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2020-2021-094 
Projet financé en 
2020 (1238€) puis 

remboursé en 
raison de 

l'annulation cause 
COVID

CST

Journées d'étude 
Internationales : 

"Enfants adoptés, 
enfants placés : 

que sont-ils 
devenus?"

/
DESPAX 
Johanna

Aix Nord

Doctorat 
Psychologie 
clinique et 

Psychopathologie

1 285,64 € 3 285,64 €

18 et 19 novembre 
2021 - Campus Aix 
29 Schuman (Salle 

des colloques)

Défavorable 0,00 €

La commission rappelle que le 
règlement intérieur du FSDIE 

projets ne permet pas le 
financement de journées de 

colloque. Les conditions 
actuelles de l'activité associative 
des étudiants ne permettent pas 

de déroger à ces règles. 

2020-2021-095 Autres

Organisation 
Assemblée 
Générale de 

passation de la 
FAMI

17 650 FAMI 
TROPINI 
Baptiste

Aix Nord

Préparation D.E. 
Masso 

Kinésithérapeute 
4e année

1 463,00 € 2 156,00 €

Samedi 5 juin 2021 - 
Campus Aix 3 

Schuman (Amphi 
Portalis)

Favorable avec 
recommandations 

1 463,00 €

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 sur 
les réseaux sociaux et vidéos 

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

2020-2021-096 
projet récurrent

CA
Festival 3 jours et 

plus 2021
11 853 Pratik Teatr

LETEMPLE 
Chloé

Aix Sud
Master 1 Arts et 

scènes 
d'aujourd'hui

2 000,00 € 5 550,00 €
du 4 au 8 juin 2021 
campus Aix CUBE - 

Théâtre Vitez

Favorable avec 
recommandations 

2 000,00 €

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 et de la 

Direction de la Culture et Société 
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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2020-2021-097 Solidarité
Rencontre et 

pétanque
58 39 BDE St Jérôme Elise SENO Etoile L2 SPI 912,22 € 962,22 €

Année universitaire 
2021-2022

Favorable avec 
recommandations 

912,00 €

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 
SUAPS et de la Ligue pour le prêt 
du matériel par l'intermédiaire de 

la VP sport. 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.

2020-2021-098 CST ARBO-BLOCK 17 231
iGEM Aix Marseille 

Université
ISOARD Marion Luminy

4ème année Génie 
Biologique - 

Polytech Marseille
20 000,00 € 59 264,20 € Année 2021

Favorable avec 
recommandations 

20 000,00 €

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 sur 
les réseaux sociaux et vidéos 

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

2020-2021-099 CST NEUROPLANETE 6 319 NEURONAUTES BOUALI Nouha St Charles M1 Neurosciences 981,52 € 1 920,28 €

28-29 mai 2021 à 
Nice Centre 
Universitaire 

Méditerranéen

Favorable avec 
recommandations 

982,00 €

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 sur 
les réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la CVEC.
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2020-2021-100 CA A MON ENFANT 22 607 SATIS FACTION CHAMOT Clara St Charles

M1 Cinéma 
Audiovisuel -

Parcours 
Production et 

réalisation

2 500,00 € 4 725,60 €
18 au 20 juin 2021 

Tournage Marseille 
et Gonfaron

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. Elle demande à 
l'association de se rapprocher de 

la Direction de la Culture et 
Société concernant la 

programmation des projections. 
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.

2020-2021-101 CA
JE VEUX 

DISPARAÎTRE
22 607 SATIS FACTION SECHAN Clara St Charles

M1 Cinéma 
Audiovisuel -
Ingénérie de 

l'image et prise de 
vue

1 573,47 € 3 573,47 €

25 au 27 juin 2021 
TournagePACA -  
Post prod juillet 

2021

Favorable avec 
recommandations 

1 573,00 €

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 de 

la Direction de la Culture et 
Société concernant la 

programmation des projections. 
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.

2020-2021-102 
Projet récurrent

Solidaire
Cérémonie de fin 

d’études en 
orthophonie

9895 AEMO13

CHEVALIER 
Mathilde, DE 
WATRIGANT 

Inès

Timone L2 Orthophonie 353,04 € 353,04 € juil-21
Favorable avec 

recommandations 
353,00 €

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 sur 
les réseaux sociaux et vidéos 

d'AMU et demande l'affichage du 
logo FSDIE AMU et de la CVEC.
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2020-2021-103 Santé

Organisation du 
Conseil 

d’Administration 
de l’Association 
Nationale des 

Etudiant·e·s Sages-
Femmes (ANESF) 

à Marseille

9894 Massilia ESF THIAM Orlane Timone L3 Maïeutique 4 711,64 € 8 011,64 €
du 11/06/21 au 

13/06/21
Favorable avec 

recommandations 
7 712,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de 

respecter les mesures sanitaires 
applicables au moment de la 

manifestation.  La commission 
majore la subvention et demande 
à l'association de passer par un 

traiteur afin de respecter les 
mesures sanitaires. 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.

2020-2021-104 
Projet récurrent

Solidaire / 
EN / Citoyen

Étudiants 
Marseillais 
Solidaires

23754 EMASSI

MINET Antoine-
projet présenté 

par CROS 
GABRIELA

Timone L2 SMPM 2 428,85 € 21 402,98 €
été 2020 - octobre 

2020
Favorable avec 

recommandations 
2 429,00 €

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 sur 
les réseaux sociaux et vidéos 

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

2020-2021-105 
Projet récurrent

Solidarité / 
santé / 
citoyen

Congrès de 
l’ANEPF à 
Grenoble

5 895 AE2P CROUIN Emma Timone DFGSP3 221,72 € 781,72 €
du 24/06/21 au 

27/06/21
Favorable 221, 72

Nb de projets Présentés : 12
Total Sommes 
demandées : 

38 431,10 €
Total subventions 

accordées
                     39 924,00 € 

Nb de projets Financés : 11 111 986,79 €Montant global des projets  présentés : 


