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DÉLIBÉRATION n° 2021/03/11-06 

 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, en sa séance du 11 mars 2021, 
sous la présidence de M. Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université, représentée par M. 
Lionel Nicod, Vice-président Formation, 
 
Vu le Code de l’Education,  
Vu les statuts modifiés d’Aix-Marseille Université,  
Vu le règlement intérieur modifié de la commission pour projets étudiants du Fonds de Solidarité 
et de Développement des Initiatives Etudiantes d’Aix-Marseille Université, 
Vu l’avis des commissions du FSDIE projets d’Aix-Marseille Université du 04 mars 2021, 
 

DÉCIDE : 
 
OBJET : Avis des commissions pour projets étudiants FSDIE du 04 mars 2021  
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les avis de la commission 
FSDIE du 04 mars 2021, concernant les projets étudiants tels que détaillés en annexe à la 
présente délibération. 
 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Composition : 40 membres 
Membres en exercice : 39 
Quorum : 20 
Présents et représentés : 28 
  
 
  

 
 

     
    

Pour le Président, et par délégation, 
Le Vice-président Formation 

Lionel NICOD 

Fait à Marseille, le 11 mars 2021 



                                                                

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/ 064 Sport Club Voile 5 933
BDE Polytech 

Luminy
MENGUY 
Tiphaine

Luminy
Ingénieur Génie 
Biologique 4ème

4 850,00 € 5 250,00 €

Ecole de Voile SNM 
Quai de Rive Neuve 

Pavilon Flottant 
13007 Marseille/ 10 
sorties minimum 
par an les jeudis 

après-midi

Favorable avec 
recommandations 

4 850,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du 
SUAPS afin d'envisager par une 
collaboration la diminution des 

frais 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/ 65 projet 
récurrent

CA
Hopital des 
nounours

2 997 AEM2
AUBRY 

Marianne
Timone

DFGSM3, 
Médecine 

3 695,80 € 3 695,80 €

du 25 au 26 mars au 
sein des différents 

établissements 
scolaire de Marseille

Favorable avec 
recommandations 

3 696,00 €

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 éco-responsables 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/ 66 Solidarité
Campagne de 

sensibilisation à la 
santé sexuelle

59 38 BDE St Jérôme
BENCHIMOL 

Lola
Etoile L2 Chimie 470,00 € 493,20 €

2ème semestre 
2020/2021 Campus 

St Jérôme

Favorable avec 
recommandations 

470,00 €

La commission demande à 
l'association de favoriser une 
communication digitale. Elle 

invite l'association à se 
rapprocher du SIUMPPS afin 

d'assurer la communication vers 
la communauté étudiante par le 
biais des Etudiants Relais Santé 
et demande l'affichage du logo 

FSDIE AMU.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 04 MARS 2021

Fiche Jury
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2020-2021/ 67 Sport
Après-midi 

rencontre et 
pétanque 

59 38 BDE St Jérôme
BOUZATS 
Mathilde

Etoile
L2 Physique-

Chimie
204,72 € 234,72 €

Mars et avril 2021 
Cité universitaire 

Delorme

Favorable avec 
recommandations 

205,00 €

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 choisir des lots 

éco-responsables et de se 
rapprocher du SUAPS pour le 

prêt de boules de pétanque ainsi 
que 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/ 68 CST

Podcast de 
l’Association de 
l’Académie de 

droit

19 501
Association de 

l’Académie de Droit 
d’Aix-Marseille

CHERIET 
Chahnaiz

Aix Nord

Licence de droit – 
Troisième 

année/Licence 
d’Administration 
publique - FDSP 

Aix

279,98 € 279,98 €

Première diffusion 
prévue en 2021, 

puis deux à quatre 
fois par mois.

Favorable avec 
recommandations 

280,00 €

 La commission demande à 
l'association de se rapprocher de 

la Vice-Présidence Egalité 
Femmes-Hommes et lutte contre 
les discriminations et de la Vice-
Présidence du Développement 
Durable selon les thématiques 

abordées dans ses podcasts. Elle 
invite également 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/ 69 CA Festival Mooviz 22 132 BDA IMPGT
HALLER 

Cassandra
Aix Nord

Master 2 
Management et 

droit des 
organisations et 

des 
manifestations 

culturelles - 
IMPGT Aix

2 498,04 € 10 339,40 €

Avril 2021 (date à 
préciser) - Institut 
de l'image Aix en 

Provence

Favorable avec 
recommandations 

2 498,00 €

 La commission demande à 
l'association de se rapprocher de 

la responsable du CUBE afin 
d'envisager une diffusion sur le 

campus et 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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2020-2021/70 projet 
récurrent

Sport TITE 3 715 BDS FSS BLACHE Titien Luminy
M1 Staps 

Management du 
sport

27 500,00 € 151 915,11 €
15/05/2021 Campus 

de Luminy
Favorable avec 

recommandations 
27 500,00 €

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 

pour assurer une communication 
éco-responsable et du Pôle de la 

Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication vers la 

communauté universitaire et 
demande l'affichage du logo 

FSDIE AMU.

2020-2021/71 CA

La musique à 
l'écoute du vivant - 

Expérience 
protéodiques

création / LOPEZ Brian Aix Sud
Licence 

Musicologie
5 016,48 € 18 250,81 €

24 et 25 avril 2021 
puis mai 2021 - 

Marseille
Différé

La commission invite l'étudiant à 
se rapprocher du Bureau de la 

Vie Etudiante afin de retravailler 
son projet (en lien avec le 

Directeur de l'OSU Pythéas)

2020-2021/72 CA
Collectif 

Transonora
5660 Courant d'Art

HAFNER 
Magali

Aix Sud
Licence 

Musicologie
900,00 € 5 668,00 €

Du 22 au 27 mars - 
Marseille & 1er avril 

2021 tournage du 
clip vidéo - Marseille

Favorable avec 
recommandations 

900,00 €

 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.
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2020-2021/73 solidarité
Distribution de 

fournitures
25480 Anthropo'Sphère LE BRIS Lola Aix Sud

Licence 
sociologie

9 983,32 € 9 983,32 €

du 15/03/2021  au 
15/04/2021 Lieux de 

distribution 
alimentaires FAMI et 

Agoraés Aix en 
Provence et 

Marseille

Favorable avec 
recommandations      

(1 abstention)
9 983,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de 

respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la 

manifestation. Elle invite 
l'association à mettre en place un 
circuit de récupération des livres 

afin d'en faire bénéficier les 
promotions suivantes. Le Vice 
Président à la vie des campus 

sensibilisera le SCD sur le besoin 
d'acquisition des certains livres 

en quantité plus importante. 
Enfin, 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.

2020-2021/74 CA CADASTRE création /
MADINIER 

Adrien
Aix Sud

Master Arts de la 
scene

2600 ,00 € 3 193,24 € mai et juin 2021 Avis défavorable

La commission estime qu'il s'agit 
d'un projet personnel et que le 

retour vers la communauté 
universitaire n'a pas été 

démontré lors de l'audition de 
porteur de projet.

2020-2021/75 Autres
CA de l'ANESF à 

Tours  
9 894 Massilia ESF Orlane THIAM Timone

DFGSM3, 
MaÏeutique 

316,40 € 366,40 €
du 19 au 21 mars 

2021, Tours
Favorable avec 

recommandations 
316,40 €

La commission finance sous 
réserve que la manifestation soit 

maintenue en présentiel.

Nb de projets Présentés : 12
Total Sommes 
demandées : 

55 714,74 €
Total subventions 

accordées
                                  50 698,40 € 

Nb de projets Financés : 11 209 669,98 €

Classification : Types de projets
CA : Culture Artistique
CST :
Sport : Sport
EN : Environnement
Solidarité : Solidarité
Santé : Santé
Citoyen : Citoyenneté
Hand : Handicap
Autres : Autres

Culture Scientifique et Technique

Montant global des projets  présentés : 
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