
 

DEMANDE PREALABLE D’AUTORISATION D’UN PROJET ETUDIANT (Stage, 

projet filière, projet tutoré…) SE DEROULANT SUR LE CAMPUS DE LUMINY 

A adresser à fss-contact@univ-amu.fr 

 

 

Date de la demande et signature : 

 

Demandeur 

Nom (étudiant, groupe étudiants, associations étudiantes) : 

Enseignant référent ou tuteur : 

Contact téléphonique (obligatoire) : 

Mail (obligatoire) : 

Année d’étude et filière concernée : 

Intitulé du projet (Le titre doit être clair et informatif) : 

 

 
Description succincte de l’évènement et/ou joindre la présentation du projet) : 

 

 

 

 

 
Date et heures : 

 

Locaux demandés (préciser bâtiments, salles, extérieurs…) : 

 

 

 
Nombre de participants prévus : 

Signature 

mailto:fss-contact@univ-amu.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 

Ceci n’est qu’un accord de principe, l’avis définitif sera donné par ticket lorsque 

toutes les démarches auront été faites. 

 

Pour poursuivre les démarches, dans le cas d’un accord préalable positif, vous devez 

impérativement compléter un ticket de demande en cliquant sur le lien https://tele- 

demandes.univ-amu.fr/. Merci de joindre cette fiche d’accord préalable à votre 

demande par ticket et de reprendre l’intitulé du projet dans le titre du ticket. 

 

Merci d’inviter les personnes suivantes lors de la création de ticket : 

 
Faculté des Sciences du Sport 

 nicolas.massard@univ-amu.fr 
 

 

 patrick.maignan@univ-amu.fr 
 

 

 ludovic.vienne@univ-amu.fr 
 

 

 thierry.leandro@univ-amu.fr 
 

Faculté des Sciences 

 nicole.berkowitz@univ-amu.fr 
 

 

Hexagone 

 caroline.bernard@univ-amu.fr 
 

 

CROUS   

 Karine.baude@crous-aix-marseille.fr 
 

 

Installations extérieures sur le campus de Luminy 

 andre.madonna@univ-amu.fr 
 

 patrice.renard@univ-amu.fr 
 

 frederic.bel@univ-amu.fr 
 

 

Hygiène et Sécurité 

 florian.DUPERIER-CATALAZ@univ-amu.fr 
 

 

AVIS PREALABLE DU DOYEN 

 

Date : 

ACCORD 

REFUS 

DEMANDE à REPRECISER 

 

Commentaires éventuels : 

 
 

Signature du Doyen Christophe BOURDIN 

https://tele-demandes.univ-amu.fr/
https://tele-demandes.univ-amu.fr/
mailto:nicolas.massard@univ-amu.fr
mailto:patrick.maignan@univ-amu.fr
mailto:ludovic.vienne@univ-amu.fr
mailto:thierry.leandro@univ-amu.fr
mailto:nicole.berkowitz@univ-amu.fr
mailto:caroline.bernard@univ-amu.fr
mailto:Karine.baude@crous-aix-marseille.fr
mailto:andre.madonna@univ-amu.fr
mailto:patrice.renard@univ-amu.fr
mailto:frederic.bel@univ-amu.fr

	Champ texte0: 
	Champ texte1: 
	Champ texte2: 
	Champ texte3: 
	Champ texte4: 
	Champ texte5: 
	Champ texte6: 
	Champ texte7: 
	Champ texte8: 
	Champ texte9: 
	Champ texte10: 
	Champ texte11: 
	Case à cocher0: Off
	Case à cocher1: Off
	Champ texte12: 
	Champ texte13: 
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Case à cocher5: Off
	Case à cocher6: Off
	Case à cocher7: Off
	Case à cocher8: Off
	Case à cocher9: Off
	Case à cocher10: Off
	Case à cocher11: Off
	Case à cocher12: Off


