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Dates et lieux de 
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la commission

Observations

2020-2021/ 044 CST

Atelier participatif 
sur le bouturage et 
la multiplication de 

plantes

24 162
Jardin Universitaire 

de Luminy
Langouche 

Florian
Luminy L1 Chinois 337,81 € 587,81 €

le 06 Mars 2021au  
Jardin à Luminy

Favorable avec 
recommandations 

338,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
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/ 045 EN
Bourse aux plantes 
et Troc de graines

24 162
Jardin Universitaire 

de Luminy
Langouche 

Florian
Luminy L1 Chinois 465,30 € 600,30 €

20/03/2021 aux 
alentours de 

l'Esplanade du 
Campus de Luminy

Favorable avec 
recommandations 

411,00 €

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 afin 
de faire le lien avec l'évènement Troc-Vert 

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.

2020-2021/ 046            
Projet récurrent

CA Arlésia obscura 4 946 De Film en Aiguille
LOYAU 
Romane

Aix Nord M2 DPEC 1 500,00 € 3 165,29 €
Du 5 au 7 février 2021 - 

Arles
Projet annulé 0,00 €

2020-2021/ 047           
Projet récurrent

Autres
MODEL UNITED 
NATIONS (MUN)

4 381 BDE DROIT AIX
LEHALLE 
Pauline

Aix Nord
LICENCE 3 - FDSP 

Aix
1 799,17 € 2 150,79 €

Les 5 et 6 mars 2021 - 
FDSP Aix

Favorable avec 
recommandations 

1 136,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation.  
La commission demande à l'association de 
ne pas distribuer de denrées alimentaires ni 

d'Eco-cup lors de l'évènement. Elle demande 
à l'association de se rapprocher du service 

Développement Durable d'AMU afin de 
choisir des goodies dématérialisés. 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/ 048 Solidarité L'accueil de l'exil 22 132 BDA IMPGT
MENAGER 

Emma
Aix Nord

M2 MDOMC - 
IMPGT Aix

1 245,00 € 13 567,45 €

Ateliers de théatre : 
tous les samedis du 
mois de mars et avril 
2021-Théatre Antoine 

Vitez; Journée de 
sensibilisation : 5 juin 

2021-Institut de 
l'Image et 

Bibliothèque Méjanes 
Aix en Provence 

Favorable avec 
recommandations 

868,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve 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 d'axer le projet autour d'un 

public étudiant et de transmettre la liste des 
étudiants participants au BVE. 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.
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2020-2021/ 049 autres
Retour des 

associations
17381 Psychaid VIAL Océane Aix sud Sociologie 2 025,18 € 2 025,18 €

 Ce projet sera à 
réaliser au moment où 

les conditions 
sanitaires le 

permettront, dans 
l’idéal la semaine du 8 

février, semaine de 
rentrée des premières 

années. Mais 
reportable en fonction.

Favorable avec 
recommandations 

1 191,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve 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 afin de choisir des goodies 
dématérialisés. 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/ 050 autres
Retour des 

associations
25480 Anthropo'Sphre AMETEPE Lucas Aix sud L3 Sociologie 1 183,82 € 1 883,82 €

 Le 08/02/2021- 
Campus Schuman 
(sous réserve de 
l’évolution des 

conditions sanitaires)

Favorable avec 
recommandations 

1 184,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve 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 afin de choisir des goodies 
dématérialisés. 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/ 051 autres
Retour des 

associations
1er projet LUME ENOCH Anaelle Aix sud M1 Anthropologie 697,20 € 697,20 €

08/02/2021 - dés que 
possible sur le parvis 

de la fac

Favorable avec 
recommandations 

697,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve 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 afin de choisir des goodies 
dématérialisés. 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/ 052 CST
Organisation des 
XXIIIe rencontres 

Dîwan
1er projet / ORY Vincent Aix sud

Doctorant 
archéologie

1 619,50 € 8 689,50 € 1er au 3 juillet 2021
Favorable avec 

recommandations 
1 620,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
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/ 053 Solidarité

Prévention & lutte 
contre la détresse 
étudiante, via le 

renforcement des 
liens sociaux entre 

étudiants

28 363 Club 21 MATHIEU Tom Aix sud DUT2 GEA 2 465,95 € 2 465,95 €
Année universitaire 

2020-2021

Favorable avec 
recommandations (1 

abstention)
2 466,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
Elle rappelle que le matériel financé par le 
FSDIE reste propriété de l'Université. 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.
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2020-2021/ 054 CA

Participation au 
festival du spectacle 
vivant de l'Université 

de Lille

en cours SEVDIM
MANSAR 
Youssra

Aix sud
M2 Arts et Scènes 

d'aujourd'hui
643,72 € 7 613,72 € Du 13 au 14 avril 2021

Favorable avec 
recommandations 

644,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
Elle invite l'association à se rapprocher du 

Pôle de la Vie Etudiante et du service 
Culturel d'AMU afin d'assurer la 

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

FSDIE AMU.

2020-2021/ 055 Citoyen
Sentier Biodoversité 

et bien-être
14 087 ANuMa Pierre SACHOT Etoile Master BEE 3 397,77 € 119 532,15 €

entre février et 
septembre 2021 - Site 

St Jérôme

Favorable avec 
recommandations 

3 398,00 €

 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/ 056 Citoyen Escape Game
ESN Marseille 

Erasmus Student 
Network Marseille

GARCIA Jorge 
Luis Villasenor

St Charles
L3 Math 

Informatique
100,00 € 345,50 €

31 janvier 2021 à 
Marseille (quartier 

Panier)

Favorable avec 
recommandations 

100,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
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/ 057 CA
Les orthos ont un 
incroyable talent

9 895 AEMO13
Léna 

GALLIFFET
Timone

Capacité 
d'orthophonie, 

3ème année
198,30 € 412,60 €

Février 2021, sur les 
réseaux sociaux

Favorable avec 
recommandations 

198,00 €

La commission demande à l'association de 
se rapprocher du service Développement 
Durable d'AMU afin de choisir des goodies 
dématérialisés. 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/ 058 EN

Création d'un jardin 
aromatique potager 
participatif  pour les 

étudiants en 
ergothérapie

15 813 OEME
Soundes 

BOULABED
Timone

2ème année 
Ergothérapie 

691,42 € 691,42 €
Février 2021, Faculté 

de Médecine Nord
Favorable avec 

recommandations 
691,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de l'accord de M. le Doyen, de la 

DHSE et de la DEPIL de la composante. Elle 
rappelle que le matériel financé par le FSDIE 

reste propriété de l'Université. 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/ 059       
projet récurrent

CA
Séance avec un 
professeur de 

théatre
24 016 CATS

Hélène 
NAVARRE

Timone
DFGSM2, 
Médecine

780,00 € 780,00 €
12 février, 12 mars et 
16 avril 2021, Théatre 

Divaldo 

Favorable avec 
recommandations 

780,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
Elle invite l'association à se rapprocher du 

service Culturel d'AMU afin d'envisager des 
représentations sur les campus. 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.
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2020-2021/ 060      
projet récurrent

Autres
Printemps des 
associations

5 930 ALEE Allan BEDDOU Timone
DFASP1 

Pharmacie
223,75 € 223,75 €

avril 2021, Campus 
timone

Favorable avec 
recommandations 

224,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
Elle invite l'association à se rapprocher du 

Pôle de la Vie Etudiante et du service 
Culturel d'AMU afin d'assurer la 

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

FSDIE AMU.

2020-2021/ 061        
projet récurrent

CST WEENI 5 930 ALEE
Gael LE 

GLOANNEC
Timone

DFGSP3, 
Pharmacie

410,00 € 1 282,60 €
du 5 au 7 mars 2021, 

Paris
Favorable avec 

recommandations 
410,00 €

La commission donne un avis favorable sous 
réserve de respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la manifestation. 
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 / 064 Solidarité

Sol d'une épicerie 
solidaire (AGORAé) 

sur le campus de 
Luminy

17 650 FAMI DUVAL Claire Aix Nord

Préparation D.E. 
Masso 

Kinésithérapeute 
3e année

2 962,96 € 2 962,96 €
Janvier/Février 2021 - 

Campus Luminy
Favorable avec 

recommandations 
2 963,00 €

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/ 062 CA
Lambda, se raconter 

en cinéma
- -

CHARLIER 
Lucie

St Charles

Master "écriture 
documentaire : 

recherche et 
création

3 000,00 € 10 880,85 €

Mars 2021 Palerme 
/Avril 2021 

Caltanisseta/Mai 2021 
Matera/juin et juillet 

2021 Thessalonik/août 
2021 Athènes

Défavorable 0,00 €
La commission estime qu'il s'agit d'un projet 

individuel n'ayant pas de retombée sur la 
communauté universitaire.

2020-2021/ 063 Autres
Journées Nationales 
des étudiants Sages 

Femmes
9 894 Massilia ESF Orlane THIAM Timone

DFGSM3, 
MaÏeutique 

120,00 € 300,00 €
du 12 au 14 février 

2021, Bordeaux
Favorable 120,00 €

2019-2020/

Nb de projets Présentés 
: 20

Total Sommes 
demandées : 

25 866,85 €
Total subventions 

accordées
               19 439,00 € 

Nb de projets Financés : 19 180 858,84 €

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 : 

Page 4 de 4


