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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)

Favorable 1 286,00 €

2020-2021/106 Solidarité
Les paniers 
solidaires 

10 868
Action Solidarité 
Communication 

(ASC)

MAHO Kristell-
BOFI Tatiana

Aix Sud

Master 1-2 
management de 

projets 
humanitaires et 

culturels

20 000,00 € 76 298,00 €

Septembre 2021 a 
juin 2022 à Faculté 

ALLSH Aix en 
Provence 

Favorable avec 
recommandations 

20 000,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/107 Sport

Sortie culturelle et 
sportive en Kayak 

dans les 
calannques de la 

Côte-Bleue

10 871

La plateforme 
Associative des 

Géographes 
Etudiants (la 

PLAGE )

SABEG-HERVE 
Nina 

Aix Sud
Licence de 

géographie et 
aménagement 

400,00 € 400,00 €

25 juin 2021 au 
départ de l'Estaque 

de l'association 
Thalassanté

Favorable avec 
recommandations 

400,00 €

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.

2020-2021/108 Solidarité
Rentrée 

universitaire la 
plage  

10 871

La plateforme 
Associative des 

Géographes 
Etudiants (la 

PLAGE )

SABEG-HERVE 
Nina 

Aix Sud
Licence de 

géographie et 
aménagement 

77,56 € 77,56 €
Rentrée 2021/2022 

sur chacun des 
campus d'AMU

Favorable avec 
recommandations 

78,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. Elle invite 

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.

2020-2021/109 Autres
Pré-rentrée 

universitaire
17 381 Psychaid

BOUCHOUCHA 
Ethan

Aix Sud L2 Psychologie 912,15 € 912,15 €
rentrée 2021-2022 

Parvis ALLSH
Favorable avec 

recommandations 
912,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de la 

transmission du pilote du guide au 
comité de relecture. Elle demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en Commission FSDIE jeudi 24 juin 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 
(Lors qu'il n'y a pas 

d'indication du nb de votes 
les décisions sont unanimes)

Somme accordée par 
la commission

Observations

2020-2021/110 Autres
Animation de 

campus rentrée
5660 Courant d'Art

HAQUET 
Appoline

Aix Sud Sociologie 77,56 € 117,55 €
rentrée 2021-2022  

ALLSH
Favorable avec 

recommandations 
78,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/111 Autres
Rentrée des 

étudiants
25480 Anthropo'Sphère

AMETEPE 
Lucas

Aix Sud L3 Sociologie 1 432,21 € 1 472,20 €

rentrée 2021/2022, 
campus ALLSH 
Schuman (sous 

réserver de l 
évolution des 

conditions 
sanitaires)

Favorable avec 
recommandations 

1 432,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/112 Solidarité
Journée de 

présentation
création Histor'Aide VIALLON Julia Aix Sud

Master 1 
recherche 
Histoire, 

civilisation et 
patrimoine - 

ALLSH

1 576,99 € 1 576,99 €
09/09/2021-Campus 
29 Schuman Aix en 

Provence

Favorable avec 
recommandations 

1 577,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/113 Solidarité
Aide alimentaire 

été 2021
5 689 AGEAM-UNEF

LAVILLA Jean-
rayan

St Charles L1 STAPS 6 315,00 € 16 191,17 €
Du 28 juin au 31 

août 2021
Favorable avec 

recommandations 
6 084,00 €

La commission rappelle qu'elle ne 
finance pas l'achat de flyers. Elle 

demande à l'association de veiller à ce 
que la communication soit éco-

responsable. 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.

2020-2021/114 Citoyen Welcome Month 10 951
ESN Marseille - 

Erasmus Student 
Network Marseille

VILLASENIOR 
Garcia Jorge 

Luis
St Charles L3 Informatique 1 000,00 € 4 641,25 €

Du 7 septembre 
2021 au 9 octobre 

2021

Favorable avec 
recommandations 

2 800,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 

les mesures sanitaires applicables au 
moment de la manifestation. La 

commission augmente la subvention 
demandée afin de diminuer le coût par 
étudiant. Elle demande à l'association 
de veiller à ce que la communication, 

les goodies et les déplacements 
soient éco-responsables. 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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2020-2021/115             
Projet récurrent

Sport
Journée de 

cohésion sportive 
et cuturelle

23 626 AMSO EXCITED BRUGUET Marie St Charles MASTER 2 EBDS 1 944,30 € 2 544,30 €
Du 11 septembre 

2021
Favorable avec 

recommandations 
1 944,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 
les mesures sanitaires concernant le 

buffet. Elle demande à l'association de 
veiller à ce que la communication et 

les goodies soient éco-responsables. 
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.

2020-2021/116           
Projet récurrent

Autres
Journée 

d'accueil des 
étudiants

23 626 AMSO EXCITED BRUGUET Marie St Charles MASTER 2 EBDS 1 683,46 € 1 683,46 € 1er septembre 2021
Favorable avec 

recommandations 
1 683,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 
communication, les goodies et les 

déplacements soient éco-
responsables. Elle demande à 

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

communication sur les réseaux 
sociaux d'AMU et demande l'affichage 

du logo FSDIE AMU et de la CVEC.

2020-2021/117 Autres
Rentrée des 

associations de 
l’Etoile

58 39 BDE St Jérôme Thibault MAGNE Etoile
M1 Ingénierie des 

Matériaux et 
Nanomatériaux

1 340,22 € 1 340,22 €
16 Septembre 2021 - 
fac de sciences St 

jérôme

Favorable avec 
recommandations 

1 340,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/118 Autres
Journée de rentrée 

des L1 t des L2
58 39 BDE St Jérôme Thibault MAGNE Etoile

M1 Ingénierie des 
Matériaux et 

Nanomatériaux
315,27 € 315,27 €

Rentrée des L1/L2 
sciences  - Fac de 

sciences de St 
jérôme

Favorable avec 
recommandations 

315,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 
les mesures sanitaires concernant le 
goûter. Elle demande à l'association 

de se rapprocher de la Direction de la 
Faculté afin d'associer ce projet à la 

rentrée.

2020-2021/119 Autres
Diner et spectacle 

étudiant
58 39 BDE St Jérôme Enzo TERZI Etoile LP CDTL 8 460,08 € 11 610,08 €

Florida Palace (salle 
de réception 
Timone) le 
15/10/2021

Favorable avec 
recommandations 

8 460,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 

les mesures sanitaires et sécuritaires 
concernant les déplacements. La 
commission rappelle qu'elle ne 

finance pas l'achat d'alcool. Elle invite 
l'association à la rapprocher de la 

Direction Culture et Société pour la 
programmation culturelle. La 

commission demande à l'association 
de veiller à ce que la communication et 
les goodies soient éco-responsables. 

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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2020-2021/120 Solidarité
Journée Campus 

Luminy
3 715 BDS FSS Blache Titien Luminy M1 MOSS 600,00 € 600,00 €

Jeudi 30 Septembre 
sur le parvis de 
Luminy (TPR2)

Favorable avec 
recommandations 

600,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/121               
Projet Récurrent

Solidarité
Rentrée 

Universitaire 2021-
2022

3 715 BDS FSS Blache Titien Luminy M1 MOSS 77,56 € 117,55 €
Jeudi 30 Septembre 

sur le parvis de 
Luminy (TPR2)

Favorable avec 
recommandations 

78,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/122 Solidarité
Animation Rentrée 

2021
5 492 CCL Pellerej Angel Luminy L2 Mathématiques 2 924,03 € 7 058,03 €

Jeudi 30 Septembre 
sur le parvis de 
Luminy (TPR2)

Favorable avec 
recommandations 

2 924,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/123 Solidarité
Journée commune 

d’animation du 
campus (Luminy)

20 645 Association CMIP Praden Loane Luminy
L2 SV - Cursus 

Master Ingénierie 
Immunologie

77,56 € 117,55 €
Jeudi 30 Septembre 

sur le parvis de 
Luminy (TPR2)

Favorable avec 
recommandations 

78,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/124 Solidarité

Journée commune 
d’animation du 
campus (Saint 

Charles)

20 645 Association CMIP Praden Loane Luminy
L2 SV - Cursus 

Master Ingénierie 
Immunologie

35,57 € 75,56 €
Rentrée 2021-2022, 
Campus de Saint 

Charles

Favorable avec 
recommandations 

36,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/125            
Projet récurrent

CST, santé

VIIème Forum 
Méditerranéen des 

Métiers de la 
Pharmacie

5 930 ALEE
Mme Morgane 

MOLINARI
Timone DFGSP3 4 000,00 € 15 656,49 €

Le 13/10/2021 
Faculté de 
Pharmacie

Favorable avec 
recommandations 

4 000,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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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2020-2021/126  CST, Santé

55ème Congrès de 
la Fédération 
Nationale des 

Syndicats 
d’Internes en 
Pharmacie et 

Biologie Médicale 
(FNSIP-BM)

5 813 AMIPBM Mr Alexis PLAN Timone
Interne en 
pharmacie 

hospitalière
5 000,43 € 39 470,79 €

25 et 26 juin 2021, 
Faculté de 

Pharmacie et Saint 
Martin de Crau.

Favorable avec 
recommandations 

5 000,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/127 CA Pop up the volume création /
JOURNAUD 

Maxime
Aix Nord

FEG Master 
Direction de 

Projet ou 
Etablissements 

Culturels 

10 000,00 € 58 721,00 €
24/25 septembre 

2021 - Arles 
Projet non présenté 

2020-2021/128 Autres
Welcome Week 

ESN Aix en 
Provence 

10 951
Erasmus Student 
Network Aix en 

Provence

SABATHIER 
Anne-Laure 

Aix Nord
Préparation à 
l'agrégation 

d'anglais - ALLSH
1 200,00 € 1 606,25 €

Du 07/09 au 
25/09/2021 - Aix en 

Provence et 
alentours 

Favorable avec 
recommandations 

1 606,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 

les mesures sanitaires applicables au 
moment de la manifestation. La 

commission augmente la subvention 
demandée afin de diminuer le coût par 
étudiant. Elle demande à l'association 
de veiller à ce que la communication, 

les goodies et les déplacements 
soient éco-responsables. 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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2020-2021/129 Solidarité
Semaine de 

rentrée 21/22
17 650

Fédération Aix-
Marseille Interasso - 

FAMI

BERENGUER 
Kylian

Aix Nord
M2 Sociologie - 

ALLSH
4 965,92 € 7 300,58 €

Semaine de rentrée 
21/22 - Campus 

d'AMU

Favorable avec 
recommandations 

4 966,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/130 Solidarité
Congrès National 
des 20 ans de la 

FNESI
17 650

Fédération Aix-
Marseille Interasso - 

FAMI
BROUWER Max Aix Nord

Licence - FDSP 
Aix

13 880,00 € 99 860,23 €
Du 30 Septembre au 

3 Octobre 2021 - 
Marseille

Favorable avec 
recommandations 

13 880,00 €

La commission invite l'association à 
se rapprocher du BVE Saint-Charles 

pour la demande de mise à disposition 
de locaux. Elle demande à 

l'association de veiller à ce que la 
communication et les goodies soient 

éco-responsables. 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.

2020-2021/131           
Projet récurrent

solidarité

Journée d'acceuil 
des étudiants 

admis en 
Pharmacie

5895 AE2P Mme Emma 
CROUIN

Timone DFASP1 303,13 € 403,13 €
13 juillet 2021, 

Faculté de 
Pharmacie

Favorable avec 
recommandations 

303,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/132 solidarité
Formation à 

domicile (FAD) par 
l'ANEPF

5895 AE2P Mme Alexandra 
LASSAU

Timone DFGSP3 156,41 € 156,41 €
5 septembre 2021, 

Faculté de 
Pharmacie

Favorable avec 
recommandations 

156,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/133 Autres Cérémonie des D4 2 997 AEM2
Mme Lola 

RATHGEBER
Timone DFGSM2 634,80 € 697,79 €

Mi septembre, 
Faculté de 
Médecine

Favorable avec 
recommandations 

635,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 
les mesures sanitaires concernant le 

buffet. La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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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2020-2021/134 Autres
Journée 

Associative
2 997 AEM2

Mme Lola 
RATHGEBER

Timone DFGSM2 796,81 € 2 026,81 €

Rentrée 
universitaire 2021, 

Faculté de 
Médecine

Favorable avec 
recommandations 

797,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/135 EN
Take care of our 

Planet
2 998 AEM2

Mme 
Gwendolyne 

ORSET
Timone DFGSM2 1 974,37 € 6 501,49 €

Octobre 2021, plage 
du prado

Favorable avec 
recommandations 

1 974,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/136              
Projet Récurrent

Sport Juris'cup 2021 17 302

Centre de Droit 
Maritime et des 
Transports Club 

(CDMT Club)

DE MARCHI 
NASSAR Tara

Aix Nord

M2 Droit et 
Management des 

activités 
maritimes - FDSP 

Aix

4 067,00 € 4 567,00 €
Du 16 au 19 

septembre 2021 - 
Marseille

Favorable avec 
recommandations 

3 587,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication et les goodies soient 
éco-responsables. 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.

2020-2021/137 Solidarité
Congrès du BDE 

Droit Aix
4 381 BDE DROIT AIX

LEHALLE 
Pauline

Aix Nord
Licence - FDSP 

Aix
4 863,40 € 7 113,40 €

2 et 3 juillet 2021 -
Campus 3 Schuman 

Aix en Provence

Favorable avec 
recommandations 

4 863,00 €

La commission donne un avis 
favorable sous réserve de respecter 
les mesures sanitaires concernant le 

buffet. La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 
communication, les goodies et les 

déplacements soient éco-
responsables. 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.

2020-2021/138 
Demande 

subvention 
complémentaire

CA

Diffusion 
Immersion 

Vasarely x Bureau 
des Arts (demande 

complémentaire 
de subvention)

22 132 BDA IMPGT CARANDO Loic Aix Nord M2 MDOMC 686,79 € 686,79 €

Diffusée sur internet 
en vidéo à la 

demande (libre 
accès)

Favorable avec 
recommandations 

687,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

sociaux et vidéo d'AMU et demande 
l'affichage du logo FSDIE AMU et de la 

CVEC.

2020-2021/139 Sport Juris'cup 2021 7 500 Junior ASSUR
RAYBAUD 

GELINOT Flora
Aix Nord

M2 Droit des 
assurances - 

FDSP Aix
3 775,00 € 7 925,00 €

Du 16 au 19 
septembre 2021 - 

Marseille

Favorable avec 
recommandations 

4 375,00 €

La commission augmente la 
subvention demandée afin de diminuer 

le coût par étudiant. La commission 
demande à l'association de veiller à ce 
que la communication et les goodies 

soient éco-responsables. 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.



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

2020-2021/140
CST, Santé, 
Solidarité

WEIMI Barcelone 5 930 ALEE
Mme Asma 
REGGAD

Timone DFGSP3 1 440,00 € 2 880,00 €
du 14/10/21 au 

17/10/2021, 
Barcelone, Espagne

Favorable avec 
recommandations 

(1 abstention)
1 440,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/141 Solidarité
Week-end de 

Formation des 
Tuteurs (WEFT)

9 296 TAM
Mme Violette 

DUPONT
Timone DFGSM2 3 000,00 € 3 917,70 €

du 03/09/2020 au 
05/09/2020, Aups 

Sainte Baume.

Favorable avec 
recommandations 

3 000,00 €

La commission demande à 
l'association de veiller à ce que la 

communication soit éco-responsable. 
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.

2020-2021/142 Santé

Cérémonie de 
remise des 

diplômes de 
l’école de 

Maïeutique

9 894 Massilia ESF
Mme Orlane 

THIAM
Timone L3 - Maïeutique 284,31 € 284,31 €

24 septembre 2021, 
Faculté de 

Médecine Nord

Favorable avec 
recommandations 

284,00 €

La commission demande à 
l'association de se rapprocher du Pôle 

de la Vie Etudiante afin d'assurer la 
communication sur les réseaux 

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

2020-2021/143 
Déplacement

Santé

34ème Congrès de 
l’Association 
Nationale des 

Etudiants Sages-
Femmes (ANESF)

9 894 Massilia ESF
Mme Orlane 

THIAM
Timone L3 - Maïeutique 452,00 € 632,00 €

2, 3 et 4 Juillet 2021, 
Paris

Favorable 339,00 €

2020-2021/144 
Déplacement

Santé, 
citoyen, 

solidarité

Congrès de 
l’ANEPF à 
Grenoble

9 296 TAM
Mme Violette 

DUPONT
Timone DFGSM2 221,72 € 781,72 €

du 25/06/21 au 
27/06/2021, 
Grenoble

Favorable 221,72 €

2020-2021/145 
Déplacement

Autres CA de l'ANEMF 2 997 AEM2
M. Pablo 

TRONVILLE
TIMONE DFGSM3 989,74 € 989,74 €

du 24 au 26 
septembre 2021, 

Brest
Favorable 989,74 €
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2020-2021/146  
Déplacement

Autres
Journée d'été de 

l'ANEMF
2 997 AEM2

M. Pablo 
TRONVILLE

TIMONE DFGSM3 805,00 € 805,00 €
du 1er au 4 juillet, 

Saint-Etienne
Favorable 805,00 €

Nb de projets Présentés : 42
Total Sommes 
demandées : 

114 031,99 €
Total subventions 

accordées
                      106 013,46 € 

Nb de projets Financés : 41 393 418,16 €Montant global des projets  présentés : 


