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Aix-Marseille Université est très fière de ses sportifs
de haut-niveau, plus de 270 étudiants qui cumulent
brillamment carrière sportive et formation
universitaire. Consciente de la difficulté de
l'exercice, je suis heureuse d’œuvrer au
renforcement et à l'amélioration du dispositif
d'accompagnement afin que chacun puisse
poursuivre étude et entraînement sereinement sans
subir leur orientation ou être contraints de choisir.

Les étudiants SHN-AMU peuvent bénéficier d'un
accompagnement via régime spécial d'étude
(aménagement d'emploi du temps, tutorat, cours
de soutien, etc.). Ils sont figures d'exemplarité et
participent au rayonnement de notre université que
ce soit par leurs exploits sportifs ou par leur
capacité à mener de front "sport" et "formation".

Isabelle Dimeglio
Vice-présidente d'Aix-Marseille Université déléguée au Sport
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78 000
étudiants à Aix-Marseille Université

18 000
étudiants pratiquants de sport au SUAPS

278
SHN-AMU accompagnés 2021-2022

9
sites sportifs entre Aix-Marseille

LA POLITIQUE 
D'ACCOMPAGNEMENT



LE DISPOSITIF 
SHN-AMU

*Les accompagnements

Chaque année, le dispositif d'accompagnement et de suivi des sportifs
de haut niveau d'Aix-Marseille Université accompagne plus de 200
étudiants sportifs de haut niveau dans la réalisation de leur double
projet sportif et universitaire.

Le dispositif d'accompagnement et de suivi des SHN-AMU est
opérationnel sur l'ensemble des composantes d'Aix-Marseille Université
: Faculté des sciences médicales et paramédicales, Faculté de Droit et de
Science Politique, Faculté d'Economie et de Gestion, Faculté des
Sciences, Faculté des Sciences du Sport, IUT Aix-Marseille... Dans chaque
composante, nous retrouvons un référent Haut Niveau.

Grâce au dispositif, les étudiants SHN-AMU choisissent leurs
parcours universitaires en fonction de leur projet professionnel et
non pas par défaut. 

Le dispositif SHN-AMU est ouvert aux athlètes inscrits sur les Listes
Ministérielles (Espoir, Senior, Elite, Collectifs nationaux, Relève et
Reconversion) mais également aux athlètes n'étant pas inscrits sur ces
listes mais pouvant justifier d'un palmarès sportif conséquent.

Aix-Marseille Université bénéficie également de convention de
partenariat d'accompagnement avec des clubs professionnels du
territoire tels que l'Olympique de Marseille et Provence Rugby mais aussi
avec des structures labellisées par le Ministère chargé des Sports comme
le Pôle France Voile de Marseille. 

Une des spécificités d'Aix-Marseille Université est de disposer de 3
Centres d'entrainement et de performance sportive : Judo, Tennis et
Basketball. Ces Centres ont pour objectif, en partenariat avec le
mouvement fédéral, d'optimiser le double projet de nos SHN-AMU à
même les installations sportives universitaires.

Si vous exercez une activité sportive à haut niveau, 
Aix-Marseille Université vous permet de concilier votre carrière
sportive avec vos études supérieures.

Pédagogique

Accompagnement individualisé par le 
référent Haut Niveau de la composante : 

Sportif

Mise à disposition des installations
sportives aux SHN-AMU sur des
créneaux réservés.

Bonus Sport lorsque l'athlète
représente Aix-Marseille Université
lors des compétitions universitaires.

Centres d'entrainement et de
performance sportive : Tennis / Judo /
Basketball

Romain Ferrer
Gestionnaire de la cellule SHN-AMU

Aménagements d'horaires ;
Etalement du cursus ; 
Session d'examens décalés ;
Tutorats  et cours de soutien 
dispensés par des enseignants 

Choix des groupes TD ;
        et/ou des étudiants ;
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Depuis mon entrée dans la Faculté de Droit d’Aix-Marseille Université, j’ai
eu l'opportunité d’être accompagnée par une équipe pédagogique très
impliquée dans les projets de leurs étudiants. Je suis SHN en athlétisme
(100 m haies) et après avoir obtenu mon baccalauréat, je souhaitais
poursuivre mes objectifs sportifs tout en évoluant dans les études
supérieures. AMU a été un élément fondamental dans la réalisation de
mes projets. Grâce à ses dispositifs, j’ai pu préparer mon avenir
professionnel et poursuivre ma passion.  Je réalise 8 entraînements par
semaine et ai de nombreuses échéances hivernales et estivales. Ainsi, j’ai
pu obtenir des dispenses d’assiduité pour mes TD. Cependant, l’équipe
pédagogique veille à ce qu’on puisse, le plus possible, être présent. Elle
nous sollicite afin de connaître les créneaux horaires qui nous
conviendraient le mieux. J’ai aussi pu bénéficier d’un preneur de notes
dans les situations où je ne pouvais pas assister aux cours magistraux.
Enfin, disposer du statut SHN-AMU nous permet de modifier le calendrier
de nos examens en cas de stages de préparation ou de compétitions
internationales. Je vais obtenir ma L3 de Droit à la fin du mois de Juin
2020 et j’ai également pu monter sur plusieurs podiums fédéraux 2018 et
universitaires 2019 ainsi qu'une sélection en Equipe de France en 2018.

Au cours de mon cursus universitaire à la Faculté des Sciences du Sport
de Marseille,  j’ai fait la rencontre d'une superbe équipe pédagogique et
d’étudiants qui m’ont accompagné et soutenu dans mes différents
projets. SHN en voile, je navigue en 49er et dans différentes équipes
professionnelles. Avec la multiplication des compétitions et des enjeux
de plus en plus importants, je pensais devoir arrêter mes études. Lors
de ma soutenance de mémoire de fin de Licence, j’ai évoqué ma crainte
de devoir interrompre mon cursus scolaire à ma responsable de
promotion qui m’a tout de suite soutenu et proposé des aménagements
me permettant de poursuivre mes études. A ce jour,   j’ai validé deux
Licences différentes : Licence 3 ESPM, et Licence 3 Management du
Sport. Actuellement, Je poursuis mes études dans le Master
Management du Sport. Ces différents aménagements, le soutien et
parfois même les « cours particuliers » en vue des examens m’ont
 permis de concilier l’ensemble de mes projets. En terminant trois fois
dans le top 10 mondial en moins de 23 ans, 22ème au championnat
d’Europe senior et de gagner le tour de France à la voile 2019 en moins
de 25 ans et second toutes séries confondues.

VIRGIL AUBRIOT

SAFIATOU ACQUAVIVA
3 EME ANNÉE LICENCE DE DROIT
 

4 EME ANNÉE MASTER STAPS
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TÉMOIGNAGES 
DE NOS SPORTIFS



Je suis SHN en handball depuis 2017. A la sortie du Pôle Espoir et avec un
bac S mention bien, je me suis orienté sur la Faculté d’Economie Gestion
d’Aix-en-Provence et plus particulièrement la Licence MIASHS. L’équipe
pédagogique m’a dès lors accompagné tout au long de l’année pour
mettre en place des aménagements surtout sur l’emploi du temps avec
des dispenses au niveau des TD et des cours magistraux. J’ai également
de nombreux échanges avec ma responsable de Licence qui m’aide aux
moindres soucis et certains élèves avec qui je peux récupérer les cours ou
réviser. J’évolue au sein du Centre de Formation du PAUC HANDBALL
depuis 2018. Je m’entraine en moyenne deux fois par jour en semaine sur
des créneaux très souvent de cours. Pour autant, il y a de réels moyens
mis à disposition par AMU ou par mon club pour réussir dans les
meilleures conditions ce double projet et je leur en remercie. J’ai la
chance d’évolué avec l’effectif professionnel également. Sur le plan
International, j’ai participé au Championnat Méditerranéen (1er) ainsi
qu’au Championnat d’Europe (7ème) avec l’Equipe de France Jeune en
2018. Avec l’Université, nous participerons au Championnat d’Europe
Universitaire en 2021.

Je suis SHN en escalade depuis 2013 ainsi qu’en 3ème année de
médecine. J’ai toujours voulu concilier un double projet : professionnel
et sportif,   au plus haut niveau possible.   J’ai du diminuer
drastiquement mes entraînements lors de mon année de PACES mais
avec l’idée de reprendre juste après. Les études de médecine ne sont
pas les plus simples et il m’aurait été quasi impensable de reprendre le
sport de haut niveau sans les aménagements d'AMU. J’ai donc pu
dédoubler ma 3ème année en 2 ans afin d’avoir assez de temps pour
m’entrainer. En effet, sans cela il m’aurait été impossible d’effectuer
mes 20h d’entraînements hebdomadaires ansi que tous les
déplacements en compétition (Chine, Russie, États-Unis…). Je leur en
suis très reconnaissante. Depuis que je bénéficie de ces aménagements
j’ai obtenu de très bons résultats sportifs : Championne de France
junior, Vice-championne de France Sénior, finaliste des championnats
du monde jeune, demi finaliste en coupe du monde Sénior, 2 fois
vainqueur du classement général des coupes de France, 3ème en coupe
d’Europe jeune…

CHARLOTTE ANDRE

HUGO CABANES
2 EME ANNÉE LICENCE MIASHS
FACULTÉ ECONOMIE GESTION

 

3 EME ANNÉE MEDECINE
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CANDIDATER  AU  DISPOSITIF
STATUT  SHN-AMU

PLATEFORME  E-CANDIDAT
Dans le but de déposer votre candidature pour l'obtention du statut SHN-AMU, vous
devrez créer un compte sur E-candidat et vous connecter à l'adresse suivante :
https://candidatures.univ-amu.fr/

RENSEIGNER LES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Liste 1 : athlètes inscrits sur listes ministérielles ;
Liste 2 : athlètes justifiant d'un palmarès conséquent ;

Télécharger sur la plateforme toutes les pièces justificatives en fonction de votre statut SHN : 

Attention, les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.

SOUMETTRE SA CANDIDATURE
Une fois le dossier complet, soumettre sa candidature qui sera étudiée lors de la
Commission Haut Niveau d'Aix-Marseille Université début octobre 2022.
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Chaque début d'année universitaire la Commission Haut Niveau d'Aix-Marseille Université
se réunit afin de statuer sur les candidatures déposées pour l'obtention du statut SHN-
AMU. Vous pouvez déposer votre candidature entre le 8 juillet et le 25 septembre.

https://candidatures.univ-amu.fr/


ISABELLE DIMEGLIO
Vice-présidente déléguée au Sport

isabelle.dimeglio@univ-amu.fr

ROMAIN FERRER
Gestionnaire de la cellule SHN-AMU

romain.ferrer@univ-amu.fr

CONTACTER
NOUS


