
                                                                

N° Type projet Projet N° SIFAC Association Porteur Secteur Cursus FSDIE demandé Budget total         
Dates et lieux de 

réalisation

Avis de la Commission 
(Lors qu'il n'y a pas 

d'indication du nb de votes les 
décisions sont unanimes)

Somme accordée par 
la commission

Observations

2020-2021/30 projet 
récurrent

CST

MUN 2021 - 
Simulation de 

débats aux Nations 
Unies sur la 

responsabilité des 
Etats en matière de 

changements 
climatiques

11 468 AFNU AIX WEBERT Nina Aix Nord
Doctorat Droit 
international 

public - FDSP Aix
2 000,00 € 2 160,15 €

Les 05 et 06 février 
2021 - FDSP Aix

Favorable avec 
recommandations 

2 000,00 €

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. La commission demande 
à l'association de ne pas distribuer de denrées alimentaires lors de 

l'évènement. Elle demande à l'association de se rapprocher du service 
Développement Durable d'AMU et de choisir des goodies éco-

responsables. Elle invite l'association à se rapprocher du Pôle de la 
Vie Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 

universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/31 Solidarité
Le mois de l'éco 

bien-être étudiant
10 868 ASC

SAUNIER 
Pauline

Aix Sud

M2 LEA 
Management de 

Projets 
Humanitaires et 

Culturels

750,35 € 937,94 €
25 janvier, 2 février, 
9 février et 16 février 

2021

Favorable avec 
recommandations 

750,00 €

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. Elle demande à 
l'association de se rapprocher du service Développement Durable 

dAMU et de choisir des goodies éco-responsables. Elle invite 
l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication vers la communauté universitaire et demande 
l'affichage du logo FSDIE  AMU.

2020-2021/32 Solidarité

Educ'Action - 
Ensemble, 
partageons 
l'éducation

10 868 ASC
KLEBER 
Marianne

Aix Sud

M2 LEA 
Management de 

Projets 
Humanitaires et 

Culturels

495,00 € 895,00 €
Du lundi 18 janvier 

au vendredi 22 
janvier 2021

Favorable avec 
recommandations 

495,00 €

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.  Elle demande à 
l'association de se rapprocher du service Développement Durable  

d'AMU et de choisir des goodies éco-responsables. Elle invite 
l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer 

la communication vers la communauté universitaire et demande 
l'affichage du logo FSDIE  AMU.

2020-2021/33 projet 
récurrent          

Solidarité
Vide dressing 

solidaire
25 480 Anthropo'Sphère

Alexandre 
Dervillez

Aix Sud L2 Anthropologie 461,87 € 461,87 €
01/12/2020 
01/01/2021 

Campus Schuman.

Favorable avec 
recommandations 

461,97 €

La commission donne un avis favorable sous réserve de l'accord de la 
DEPIL, de la DHSE et de la Direction de la composante concernant 

l'implantation des bacs. La commission rappelle qu'elle ne finance pas 
l'achat de flyers. Elle demande à l'association de se rapprocher du 

service du Développelment Durable d'AMU du Pôle de la Vie 
Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 

universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/34 CA
Art'ifice : 

défraiement des 
artistes

23 699 RUSH Beaujard Maël St Charles
Licence Sciences 

et Humainté
4 500,00 € 20 677,37 €

1/09/2020 au 
09/10/2020

Favorable avec 
recommandations 

4 500,00 €

La commission donne un avis favorable et invite l'association à se 
rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication vers la communauté universitaire et demande 
l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/35                    
projet récurrent

CA
L'art Scène - club 

théâtre
14 400 BDE Polytech

Thibault De 
angelis

Etoile

Microéléctronique 
et 

Télécommunicatio
n 3° année

3 003,14 € 3 467,14 €

tous les jeudis après-
midi à la maison de 

quartier de 
Castellane et le 22 

avril à Château 
Gombert

Favorable avec 
recommandations 

3 003,00 €

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. Elle invite l'association à 
rendre le projet accessible à un plus grand nombre d'étudiants d'AMU.  
Elle invite l'association à se rapprocher du service Culturel d'AMU et 
du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la communication vers la 
communauté universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE  

AMU.

2020-2021/36 projet 
récurrent

CST
11ème rencontres 

du biomédical
5 227 Proving Forum BLOCH Annaël Luminy

polytech-Génie 
biomédical

1 500,00 € 4 700,00 € nov-20
Favorable avec 

recommandations 
1 500,00 €

La commission demande à l'association de choisir des supports de 
communication éco-responsables et de se rapprocher du service 

Développement Durable d'AMU. Elle invite l'association à se 
rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication vers la communauté universitaire et demande 
l'affichage du logo FSDIE AMU.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 26 novembre 2020 - Timone

Fiche Jury
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2020-2021/37 projet 
récurrent

Solidarité Noël à l'Hôpital 2 997 AEM2
Emilie 

MANCHON
Timone

DFGSM3 
Médecine

313,56 € 313,56 €
20/12/2020

Hôpital de la Timone
Favorable avec 

recommandations 
314,00 €

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

universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/38 CST
Participation à la 
Junior Enterprise 
Experience (JEX)

JPM Victor DUPUY Timone
DFASP2

Pharmacie
300,00 € 300,00 €

30/11/2020 au 
04/12/2020

Plateforme virtuelle

Favorable avec 
recommandations 

300,00 €
La commission invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 
universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/39 projet 
récurrent

CST
Journal 

Universitaire « 
Planet Indus »

5 930 ALEE Mathilde DORE Timone
DFASP1 

Pharmacie
1 320,00 € 1 440,00 €

Année universitaire 
2020-2021

Favorable avec 
recommandations 

1 320,00 €

La commission donne un avis favorable sous réserve de la 
transmission du pilote du journal au BVE. Elle invite l'association à 

diversifier ses sources de financement et demande à l'association de 
choisir des supports de communication éco-responsables en se 

rapprochant du service Développement Durable d'AMU. Elle invite 
l'association à se rapprocher ce la composante pour une diffusion 
dans la newsletter et du Pôle de la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication vers la communauté universitaire et demande 
l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/40 projet 
récurrent

Citoyen
Concours 

d'éloquence 
DEMOSTHENE

4 381 BDE Droit Aix DAMITIO Elsa Aix Nord
Licence 2 - FDSP 

Aix
6 783,17 € 10 513,17 €

Du 18 au 28 janvier 
2021 - FDSP Aix

Favorable avec 
recommandations 

6 783,00 €

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. La commission demande 
à l'association de ne pas distribuer de denrées alimentaires lors de 

l'évènement. Elle demande à l'association de se rapprocher du service 
Développement Durable d'AMU et de choisir des supports de 

communication éco-responsables. La commission rappelle qu'elle ne 
finance pas les flyers. Elle invite l'association à réfléchir à une 

composition du Jury qui participe à une sensibilisation sur le handicap 
(ex Avocate Virginie Delalande) et à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 
universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU. Enfin, elle 
invite l'association à se rapprocher de la Direction du CUBE afin de 

voir si le coût de mise à disposition des espaces serait plus 
avantageux.

2020-2021/41 projet 
récurrent

CA Arts at home 9 777 ARTSCENE WABLE Pauline Aix Nord M1 AIC 4 630,00 € 18 232,38 €
Les 13 et 14 février 

2020 - Arles
Favorable avec 

recommandations 
4 630,00 €

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. Elle demande à 
l'association de se rapprocher du service culturel d'AMU afin de mettre 

en avant les troupes de théâtre étudiantes d'AMU dans la prochaine 
programmation. Elle l'invite à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 
universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

2020-2021/42 projet 
récurrent

CA Rêver demain 4 904
ARLES EN 
PREMICES

ALEXIS Zélie Aix Nord L3 AIC 2 000,00 € 6 600,00 €
Les 17, 19 et 20 

février 2020 - Arles

Favorable avec 
recommandations (2 

abstentions)
2 000,00 €

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. Elle demande à 
l'association de prendre contact avec le service Culturel et le service 
Développement Durable d'AMU. Elle l'invite à se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la communication vers la 
communauté universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE 

AMU.

2020-2021/43 Santé
Projets santé 

atelier en ligne
création / RITZ Héléonore Aix Nord

M2 Psychologie 
des Transitions 

Orientation 
Insertion Conseil

274,28 € 274,28 €
Entre décembre 

2020 et février 2021 - 
Plateforme Zoom

Favorable avec 
recommandations 

274,28 €

La commission demande à l'association de choisir des supports de 
communication éco-responsables et de se rapprocher du service 

Développement Durable d'AMU pour mieux définir le type de cartes 
cadeaux. Elle invite l'association à se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la communication vers la communauté 
universitaire et demande l'affichage du logo FSDIE AMU.

Nb de projets Présentés : 14
Total Sommes 
demandées : 

28 331,37 € Total subventions 
accordées

                        28 331,25 € 

Nb de projets Financés : 14 70 972,86 €Montant global des projets  présentés : 


