COMMISSION FSDIE ASSOCIATIONS DU 20 NOVEMBRE 2018
DEMANDEUR

LE BANQUET

LIBERTE
D'AIXPRESSION

JUNIOR EXPERT

APNA

BUREAU DES MEDIAS

RESPONSABLE

PROJET

MONAMY
Shanelle

Le Banquet est l’association de philosophie de l’IEP. Destinée à ouvrir le
domaine de la philosophie au plus grand nombre, notre volonté est d’axer nos
événements sur la découverte ou l’approfondissement de ce domaine peu mis en
avant à Sciences po Aix. Le Banquet de Sciences Po Aix souhaite donc
organiser divers événements en lien avec cette découverte : conférences,
banquets, café-philo… Les fonds pour permettre l’organisation de ces
événements viennent essentiellement de l’organisation de goûters par les
membres du bureau avec l’aide des bénévoles, ce qui ne suffit pas à
l’établissement durable et sûre d’événements

Durant toute l’année 2018 2019, Liberté d’Aixpression a pour objet d'organiser
à l'attention de ses adhérents un voyage institutionnel à Paris, dont le but sera de
AUBERT Valentin faire découvrir et visiter les lieux du pouvoir politique français et les
établissements culturels (monuments, musées) de parisiens, dans une
perspective pédagogique d'enrichissement culturel.
Le projet s'articule autour de trois journées organisées sur les thèmes
d'entreprenariat et de professionnalisation. Des conférences seront données par
des professionnels sur des sujets d'actualités liés au quotidien en entreprise et
SIMONIN
des ateliers professionnalisants seront organisés. Les étudiants auront
Tancrède
l'opportunité de répondre à un appel d'offre réel organisé autour d'un Business
Game. Les retombées sont attendues pour les étudiants en priorité mais
également pour l'IEP notamment par l'activation du réseau Alumni
Nous souhaitons vendre des mugs sithermes aux étudiants afin de déduire
drastiquement l'utilisation de gobelets provenant des machines à café de l'IEP et
ainsi réduire l'impact écologique de notre école. De plus, plusieurs élèves de
l'IEP se rendent chaque semaine au refuge de Cabriès dans le but de s'occuper
des animaux aandonnés. Nous désirons cette année permettre l'achat de vingt
niches afin de permettre aux chiens de moins souffrir du froid. En effet, leurs
GIRERD Virginie boxes sont situés en extérieur et c'est la seule chose qui leur permet de se
protéger du froid durant l'hiver. Finalement, dans le cadre d'un écovolontariat
qui se déroulera durant les trois premières semaines de juin 2019, nous
souhaiterions faire une donation au sanctuaire dans lequel 13 élèvesde l'IEP se
rendront. Effectivement, ceci permet au projet de poursuivre son programme sur
le long terme lui offrant la possibilité d'acheter du matériel, de payer ses salariés
ainsi que les soins prodigués aux animaux mais également aux infrastructures

MICHEL Eloi

Projet 1 : Hertz-en-Provence : demande de financement pour l'achat d'un parc
de matériel nécessaire au bon fontionnement de l'association
Projet 2 : Semaine de la presse : l'objectif principal de l'évènement est de faire
découvrir la sphère du reportage de guerre aux étudiants et à terme de susciter et
renforcer leur intérêt pour cette thématique. La semaine de la presse est
également une opportunité pour faire découvrir de nouveaux métiers et aider les
étudiants dans leur orientation professionnel. L'évènement permet un
approfondissement des connaissances une réflèxion et un débat poussés sur le
monde des démias. Il promeut également la solidarité étudiante à travers le
partage d'idées.

MONTANT DU MONTANT
PROJET
SOLLICITE

20/02/2019

SOMMES
PROPOSEES PAR
LA COMMISSION

Sommes proposées
par la Commission
(4/12)

Sommes proposées
par la Commission
(8/12)

1 140,00 €

670,00 €

400,00 €

133,33 €

400,00 €

2 513,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 200,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

333,33 €

666,67 €

3 704,00 €

3 300,00 €

1 000,00 €

333,33 €

666,67 €

212,80 €

212,80 €

212,80 €

70,93 €

212,80 €

3 040,00 €

3 040,00 €

2 750,00 €

916,67 €

2 750,00 €

AIX ONU

AAEMO

BATUCAD'AIX

LES FRIBAIXOIS

PINCO Océane

Projet 3 : Organisation d'une soirée de lancement : soirée d'inauguration du
BDM et de ses nouveaux membres lors d'un évènement sur le thème
d'Halloween visant à renforcer la cohésion étudiante
World Model of United Nations : Participation au plus grand rassemblement
diplomatique du monde organisé par Harvard à Madrid. La délégation
représentera les couleurs de l'IEP lors d'une simulation des Nations Unies qui se
déroulera du 14 au 23 mars 2019. La subvention obtenue grâce au FSDIE
permettra de réduire au maximum les coût onéreux pour les étudiants
participants au projet, et ainsi éviter une sélection par l'argent et la classe
sociale.
Aix Model of United Nations : Organisation de la dixième édition de
l’évènement du 8 au 10 février 2019 pour promouvoir la dimension
diplomatique et internationale de la ville ainsi que les qualités d’enseignement
de l’IEP. À cette occasion une conférence inaugurale sera donnée par un
intervenant de renommé international. La conférence sera suivie par de riches
débats diplomatiques tout au long du week-end. Une partie de la subvention
obtenue grâce à la FSDIE permettra à l’association de prendre en charge
certains coûts liés à l’organisation de l’évènement et d’ainsi proposer des tarifs
abordables pour participer à l’évènement.

La vocation de l'AAEMO est universitaire : faire appel à des chercheurs/experts
(IEP, IREMAM, MMSH, IREMMO, CERI…) afin qu'ils fassent profiter de
leurs savoirs et de leurs expertises sur le Moyen Orient à un public curieux et
DE GAIL Etienne
nombreux, non seulement issu de l'IEP mais aussi d'AMU, de la ville d'Aix-enProvence, voire de Marseille. Pour cela, nous voulons continuer à développer les
différents médias qui ont été les nôtres les années précédentes, tout en innovant
: conférences, articles à prétention scientifique, newsletter, colloque annuel...
Relancer le dynamisme de la fanfare de Sciences Po Aix afin de concurrencer
avec les autres IEP lors de rencontres sportives, Animer les rencontres sportives
HOCHET Elea de l’IEP et les événements de la vie étudiante. Se joindre à l’animation des
moments clés de la vie aixoise. Promouvoir l’esprit d’équipe et la solidarité.
Donner des bases aux étudiants de Sciences Po Aix dans le domaine de la
musique et du rythme
Le but de l'association est de promouvoir le cursus franco-allemand au sein de
LEPAGE Gabriel l'IEP et de renforcer le lien entre les promotions du cursus. Pour ce faire, 4
actions sont prévues dans l'année

6 489,00 €

1 989,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15 566,10 €

6 016,10 €

4 000,00 €

1 333,33 €

2 666,67 €

1 489,00 €

1 489,00 €

750,00 €

250,00 €

500,00 €

658,50 €

533,00 €

350,00 €

116,67 €

233,33 €

982,38 €

982,38 €

700,00 €

233,33 €

466,67 €

CASA

BDE

INTERFACE

LE MOUEL
Araxane

Les étudiants de l’association le C.A.S.A organisent plusieurs fois par semaine
des ateliers sociolinguistiques avec des demandeurs d’asile et réfugiés à Aix-enProvence et Marseille. Ces ateliers consistent en plusieurs activités: exercices de
français, jeux de théâtre, ateliers cuisine... Pour poursuivre cette dynamique, les
étudiants de l’association ont pour projet de mener un “programme culturel” et
d'organiser plusieurs sorties et visites avec les jeunes demandeurs
d’asile/réfugiés s'y rendant afin de que tous puissent se rencontrer et échanger
hors du cadre de ces ateliers. Au fur et à mesure des ateliers, de réels liens se
sont établis entre les étudiants et les demandeurs d’asile/réfugiés. Les
évènements du programme culturel imaginés par l’association ont pour but de
renforcer ces liens dans un cadre nouveau, plus informel afin de se découvrir,
d’échanger dans des activités inédites et d’aborder des thèmes inexplorés. Ainsi,
l’objectif principal est d’avoir un échange enrichissant aussi bien pour les
demandeurs d’asile que pour les étudiants. Les activités culturelles serviront de
support à l’organisation de nouveaux ateliers par la suite. L’intérêt pour l’IEP
est de développer des interactions avec un public extérieur curieux de nouvelles
expériences, élargissant alors son champ d’action. Ce programme culturel
pourra donner lieu à une exposition photographique au sein de l’IEP. Cette
exposition pourrait alors être accessible à tous. Ce programme culturel pourra
également donner lieu à une après-midi de débat ou une table ronde sur la
participation active de la société civile à l’intégration des réfugiés. A l’image de
notre journée-événement organisé il y a deux ans par le CASA sur la thématique
de l’exil, ce programme continuera d'inscrire l’IEP dans une démarche active
d’ouverture sur le monde aussi bien en terme de réflexion que d’actions.

1 700,00 €

1 700,00 €

1 000,00 €

333,33 €

666,67 €

BRINEAU Rémi

L'objectif est de réunir tous les membres de l'école (étudiants, corps enseignant,
administration) pour clôturer symboliquement l'année universitaire, souder les
liens et dire au revoir aux nouveaux diplômés. La demande de fonds FSDIE est
en augmentation par rapport à l'année dernière car le champagne autrefois payé
par l'IEP le sera à présent par le BDE, soit 1 800 €. A noter que l'augmentation
du montant demandé est inférieure au prix du champagne, le budget transport
de l'année dernière était insuffisant ; il a été réévalué pour garantir la sécurité de
chacun des étudiants et personnels administratifs

23 000,00 €

7 500,00 €

7 000,00 €

2 333,33 €

4 666,67 €

Mission humanitaire au Pérou : Aide au fonctionnement de l'orphelinat de
Puerto Maldonado et plusieurs actions d'aide au développement au village de
Florida Baja (est de l'Amazonie péruvienne)

25 707,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

666,67 €

1 333,33 €

20 ans Interface : Cocktail lundi 3 décembre 2018 de 18h à 20h salle du Conseil
ainsi qu'une expostion photos du 3 décembre au 7 décembre

25 700,00 €

1 200,00 €

800,00 €

266,67 €

533,33 €

7 953,51 €

1 351,51 €

1 000,00 €

333,33 €

666,67 €

8 450,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

CROIZEAU
Sébastien

L'INTEMPERANT

JEANGIRARD
Louise

ASSOCIATION
INTERNATIONALE

CECCHINI
Alessandro

La soirée Beaujolais nouveau vise à célébrer une tradition française. Elle s'est
aussi imposée comme une institution au sein de l'IEP que nous souhaiterions
conserver. En parallèle, le thème choisi est celui du Moulin Rouge. La
dégustation de vins d'Alsace se veut cette année un moment très convivial à
l'approche des fêtes de fin d'année. Une tartiflette sera également proposée afin
de partager un vrai repas entre étudiant de l'IEP à la fin du semestre. De plus cet
évènement sera particulièrement tourné vers les étudiants internationaux
puisque des places leur seront réservées.
Ce projet vise à travers des voyages, des sorties, des cafés et des soirées à
redynamiser le rôle de l'association internationale tout en mettant les étudiants
internationaux au centre des ses actions. Le but est donc de les intregrer au
mieux dans l'IEP.

L’objectif du projet du collectif MIZIK KO! est de doter l’IEP et ses
associations d’un système sonore polyvalent et adapté à toutes les utilisations
ASTOR Baptiste que veulent en faire les bénéficiaires (exclusivement associatifs). Cela
permettrait d’économiser environ 3000€ par an sur le budget associatif, ce qui
est supérieur au prix de son acquisition

3 614,00 €

2 214,00 €

1 200,00 €

400,00 €

1 200,00 €

Dans le but de faire découvrir les enjeux principaux de l'espace post-sovietique,
nous souhaiterions entre autres organiser plusieurs conférences à l'IEP avec des
intervenants renommés pour la plupart habitant à Paris, ce qui nécessite le
recouvrement de leurs frais de transport. C'est ainsi notre seul projet nécessitant
des fonds

521,00 €

421,00 €

400,00 €

133,33 €

266,67 €

HANDIKAPP

L'association Handikap est un projet associatif initié en octobre 2018, face au
constat que la question du handicap n'a jamais été traitée au sein de Sciences Po
Aix, dans les projets associatifs, en dépit de nombreux étudiants en situation de
handicap, qui ne connaissent pas toujours leurs droits et ne savent pas toujours
RUCHON Arthur
comment les défendre. Le projet tient donc de la volonté pour Handikap de faire
naître des initiatives de sensibilisation sur le sujet, au travers de cinq thèmes :
les conférences, les cafés-rencontres, les groupes d'habileté, les campagnes
d'information et les projets inter-associatifs.

875,00 €

545,00 €

500,00 €

166,67 €

500,00 €

ATHEN'AIX

Organisation de 4 conférences (Lieutenant-colonel Benoit MICHEL,
Lieutenant-colonel Eric FILIOL, Commandant Didier DAOULAS, Directeur
Pierre CONESA : renseignements et terrorisme ; dissuasion nucléaire ; guerre
numérique ; propagande et guerre de l’information) pour vulgariser aux
néophytes, renforcer le réseau des passionnés et faire rayonner l’IEP.
Organisation d’un colloque de défense et de sécurité nationale pour faire un
état des lieux, un débat sur les causes et solutions aux principaux problèmes de
sécurité et sûreté (du terrorisme au changement climatique) ; pour faire de
RASTOLL Jérémy Sciences Po Aix un centre annuel de réflexion sur ces problématiques-là, avec
un intérêt de professionnalisation. Organisation de délégations académiques
pour représenter Sciences Po Aix à l’échelle nationale lors de grands
évènements (Bourget, Nuit du hack). Organisation de 4 soirées «
professionnalisation et réseau » pour stimuler intellectuellement les étudiants
et leur permettre de tisser un lien particulier avec des professionnels invités.
Grands objectifs : vulgariser, professionnaliser et faire briller les étudiants
tout en faisant rayonner Sciences Po Aix sur la scène nationale dans les
domaines de la défense, sécurité et géostratégie.

12 570,00 €

10 250,00 €

2 000,00 €

666,67 €

1 333,33 €

Uncolloque avec des intervenants extérieurs sur le thème de la bande dessinée;
des conférences sur l'année partant sur des sujets actuels du Moyen-Orient (la
Lybie, la Tunisie…) ; projection de films et documentaires avec des invitations
des réalisateurs

8 000,00 €

4 000,00 €

2 000,00 €

666,67 €

1 333,33 €

MIZIK KO!

IMRAC

L'ARABESQUE

DELATTRE
Hubert-Félix

MICOL Lucie

Afin de compléter utilement les articles, les analyses et les interview publiées
sur son site internet, l’OMAF, association étudiante née à l’IEP en juillet 2018,
envisage d’organiser ses deux premiers cycles de conférences-projections au
sein de l’institut. La structure de ces cycles devrait être composée d’une
conférence-débat thématique donnée par un universitaire et permettant de
donner de la profondeur à la réflexion du public, d’un entretien réalisé avec un
professionnel pour donner corps aux propos, et d’une projection de film,
africain si possible, pour apporter une perspective renouvelée sur la question et
initier les étudiants aux arts africains. Si les sujets restent à confirmer, les
étudiants, appelés à participer à leur élaboration, ont pour l’instant plébiscité
dans un sondage l’histoire de l’islam en Afrique, les enjeux de décolonisation ou
de (néo)colonialisme, ainsi que la place des femmes dans les sociétés africaines
traditionnelles. De cette manière, l’OMAF espère peu à peu faire office de
laboratoire d’idées, permettant de renforcer les compétences des étudiants sur
les problématiques d’un continent d’avenir particulièrement complexe, et de
participer à la formation d’un pôle important d’études africaines au sein d’AixMarseille Université, au sein duquel l’Institut d’Etudes Politiques peut avoir
toute sa place.

743,56 €

463,56 €

450,00 €

150,00 €

300,00 €

L'association IEP POUR TOUS lutte contre l'inégalité des chances. Un système
de tutorat est mis en place avec les élèves de lycées partenaires qui souhaitent
passer le concours d'entrée aux IEP. Tout au long de l'année, des regroupements
TOULOUM Lynda sont organisés avec les lycéens et leurs tuteurs de l'IEP d'Aix, ainsi que des
sorties culturelles en rapport avec le concours et un concours blanc se déroulant
sur un week-end. L'association intervient aussi dans les collèges pour débattre
avec eux.

957,00 €

957,00 €

950,00 €

316,67 €

633,33 €

MAUVAIS GENRE

Notre projet est un evènement qui se déroulera sur toute une semaine durant
laquelle se succèderont différentes manifestations, qui auront pour thématique
commune le rapport entre les femmes et les arts (femmes artistes, engagées ou
non, muses, représentation). Ces manifestations prendront plusieurs formes :
expositions, performance artistique, défilé, soirée vernissage, conférences,
débats/tables rondes, diffusion de film, pièce de théâtre et lecture, évidemment
LEFEBVRE Léa en lien avec les autres associations de l'IEP. Le but principal étant la mise en
avant d'artistes ou de travaux engagés ou non, visant une prise de conscience des
inégalités et à une réflection, à notre humble niveau. Ce projet sera alors suivi
de la participation de l'association au tout nouveau Prinptemps féministe interIEP qui se tiendra le premier week-end de mars 2019 à Strasbourg, en vue de
promouvoir les actions des associations féministes salutaires de l'ensemble des
huit IEP, qui se rencontrera alors.

2 377,00 €

1 865,00 €

1 000,00 €

333,33 €

666,67 €

L'ORIENT AIX
PRESSE

L’Orient-Aix Presse se donne pour but de promouvoir l'étude de la façade
méditerranéenne et du Moyen-Orient en réalisant des interviews d’experts de la
région, en produisant des articles, des infographies, et des critiques de
documentaires, d’ouvrages ou d’articles de presse. Cette année, l’association
prévoit la réalisation d’au moins 4 interviews : 3 en Jordanie avec Valentina
Napolitano et Myriam Ababsa, toutes deux chercheuses à l’IFPO, et David
COTTEUX Marco
Bertolotti, Ambassadeur de France en Jordanie; ainsi qu’une interview à Paris
avec Nadia al-Bouga, médecin et sexologue franco-marocaine. Pour mener à
bien ce projet, en collaboration avec le Bureau des médias et Controverses,
l’association souhaite se doter de matériel approprié (un micro-caméra et un
trépied pour boitier 700d Canon), et disposer de fonds nécessaires pour financer
ses déplacements en France.

382,19 €

262,19 €

200,00 €

66,67 €

200,00 €

OMAF

IEP POUR TOUS

HAUTEFAYE
Jean-Loup

GUECHOT
Romane

Le projet du BDA inclut l’organisation de 3 évènements majeurs de la vie de
l’IEP à savoir la Semaine de l’Etrange, la Semaine des Arts ainsi que le
spectacle du Gala d’été. Au cours de chacun d’eux, le BDA organise de
nombreux évènements qui font participer les différents clubs artistiques
membres de l’Union associative à travers des spectacles, des ateliers, des
soirées, etc. Le Bureau des Arts organise sur toute la première partie de la soirée
du Gala d’été, un spectacle qui boucle l’année artistique.

9 730,19 €

2 430,19 €

2 000,00 €

666,67 €

1 333,33 €

GUECHOT
Romane

Le but du projet est de proposer une année de cours et d’entraînement à
l’improvisation aux étudiants mais également de monter une représentation de
fin d’année, une pièce présentée dans un théâtre hors IEP, ouvert aux étudiants
comme aux habitants de la ville d’Aix. Ainsi, le Club Théâtre souhaite proposer
à ses membres une sortie afin d’assister à un match d’improvisation pour en
comprendre le déroulement et l’organisation. Mais il s’agit également de louer
un théâtre pour deux soirées et de proposer un tarif intéressant pour les
étudiants et habitants intéressés, afin d’offrir une soirée culturelle et de
promouvoir la culture au sein de Sciences-Po Aix comme au sein du pays d’Aix.

880,00 €

580,00 €

350,00 €

116,67 €

233,33 €

BDA
CLUB CINE

GUECHOT
Romane

Par l’achat d’un vidéoprojecteur et l’obtention d’un budget DVD nous
souhaitons poursuivre nos projections hebdomadaires dans les meilleures
conditions. Nous aimerions diffuser une culture cinématographique nouvelle,
indépendante et incontournable au sein de l’IEP par le biais de cycles
cinématographiques. Ces évènements seront également l’occasion de partager
des débats avec les étudiants et des projections thématiques en partenariats avec
d’autres associations de Sciences Po Aix.

616,84 €

616,84 €

300,00 €

100,00 €

200,00 €

BDA
CLUB MUSIQUE

GUECHOT
Romane

Achat d’une batterie neuve, Afterwork, Répétitions à la MJC - Location de
matériel musical à la Régie PACA

1 760,00 €

1 560,00 €

750,00 €

250,00 €

500,00 €

569,90 €

329,90 €

250,00 €

83,33 €

166,67 €

478,30 €

237,61 €

200,00 €

66,67 €

133,33 €

758,00 €

608,00 €

400,00 €

133,33 €

266,67 €

91 386,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

1 666,67 €

3 333,33 €

BDA

BDA
CLUB THEATRE

Le Dressing est l’association mode de l’IEP. Créée en Janvier 2018, elle est
toute nouvelle sur la scène associative et a donc besoin de support. Destinée à
ouvrir le domaine de la mode au plus grand nombre, notre volonté est d’axer nos
BDA
GUECHOT
événements sur la découverte ou l’approfondissement de ce domaine souvent
LE DRESSING
Romane
méconnu. Le Dressing de Sciences Po Aix souhaite donc organiser divers
ateliers et événements en lien avec cette découverte.
Par ce projet, nous visons à faire découvrir les pratiques culturelles culinaires de
différents pays, nous souhaitons que nos ateliers permettent aux étudiants
d’exprimer leur créativité et qu’ils puissent s’ouvrir sur des nouvelles
BDA
GUECHOT
gastronomies, car la gastronomie et la cuisine peuvent être synonymes de plaisir.
LE CLUB GOURMAND
Romane
Nous espérons également que les étudiants passeront des moments agréables et
conviviaux,
Le Club Photo souhaite acheter un appareil photo réflex afin de permettre à
tous ses membres de pouvoir s’investir dans l’association sans forcément avoir
leur propre matériel. Notre Club est très souvent sollicité par les associations ou
BDA
GUECHOT
l’administration afin de couvrir leurs événements. L’acquisition d’un appareil
CLUB PHOTO
Romane
serait donc un considérable atout. Concernant l’achat de l’instax mini, il s’agit
de récompenser le vainqueur du concours photo organisé dans le cadre de la
SDE (Semaine de l’Etrange).
L’activité principale du Bureau des Sports de l’Institut d’Etudes Politiques
d’Aix-en-Provence est de gérer les vingt-deux associations qui le composent.
BONNUS
L'association Sportive de l’IEP doit donc gérer les licences des équipes et
BDS Fonctionnement
Alexandre et
EYMARD Pauline répondre aux demandes de matériel. Le but est d’assurer la protection des
étudiants tout en garantissant à tous du matériel

BDS Pré-Crit

L’Association Sportive de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence
BONNUS
aimerait organiser les Games of Rhône. Cet évènement se déroulerait sur une
Alexandre et
EYMARD Pauline journée, une compétition sportive entre les trois délégations des Instituts
d’Etudes Politiques de Lyon, Grenoble et Aix-en-Provence. Nous avons créé cet
évènement il y a 5 ans et la première édition avait réunie 600 étudiants.
TOTAL

Fait à Aix-en-Provence, le 26 février 2019
Directeur de l'IEP, Rostane MEHDI

Le

12 832,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

666,67 €

1 333,33 €

216 861,49 €

71 824,08 €

44 412,80 €

14 804,27 €

31 362,80 €

