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2020-2021/01 Citoyen
XIe Congrès National de l'Association Représentative des 

Etudiants en sciences Sociales
4 381 BDE Droit Aix LE PAJOLEC Nicolas Aix Nord Licence 3 FDSP Aix 10 500,00 € 21 276,64 €

Du 16 au 18 octobre 2020 - Schuman FDSP Aix en 

Provence
Favorables avec recommandations 10 500,00 €

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

sanitaires applicables au moment de la manifestation et de l'accord de la DHSE 

et du Doyen de la FDSP. Elle demande également de veiller à ce que les 

personnes respectent les mesures de distanciation. Selon l'évolution de la 

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

de l'événement à tout instant.

2020-2021/02 Citoyen 1er Congrès de la FAMI 17 650 FAMI MICHEL Fabio Aix Nord Master SCIENCES Marseille 1 729,30 € 1 928,10 € 10 octobre 2020 - Amphithéâtre Toga, La Timone Favorables avec recommandations 1 730,00 €

ATTENTION LA TIMONE A REFUSE LA DEMANDE D'ORGANISATION DE LA 

MANIFESTATION                           La commission donne un avis favorable sous 

réserve du respect des mesures sanitaires applicables au moment de la 

manifestation, de l'accord de la DHSE et du Doyen de la Facutlé SMPM. Elle 

demande également de veiller aux mesures de distanciation et au respect des 

règles sanitaires lors du buffet. Le plan de table devra être communiqué à la 

DEPIL, la DHSE et à M. le Doyen pour accord. Selon l'évolution de la situation 

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

l'événement à tout instant.

2020-2021/03 Solidarité
Prévention et lutte contre la détresse étudiante, via le 

renforcement des liens sociaux entre étudiants
création Club 21 MATHIEU Tom Aix Sud DUT2 GEA 3 814,52 € 3 814,52 € 10/12/2020 et 11/02/2021 puis récurrence hebdomadaire Différé

La commission demande à l'association de retravailler le projet afin de réduire 

les coûts et d'inclure seulement des jeux collectifs. Elle demande également de 

fournir un calendrier des manifestations et invite l'association de se 

rapprocher de la VP sport et du VP vie des campus concernant le E-sport. 

2020-2021/04 Santé Calendrier Octobre Rose 6 319 Neuronautes BOUALI Nouha St Charles M1 Neurosciences 548,40 € 1 748,40 €
Réseaux sociaux et stand sur le parvis St Charles selon 

la situation sanitaire du moment
Favorables avec recommandations 549,00 €

La commission demande à l'association de transmettre au BVE la maquette du 

calendrier pour validation avant impression. Elle demande à l'association de 

s'assurer de la transmission d'un reçu après versement des fonds à la Ligue 

contre le cancer. La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU sur 

les calendriers et invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante pour assurer un retour vers la communauté universitaire.

2020-2021/05 CA Les Princes 22 607 BDE Satis-faction DELMARLE Arnaud St Charles M2 Cinéma 3 870,00 € 6 869,07 € Du 17/12 au 22/12/20 Marseille et alentours Favorables avec recommandations 3 870,00 €

La commission demande à l'association de transmettre au BVE le scénario, 

l'assurance Responsabilité Civile et l'attribution des défraiements. Elle 

demande l'affichage du logo FSDIE AMU sur le support de communication et 

invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour assurer un 

retour vers la communauté universitaire.

2020-2021/06                      

projet récurrent
CA représentation pompom girl 5 933 BDE Sciences&Lumin MARTIN Clara Luminy L2 SV 448,07 € 568,07 € Année universitaire 2020-2021- Luminy Marseille Favorables avec recommandations 448,00 €

La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU sur les tenues. Elle 

invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour assurer un 

retour vers la communauté universitaire lors des représentations.

2020-2021/07               

projet récurrent
Citoyen Initiation à la langue des signes française 2 997 AEM2 Chloé INNOCENTI Timone DFGSM3, Médecine 4 860,00 € 5 400,00 € du 2 novembre au 6 avril 2021, Faculté SMPM Favorables avec recommandations 4 860,00 €

La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU sur les supports de 

communication et invite l'association à penser à un projet incluant les niveaux 

3 et 4 qui permettront la délivrance d'une certification aux étudiants. Elle invite 

l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour assurer un 

retour vers la communauté universitaire.

2020-2021/08                       

projet récurrent
Solidarité Halloween à l'hopital 2 997 AEM2  Max LELUC Timone DFGSM3, Médecine 245,20 € 245,20 € 20 octobre 2020, Hôpital la Timone Favorables avec recommandations 245,00 €

La commission demande l'affichage du logo FSDIE AMU sur les supports de 

communication. Elle invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante pour assurer un retour vers la communauté universitaire.

2020-2021/09 Santé Protection sanitaire des étudiants 5 895 AE2P Léna MARTIN Timone
DFGSP3

Pharmacie
526,19 € 526,19 € année universitaire 2020/2021 Défavorable

La commission rappelle que l'équipement sanitaire individuel des étudiants ne 

peut être pris en charge par l'Université. Seuls les étudiants en situation 

précaire pourront recevoir des masques de la part de l'Université. De plus, elle 

signale que les campus sont dotés de tous les équipements nécessaires 

permettant de respecter les gestes barrières. Elle invite l'association à 

retravailler son projet sous forme d'atelier de conception de gel hydralcolique 

par exemple.

2020-2021/10 Santé  Stands de sensibilisation Pôle Humanitaire 5 895 AE2P Louna HASSOUNI Timone
DFGSP3

Pharmacie
734,00 € 734,00 € année universitaire 2020/2021 Différé 

La commission invite l'association à se rapprocher du BVE afin de retravailler 

son projet.

2020-2021/11                    

projet récurrent
CST Soirée de formation à la contention- Club Nouvelles missions 5 895 AE2P Thibaud ANJOU Timone

DFASP1

Pharmacie
670,00 € 670,00 €

12/10/2020

campus Timone
 Favorables avec recommandations  670,00 €

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. Elle demande également de veiller aux mesures de 

distanciation et au respect des règles sanitaires lors du buffet. Le plan de table 

devra être communiqué à la DEPIL, la DHSE et à Madame la Doyenne de la 

Faculté de Pharmacie pour accord. Selon l'évolution de la situation sanitaire, 

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

tout instant.

2020-2021/12                                     

projet récurrent
Solidarité Octobre Rose 9 894 MASSILIA ESF Marie DUCHESNE Timone

DFGSMa3

Maieutique

SMPM

1 115,00 € 1 265,00 €
26/10/2020

Campus Santé
 Favorables avec recommandations  1 115,00 €

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

BVE de la maquette des visuels et l'affichage du logo FSDIE AMU. Elle demande 

à ce que la conception des goodies soit faite à partir de matières éco-

responsables et rappelle qu'elle ne finance pas l'achat de flyers. Enfin, elle 

invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante pour assurer un 

retour vers la communauté universitaire et la production d'un reçu après 

versement des fonds à l'association Marie Curie. 

2020-2021/13 Citoyen
Achat équipement informatique pour le travail personnel et 

collectif des étudiants
création Association des étudiants GMP LEVEAU Benjamin Aix Sud DUT2 GMP 7 265,04 € 7 265,04 € Année universitaire - IUT Aix en Pce Défavorable

La commission FSDIE n'a pas vocation à financer des projets portant sur le 

financement de matériel pédagogique qui puisse servir à l'évaluation 

pédagogique des étudiants. Le VP vie des campus va prendre attache avec le 

porteur de projet et le responsable du département afin de voir cpomment aider 

cette mise en oeuvre tout en restant dans les prérogatives du FSDIE.

2020-2021/14 CST CA de l’ANESF 9 894 MASSILIA ESF Orlane THIAM Timone

DFGSMa3

Maieutique

SMPM

352,76 € 402,76 € Du 2 au 4 octobre 2020 à Brest  Favorables avec recommandations  352,76 €
La commission donne un avis favorable sous réserve que l'évènement soit 

maintenu.

Nb de projets Présentés : 14 Total Sommes demandées : 36 678,48 € Total subventions accordées                                                                  24 339,76 € 

Nb de projets Financés : 10 52 712,99 €

CA : Culture Artistique
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