
                                                                

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

2020-2021/089
 projet récurrent            

CA Les Rachimbourgs 4 381 BDE DROIT AIX BISONE Lucas Aix Nord
Licence 2-FDSP 

Aix
3 572,27 € 7 532,46 €

Samedi 29 mai 2021-
Amphi Portalis 

Campus Schuman 
Aix

Favorable avec 
recommandations 

3 572,00 €

La commission invite l'association à 
se rapprocher de la responsable du 

CUBE à Aix-en-Provence (pour la mise 
à disposition du lieu l'année 

prochaine) et du département SATIS 
(pour la mise à disposition du 

matériel). Elle demande à l'association 
de se rapprocher du Pôle de la Vie 

Etudiante afin d'assurer la diffusion du 
spectacle sur les réseaux sociaux et 
vidéos d'AMU et demande l'affichage 

du logo FSDIE AMU et de la CVEC. 

2020-2021/090 Sport

TACT (Trophée 
Annuel des 
Campus du 

Territoire d’Aix-
Marseille)

17 650 FAMI NADJI Yannis Aix Nord

Doctorat en 
Urbanisme et 

aménagement du 
territoire - IUAR

62 586,08 € 291 707,47 €
Octobre 2021-
ARENA Aix en 

Provence

Favorable avec 
recommandations 

62 586,00 €

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 de la 
Direction du Développement Durable 
(pour un évènement totalement éco-
responsable), de la Direction de la 

Culture et Société (pour la 
programmation culturelle), et de la 

DIRCOM (pour une captation visuelle 
de l'évènement). Elle demande à 

l'association de se rapprocher du Pôle 
de la Vie Etudiante afin d'assurer la 

communication sur les réseaux 
sociaux et vidéos d'AMU et demande 

l'affichage du logo FSDIE AMU et de la 
CVEC.
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2020-2021/091 CA
Immersion 

Vasarely x Bureau 
des Arts

22 132 BDA IMPGT
CARANDO Loic

BERNIGAUD Alexis
Aix Nord

M2 MDOMC-
IMPGT Aix

6 200,00 € 22 572,34 €

Les 25 et 31 mai 
2021 - Fondation 
Vasarely Aix en 

Provence

Favorable avec 
recommandations 

6 200,00 €

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 de la 
Direction de la Culture et Société, du 

Pôle de la Vie Etudiante et de la 
DIRCOM afin d'assurer la 

communication vers la communauté 
universitaire (via les réseaux sociaux 

et vidéos d'AMU ainsi que des 
projections sur les campus). Elle invite 

l'association a effectuer une 
communication digitale et éco-

responsable. Elle demande l'affichage 
du logo FSDIE AMU et de la CVEC.

2020-2021/092 CST
Création d'un site 

internet pour 
l'association

24 019 ADPAAP
MICAELLI Marie 

Charlotte
Aix Nord

M2 Droit public 
des Affaires et 

Contrats publics-
FDSP Aix

1 200,00 € 1 500,00 € mai-21
Favorable avec 

recommandations 
1 200,00 €

 Elle invite l'association à se 
rapprocher de la Direction du 

Développement Durable (concernant la 
commande publique durable). 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.

2020-2021/093      CA
Ils ne vivent plus 

ici
en cours CPH4 SERGENT Robin Aix Sud

M2 MEEF 
Professeur des 

Ecoles 
2 500,00 € 5 804,00 €

 juillet 2021 - Aix en 
Provence

Favorable avec 
recommandations 

2 500,00 €

 Elle demande à l'association de se 
rapprocher du Pôle de la Vie Etudiante 

et de la DIRCOM afin d'assurer la 
diffusion du film sur les réseaux 

sociaux et vidéos d'AMU. Elle 
demande l'affichage du logo FSDIE 

AMU et de la CVEC. 

Nb de projets Présentés 
: 

Total Sommes 
demandées : 

76 058,35 €
Total subventions 

accordées
            76 058,00 € 

Nb de projets Financés : 329 116,27 €

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 : 


