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8  antennes de campus aujourd’hui et 6 en septembre 2014 : 
Luminy, Timone, Canebière/colbert, St Charles, St Jérôme, Aix 

(FEG, ALLSH, DESP)  rassemblées en Septembre au 3 av Schuman
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Mise en place d’indicateurs dans l’objectif d’un meilleur 
pilotage du service:
• Site WEB :
 Elaboration et   mise en œuvre d’un outil depuis Mai 

2013(110 000 visites  représentant 48300 visiteurs 
300 000 pages vues)

 Réorganisation de la rubrique Insertion 
Professionnelle (création d’une page interactive 
dédiée à l’entrepreneuriat étudiant, création d’un 
espace dédié aux étudiants en situation de handicap

 Création d’un espace privé pour les personnels du 
service
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• Analyse des caractéristiques des flux étudiants dans les 
antennes du service 
Premières données analysables sur 6 mois:
4867 visiteurs reçus
Des pics d’affluence  à certaines périodes (Septembre 
25% des visiteurs)
Public en très grande majorité étudiants (+de 70%)
Mais aussi du public FC (10%) et Lycéens (10%)

Organisation définitive  4/5
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Actions d’orientation: Le BAC - 3
Lycéens:

• En première / les JFB 5100 lycéens inscrits (+3,4% 
entre 2011 et 2013, 47 lycées publics concernés)
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Attentes des lycéens lors des JFB (enquête OVE)



Actions d’orientation: Le BAC - 3

Les Journées Portes Ouvertes
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• En terminale / Les JPO, les Salons,  les cordées de la 
réussite.
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Professeurs principaux et COP
• les JPLPO : 240 inscrits et 180 participants dont 

une majorité de professeurs(+ 50%/2012)

Actions d’orientation: Le BAC - 3



Pour les étudiants au niveau de la Licence
• participation aux UE de pré‐pro (420 Sciences, 650 
ALLSH, 8 jurys E‐G), 

• aide à la réussite par des entretiens avec les 
chargées d’orientation (900/an),

• réorientation PACES (450), 
• expérimentation réorientation Luminy (40), 
• Bac pro (20) 
• entretiens avec les Cop‐sy (800).

Pour les étudiants au Niveau du Master
• salon des masters (1500 visiteurs )
• aide à la réorientation pour les M1 en partenariat 
avec le pôle Insertion du service

Actions d’orientation: Le BAC + 3
26/05/2014
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Réorientation PACES(278 étudiants réorientés)

Actions d’orientation: Le BAC + 3

Salon des Masters 2013
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Actions d’orientation: Autres

• Participation à l’élaboration des fiches ROF.

• Harmonisation et mise en place de procédures unifiées 
pour le dispositif des cordées de la réussite d’AMU 
(coordination des différentes cordées, échanges avec les 
services centraux, le Rectorat et le ministère de la ville, 
présentation des dispositifs en CFVU).
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http://suio.univ-amu.fr

Actions d’accompagnement à l’Insertion

POLE 
ENTREPRENDRE



Actions d’accompagnement à l’Insertion

Sensibilisation au milieu socio‐économique  
Accueil, information, conseil, accompagnement
Les ateliers de recherche d’emploi (45 ateliers environ 700 
étudiants)+ ateliers « spécifique filière » (100 étudiants)

Forum Emploi‐Stage ( 50 entreprises 1400 étudiants +15%/2012)
Job‐dating (156 néo‐diplômés (Master en majorité) 26 entreprises)

Les Tables rondes métiers (15 organisées comptabilité finance, 
BTP, chimie cosmétique, RH, informatique, droit, agro‐alimentaire, banque 

assurance, ESS )
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Actions d’accompagnement à l’Insertion

Introduction de modules de connaissance du monde de 
l’entreprise 

• La participation aux UE de pré‐ professionnalisation 
(L2 en Sciences)

• Le pilotage de Diplômes Universitaires d’aide à la 
poursuite d’études et à l’insertion professionnelle  ‐
DU AIPE (St Charles, Aix, Luminy, 153 candidatures 66 retenues, 80% 

en stage long ou en contrat de travail durable en sortie) 
‐ DU CESURE (27 inscrits dont 40% ont eu accès à un emploi 

directement en sortie du diplôme)
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Actions d’accompagnement à l’Insertion

DESU AIPE
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Facilitation à l’insertion professionnelle des étudiants 
en situation de handicap »
• Des actions spécifiques (faciliter l’insertion 

professionnelle des étudiants, créer un lien effectif avec le milieu 
professionnel, réaliser des actions plus spécifiques en direction des 
étudiants handicapés)

• ‐participation au forum emploi Agefiph ‐ intervention en  
conférence sur l'insertion des personnes handicapées  
organisée par l'ADAPT ‐ rencontre des référents handicaps en 
Région – COTEFE ‐ rencontre avec Cap emploi dans le cadre 
d’un partenariat. ‐ réunions  pour suivi des conventions 
ARPEJEH et HANDITALENTS‐ participation aux réunions des 
missions handicap (BVE) d'AMU, ‐ IMS entreprendre du  handi‐
café/rencontres 

• Un conseiller référent handicap insertion propose 
un accompagnement individuel, en collaboration avec la mission 
handicap du BVE : 

Actions d’accompagnement à l’Insertion

Bilan SUIO 2013



Mise en place et déploiement d’une plateforme de 
gestion de communauté
• Le pilotage (gestion des offres de stages et d’emplois et des conventions 

de stage, la mise en œuvre d’une CV‐Thèque, la constitution d’un réseau de 
partenaires, le développement d’un réseau de diplômés et de modules de 
communauté associés (newsletter, enquête, évènement)

• Le déploiement d’IPRO
Déploiement finalisé :FSS,EJCAM,FEG,FS,OSU PYTHEAS, POLYTECH,ESPE, 
IMPGT, ALLSH,
Déploiement en cours :FDESP,IUT,IAE, les composantes du bloc santé ne 
sont pas encore concernées par cette version d’IPRO pour la partie 
convention de stage.

Actions d’accompagnement à l’Insertion
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− Les partenariats avec les entreprises et les structures 
d’accompagnement à l’emploi (12 conventions APEC , IMS,  CRIT 
CEPAC, ECTI, ISC, NQT, YOBBO, ARPEJE, UPE13…..)

− Le Pôle Entreprendre d’AMU et PEPITE PACA OUEST : 
Mise en place du Pôle entreprendre d’AMU en 2013 , réponse à l’appel PEPITE 
du ministère en décembre 2013:

‐ AMU a la volonté de développer la culture entrepreneuriale et d’insuffler 
un « esprit d’initiative » favorisant le passage à l’acte des étudiants 
entrepreneurs potentiels.

‐ Cette volonté s’est concrétisée par la mise en place d’un parcours 
entrepreneurial complet. Celui‐ci se déroule en trois phases : sensibilisation, 
formation et accompagnement. 

‐Chaque étudiant peut, s’il le souhaite, avoir accès à des modules, des 
formations, des conférences ou un suivi personnalisé afin de développer de 
nouvelles compétences autour de son propre projet. Les actions du Pôle 
s’appuient sur la pédagogie « learning by doing » 

Actions d’accompagnement à l’Insertion
Bilan SUIO 2013



Actions d’accompagnement à l’Insertion

La première édition des 36h Chrono de la création 
d’entreprise

Les 36h Chrono de la création d’entreprise ont inauguré le lancement officiel du Pôle 
Entreprendre les 5 et 6 Novembre 2013 (200 demandes‐100 possibilités)

Un nouveau site web pour le Pôle Entreprendre

Faciliter l’accès à l’information, partager les expériences de jeunes entrepreneurs, 
assurer une lisibilité des formations AMU dédiées à l’entrepreneuriat et identifier 
les bons interlocuteurs rapidement 

Des étudiants entrepreneurs de toutes formations

Le Pôle Entreprendre suit actuellement huit projets de création d’entreprise portés par des 
étudiants entrepreneurs de notre Université. Les porteurs de projets sont issus de toutes 
filières : Polytech, Economie et Gestion, Management Public, Sport, ESPE…
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Le pilotage des dispositifs d’accompagnement à 
l’emploi sur les universités du pourtour 
méditerranéen (Projet Européen Tempus ISLAH)

Actions d’accompagnement à l’Insertion

L’Opération « BOOSTER » : des talents 
universitaires pour l’entreprise »
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Quelques chiffres!
• Plusieurs dizaines de milliers de lycéens informés et conseillés (15000 sur 
l’ensemble des salons et forums)

• 300 professeurs principaux et COP sensibilisés aux formations d’AMU et à leurs 
nouvelles modalités pédagogiques ainsi qu’aux débouchés professionnels)

• 47 lycées engagés dans nos actions
• 5000 étudiants reçus en présentiel dans les antennes en 6 mois
• 1500 entretiens réalisés par les COP‐SY et conseillères d’orientation et d’insertion
• 1500 offres de stages sur I‐PRO
• 600 offres d’emplois
• 10000 visites de la plateforme
• 3000 étudiants  ayant eu un entretien en tête à tête avec des recruteurs
• Formation de formateurs ……
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Merci de votre attention
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UNIVERSITÉ d’AIX MARSEILLE 
_______ 

 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE LA 

COMMISSION POUR L’AIDE SOCIALE 
DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 

DES INITIATIVES ÉTUDIANTES DE L’UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE. 
(FSDIE-SOCIAL) 

Validé en CFVU du 07/05/2014 
Soumis à approbation du CA du 27/05/2014 

 
 
 
Article 1er – Principes 
 
L’aide sociale apportée par le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes 
(ci-après le « FSDIE SOCIAL ») gérée par l’Université d’Aix-Marseille a pour objectif le financement 
de projets individuels de formation portés par des étudiants régulièrement inscrits dont l’assiduité 
et l’investissement pédagogique au sein de l’établissement sont avérés. Pour pouvoir bénéficier de 
cette aide les étudiants doivent présenter une situation sociale pouvant perturber la réalisation de 
leur projet pédagogique. Les demandes seront appréciées par la Commission du FSDIE Social qui 
émettra un avis sur l’attribution éventuelle d’une aide financière à l’étudiant et son montant.  
 
Chaque avis est émis sur la base, d’une part, de la situation sociale de l’étudiant et d’autre part, de 
la cohérence et de la pertinence du projet. Pour chaque demande, la décision définitive 
d'attribution de la subvention sera prise par le Président de l’Université par délégation du Conseil 
d'Administration. 
 
Le FSDIE Social de l’Université d’Aix-Marseille n’a pas vocation à se substituer à l’ensemble des 
aides financières d’urgence à destination des étudiants que propose le CROUS d’Aix-Marseille, ni à 
financer « les accidents de la vie » d’un étudiant dont le projet personnel de formation et/ou le 
projet professionnel ne serait pas clairement défini. Toutefois, l’aide apportée par le FSDIE Social 
est cumulable avec d’autres aides. 
 
Le FSDIE Social concerne l’ensemble des étudiants issus des composantes de l’université.  
 
 
Article 2 – Composition de la Commission du FSDIE Social de l’Etablissement 
 
La Commission est composée de membres avec voix délibérative (10) et d’invités avec voix 
consultative. 
 
Sont membres avec voix délibérative : 
 

‐ Le Vice-président délégué à la vie étudiante (VP VE) 
‐ Le Vice-président étudiant (VPE) 
‐ Le responsable du Bureau de la vie étudiante ou son représentant 
‐ Le Directeur du CROUS ou son représentant 
‐ Les représentants enseignants-chercheurs de la CFVU (1) et du CA (1) désignés par chacun 

des conseils concernés 
‐ Les représentants des élus étudiants de la CFVU (3) et du CA (1) désignés par chacun des 

conseils concernés 
 

Sont membres avec voix consultative : 
 
‐ Les assistantes sociales du CROUS 
‐ Les représentants des mutuelles étudiantes 
‐ Le Chargé de Mission handicap  
‐ Le Directeur du Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la 

Santé (SIUMPPS)  
 

Est  invité permanent :  
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‐ Le Vice-président étudiant du CROUS 

 
La Commission peut consulter des personnalités qui en raison de leurs fonctions, missions ou 
compétences peuvent l’éclairer sur certains dossiers. 
 
Article 3 – Procédure de dépôt des demandes d’aide par le FSDIE Social 
 
La demande d’aide sociale doit être établie en utilisant le formulaire fourni soit par le Bureau de la 
Vie Etudiante, soit par les assistantes sociales du CROUS. Ce formulaire est également 
téléchargeable sur le site Internet de l’université d’Aix-Marseille. 
 
L’étudiant doit fournir tous les éléments justifiant sa demande et les présenter en même temps que 
le formulaire qu’il aura complété lors d’un rendez-vous avec une assistante sociale du CROUS.  
 
En effet, tout dossier doit obligatoirement faire l’objet d’une évaluation de la situation sociale de 
l’étudiant. Un avis d’opportunité sera donné par l’assistante sociale du CROUS compétente. 
 
Cet avis devra obligatoirement être joint à la demande d’aide par le FSDIE Social ainsi que 
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’examen du dossier. 
 
Le dossier de demande de FSDIE Social doit être impérativement déposé ou expédié au plus tard 
10 jours avant la date de la Commission du FSDIE Social dans une des antennes du Bureau de la 
vie étudiante. A défaut, le dossier ne pourra en aucun cas être étudié par la Commission. 
 
Article 4 – Modalités de réunion de la Commission et Procédure d’examen des dossiers 
 
La Commission est présidée par le Vice-président délégué à la vie étudiante et le Vice-président 
étudiant. Elle se réunit valablement si au moins 1/3 des membres ayant voix délibérative sont 
présents. 
 
Elle se réunit au moins deux fois durant l’année universitaire. Dans la mesure du possible, les 
réunions ont lieu alternativement à Aix-en-Provence et à Marseille.  
 
Le Vice-président délégué à la vie étudiante convoque les membres de la Commission au plus tard 
quinze jours avant la date de la Commission. 
 
Les demandes d’aide financière au titre du FSDIE Social sont examinées, hors de la présence des 
étudiants demandeurs, et de manière strictement anonyme lors des Commissions du FSDIE Social 
de l’établissement. 
 
La présentation de la situation sociale de l’étudiant est effectuée par une assistante sociale du 
CROUS. 
 
Chaque demandeur recevra de la part du Bureau de la Vie Etudiante de l’établissement, après 
décision du Président de l’université, une notification individuelle lui indiquant le montant éventuel 
de l’aide accordée ou le cas échéant les motivations du refus de financement. 
 
Article 5 – Critères d’examen des demandes 
 
Les demandes d’aide par le FSDIE Social de l’Université d’Aix-Marseille doivent être déposées par 
des étudiants régulièrement inscrits à l’université d’Aix-Marseille pour l’année universitaire en cours 
dont l’assiduité et l’investissement pédagogique sont avérés et dont la situation sociale perturbe la 
mise en œuvre de leur projet personnel de formation ou d’insertion professionnelle. 
 
En conséquence, les étudiants nouvellement inscrits au sein de l’établissement ne peuvent 
envisager de solliciter le FSDIE SOCIAL pour l’octroi d’une aide financière qu’au terme de leur 
premier semestre à l’université d’Aix-Marseille 
 
5.1 – Critères prioritaires 
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La Commission du FSDIE Social sera très attentive à ce que les étudiants présentent un projet 
d’études convaincant et cohérent avec la filière universitaire dans laquelle ils sont inscrits pour 
l’année en cours. Elle examinera en priorité les dossiers d’étudiants qui notamment : 
 

‐ ont bâti un projet d’insertion professionnelle nécessitant un stage en milieu professionnel 
difficilement compatible avec un emploi saisonnier ou durant leur année d’études, 

‐ ont un projet de réorientation au sein de l’établissement cohérent et validé par les 
instances universitaires compétentes, 

‐ ont un projet universitaire nécessitant une mobilité internationale académique ou 
professionnelle dont la charge financière ne serait pas couverte par d’autres aides à la 
mobilité. 
 

 
5.2 – Critères de refus 
 
La Commission du FSDIE Social ne pourra en aucun cas examiner une demande d’aide financière 
quand : 

‐ l’étudiant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moment de la demande, 
‐ l’étudiant ne satisfait pas les conditions d’assiduité relatives aux enseignements obligatoires 

de sa formation, 
‐ l’investissement pédagogique de l’étudiant n’est pas avéré, 
‐ l’étudiant ne se trouve pas, au regard des critères habituellement utilisés par les 

assistantes sociales du CROUS, dans une situation sociale pouvant perturber la réalisation 
de son projet. 

 
Toute demande d’aide financière au FSDIE Social ayant fait l’objet d’un avis négatif par la 
Commission du FSDIE Social de l’Etablissement ne pourra être réexaminée au titre de la même 
année universitaire qu’à la condition expresse de l’apport par le demandeur d’éléments nouveaux 
et pertinents. 
 
Article 6 – Avis de la Commission 
 
La Commission a un rôle consultatif et, après présentation des dossiers individuels anonymés, 
donne son avis sur l’opportunité d’attribution d’une aide sociale. Elle en détermine le montant qui 
ne pourra en aucun cas dépasser l’échelon 1 des bourses d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux pour une même année universitaire.  
 
L’avis de la Commission est transmis au Président de l’Université.  
 
Article 7 – Modalités financières 
 
L’aide financière sera versée par virement administratif sur le compte bancaire de l’étudiant (RIB 
fourni lors du dépôt du dossier) dans le mois qui suivra la signature de l’avis définitif du Président 
de l’Université. 
 
L’aide financière ne saurait être versée à un tiers pour le compte de l’étudiant. 
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Modalités de versement des « allocations » de mobilité des programmes européens gérés 
par l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education d’Aix‐Marseille Université 

I‐ Rappel du cadre réglementaire et contractuel : 
 
L’ESPE d’Aix‐Marseille Université  coordonne et  assure  la  gestion d’un projet européen de 
mobilité Erasmus  Mundus  2009‐2013  :  Science  &  Technology  Education 
Teachers’ Training International Network (STETTIN). 
 
L’ESPE  est  donc  coordinateur  du  programme  STETTIN  qui  représente  un  montant  de 
2 524 250 € alloués par la Commission européenne (de 15/07/2012 à 14/07/2016). 
 
Ce programme prévoit le versement d’un financement aux personnes bénéficiaires de cette 
mobilité : 
‐ 1 000 € mensuels pour les licences et Master 
‐ 1 500 € mensuels pour les Doctorants 
‐ 2 500 € mensuels pour les personnels dans la limite de 1 mois maximum  
 
Ces  financements  sont  intitulés dans  la  convention  « Subsistence  allowances »  et  traduits 
dans  le guide du programme européen Erasmus Mundus 2009‐2013 par « Frais de séjour » 
et « Indemnité mensuelle de séjour ». 
 
Rappel de la réglementation européenne régissant les programmes Erasmus Mundus 2009‐2013 : 

«  Les Etablissements d’Enseignement Supérieur (EES) participants doivent verser l’intégralité de 
l’indemnité de séjour indiquée dans le tableau récapitulatif ci‐dessous aux étudiants/personnels 
concernés.  Une  partie  de  l’indemnité  sera  versée  à  leur  arrivée  afin  de  couvrir  les  frais 
d’installation et l’autre partie sera versée régulièrement. ». 
 
Cette notification se trouve au chapitre « 6.3 CONDITIONS FINANCIERES »,  page 73 du guide 
du programme en français. La version anglaise stipule la même condition (à noter que seule 
la version anglaise du guide du programme Erasmus Mundus fait foi). 
 
Le  règlement  administratif  et  financier  de  l’action  2  du  programme  Erasmus  Mundus 
(Administrative and financial handbook Action 2‐Partnerships Strand 1 et Strand 2) le stipule 
également  page  16,  §  «  Subsistence  costs  » :  « The  subsistence  allowance  is  a monthly 
allowance for costs of living. It must be paid in full (…) to the students and staff concerned on 
a monthly basis (….). Under no circumstances can these amounts be reduced. » 
Les programmes Erasmus Mundus sont donc à notre connaissance  les seuls qui exigent de 
reverser l'intégralité des indemnités de séjour (subsistence allowances) aux bénéficiaires. 
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II‐ Mise en œuvre de ces versements : proposition pour délibération du CA 
 
 
Sur présentation des pièces officielles du programme (conventions et annexes financières), 
attribution d'un  "défraiement mensuel de  séjour" à allouer en  fonction des  typologies de 
bénéficiaires. 
 
C’est  le  « binôme »  convention  +  décision  du  CA  qui  servira  de  base  au  paiement  de  ce 
défraiement qui sera imputé comptablement en « frais de missions ». 
 
Le paiement sera effectué par transfert de fonds sur le compte bancaire du bénéficiaire dès 
que le comité de sélection aura validé la mobilité. 
 
 
Cette décision permettra de répondre aux exigences européennes et d'étendre l'application 
à d'éventuels autres programmes à venir (à passer en CA pour chacun des programmes). 
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Projet STETTIN: subvention de 2 524 250 € dont 1 693 000 € destinés au  financement des 
"défraiements mensuels de séjour". 
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Les mobilités de personnels ne concernent que les groupes cibles 1 et 2. La définition des groupes 
cibles est précisée à la page 55 du Guide programme Erasmus Mundus 2009/2013 en français : 

 

« Personnel académique et administratif universitaire 

Pour le groupe cible 1 (CGI): le personnel d’un pays tiers doit travailler avec l’un des EES des pays 
tiers participant au partenariat ou lui être associé. Le personnel de l’UE doit travailler avec l’un des 
EES de l’UE participant au partenariat ou lui être associé; 

Pour le groupe cible 2 (CGII): le personnel d’un pays tiers doit travailler avec un EES (ne participant 
pas au partenariat) d’un pays tiers concerné par le lot ou lui être associé. Le personnel de l’UE doit 
travailler avec un EES (ne participant pas au partenariat) d’un pays européen ou être associé avec 
lui. » 

 

Les 75€ correspondent aux frais d’assurance. Cette notification se trouve à la page 73 du Guide 
programme Erasmus Mundus 2009/2013 en français : 

 

«  Frais d’assurance 

Les EES participants doivent souscrire une garantie complète (santé, voyage, accident) afin de 
couvrir les étudiants et le personnel participant aux activités de mobilité individuelle.  Afin de couvrir 
les frais d’assurance, un coût unitaire de 75 EUR par mois sera alloué pour les étudiants et membres 
du personnel participant aux activités de mobilité. » 
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I) DEMANDE D’EXPERTISE (Pièces jointes) 

 

Demande du chef d’établissement :  

 

Délibération du Conseil d’administration :  

 

 

II) DESCRIPTION GENERALE DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DU PROJET 

 

L’expertise modificative a pour objet de compléter le budget de l’expertise initiale par un 

financement issue de le Région d’un montant de 700 000 €. 

 

II-1 Historique du projet 

 

L’université d’Aix-Marseille occupe le site Saporta depuis plusieurs décennies. Ce site est 

constitué de deux hôtels particuliers du 18e siècle, très imbriqués tant sur les plans 

historiques et architecturaux que constructifs : L’hôtel Boyer de Fonscolombe et l’Hôtel 

Maynier d’Oppède. 

 

L’Hôtel Boyer de Fonscolombe, propriété de l’Etat, est mis à disposition de l’université, 

tandis que l’Hôtel Maynier d’Oppède est propriété de la Commune d’Aix-en-Provence. 

L’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale et le service de la 

formation continue (S.U.FA) ainsi que des locaux de la présidence de l’Université d’Aix-

Marseille sont actuellement implantés sur ce site. Ces entités accueillent un public 

étudiant (En formation initiale ou formation tout au long de la vie), mais aussi des 

entreprises, chercheurs, personnels administratifs. 

 

Les deux édifices sont protégés au titre de la loi 1913 sur les monuments historiques : 

 L’Hôtel Boyer de Fonscolombe est classé monument historique par arrêté du 29 

décembre 1989, y-compris la cour, le mur de clôture et la fontaine ; 

 L’Hôtel Maynier d’Oppède est en partie classé monument historique (façade et 

toiture sur rue Gaston de Saporta, 4 travées de façade en retour sur la rue du Bon-

Pasteur, façades et toitures Est et Sud sur la grande cour, escalier principal) et en 

partie inscrit (façades et toitures sauf celles classées) par arrêté du 17 mai 1982. 

 

Ce site particulièrement apprécié des étudiants mais aussi par les touristes de la Ville 

d’Aix-en-Provence, est toutefois très dégradé en terme architectural, structurel, 

et sanitaire. 

 

Ainsi plusieurs études ont été menées conjointement par la Ville d’Aix-en-Provence et 

l’Université pour relever les désordres, et poser un diagnostic afin de réaliser des 

travaux : 

 

 En 2008 un relevé a été effectué concernant les pathologies observées sur les 

ouvrages (fissures, déformations, altérations des parements…). Une analyse avait 

alors été menée dans les secteurs identifiés comme étant les plus sensibles du 

point de vue de la stabilité. Pour ce faire, plusieurs sondages ont été réalisés. 

 

 En 2009, un Diagnostic structurel a été établi en co-Maîtrise d’Ouvrage par la 

Ville D’Aix et l’Université Paul CEZANNE, portant sur : 

o les toitures (13 secteurs distincts analysés), 

o les planchers,  

o les réseaux EP, EU et EV, 

o l’affaissement du sol de la cour et sanitaires, 

o les fissurations importantes de l’escalier monumental de l’Hôtel Boyer de 

Fonscolombe. 
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 En Février 2013, suite à un doute sur l’évolution de l’état de la charpente de la 

façade Nord de l’Hôtel Maynier d’Oppède, un avis de solidité a été demandé à 

l’organisme de contrôle agréé SOCOTEC (rapport en Annexe 3). 

 

Ce rapport conclu de la manière suivante: 

« Il convient de prendre une mesure conservatoire au droit des appuis pourris (nous n’en 

avons repéré visuellement que deux, mais nous n’avons pas sondé tous les appuis, 

compte-tenu du fait qu’ils sont quasiment tous encore habillés de plâtre) : prévoir un 

étaiement immédiatement » 

 

Cet étaiement a été fait en avril 2013. 

 

Le rapport SOCOTEC indique également : 

« D’une manière générale, l’état d’entretien de cette charpente est mauvais, ceci étant 

lié essentiellement à un hors d’eau de la couverture totalement insatisfaisant.  

Il faut budgéter, dans les 2 à 3 ans qui viennent, une réfection complète de la 

couverture, avec en même temps un entretien de la charpente : purge des plâtres ayant 

subi des infiltrations, purge des plâtres à tous les appuis, inspection de chaque appui et 

des bois dans chaque zone infiltrée, reprises ponctuelles des bois atteints, brossage des 

tirants métalliques, application d’un anti rouille de conservation, y compris dans les zones 

d’appui, d’où la nécessité de décrouter ces zones.  

Sans cela, la détérioration de la charpente va s’accélérer, et dans quelques temps l’état 

de solidité sera hors coefficients de sécurité, donc non garantissable. Ces travaux lourds 

sont donc nécessaires à la pérennité de l’ensemble » 

 

Cette prescription de SOCOTEC est l’axe principal de la présente expertise : 

Les toitures les plus endommagées seront réhabilitées, soit totalement soit partiellement. 

L’ensemble des toitures sera révisé afin d’assurer une parfaite étanchéité. 

 

De plus des lignes de vie seront installées permettant de faciliter les actions ultérieures 

de maintenance. 

 

Les menuiseries de trois façades seront remplacées (plusieurs campagnes de 

remplacement ont été réalisées sur les autres façades) : en effet leur stabilité n’est plus 

assuré, les vitrages ne sont plus jointés, et ils n’assurent pas d’étanchéité à l’air. 

 

Enfin, suite à plusieurs échauffements constatés sur les installations électriques, il est 

nécessaire de mettre en conformité le TGBT et les armoires divisionnaires principales.  

 

 

II-2 Objectifs Généraux 

 

L’objectif principal de cette opération est réhabiliter partiellement le site SAPORTA afin de 

permettre à l’Institut de Management Public et au SUFA de fonctionner, pour ses 

personnels et étudiants accueillis, dans des locaux assainis, en supprimant les 

infiltrations en toiture, en remplaçant les ouvrants sur cour non étanches et instables. 

 

 

II-3 Justification du projet 

La réhabilitation de la toiture , ainsi que la révision des toitures permet d’améliorer les 

conditions d’accueil des usagers universitaires de ce site, mais aussi de veiller en bon 

père de famille à l’entretien de ce patrimoine aixois, classé et inscrit aux Monuments 

Historiques. 
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II-4 Objectifs Administratifs et/ou pédagogiques 

La réhabilitation partielle de ce site permettra de poursuivre le déploiement de services 

et formations sur ce site et l’accueil de colloques scientifiques dans des locaux 

permettant un rayonnement de l’Université d’Aix-Marseille. 

 

 

III) CONTENU DU PROJET 

 

 

III–1 Clauses administratives et juridiques 

 

III-1.1 Maîtrise d’ouvrage 

 

L’Université d’Aix-Marseille demandera la délégation de maîtrise d’ouvrage pour cette 

opération.  

 

III-1.2 Situation juridique du terrain d’assiette 

 

Le Site Universitaire SAPORTA est à la fois propriété de la Commune d’Aix-en-Provence 

par l’Hôtel MAYNIER D’OPPEDE, et propriété de l’ETAT par l’Hôtel BOYER DE 

FONSCOLOMBE (cf. plan en Annexe 2) 

 

III-2 Plan détaillé de financement 

 

Financeur Financement 

Région 700 000 € 

Communauté  

du Pays d'AIX 
400 000 € 

Aix – Marseille Université 100 000 € 

TOTAL 1 200 000 € 

 

 

III-3 Coût théorique de la construction 

 

La part affecté aux travaux est de 893 000 euros TTC.  

 

 

III–4 Surfaces réhabilitées 

 

 Seront réhabilitées complètement 150 m2 de toiture 

 Seront révisés 320 m2 de toiture 

 Un ensemble d’ouvrants sur trois façades 

 

IV) LOCALISATION 

 

IV-1 Urbanisme 

 

Le site universitaire SAPORTA est implanté sur les parcelles AS 46 et AS 47 
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valeur 2014

143 500,00 €

Remplacement de menuiseries vétustes et dangereuses 240 000,00 €

310 000,00 €

TOTAL 893 500,00 €

MAITRISE D'ŒUVRE 
ATTENTION HONORAIRES ARCH CHEF MON HISTORIQUES 15,0% 134 025,00 €

REVISION DE PRIX ( en fonction de la mission OPC) 5,0% 6 701,25 €

140 726,25 €

COORDINATEUR SECURITE

MARCHE TTC 4,0% 35 740,00 €

REVISION DE PRIX 5,0% 1 787,00 €

37 527,00 €

CONTRÔLE TECHNIQUE

MARCHE TTC 26 805,00 €

REVISION DE PRIX 5,0% 1 340,25 €

28 145,25 €

DIVERS

PLANS

ETUDES DIVERSES :

FRAIS DE DOSSIERS ET PUBLICITE 0,2% 1 787,00 €

ALEAS 8,0% 71 480,00 €

73 267,00 €

1 173 165,50 €

TOTAL CONTROLE TECHNIQUE

TOTAL DIVERS

TOTAL GENERAL

TOTAL Maitrise d'œuvre

TOTAL SPS

3,0%

Reprise partielle des couvertures  et révision générale - création de lignes de vie (656m2)

Mise en conformité électrique TGBT et armoires divisionnaires 200 000,00 €

MISSION Maitrise d'œuvre et OPC

OPERATION  SAPORTA

TRAVAUX D'URGENCE :

Réfection complête d'urgence de la toiture  coté rue du bon Pasteur et rue de l' Ecole 

 
 
V) PLANNING PREVISIONNEL 

 

Projet d’expertise modificative:     Mai 2014 

Agrément du Maître d’Ouvrage :     Juillet 2014 

Etudes :         Novembre 2014 à mars 2015 

Présentation à l’ABF et à la Conservation DRAC :  Janvier 2015 

Dépôt de demande d’autorisation sur Monuments Classés: Mars 2015 

Phase chantier :       Juillet à septembre 2015. 

 

 

VI Fiche financière de l’opération 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2014 
 

  
 

 
 

REHABILITATION DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
MARSEILLE NORD 
DOSSIER D’EXPERTISE 
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I) DESCRIPTION GENERALE DES OBJECTIFS ET DU CONTENU DU PROJET 

 

I-1 Historique du projet 

 

Le Campus de Marseille Nord « Pôle de l’Etoile » comprend les sites de Saint Jérôme et le 

Technopôle de Château Gombert.  

 

Ce campus poursuit sa mutation, notamment par le renforcement de son attractivité qui 

passe par :  

 L’amélioration de son accessibilité.  

 La connexion entre les 2 sites.  

 Le développement de l’offre de services et d’équipements destinés à la vie 

étudiante.  

C’est à ce titre que l’amélioration des équipements sportifs est nécessaire.  

 

Différentes études ont été menées jusqu’à ce jour pour faire l’inventaire des installations 

sportives, dégager les capacités, recenser les besoins et proposer un schéma directeur 

qui a été approuvé dans le cadre du CPER 2007-2013. 

Le présent dossier s’inscrit dans un financement associé au Pacte de Cohésion Sociale 

pour Marseille. 

 

 

I-2 Justification du projet 

 

L’objectif de cette opération est d’offrir une meilleure identification et lisibilité aux 

installations sportives sur le site de Saint-Jérôme  

L’opération doit permettre d’engager une phase de rénovation et d’amélioration du 

plateau sportif et permettra ainsi de les rendre plus accessibles, mais aussi plus ouverts 

en vue de créer une véritable vie étudiante sur le site et ainsi créer des conditions 

favorables à l’implantation de nouveaux enseignements sur ce site qui en a la capacité.  

 

 

I-3 Coordination 

 

La Maîtrise d’Ouvrage de cette opération sera assurée par l’Université d’Aix-Marseille,. 

 

 

I-4 Objectifs patrimoniaux  

 

Réhabiliter et Adapter l’équipement aux besoins des usagers : 

 La réhabilitation de la Halle Aldebert.  

 Les aménagements extérieurs permettant la mise en accessibilité du site.  

 la réfection de 2 courts de tennis.  

 

 

 

II) CONTENU DU PROJET 

 

II-1 Clauses administratives et juridiques 

 

 

II-1.1 Maîtrise d’ouvrage 

 

L’Université d’Aix-Marseille demandera la délégation de maîtrise d’ouvrage pour cette 

opération.  
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II-1.2 Situation juridique du terrain d’assiette 

 

Patrimoine Etat avec affectation à terme à l’université d’Aix Marseille.  

 

 

II–2 Plan détaillé de financement 

 

 

Financeur Financement ANR 

Etat 1 450 000 € 

 

 

 

III) LOCALISATION ET URBANISME 

 

 
 

 

 

 

L’Etat est propriétaire de toutes ces parcelles.  
On notera que la parcelle 176 est une emprise 
réservée à la ville pour des besoins de voirie. 
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IV) PLANNING PREVISIONNEL 

 

 Etudes :        Mai à décembre2014   

 Dépôt de permis d’aménager:     Janvier 2015 

 Travaux :       Mai à sept 2015 

 Réception :       Octobre 2015 

 



*	DIN	=	Droits	d’Inscription	Nationaux	

	

 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  
au Centre de Télé Enseignement pour les Sciences (CTES) 

Tarifs valables à compter de l’année 2014-2015 
Validé en CFVU du 07/05/2014 – Soumis au CA du 27/05/2014 

 
I - Modalités de calcul des frais de formation à distance au titre du CTES 
Formule TC : tarif pour l’accès à la plateforme et le téléchargement des cours 
Formule PO : tarif avec cours et TD imprimés et expédiés par courrier postal 
 
Les frais de formation à distance sont fixés proportionnellement au nombre de crédits ECTS suivis, 
à raison de : 

- En TC : 3,50 € par ECTS ; 
- En PO : 6,00 € par ECTS. 

Soit pour un semestre complet (30 ECTS) : 105 € en TC et 180 € en PO et pour une année 
compète (60 ECTS) : 210 € en TC et 360 € en PO. 
 
Supplément pour les étudiants résidant à l’étranger ou dans les DOM-TOM inscrits en 
formule envoi postal (PO). 
Les étudiants résidant à l'étranger ou dans les DOM/TOM et qui ont recours à l’envoi postal 
(formule PO) s’acquittent à chaque inscription annuelle d’un supplément de frais de formation qui 
dépend de leur lieu de résidence. 
Le montant de ce supplément est défini selon les aires géographiques précisées dans le tableau 
suivant : 
 

DOM/TOM Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, St-Pierre et 
Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, 
Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises 

20 € 

Zone A Union Européenne et Suisse  : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grande 
Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Saint-Marin, 
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Vatican. 

40 € 

Zone B Autres pays d'Europe, Afrique 70 € 

Zone C Amérique, Asie, Océanie 110 € 

 
II - Calcul du tarif total appliqué à l’inscription 

Plusieurs situations sont à distinguer : 
‒ La formation est ouverte en présentiel et à distance : 

 Formation Initiale : Tarif total = DIN* + frais de formation à distance tels que 
définis en (I) ; 

 Formation Continue : Tarif total = DIN*+ frais de formation à distance tels que 
définis en (I) + frais de formation continue du diplôme correspondant avec 
exonération possible dépendant de la situation individuelle de l’étudiant et de 
l’aide éventuellement versée par son employeur. 

 
‒ La formation est ouverte uniquement à distance  

 Formation Initiale : Tarif total = DIN* 
 Formation Continue : Tarif total = DIN* + frais de formation continue du 

diplôme correspondant avec exonération possible dépendant de la situation 
individuelle de l’étudiant et de l’aide éventuellement versée par son employeur. 

 
‒ Cas des auditeurs libres à distance 

Tarif total = frais d’inscription administrative « auditeur libre » d’AMU + frais de formation à 
distance tels que définis en (I) 



*	DIN	=	Droits	d’Inscription	Nationaux	

	

 
 
 

FRAIS D’INSCRIPTION  
au Service de Formation A Distance (SFAD) 

Tarifs valables à compter de l’année 2014-2015 
Validé en CFVU du 10/04/2014 – Soumis au CA du 27/05/2014 

 
I - Modalités de calcul des frais de formation à distance au titre du SFAD 
Formule TC : tarif pour l’accès à la plateforme et le téléchargement des cours 
Formule PO : tarif avec cours et TD imprimés et expédiés par courrier postal 
 
Les frais de formation à distance sont fixés proportionnellement au nombre de crédits ECTS suivis, 
à raison de : 

- En TC : 5,00 € par ECTS ; 
- En PO : Montant correspondant aux frais de formation à distance en formule TC + 5 € par 

tranche de 3 ECTS (soit 5/3 d’€ par ECTS). 
Soit pour un semestre complet (30 ECTS) : 150 € en TC et 200 € en PO et pour une année 
compète (60 ECTS) : 300 € en TC et 400 € en PO. 
 
Supplément pour les étudiants résidant à l’étranger ou dans les DOM-TOM inscrits en 
formule envoi postal (PO). 
Les étudiants résidant à l'étranger ou dans les DOM/TOM et qui ont recours à l’envoi postal 
(formule PO) s’acquittent à chaque inscription annuelle d’un supplément de frais de formation qui 
dépend de leur lieu de résidence. 
Le montant de ce supplément est défini selon les aires géographiques précisées dans le tableau 
suivant : 
 
DOM/TOM  Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, St Pierre et Miquelon, Mayotte, 

Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna, Terres australes et 
antarctiques françaises  

20 € 

Zone A  Union Européenne et Suisse : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Vatican 

40 € 

Zone B  Autres pays d'Europe, Afrique  70 € 
Zone C  Amérique, Asie, Océanie  110 € 
 
II - Calcul du tarif total appliqué à l’inscription 

Plusieurs situations sont à distinguer : 
‒ La formation est ouverte en présentiel et à distance : 

 Formation Initiale : Tarif total = DIN* + frais de formation à distance tels que 
définis en (I) ; 

 Formation Continue : Tarif total = DIN*+ frais de formation à distance tels que 
définis en (I) + frais de formation continue du diplôme correspondant avec 
exonération possible dépendant de la situation individuelle de l’étudiant et de 
l’aide éventuellement versée par son employeur. 

 
‒ La formation est ouverte uniquement à distance  

 Formation Initiale : Tarif total = DIN* 
 Formation Continue : Tarif total = DIN* + frais de formation continue du 

diplôme correspondant avec exonération possible dépendant de la situation 
individuelle de l’étudiant et de l’aide éventuellement versée par son employeur. 

 
‒ Cas des auditeurs libres à distance 

Tarif total = frais d’inscription administrative « auditeur libre » d’AMU + frais de formation à 
distance tels que définis en (I) 
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