
 

COMMISSION DE LA FORMATION 

ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE 

D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITE 
 

Jardin du Pharo .58, Boulevard Charles Livon . 13284 Marseille cedex 07. France 
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DÉLIBÉRATION n° 2021/04/08-06 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, en sa séance du 8 avril 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 01 avril 2021, 
 

DÉCIDE : 

 

OBJET : Avis des commissions pour projets étudiants FSDIE du 01 avril 2021  
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire approuve les avis de la commission 
FSDIE du 01 avril 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 : 27 
  

 

  

 

 

     

    

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

Lionel NICOD 

Fait à Marseille, le 08 avril 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

2020-2021/76              

Projet récurrent
Solidarité

Etude de terrain à 

Calais : une crise 

humanitaire sur le 

sol français?

19 980 REESAH
MALTESE 

Blandine
Aix Nord

M2 Action et droit 

humanitaires - 

FDSP

606,16 € 1 362,16 €

Du lundi 5 avril au 

samedi 10 avril 2021 

- Calais et ses 

alentours

Projet annulé au regard des 

annonces du Président de la 

république au 31/03/2021

2020-2021/77 CA ONE DAY OUT 22 132 BDA IMPGT BAUDOIN Zoé Aix Nord
M2 MDOMC- 

IMPGT
1 212,39 € 1 212,39 €

Samedi 12 juin 2021 - 

Café Culturel 

Citoyen ou Cité U 

Les Gazelles Aix en 

Provence

Favorable avec 

recommandations 
1 212,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve de 

respecter les mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation (votre BVE vous 

dira si la manifestation est 

autorisée 15 jours avant la 

manifestation, évitez des 

dépenses avant cette date). Elle 

demande à l'association de 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 Et de la CVEC.

2020-2021/78 Autres

Sortie culturelle 

et pédagogique à 

l'île de 

Porquerolles

10 871 LA PLAGE JEUNE Cyrielle Aix Sud

L3 Géograpie et 

environnement-

ALLSH

844,00 € 1 394,00 €
10 avril 2021 - 

Porquerolles
Différé 0,00 €

Au regard des restrictions sanitaires 

la Commission propose de différer 

l'examen du projet à la prochaine 

Commission et invite l'associaton à 

retravailler son budget

2020-2021/79 Solidarité

Sensibilisation et 

engagement 

étudiants dans la 

lutte contre les 

infections 

sexuellement 

transmissibles…

28 363 CLUB 21 MATHIEU Tom Aix Sud DUT2 GEA 1694, 24 1694, 24
Année universitaire - 

IUT Aix

Favorable avec 

recommandations 
1 694,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve des 

autorisations de la Directrice de 

l'IUT et du Vice-Président délégué 

santé et handicap. 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 et de la CVEC.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 01 avril 2021

Fiche Jury



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

réalisation

Avis de la Commission 
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la commission
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2020-2021/71 Report 

de la commission 

du 04/03/2021

CA

La Musique à 

l'acoute du vivant - 

Expériences 

protéodiques

Création / LOPEZ Brian Aix Sud

Licence 

Musicologie-

ALLSH

3 375,26 € 16 600,48 €

24 et 25 avril 2021 

puis mai 2021 - 

Marseille

Défavorable 0,00 €

La commission ne souscrit pas 

aux propositions scientifiques de 

la manifestation. Elle invite 

l'association a présenter un 

nouveau projet uniquement porté 

sur l'aspect musical et de prévoir 

la présence de biolgistes pouvant 

apporter une controverse sur la 

théorie de la protéodie.

2020-2021/80 EN

Colloque « Les 

environnements 

du changement 

climatique »

28 775

LABORATOIRE 

UNIVERSITAIRE 

MULTIDISCIPLINAIR

E

ETUDIANT (LUME)

OLIVE Jérémy Aix Sud

Master 2 

Anthropologie-

ALLSH

7 400,17 € 19 149,88 €
18 et 19 mai 2021   

Cube 

Favorable avec 

recommandations 
7 400,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve de 

l'accord de la DHSE et du respect 

des mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation. Elle demande à 

l'association de 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.

2020-2021/81 CA Projet "Chez moi" 22 132 BDA IMPGT
BETILLOULOUX 

Sophie
Aix Nord

M2 MDOMC-

IMPGT
2 500,00 € 11 017,00 €

22 mai 2021 - 

Esplanade de la 

major Marseille

Favorable avec 

recommandations 
2 500,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve de 

respecter les mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation(votre BVE vous 

dira si la manifestation est 

autorisée 15 jours avant la 

manifestation, évitez des 

dépenses avant cette date). Elle 

demande à l'association de 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 et de la CVEC.

2020-2021/82 CA The Eole Project 21 822 RYTHMIK JUCHEM Noah St Charles
L3 Musicologie-

ALLSH
944,80 € 4 144,80 €

11/05/2021- Faculté 

ALLSH Aix en 

Provence

Favorable avec 

recommandations 
945,00 €

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 

département SATIS pour la 

réalisation du projet et du Pôle de 

la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication vers la 

communauté universitaire. Elle 

demande l'affichage du logo 

FSDIE AMU et de la CVEC.
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2020-2021/83 Autres Voyage à Lyon 14 553 ESN Marseille

VILLACENOR 

GARCIA Jorge 

Luis

St Charles L3 Informatique 800,00 € 2 065,00 € 1-2/05/2021-Lyon
Favorable avec 

recommandations 
800,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve du report 

de la manifestation et du respect 

des mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation (votre BVE vous 

dira si la manifestation est 

autorisée 15 jours avant la 

manifestation, évitez des 

dépenses avant cette date). Elle 

demande à l'association de 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.

2020-2021/84 Citoyen
National Platform 

ESN France 2021
14 553 ESN Marseille

RENE-WORMS 

Emma
St Charles M2 MP-IMPGT 2 500,00 € 16 916,48 €

11-13/06/2021-

Marseille

Favorable avec 

recommandations 
2 500,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve du report 

de la manifestation et du respect 

des mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation(votre BVE vous 

dira si la manifestation est 

autorisée 15 jours avant la 

manifestation, évitez des 

dépenses avant cette date). Elle 

demande à l'association de 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 et de la CVEC.

2020-2021/85 CA
Sad Saturn 

Session (S5)
création / ABASSI Elyes Aix Nord

L2 LLCER anglais - 

ALLSH
398,76 € 973,32 €

01/09/2021 - Cités et 

Résidences 

universitaires

Favorable avec 

recommandations 
399,00 €

La commission demande à 

l'association de se rapprocher du 

pôle PEPITE afin de valoriser le 

projet et du pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la 

communication vers la 

communauté universitaire et 

demande l'affichage du logo 

FSDIE AMU et de la CVEC. Veillez 

à respecter les gestes barrières 

et protocole sanitaire au sein de 

toutes vos manifestations.
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2020-2021/86           

Projet récurrent
Sport TOSS 2021 3 715 BDS FSS Blache Titien Luminy M1 MOSS 9 000,00 € 19 652,40 €

15 et 16 mai à Gif 

sur Yvette

Favorable avec 

recommandations 
9 000,00 €

La commission donne un avis 

favorable sous réserve de 

l'accord de la DHSE, de M. le 

Président d'AMU et du respect 

des mesures sanitaires 

applicables au moment de la 

manifestation (votre BVE vous 

dira si le départ est autorisé 15 

jours avant la manifestation, 

évitez des dépenses avant cette 

date). Elle demande à 

l'association de 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 et de la CVEC.

2020-2021/87      

Projet récurrent
Solidarité

Un conte à 

l'hôpital
2 997 AEM2 LELUC Max Timone

DFGSM3, 

Médecine 
219,81 € 219,81 €

15/04/2021 Hôpital 

de la Timone

Favorable avec 

recommandations 
220,00 €

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 

Pôle de la Vie Etudiante afin 

d'assurer la communication vers 

la communauté universitaire et 

demande l'affichage du logo 

FSDIE AMU et de la CVEC.

2020-2021/88 Autres

Congrès des 

Dentaires de 

France 2021 

5 889 CPECD
MARCHAUD 

Tristan
Timone

DFGO3, 

Odontologie
192,40 € 371,10 €

du 28 au 30 mai 

2021, Toulouse
Favorable 192,40 €

Sous réserve que la manifestation 

soit maintenue en présentiel

Nb de projets Présentés : 13
Total Sommes 

demandées : 
29 993,75 €

Total subventions 

accordées
           26 862,40 € 

Nb de projets Financés : 11 95 078,82 €

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 : 


