


                                                                

N° Projet Association Porteur 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

RADIOLAB  - 

BVE de
l'Université d'Aix-

Marseille 12 000,00 € année universitaire 2012/2013 Favorable                   12 000,00 € 

Dans le cadre de la convention Radiolab-Université 
d'Aix-Marseille, le coût du partenariat est pris en 
charge par le FSDIE. Avis favorable de Mme la 

Chargée de Mission Culture de l'Université

UNIDANSE  - 

BVE de
l'Université d'Aix-

Marseille 4 865,00 € année universitaire 2012/2013 Favorable                     4 865,00 € 

Dans le cadre de la convention ballets Preljocaj-
Université d'Aix-Marseille, le coût du partenariat est 

pris en charge par le FSDIE. Avis favorable de Mme la 
Chargée de Mission Culture de l'Université

CARTE CULTURE 
UNIVERSITE D'AIX-

MARSEILLE
 - 

BVE de
l'Université d'Aix-

Marseille
30 000,00 € année universitaire 2012/2013 Favorable

30 000 €

Vote de principe
La somme sera reportée 
en 2013 après le vote 

du Budget primitif

Dans le cadre de l'année 2013 et le programme 
Marseille Capitale Européenne de la Culture, ce projet 

sera mis en place en janvier 2013 (sur des crédits 
FSDIE du budget 2013).

Nombreux contacts avec partenaires culturels 
confirmés, Avis favorable de Mme La Chargée de 

Mission Culture de l'Université. 

Nb de projets 
Présentés : 3 Montant global des 

projets  présentés : 46 865,00 €

Nb de projets Financés 
: 3 Montant global des 

projets  financés : 46 865,00 €

401 000,00 €

161 497,53 € 256 367,47 €

30.000 € 239 502,47 €

                        Liste des projets d'établissement à destination des étudiants dont le financement est validé dans le cadre du FSDIE.
 Commission du 21 juin 2012 

Signature de M. le Vice-président Délégué à la Vie Etudiante Signature de M. le Vice-président du CEVU

Jean-Philippe AGRESTI Thierry PAUL

Dont 30.000 € sur Budget FSDIE 2013(*)

Montant crédits ouverts au budget 2012  :  

Montant disponible avant commission :  Total crédits 2012 consommés (incluant subventions de 
cette commission)

Montant disponible après commission :  Total crédits 2013 consommés (par anticipation suite à 
cette commission)

(*): la somme sera reportée en 2013
 après le vote du Budget Primitif



                                                                

N°

périmètre 

de mise 

au 

paiement

Projet Association Porteur 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

2012-2013-03 P2
W-E de rentrée de 

l'ANEMF
AEM2 Mohamed MHATLI

3 ème année de 
Médecine

552,00 € 911,00 € 8 au 11 novembre 2012 Paris Favorable                                   552,00 € 

2012-2013-06 P2 Congrés de l'ANEPF AE2P
Marine 

CASTELLANO
Pharmacie 1 200,80 € 2 000,80 €

Du 18 au 21 octobre 2012 
Faculté de pharmacie de 

Reims
Favorable                                1 201,00 € 

2012-2013-05 P2 WER EMASSI EMASSI Marie THOLOZAN L3 Médecine 2 500,00 € 5 226,19 € 6 et 7 octobre 2012 à Rians
Favorable

(une abstention)
                               1 940,00 € 

Coût élevé, notamment intervention 
d'intermittant du spectacle pour 2 h à 550 € et 10 

euros de téléphone qui ne se justifient pas

2012-2013-01 P1 JJCAAS 2012 ADLMA Soizic TERRIEN Doctorat Accoustique 1 000,00 € 18 300,00 €
5 au 8 décembre 2012 au 

LMA
Favorable avec 

recommandation
                               1 000,00 € 

Informer les départements musique, le CFMI et 
le conservatoire pour avoir l'audience la plus 

large possible

                        Liste des projets d'initiative étudiante sollicitant le FSDIE et présentés en commission du 27 Septembre 2012 

Fiche Jury

2012-2013-02 P2 Journal le petit Carabin AEM2 Hugo VOISIN
3 ème année de 

Médecine
1 000,00 € 1 057,20 € Faculté de Médecine 1 /mois

Favorable avec 
recommandation

                               1 000,00 € 
La commission invite l'association à se 
rapprocher de la Direction des Systèmes 

d'information et d'impression de l établissement 

2012-2013-04 P2
Journée de sensibilisation 

au Handicap
EMASSI Camille METTLER DCEM 2 (Médecine) 1 250,00 € 7 148,00 €

29 et 30 octobre 2012        
Fac Timone

Favorable avec 
recommandation

                               1 250,00 € 

Le projet doit être accompagné par l'université 
au travers du Chargé de Mission Handicap et du 
BVE. La communication doit être assurée auprès 
des étudiants en situation de handicap des tous 

les secteurs

2012-2013-08 P3
Forum des métiers et des 
formations du droit et de 

l'économie du MET
UNI/MET Emma LE MAOUT L2 Droit 858,18 € 1 058,18 €

06 novembre (canebière) et 
07 novembre (Schuman) 

2012

Favorable avec 
recommandation

                                  859,00 € 

Attention la validation des partenaires 
intervenants doit être le fait du SUIO et de la 

composante invitante (Fac de droit). La   
présence d'Euromed est problématique.

La manifestation récurente mais elle se passe 
durant les élections au CROUS, il ne faut pas 

que cette manifestation serve de support à 
l'intervention . Se rapprocher du SUIO pour 

l'organisation de la manifestation (validation des 
informations transmises) Rappel en outre que le 
SUIO va organiser une manifestation avec les 

mêmes objectifs à des dates proches. 



N°

périmètre 

de mise 

au 

paiement

Projet Association Porteur 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

2012-2013-07 P3 Students Med Cup 2013 Cyril HABERT 2 ème année DUT GEA 3 000,00 € 30 000,00 € 4 et 5 mai 2012 Marseille Défavorable en l'état                                           -   € 

Le projet est trop peu abouti en l'état. Il présente 
trop d'incertitudes du point de vue des 

financements, des éléments de préparation et de 
formation des étudiants en initiation voile. Enfin 

ce projet rencontrera les les financeurs 
institutionnels que s'il est porté par une 

association. Cette association est à constituer 
avant d'envisager de développer le projet

Nb de projets 

Présentés : 
8

Total Sommes 

demandées : 
7 108,18 €

Montant global des 

projets  présentés : 
57 563,38 €

Présentés : demandées : projets  présentés : 

Nb de projets Financés 

: 
7

Total subventions 

accordées
          4 109,00 € 

Montant global des 

projets  financés : 
4 109,00 €

401 000,00 €
Montant disponible avant 

commission :  
239 502,47 € 161 497,53 €

165 606,53 €
Montant disponible après 

commission :  
235 393,47 €

Montant crédits ouverts au budget 2012  :  

Total crédits consommés (incluant subventions 

de cette commission)
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