de la communauté universitaire. 
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2020-2021/23 CST
Découverte de la Préhistoire dans les gorges 

du Verdon
13 682 ARCHEOPTERRE ELLIOTT Karno Aix Sud Licence 2 Archéologie -ALLSH 58,00 € 58,00 €

Mercredi 18 novembre 2020 - 04500 

Quinson
Différé 

Au regard des annonces du Président de la république la veille de la Commission, l'association 

souhaite retravailler son projet et le représenter à une date ultérieure.

2020-2021/24 CST Soirée des masters dématérialisée 17 381 Psychaid VIAL Océane Aix Sud Sociologie 767,36 € 767,36 €
2ème semaine de décembre 2020 UFR 

ALLSH

Favorable avec 

recommandations 
767,00 €

La commission rappelle que le matériel financé reste propriété de l'Université et la transmission des 

vidéos en amont. Elle demande l'affichage du logo FSDIE AMU et invite l'association à se rapprocher 

du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la communication auprès de la communauté universitaire. 

2020-2021/25 CST Journée d'étude sur le genre création LUME ENOCH Anaelle Aix Sud Anthropologie 1 828,31 € 1 828,31 € 7 décembre 2020 au Cube
Favorable avec 

recommandations 
1 828,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du respect des mesures sanitaires applicables au 

moment de la manifestation. Elle invite l'association à se rapprocher de la Direction du 

Développement Durable d'AMU et à diversifier ses sources de financement. Elle demande l'affichage 

du logo FSDIE AMU et invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication auprès de la communauté universitaire. 

2020-2021/26 

Projet Récurrent
Autres Yearbook 2020 5 933 BDE Polytech SIMON Margaux Luminy 5A -GENIE BIO 1 000,00 € 4 143,58 € 20/02/2021-Polytech Marseille

Favorables avec 

recommandations 
1 000,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve de la transmission au BVE de la maquette du 

yearbook. La commission rappelle à l'association qu'elle doit recceuillir au préalable le consentement 

de cession au droit à l'image des personnes. Elle demande l'affichage du logo FSDIE AMU ainsi qu'une 

conservation numérique du yearbook pour éventuel affichage sur un site ou  des réseaux sociaux. Elle 

invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la communication 

auprès de la communauté universitaire. Enfin, elle souhaiterait que l'association propose un tarif 

unique qui soit distinct de toute adhésion à l'association.

2020-2021/27 EN Installation de l'accueil du jardin 24 162
Jardin universitaire de 

Luminy
LANGOUCHE Florian Luminy L1 Chinois 10 045,01 € 15 445,01 € 01/12/2020 Jardin de Luminy

Favorable avec 

recommandations (2 

abstentions)

3 272,00 €

La commission invite l'association à effectuer une demande auprès de la CVEC de campus pour les 

éléments de construction et de se rapprocher de la Direction du Plan campus pour une éventuelle 

récupération des algécos. Elle demande à l'association d'effectuer un inventaire du matériel financé 

lors des années antérieures par le FDSIE à transmettre au BVE et rappelle que le matériel financé 

reste propriété de l'établissement. Elle invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante 

pour assurer la communication auprès de la communauté universitaire. 

2020-2021/28 CST Expo Art génératif Créa X Julien BARRES Etoile L3 MPCI 450,00 € 602,52 €
3 B-U d'Amu, entre janvier et mars 

2021

Favorable avec 

recommandations 
450,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve du respect des mesures sanitaires applicables au 

moment de la manifestation. Elle invite l'association à se rapprocher de la Mission Culture d'AMU 

pour une meilleure visibilité de l'exposition. Elle demande l'affichage du logo FSDIE AMU et invite 

l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la communication auprès de la 

communauté universitaire. 

2020-2021/29 Santé Conseil d'Administration de l'ANESF 9 894 Massilia ESF Orlane THIAM Timone Maïeutique - L3 40,00 € 90,00 € du 20 au 22 Novembre 2020 à Lyon Favorable 40,00 € Sous réserve du maintien de l'évènement à une date ultéireure.

Nb de projets Présentés : 16
Total Sommes 

demandées : 
23 506,75 €

Total 

subventions 

accordées

           15 644,55 € 

Nb de projets Financés : 15 49 671,89 €

CA : Culture Artistique

CST :

Sport : Sport

EN : Environnement

Solidarité : Solidarité

Santé : Santé

Citoyen : Citoyenneté

Hand : Handicap

Autres : Autres

Classification : Types de projets

Culture Scientifique et Technique

Montant global des projets  présentés 

: 


