
Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00687

Etablissement : Aix Marseille Université - Centre Interdisciplinaire d'Etudes des Littératures d'Aix-Marseille

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier : Stéphane Lojkine

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :      

Subvention demandée à la Métropole : 2 500€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action : Aix en Provence Maison de la Recherche

Intitulé, objectif et description de l'action : Organisation d'un colloque sur le thème « Roman rose, roman noir » , du 23 au
25 mars 2017.
Cette manifestation est le fruit d'un partenariat avec la société  internationale d'analyse des Topiques Romanesques 
(SATOR) et reçoit le soutien de la fédération CRISIS.
Thème : approches transhistoriques, roman chinois, gothique, policier, populaire, romanesque…..
Ce colloque réunit 100 congressistes et fait intervenir 35 spécialistes.
Plusieurs universités de différents pays représentées : Maroc, Italie, Allemagne...

Remarques :
Colloque favorisant les humanités numériques et valorisant les travaux de recherche.

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 14 320€
Subvention demandée à la Métropole : 2 500€
Subvention accordée 2 000€  soit 14 % du total produit .

Avis du Service Opérationnel 

Favorable
   

Commentaires :

Le CIELAM est un centre d'étude avec lequel le territoire est engagé depuis 
plusieurs années et qui produit des colloques de grande qualité dans un domaine de
recherche très spécifique.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017



Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00703

Etablissement : Aix Marseille Université -  Centre de Recherches Administratives

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier : Florian LINDITCH

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :      

Subvention demandée à la Métropole : 1 000€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action : Aix en Provence Site SCHUMAN Salle des Actes

Intitulé, objectif et description de l'action : Organisation d'un colloque sur le thème « La sécurité en droit public», du 3 au 
4 mai 2017.
La notion de sécurité  est aujourd'hui au centre de toutes les réflexions sociologiques, politiques et juridiques.
Le colloque a pour objet d'aborder  le thème de la sécurité publique dans les différentes composantes du droit public.
Le CRA organise annuellement des tables rondes et des manifestations rassemblant les enseignants chercheurs des
différents laboratoires de recherche.
Ce colloque réunit 57 participants, fait intervenir 16 spécialistes et est ouvert aux étudiants, aux élus locaux, aux avocats 
et à des auditeurs libres.

Remarques :
Ces manifestations contribuent  au rayonnement universitaire de la Faculté de Droit.
Les actes du colloque feront l'objet d'une publication aux Presses Universitaires d'Aix-Marseille

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 5 500€
Subvention demandée à la Métropole : 1 000€
Subvention accordée 1 000€  soit 18 % du total produit .

Avis du Service Opérationnel 

Favorable
   

Commentaires :
Le CRA est un centre de référence sur le territoire qui produit des colloques de 
grande qualité.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017



Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00717

Etablissement : Aix Marseille Université -  École Doctorale Langues, Lettres et Arts

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier : Claude PEREZ

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :       

Subvention demandée à la Métropole : 1 500€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action     : Campus d' Aix en Provence

Intitulé, objectif et description de l'action : Organisation d'une journée d’étude sur le thème « Mondes & Cartes» 
organisée par la revue pluridisciplinaire des doctorants d'Aix-Marseille , le 5 avril 2017.
La revue Les chantiers de la Créations initiée par les doctorants ED LLA organise chaque année une journée d'étude 
ainsi qu'un entretien avec une personnalité du monde universitaire, artistique ou culturel. 
Cette journée a pour but également de valoriser en priorité les personnalités du monde culturel et universitaire de la 
région.

Cette journée réunit 40 participants, fait intervenir 10 spécialistes et permet de créer des rencontres entre étudiants 
chercheurs et acteurs locaux culturels. Elle cible les doctorants mais également les étudiants de Master.

Remarques :
La revue fête ses 10 ans cette année et un numéro spécial sera proposé aux participants de la journée d'étude qui
verront leur communication publiée.

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 3 000€
Subvention demandée à la Métropole : 1 500€
Subvention accordée 1 500€  soit 50 % du total produit .

Avis du Service Opérationnel 

Favorable 
   

Commentaires :

L'Ecole Doctorale LLA est un centre d'étude avec lequel le territoire est engagé 
depuis plusieurs années et qui produit des travaux de grande qualité dans un 
domaine très spécialisé.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017



Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00689

Etablissement : Aix Marseille Université -  Institut Universitaire Professionnel Administration des Institutions Culturelles

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier :Rosette NICOLAI

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :      

Subvention demandée à la Métropole : 1 200€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action     :  Aix en Provence et Arles

Intitulé, objectif et description de l'acti  on : aide à l'organisation des expositions de photographies/animations/conférences 
sur le thème « galerie itinérante 2017 »  qui se tiendront à la galerie  Arcade à Aix-en-Provence, à la Villa Méditerranée à 
Marseille et à l’espace Van Gogh en Arles du 19 janvier au 7 décembre 2017.
La formation des futurs administrateurs de la culture   passe par une sensibilisation à la création les étudiants, démarche 
avant-gardiste au sein de cet institut universitaire.
Exposants : Milena WALTER / Alexandre DAND/ Laure TIBERGHIEN/ Carte blanche au dialogue entre deux écoles : 
ESAAix et ESAD-TPM ;
Chaque vernissage réunit entre 150 et 200 personnes.

Remarques : La galerie itinérante est un projet universitaire innovant mis en place par la Faculté d’Économie et de 
Gestion

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 38 500€
Subvention demandée à la Métropole : 1 200€
Subvention accordée 1 200€  soit 3,1% du total produit .

Avis du Service Opérationnel 

Favorable 
   

Commentaires :

La Métropole  accompagne depuis plusieurs années cette galerie itinérante qui est 
une manifestation clé dans la formation des futurs administrateurs de la culture 
rencontrant un grand succès se traduisant directement en nombre de visiteurs.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017



Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00688

Etablissement : Aix Marseille Université -  Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier : Anne LEBORGNE

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :      

Subvention demandée à la Métropole : 1 500€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action     :  Campus Aix en Provence 

Intitulé, objectif et description de l'action : colloque sur le thème « Le surpeuplement carcéral en Europe , un phénomène 
maîtrisable mais indifféremment maîtrisé. Quelles sont les pistes retenues par le livre blanc », le 24 mars 2017.

Ce colloque s'inscrit dans l'actualité juridique de l'année 2016-2017 et intéressera à la fois les étudiants mais aussi les 
professionnel des métiers de la justice. Il fait intervenir des professionnels du droit aixois et marseillais

Ce colloque réunit 250 participants, fait intervenir 66 spécialistes et est ouvert aux étudiants, aux chercheurs, aux 
avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice…. 

Remarques :

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 6 777€
Subvention demandée à la Métropole : 1 500€
Subvention accordée 1 500€  soit 22% du total produit .

Avis du Service Opérationnel

Favorable

   

Commentaires :

Le LDPSC est un centre d'étude avec lequel le territoire est engagé depuis plusieurs
années et qui produit des colloques de grande qualité dans un domaine très 
spécialisé.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017



Demande de subvention pour l'exercice 2017

Fiche administrative N° GU 2017-00698

Etablissement : Aix Marseille Université -  Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles

Objet social : 58 bd Charles LIVON, Le jardin du Pharo 13 284 Marseille

Président :  Yvon BERLAND  Personne en charge du dossier : Anne LEBORGNE

Chiffres clés au 31/12/2015 : Relation avec la Métropole   :       

Total produits : 634,73M€

Résultat net :18,7M€

Le prochain CA sera voté en mars 
2017

Subvention 2016 oui   

Convention non  

Présentation de l’action :      

Subvention demandée à la Métropole : 2 000€

Compétence : Enseignement Supérieur et Recherche

Lieu de l'action     :  Campus Aix en Provence 

Intitulé, objectif et description de l'action :  colloque sur le thème « La médiation civile : alternative ou préalable au 
procès », du 28 au 29 mars 2017 .

Ce colloque pose la question de la médiation et sa participation à la résolution d'un conflit, sa participation à la justice et 
son accueil par les justiciables et les praticiens du droit. Il sera fait une analyse à partir du droit positif français, du droit 
comparé, européen et international.

Ce colloque réunit 250 participants, fait intervenir 26 spécialistes et est ouvert aux étudiants, aux chercheurs, aux 
avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice…. 

Remarques :

Chiffres clés de l'action :
Total produit de l'action : 10 000€
Subvention demandée à la Métropole : 2 000€
Subvention accordée 2 000€  soit 20% du total produit .

Avis du Service Opérationnel 

Favorable 
   

Commentaires :

Le LDPSC est un centre d'étude avec lequel le territoire est engagé depuis plusieurs
années et qui produit des colloques de grande qualité dans un domaine très 
spécialisé.

Avis de la Commission chargée d’assurer le suivi et la cohérence des subventions accordées aux associations  
le :  

Favorable           Négatif  

Commentaires :  

Reçu au Contrôle de légalité le 07 avril 2017
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