
Page 1  

 

       Aix-en-Provence, le 3 juillet 2020 
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En visioconférence 

 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 9 juillet 2020 
 

 
Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation 

 

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 
Collège des professeurs et personnels assimilés : 
Sophie CHAUVET, Kathia CHAUMOITRE, Muriel GIACOPELLI, Pascal GANDOULPHE, Xavier LEONCINI, Homa LESSAN 
PEZECHKI, Michel RUQUET, Céline VIESSANT. 
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 
Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Marieke LONGCAMP, Pierre MAGNIEZ, Hervé 
MAGNOULOUX. 
 
Collège des Usagers : 
Lyes BELHADJ, Tom BLANCHARD, Jade BERTEN, Enzo BRANCA-AFCHAIN, Michel FABIO, Andréa FONOLLOSA 
(invité), Léa GELEZUINAS, Lucie GUILLAUMY, Quentin GUILLEU, Damien JARFAUT (invité), Baptiste LEFEVRE, 
Mahan OUTAHAR, Tom ROCHE, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI 
 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Béatrice DELORGE, Priscilla PUIG  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : / 
 
Membres en exercice : 38 
Quorum : 30 
Nombre de présents ou représenté : 31 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Laurence AMERICI, Pascale BRANDT-
POMARES, Lionel BRINGOUX, Patrice BONNET, Caroline BULGARELLI, Bertrand DEVOUARD, François DEVRED, 
Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Chantal GUITTET-DURAND, Hervé 
JUVENAL, Emilie LACAZE, Jacques MASSONI, Odile MOLLARD, Danièle MOURGUIART, Jean-Louis MORO, Fabrice 
NEMOZ, Jean-François PABA, Nathalie PARQUIER, Pascal RATHELOT, Patricia REDON, Anaïs SAINT-JONSSON, 
Caroline SIFFREIN-BLANC, Franck TORRE, Anne RIBAUD, Eric VALERIO.  
 
 
ORDRE DU JOUR :  

− Guide des examens 
 
Le VP Formation ouvre la séance à 9 h 04. 
  
 
I GUIDE DES EXAMENS 
 

Le VP Formation souhaite que la dernière version du guide des examens, qui tient compte de la majorité 
des remarques ou modifications sollicitées suite à la CFVU du 9 avril dernier, soit réexaminée en séance.  
Il ajoute que le guide pourra être soumis au vote si les discussions mènent à un accord de la majorité ; sinon, un 
vote par voie électronique devra avoir lieu le 17 avril prochain. 
 
Le VP Formation rappelle que la solution, qui avait été retenue, consiste à évaluer un maximum d’étudiants à 
distance et seulement si ce n’est pas possible, un étudiant pourrait avoir son semestre pair « non évalué » en tout 
ou partie.  
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Il signale que le Ministère s’était prononcé en défaveur de cette solution pour la raison probable de l’absence de 
note. De ce fait, il a été ajouté la possibilité qu’un étudiant, avec une ou plusieurs UE « non évaluées » au semestre 
pair et qui passe dans l’année supérieure, puisse être évalué à ses UE dans le cadre d’un parcours d’accompagnement 
qui sera mis en place à la rentrée prochaine. Les notes ainsi obtenues pourraient alors se substituer aux « non 
évaluées » si celles-ci sont supérieures ou égales à 10.  
Il déclare que Mme Barthez est désormais tout à fait favorable à ces nouvelles modalités auxquelles les enseignants 
et les étudiants ont pris part, qui ne traite pas seulement des examens, mais aussi de la continuité pédagogique. 
Le VP Formation tient à souligner, qu’à sa connaissance, AMU est la seule université à mettre en place un tel 
dispositif qui nécessite un fort engagement de la part des équipes pédagogiques et des personnels administratifs de 
la DEVE, ainsi que des scolarités. Les autres universités proposent uniquement des examens à distance sans tenir 
compte de la situation des étudiants. 
 
M. Torre demande si les parcours d’accompagnement devront être élaborés à moyens constants. 
Le VP Formation répond que l’évaluation des besoins et des heures non consommées en masse salariale va 
permettre de définir la dotation qui sera nécessaire pour leur mise en œuvre. 
 
A l’interrogation de Mme Gaitan sur le cas des licences professionnelles (LP), le VP Formation répond que ce 
cadrage les concerne également, sauf si le semestre 5 n’est pas évalué en intégralité. Une réflexion devra être 
menée à ce sujet, d’autres formations étant peut-être dans ce cas. Sur les fins de cycles, il ajoute que les jurys 
auront la possibilité de statuer sur la globalité du cursus de l’étudiant. Sachant que le taux de réussite est d’environ 
95 % en LP, l’organisation d’évaluations de petites cohortes, comme en master 2 (M2), sera réalisable. 
 
Mme Rolbert demande de préciser ce qui se passe dans le cas d’un semestre pair « non évalué » entièrement.  
Le VP Formation répond qu’un étudiant devra suivre un parcours d’accompagnement pendant lequel il sera évalué. 
Il donne l’exemple d’un étudiant en première année de licence (L1) qui a son semestre 2 (S2) « non évalué » : s’il 
n’a pas validé son semestre 1 (S1), il redoublera et devra repasser l’ensemble des UE du S2 ; mais s’il a validé son 
S1, il passera en année supérieure et il sera évalué à ses UE « non évaluées » du S2 pendant l’année supérieure. 
M. Tropini considère qu’il serait préférable de laisser l’étudiant choisir d’être évalué ou non à ces UE du semestre 
pair. Mme Rolbert, Mme Siffrein Blanc, Mme Chauvet et M. Bringoux abondent en ce sens. 
 
Le VP Formation précise que certains diplômes, comme la PACES, le DUT ou le diplôme d’ingénieur ont une 
organisation différente de celles des formations classiques de licences, LP et masters. A partir du texte de cadrage, 
les modalités de contrôle de connaissances de ces formations vont être adaptées en lien avec les étudiants et seront 
portées à la connaissance de la CFVU. 
A l’interrogation de Mme Siffrein Blanc sur le cas des diplômes d’établissement, le VP Formation répond que ces 
derniers n’ont pas encore été traités. 
 
M. Tropini demande en quoi les règlements des diplômes d’ingénieur ou ceux de santé seront différents.  
Mme Bertaud précise que la volonté à l’UFR de Pharmacie est de respecter globalement le cadrage, avec le cas 
particulier du passage de la quatrième la cinquième année, qui est encore en réflexion. 
De la même façon, Mme Chaumoitre déclare que les étudiants en santé seront associés à la discussion sur les 
nouvelles modalités de façon à respecter la philosophie du guide, à être le plus favorable pour les étudiants et ne 
pas décaler l’année universitaire. Elle ajoute que les examens en médecine sont des QCM qui se déroulent via la 
plateforme « Système Informatique Distribué d’Evaluation en Santé (SIDES) » adaptée aux examens en ligne et 
que les examens de rattrapage ont lieu de façon générale en septembre. 
 
M. Belhadj demande si un étudiant, qui n’a pas validé une ou deux UE au semestre impair et est "non évalué" au 
semestre pair, devra redoubler ou s’il pourra passer en année supérieure en étant « AJourné et Autorisé à Continuer 
(AJAC) ». De la même façon, un étudiant, en fin de diplôme, en L3 ou M2, avec un semestre pair « non évalué » 
tout ou partie, redoublera toute son année ou aura acquis son semestre sous réserve de la validation de son diplôme 
ou en repassant les UE « non évaluées » à sa demande. 
Concernant les nouvelles modalités des examens, M. Belhadj considère que l’organisation d’oraux devra être limitée 
au maximum s’ils ont lieu par téléphone ou si des étudiants ne disposent pas d’outil approprié. Pour les évaluations 
à distance, il faudrait plutôt prévoir des devoirs « maison », comme un mémoire de recherche ou une étude de cas, 
pour se substituer au contrôle continu partiel ou intégral. Pour les rattrapages, les dispositifs devront être identiques 
à ceux du semestre pair en première session. 
M. Belhadj tient également à signaler que certaines filières n’ont pas reçu d’instructions pour leur mémoire de M1 
ou M2 et que des étudiants auraient leur premier semestre ajourné en raison de notes seuil, alors que 
mathématiquement, leur semestre serait validé.  
Il indique que, même si les étudiants en situation de handicap ont été contactés, certains aménagements 
normalement prévus, ne sont plus adaptés aux examens à distance.  
Il demande la confirmation que des examens en présentiel ne seront pas organisés pendant l’été, notamment pour 
les étudiants rentrés chez eux. 
 
Comme il l’avait déjà expliqué, le VP Formation répond que la globalité du cursus sera considérée pour les étudiants 
en M2. Les étudiants avec un semestre impair validé et un semestre pair « non évalué », qui valideront leur année, 
auront les crédits du semestre pair acquis. 
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Il considère qu’un étudiant, AJAC au semestre impair (S1) et avec un semestre pair (S2) « non évalué », aura encore 
plus de difficultés, s’il est autorisé à passer au semestre supérieur (S3), s’il est évalué sur les UE non acquises en 
S1 et suit, en parallèle, un parcours d’accompagnement pour les UE du S2. Il serait plutôt préférable qu’il redouble 
son année. 
Mme de Cacqueray abonde en ce sens et rappelle que les décisions de faire passer un étudiant en AJAC ne sont 
pas automatiques et relèvent de la souveraineté du jury qui tient compte de la situation pédagogique de l’étudiant. 
 
Le VP Formation déclare qu’il n’est pas prévu de sessions d’examens « classiques » en première session, mais une 
réflexion est en cours sur l’organisation fin juin ou début juillet de sessions de rattrapage en présentiel du semestre 
impair et/ou pair dans des cas spécifiques, tout en respectant les normes d’hygiène et de sécurité qui s’imposent. 
En effet, la période fin août, début septembre impliquerait un décalage de l’année universitaire prochaine pour les 
étudiants concernés. 
M. Belhadj répond que si les examens de première session du semestre pair ont lieu à distance, ceux de rattrapage 
ne devraient pas se tenir en présentiel, afin de respecter une certaine cohérence.  
Il ajoute que les étudiants qui ont rendu leur chambre universitaire ou sont rentrés chez eux à l’étranger, auront 
des problèmes pour venir passer les examens en présentiel. Il estime que les mois de juillet et août doivent être 
réservés pour les étudiants qui ont besoin de travailler l’été et pour l’organisation des concours. 
 
Le VP Formation indique que, dans le cas où toutes les évaluations ont eu lieu avant le confinement, hors stage 
ou projet tutoré, les examens de rattrapage du semestre pair ne devraient concerner que très peu d’étudiants de 
LP ou M2 ; ou bien les étudiants, qui auraient, avant ou pendant le confinement, leurs UE du semestre pair « validé » 
ou « non évalué », n’auraient pas de rattrapage à passer.  
De plus, la réouverture des collèges et lycées a été annoncée à partir du 11 mai prochain. Il devrait donc être 
envisageable d’organiser fin juin, début juillet des examens en présentiel, sachant que les examens en distanciel 
créent des iniquités entre les étudiants.  
Il est difficile de tenir compte de toutes les revendications pour l’organisation des rattrapages de l’ensemble des 
étudiants. Il rappelle que, contrairement à AMU, de nombreuses universités ont planifié des examens fin juillet sans 
tenir compte de la situation des étudiants. 
Mme de Cacqueray ajoute que des examens en septembre poseront des problèmes plus importants, il faut donc 
utiliser les « fenêtres de tir » données par la situation sanitaire actuelle. 
Le VP Formation précise que les modalités des examens de rattrapage ont également fait l’objet de discussions 
avec les Vice-doyens formation afin qu’elles puissent être différentes de celles de première session ou allégées. 
Il considère possible d’organiser des oraux pour de petits effectifs si l’équité entre les étudiants est vérifiée en amont. 
 
A l’interrogation de Mme Chauvet sur les étudiants en M2 qui n’auront pas tous pu réaliser leur stage et pour 
lesquels leurs résultats déterminent la possibilité ou non de postuler aux concours des écoles doctorales, le VP 
Formation répond que le stage ne devrait pas être pris en compte pour l’évaluation des bourses doctorales. 
 
A l’inverse des rattrapages, Mme Rolbert s’interroge sur la possibilité de réaliser une session d’examen pour le 
semestre pair en distanciel pour les étudiants, étrangers ou éloignés, et en présentiel pour les autres. 
Le VP Formation rappelle que l’idée est effectivement que les examens de rattrapage aient lieu en présentiel autant 
que possible si les conditions sanitaires le permettent. Il ajoute qu’une discussion est en cours pour faire passer les 
examens des étudiants étrangers via les ambassades. Il s’agit, dans tous les cas, de ne pas créer d’iniquités entre 
les étudiants. 
 
Vu la situation M. Guilleu demande s’il est envisagé des rattrapages en masters, et notamment en FDSP.  
Le VP Formation répond que, dans le guide, les formations de L, LP et M1 offrent désormais une deuxième chance 
aux étudiants (voir paragraphe 1.5). 
 
Concernant les étudiants en régimes dérogatoires et inscrits comme tels, comme les sportifs de haut niveau ou les 
salariés, qui bénéficient d’aménagements M. Tirado s’interroge sur leurs modalités d’évaluation. 
Le VP Formation répond qu’effectivement, les différents cas sont à recenser afin de voir s’ils peuvent être traités 
par les éléments du guide ou alors quelles modalités pourront leur être proposées par les différentes composantes. 
Mme Americi considère également que ce sont les composantes qui devront être tout particulièrement vigilantes 
dans l’organisation des évaluations des épreuves terminales de ces étudiants. 
Concernant les formes de la deuxième chance, Mme Siffrein Blanc demande, notamment pour le M1 droit, si le 
fait de prendre en compte l’ensemble des semestres précédents pour valider l’année par décision du jury, peut être 
considéré comme la modalité de deuxième chance. 
Le VP Formation abonde en ce sens. 
Mme de Cacqueray confirme que la FDSP ne prévoit en temps normal qu’une seule session en M1 avec une 
compensation entre semestres. Ainsi, un étudiant « non évalué » au semestre pair et ajourné à son semestre impair, 
pourrait se voir valider son master en considérant les résultats de l’ensemble des semestres précédents. 
 
Au « 1.3 Validation des semestres », M. Branca signale qu’au paragraphe « Si aucune unité d’enseignement n’a été 
évaluée, le semestre pair est considéré comme « évaluation reportée ». Si l’étudiant passe dans l’année supérieure, 
un système d’accompagnement au cours du premier semestre sera mis en place dans le cadre duquel l’étudiant 
pourra être évalué. », il n’est pas spécifié que « Les notes supérieures ou égales à 10 se substitueront au « non 
évalué ». Le VP Formation répond que c’est effectivement à préciser. 
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M. Branca demande s’il est vraiment nécessaire de donner la possibilité d’organiser des évaluations à distance qui, 
comme déjà indiqué lors de la dernière CFVU, peuvent créer des discriminations entre étudiants.  
Le VP Formation propose d’ajouter que ce type d’examen est à utiliser en dernier recours. 
 
A la demande d’informations de M. Branca sur les concours, comme celui de recrutement de professeurs des écoles 
(CRPE) ou de l’INSPE, et sur le mode de notation par compétences, le VP Formation répond que l’organisation des 
concours ne dépend pas de l’université. Il estime que l’évaluation par compétences est moins compliquée à adapter 
que l’évaluation sommative ou par connaissances 
Mme Brandt-Pomares confirme que l’INSPE est moins en difficultés dans cette situation avec l’approche par 
compétences qui nécessite un contrôle continu et permet de suivre la progression des étudiants. Elle tient à souligner 
que certains étudiants de M2 en stages ont assuré une continuité pédagogique à distance dans leur classe. 
Les épreuves des concours devraient être réaménagées, vraisemblablement sous forme d’écrits uniquement et les 
lauréats du concours pourraient être « fonctionnaires stagiaires » à la rentrée prochaine. 
 
Si chaque université choisit des modalités d’examens différentes, M. Branca considère que cela pourrait créer des 
inégalités et poser des problèmes pour une inscription dans une autre université ou dans le recrutement futur des 
étudiants. Il serait favorable à une décision prise au niveau national, via la Conférence des Présidents d’Universités 
(CPU), par exemple. 
Le VP Formation répond que le Ministère a déjà répondu qu’il ne donnerait pas de position nationale et rappelle 
que la position d’AMU est relativement atypique et compliquée pour les personnels administratifs du pôle PPE de la 
DEVE et des scolarités, et qu’elle est loin d’être majoritaire.  
Il ajoute que la plupart des universités vont d’abord organiser des examens à distance, puis des sessions 
exceptionnelles en septembre pour les étudiants « empêchés ». 
 
A la demande de précisions de Mme Rolbert sur la prise en compte par AMU des étudiants « empêchés », le VP 
Formation répond qu’AMU propose un « filet de sécurité » : par exemple, un étudiant, qui a validé son semestre 
impair et a des problèmes de connexion au semestre pair, sera « non évalué » à ce semestre et pourra passer dans 
l’année supérieure. 
 
Mme Siffrein Blanc demande comment les bonus seront pris en compte, s’ils seront proratisés par rapport au 
semestre, puis si la saisie du « non évalué » sur Apogée sera manuelle ou automatisée. 
Le VP Formation répond que les bonus seront proratisés par rapport à la moyenne du semestre et au calcul de 
l’année. Un guide de la saisie pour ce semestre va être élaboré par le pôle PPE de la DEVE à destination des 
personnels des composantes afin de limiter, entres autres, la création de nouvelles règles sur Apogée. 
 
M. Tropini s’interroge sur les ECTS non évalués et demande s’ils seront acquis après validation de l’année.  
Le VP Formation répond par l’affirmative et qu’il faudra effectivement le préciser au paragraphe « 1.3 Validation 
des semestres » 
M. Tropini demande des précisions sur les nouvelles modalités de la composante ALLSH car des examens sont 
planifiés au retour des congés de Pâques.  
Mme Americi répond être en attente du résultat du vote du guide des examens. Ensuite, le comité des études va 
se réunir à ce sujet cet après-midi en présence des étudiants élus et un conseil d’UFR est prévu jeudi prochain pour 
entériner le nouveau règlement. 
 
M. Tropini fait part de la formule d’examen mise en place par certaines universités, qui consiste à considérer la 
durée effective d’un examen, d’une heure par exemple, à partir du début de la connexion de l’étudiant, ce qui 
pourrait limiter les problèmes liés à la fracture numérique. 
Le VP Formation considère que les modalités spécifiques seront à définir au niveau des UFR, et non dans le cadrage. 
 
M. Tropini estime ne pas pouvoir voter dès aujourd’hui le guide des examens, mais est plutôt favorable à la date 
du vendredi 17 avril comme il était convenu. Il souhaite, en effet, avoir un peu de temps pour discuter avec les élus 
de toutes les filières, des modifications qui pourraient y être apportées lors de cette séance, ainsi que des règlements 
concernant les DUT, les diplômes d’ingénieur ou les formations en santé.  
Le VP Formation répond qu’il a été prévu de soumettre au vote à la fin de cette séance le guide des examens, et 
non ces règlements spécifiques qui n’ont pas vocation à en faire partie. Afin de respecter les délais règlementaires, 
une CFVU a été convoquée le vendredi 17 avril prochain pour procéder au vote à distance seulement du guide 
général si aucun consensus n’était atteint aujourd’hui. 
Il précise que ces formations spécifiques feront l’objet d’un règlement à part, sachant qu’en santé, il devrait respecter 
en grande partie la philosophie générale. 
  
 
 Le VP Formation procède à la lecture du guide des examens (version 6) sur lequel il apporte des 
modifications au fur et à mesure des interventions et discussions (voir annexe 1). 
 
Mme Rolbert déclare qu’à la FEG, ce guide n’est pas applicable pour les formations en alternance dont le semestre 
impair n’est pas encore fini ou celles avec des contraintes de calendrier spécifiques. Elle propose d’ajouter le cas 
particulier « des formations dont le semestre impair n’a pu être entièrement évalué avant le confinement ». 
Le VP Formation abonde en ce sens et indique que le cas de ces formations spécifiques reste à traiter. 
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Après accord avec Mme Rolbert, M Bringoux et M. Georgelin, Mme de Cacqueray et Mme Siffrein Blanc 
proposent de préciser que « Dans le cas des « oui si », le guide est applicable sous réserve des adaptations validées 
en composante ». 
 
Concernant les formations à distance (FAD), M. Fabio demande s’il s’agit bien de téléenseignement et comment 
elles seront gérées en raison notamment, de problèmes liés aux réservations d’hôtels fin mai pour les examens.  
Le VP Formation répond par l’affirmative et ajoute qu’une liste des cas encore à traiter devra être élaborée, à 
savoir les formations qui viennent d’être évoquées, comme les DUT, les diplômes d’ingénieur ou les formations en 
santé, ainsi que celles à distance des UFR Sciences et ALLSH. Il ajoute que les publics spécifiques d’étudiants seront 
gérés en composantes. 
M. Georgelin déclare que les FAD de Sciences sont annualisées et ont des contraintes de calendriers vraiment 
différentes. Une réflexion doit être menée pour adapter leurs modalités d’examen. 
Pour ALLSH, Mme Americi répond également avoir besoin d’un délai pour recenser tous les problèmes des étudiants 
à distance, élaborer un nouveau calendrier et trouver des solutions au cas par cas. 
 
Le VP Formation indique ensuite qu’il a bien été ajouté, à la demande d’étudiants, que le guide « donnera lieu 
dans chaque composante à une déclinaison en concertation avec l’ensemble des parties prenantes dont les 
représentants étudiants ». 
 
Pour le cas 1. du paragraphe « 1.1 Les éléments évalués », Mme Rolbert et Mme Siffrein Blanc estiment 
nécessaire de préciser que « l’ensemble des étudiants » sont concernés dans le cas d’une UE, « dont l’évaluation 
s’est déroulée intégralement avant le confinement ». 
 
Dans le cas 2. où « l’évaluation s’est déroulée … avant et/ou pendant », Mme Rolbert soulève l’ambiguïté d’indiquer  
la moyenne, puis l’UE dans la même phrase : « la moyenne est reportée uniquement si elle est supérieure à 
10 » alors que « dans le cas contraire, l’UE est dite non évaluée », sachant qu’il est précisé en amont que « Les UE 
sont évaluées par les notes supérieures à 10 obtenues pendant le confinement … ».  
Mme Rolbert considère que ces conditions cumulatives ne pousseront pas les étudiants à rendre des devoirs 
pendant le confinement. 
Mme Outahar estime que seules les notes supérieures à 10 obtenues pendant le confinement peuvent être 
conservées. 
 
Le VP Formation rappelle que l’idée est d’être bienveillant avec les étudiants vu la situation exceptionnelle, mais 
prendre en compte les notes, plutôt que la moyenne, pourrait créer des inégalités entre étudiants. 
Il donne l’exemple d’un étudiant avec une note de 16/20 avant le confinement, qui ne rend aucun devoir ou qui 
obtient une note inférieure à 10 : il sera donc « non évalué » pendant le confinement et il gardera, dans ces deux 
cas, une moyenne de 16/20 ; mais, s’il obtient une note de 10/20 pendant le confinement, sa moyenne passera à 
13/20 alors qu’il aura travaillé et réalisé un devoir. 
 
M. Tropini propose que seules les notes obtenues avant le confinement soient retenues comme note finale si elle 
est représentative de l’UE. 
Mme Rolbert suggère de laisser le jury décider si la note obtenue avant le confinement peut représenter l’évaluation 
globale de la matière pour un étudiant. La discussion concerne la gestion des étudiants qui ne passent pas d’examen 
pendant le confinement. Pour ceux qui rendent un devoir, considérer la moyenne des notes, si elle est supérieure à 
10, est une position « bienveillante ». 
M. Belhadj signale que, selon la philosophie défendue par l’UNEF du « 10 améliorable », une note obtenue pendant 
le confinement qui fait baisser la moyenne, n’est pas à prendre en compte.  Les étudiants « empêchés » qui ne 
rendent aucun devoir ou ceux qui obtiennent une note inférieure à 10, pourront bénéficier du filet de sécurité en 
étant « non évalués » et garder, s’il y a, la note obtenue avant confinement, ce qui pourra limiter les stratégies de 
contournement.  
Il est favorable à un dispositif bienveillant avec des consignes claires, pour les enseignants, indiquées dans le guide 
afin qu’aucun étudiant ne soit pénalisé. 
 
Le VP Formation rappelle qu’il a été prévu la saisie d’une seule note sur Apogée pour un souci de simplification.  
Mme de Cacqueray tient à souligner les difficultés techniques et le travail important sur Apogée qui sera à réaliser 
par le pôle PPE et les scolarités suite aux décisions prises aujourd’hui.  
 
Le VP Formation demande aux Vice-doyens formation s’il est compliqué d’effectuer la moyenne des notes obtenues 
avant et après le confinement. 
Mme Americi répond par l’affirmative d’autant plus pour des cohortes importantes sachant que ce travail sera 
réalisé hors d’Apogée.  
Le VP Formation considère que si le filet de sécurité est mis à la moyenne, des étudiants pourraient choisir de ne 
rien rendre pendant le confinement pour ne pas faire baisser leur moyenne. 
M. Torre ajoute que c’est l’étudiant avec un 16/20 obtenu avant le confinement, qui continue de travailler pendant 
le confinement et obtient une note inférieure à 16, qui sera pénalisé. Il estime qu’il n’est pas plus compliqué d’écarter 
des notes inférieures à 10 que de calculer un max entre plusieurs notes à partir d’un fichier d’étudiants. 
Mme Siffrein Blanc souligne que les étudiants en TD de droit ont obtenu pendant le confinement de meilleures 
notes par rapport aux années précédentes, car ils ont pris le temps de travailler. 
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Elle est favorable à considérer la moyenne, si elle est supérieure à 10, de toutes les notes obtenues en contrôle 
continu afin de ne pas créer une rupture d’égalités entre étudiants, plutôt que chaque note. 
Le VP Formation répond que des inégalités pourraient être relevées entre les étudiants évalués avant et pendant 
le confinement. 
M. Georgelin suggère de comparer la moyenne des notes obtenues pendant le confinement avec les notes obtenues 
avant. 
 
Mme Rolbert considère qu’il est compliqué de garder le double filet de sécurité, à savoir les notes et la moyenne 
supérieures à 10 pour les étudiants qui n’ont pas passé le contrôle continu pendant le confinement.  
En effet, à la FEG, les notes obtenues lors de « devoirs surveillés hebdomadaires (DSH) » avant confinement ne 
sont pas représentatives de l’évaluation d’une matière et pour ces étudiants-là, le jury pourrait affecter à la matière 
« non évaluée ». 
En tant qu’étudiante en L2 Economie-Gestion, Mme Outahar souligne que les étudiants travaillent sérieusement 
depuis le mois de janvier pour passer les DSH. Elle estime que les notes obtenues avant ou pendant le confinement 
sont à prendre en compte différemment, comme le cas des étudiants en rupture numérique pour ce semestre pair 
pour lesquels leur année se jouera sur leur semestre impair. Elle ajoute être favorable à la moyenne réalisée sur les 
notes obtenues pendant le confinement. 
Mme Rolbert répond que certaines matières ont été évaluées par un seul DSH et sur un quart du programme avant 
le confinement, ce qui n’est pas du tout représentatif de la matière enseignée. 
 
Le VP Formation propose la formulation suivante : « Les évaluations réalisées pendant le confinement donneront 
lieu à une moyenne, qui pourra être prise en compte si elle améliore la moyenne de l’étudiant par rapport à ses 
résultats obtenus avant ».  
Mme Rolbert n’est pas favorable car le cas des étudiants qui ne rendent rien pendant le confinement, n’est pas 
traité. Pour ALLSH, Mme Americi trouve compliqué de gérer tous ces différents cas et souhaite une solution plus 
simple pour éviter les erreurs. 
 
Le VP Formation suggère alors de rester sur la moyenne des notes obtenues avant et/ou après confinement. 
Mme Rolbert n’est pas d’accord car ce choix ne va pas inciter les étudiants, qui ont eu de très bonnes notes avant 
le confinement, à travailler pendant le confinement. Mais, une note obtenue avant le confinement pourrait être 
conservée uniquement si elle représentative de toute la matière, même si un étudiant ne rend rien pendant le 
confinement par choix, ou parce qu’il est « empêché ».  
M. Torre suggère qu’au préalable, chaque composante classe ses UE en fonction des évaluations réalisées 
intégralement avant, avant et pendant le confinement, ou non évaluées du tout, ce qui permettrait de faciliter les 
prises de décisions.  
M. Tropini propose qu’une note, obtenue sur 75 % du cours réalisé avant le confinement par exemple, pourrait 
être prise en compte et, dans ce cas, il ne serait pas nécessaire de calculer une moyenne.  
Le VP Formation répond qu’il s’agit du cas d’une évaluation déroulée intégralement avant le confinement. 
 
A la FDSP, M. Guilleu demande comment un étudiant pourra valider une année alors que seules les matières avec 
TD auront été évaluées en contrôle continu. 
Le VP Formation répond que toutes les matières, avec ou sans TD, sont susceptibles désormais d’être évaluées. 
Si une UE est « non évaluée » et le semestre impair validé, les crédits de l’année pourraient être alors acquis. 
 
Comme proposé par Mme Rolbert, Mme de Cacqueray est favorable à laisser le jury apprécier l’évaluation de l’UE 
dans le cas d’un étudiant qui n’a rien rendu pendant le confinement, comme indiqué dans le paragraphe « Les non-
évaluations ». 
M. Belhadj est contre car il considère que cette décision défavorise les étudiants en rupture numérique. 
Mme de Cacqueray répond que le jury prendra en compte la situation exceptionnelle que vivent les étudiants, tout 
comme les enseignants. 
M. Tropini rappelle que la solution du « non évalué » tient compte effectivement de la situation des étudiants 
« empêchés ». Il est tout de même favorable à ce que soit ajoutée la notion de « bienveillance » de la part des 
enseignants. 
A la remarque de M. Tirado sur comment s’assurer de l’équité de traitement de tous les étudiants par les différents 
jurys, Mme de Cacqueray signale que c’est toujours le cas, le jury étant souverain dans les décisions qu’il prend. 
 
Pour le cas 2 « Si l’évaluation s’est déroulée à la fois avant, et/ou pendant le confinement », le VP Formation 
propose alors d’écrire : « Si l’étudiant n’a obtenu aucune note pendant le confinement, l’autorité compétente prendra 
en compte les notes avant confinement si elle les juge significatives. Les notes obtenues pendant le confinement 
doivent être appréciées avec une grande bienveillance ». 
 
Mme de Poncins demande si évaluer une UE intégralement avant le confinement signifie qu’au moins une 
évaluation représentative a eu lieu avant le confinement.  
Mme Americi répond qu’il faut effectivement le préciser et comme l’a suggéré M. Torre, considérer les différents 
cas des UE pour lesquelles les notes obtenues avant le confinement pourraient être prises en compte ou bien pour 
lesquelles les MCC devraient être modifiées. Ensuite, les cas particuliers seront gérés lors des jurys. 
Afin d’avoir un certain cadrage, M. Tropini rappelle que la représentativité de l’évaluation d’une UE pourrait être 
liée au pourcentage d’avancée du cours. 
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Le VP Formation considère que cette notion-là est plutôt à définir au niveau de chaque UFR et non dans le guide. 
Il ajoute qu’un travail de recensement a été effectivement demandé sur tous les enseignements, à savoir ceux qui 
ont été intégralement réalisés ou pas encore commencés, etc. 
Mme Rolbert, Mme Americi, Mme Bertaud, Mme Viessant, M. Tropini, M. Bringoux, M. Guilleu, M. Massoni 
sont favorables à la dernière proposition, ci-dessus, pour le cas 2. 
 
Dans le cas 1, Mme Rolbert demande la confirmation qu’aucune autre évaluation ne sera effectuée pour une UE 
évaluée intégralement. Le VP Formation répond par l’affirmative. 
 
Sur les « nouvelles modalités qui doivent être établies », M. Tropini souhaiterait que soit précisé comment les 
bonus seront pris en compte, par exemple, le sport qui n’aura pas pu être suivi entièrement. 
Le VP Formation propose de préciser que « Les bonus étudiants sont maintenus s’ils ont été effectifs. Ils seront 
évalués au prorata des activités réalisées ».  
 
Le VP Formation demande si des composantes envisagent de réaliser des examens télésurveillés. 
M. Georgelin répond que de tels examens étaient déjà prévus dans les formations à distance de Sciences et qu’il 
va se renseigner pour les autres formations. 
Mme Rolbert, Mme Gaitan, Mme Siffrein Blanc, Mme Bertaud, M. Bringoux, M. Rathelot répondent par la 
négative et M. Devouard également sous réserve de vérification auprès des équipes pédagogiques. 
Mme Americi indique que le comité des études proposera au conseil d’UFR ALLSH de ne pas mettre en application 
la télé surveillance. 
 
A la question de Mme Rolbert sur la façon de tenir compte de l’obligation d’assiduité aux TD à la FEG avant le 
confinement, Mme de Cacqueray propose d’écrire « Les obligations d’assiduité à partir du début du confinement 
sont suspendues » à la place de « pendant le confinement ». 
 
Suite à la lecture du paragraphe « 1.2 Les non évaluations », le VP formation reformule le cas 2 du « 1.1 Les 
éléments évalués » :  
« 2. Si l’évaluation s’est déroulée à la fois avant, et/ou pendant le confinement : 
 1. La moyenne de l’UE/ECUE est reportée uniquement si elle est supérieure à 10.  

 2. Dans le cas contraire, l’unité d’enseignement ou l’ECUE est dite non évaluée. Si l’étudiant n’a obtenu 
aucune note pendant le confinement, l’autorité compétente prendra en compte les notes avant confinement 
si elle les juge significatives. 

Les notes obtenues pendant le confinement doivent être appréciées avec une grande bienveillance ». 
 
A la demande de précisions de Mme Siffrein Blanc sur la « non évaluation », le VP Formation répond que cette 
solution de secours est à utiliser que lorsqu’aucune autre n’est réalisable. 
M. Tropini fait part du travail réalisé par la FAMI pour classer un étudiant en « non évalué » ou «  évalué » selon 
les différents cas et qui pourrait être proposé aux UFR. 
 
Suite aux problèmes soulevés par M. Blanchard sur les examens terminaux à distance, le VP Formation répond 
qu’il devrait s’agir essentiellement d’examens à distance oraux ou sinon, des devoirs « maison » comme des études 
de cas. 
 
Suite à la lecture du paragraphe « 1.3 La validation des semestres et de l’année » et dans le cas de notes inférieures 
à 10 obtenues avant confinement et reportées sur le relevé de notes, Mme Puig demande si le résultat au semestre 
sera « non validé » avec une moyenne inférieure à 10 ou s’il sera « non évalué ». 
Le VP Formation répond que ce sera « non évalué » et Mme de Cacqueray abonde en ce sens. 
Le VP Formation donne l’exemple des notes suivantes : 8/20 avant le confinement, puis 10/20 et « non évalué » 
pendant le confinement, qui donneraient comme résultat « non évalué »  
Mme Rolbert trouve le fait de conserver la moyenne de 10/20 obtenue avec un 8/20 avant le confinement et un 
12/20 pendant, plutôt injuste.  
A sa demande si cet étudiant pourra aller au rattrapage, le VP formation répond que le paragraphe « 1.5 La 
deuxième chance » prévoit que « Les formations de L, LP et M (en M1) offrent désormais une deuxième chance aux 
étudiants » et que celle-ci « peut porter sur l’ensemble des unités d’enseignement intégralement évaluées avant le 
confinement (semestre pair et impair) ». 
 
Mme Rolbert déclare ensuite qu’un semestre impair à 15/20 et un semestre pair « non évalué » donneraient comme 
moyenne à l’année 15/20, alors qu’avec un semestre pair à 10/20, la moyenne serait de 12,5/20.  
Un étudiant pourrait de ce fait, choisir de ne rien passer au semestre pair pour conserver sa bonne moyenne du 
semestre impair. 
Le VP formation répond qu’un tel étudiant plutôt « bon » devrait continuer de travailler au semestre pair, sauf s’il 
est en rupture numérique. 
 
Le VP formation propose alors d’ajouter dans le cas 2. « Si l’évaluation s’est déroulée à la fois avant, et/ou pendant 
le confinement », que la moyenne « n’est conservée que si elle est supérieure à 10. Dans le cas contraire, le semestre 
est non évalué ». 
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Sur les validations de fins de cycles, en L3 ou M2, M. Belhadj demande si un jury pourrait ne pas accorder les 
crédits du semestre pair lorsqu’il est « non évalué » et tous les semestres précédents sont validés, et ainsi faire 
redoubler les étudiants concernés. 
Le VP formation considère que les jurys devraient plutôt accorder le diplôme sachant que dans ce cas, le semestre 
pair devrait être partiellement « non évalué ». 
Mme Rolbert répond qu’à la FEG, les jurys sont souverains et Mme Siffrein Blanc considère que les jurys à la 
FDSP devraient garder une position bienveillante vis-à-vis des étudiants.  
 
Mme Rolbert propose la formulation suivante « L’année est validée quand la moyenne générale est supérieure ou 
égale à 10. Les crédits du semestre pair et impair sont acquis ». 
Mme de Cacqueray souligne qu’en M2, l’année est validée lorsque chacun des semestres est validé car ils ne se 
compensent pas ; de la même façon, dans des M1 où la double session sans compensation s’applique. 
M. Leoncini avait compris que la compensation concernait désormais tous les diplômes.  
Le VP Formation répond par la négative et suggère de préciser « Dans le cas d’un diplôme prévoyant une 
compensation », « la moyenne du semestre pair peut servir à la compensation du semestre impair au prorata des 
crédits évalués ». 
En cette situation exceptionnelle, M. Belhadj estime qu’il faudrait ajouter cette possibilité dans le cas des M2 afin 
de fixer un cadre également pour la tenue des jurys.  
Sachant que l’année universitaire peut être prolongée jusqu’à fin décembre, M. Torre fait remarquer que des stages 
de M2 pourront ainsi être validés. 
Mme Siffrein Blanc suggère d’ajouter à la phrase « Le jury peut déroger aux notes seuils et à l’absence de 
compensation ». 
 
A la question de M. Torre sur la décision prise par un étudiant de redoubler, Mme de Cacqueray répond que dans 
les MCC est précisé que « lorsqu’une UE est acquise et validée, les crédits sont définitivement obtenus » et « toute 
UE obtenue l’est définitivement, sans possibilité de renonciation ». 
M. Belhadj signale que l’UNEF est plutôt favorable à laisser la possibilité à un étudiant de redoubler s’il le souhaite 
afin de repasser tout ou partie des UE non évaluées. 
Mme de Cacqueray signale que cela poserait des problèmes pour les bourses et compliquerait la gestion au niveau 
des composantes si les effectifs de redoublants sont importants. 
 
M. Tropini trouve que cette option de redoubler ou bien de continuer en année supérieure pourrait être de la 
responsabilité de l’étudiant, sachant qu’une majorité d’étudiants devraient préférer terminer leur cursus rapidement. 
Si un étudiant passe dans l’année supérieure avec un semestre pair « non évalué », le VP Formation rappelle 
qu’ « un système d’accompagnement au cours du premier semestre sera mis en place dans le cadre duquel l’étudiant 
pourra être évalué ». Un étudiant n’a donc pas vraiment d’intérêt à redoubler dans ce cas-là. 
M. Tropini considère que les parcours d’accompagnement sont effectivement à prioriser. 
 
A la question de Mme Ribaud sur le cas des L3, le VP Formation répond que le semestre pair ne devrait pas être 
pris en compte dans les dossiers de candidatures en M1. 
 
Au paragraphe « 1.4 Éléments de calendriers », sur les examens de deuxième chance devant « se tenir avant la 
première semaine de juillet ou après la dernière semaine d’août », M. Belhadj déplore que des étudiants ne puissent 
pas travailler cet été si des examens ont lieu en ces périodes. 
Mme de Cacqueray répond que certaines formations ont déjà des examens prévus dans ces semaines-là et qu’il 
n’y a pas d’autres solutions que d’indiquer « jusqu’au 10 juillet », par exemple. 
Le VP Formation rappelle que les dernières contraintes de calendrier ne permettent pas de procéder autrement et 
propose de préciser « avant le 10 juillet (de préférence en juin si possible) ». 
M. Guilleu considère que les employeurs comprendront les contraintes des étudiants liées à cette situation 
exceptionnelle. 
Mme Siffrein Blanc, Mme Rolbert, Mme de Cacqueray et Mme Americi estiment impossible de réaliser ces 
examens sur une seule semaine, surtout pour les effectifs importants. 
Mme de Cacqueray rappelle également la possibilité d’organiser des sessions exceptionnelles fin août pour un 
étudiant « empêché » en juillet. 
M. Belhadj est plutôt pour des devoirs « maison » envoyés par voie postale ou transmis au format numérique selon 
les possibilités des étudiants plutôt que tenir des rattrapages en présentiel, tout en gardant la possibilité de sessions 
exceptionnelles en présentiel. 
Le VP Formation trouve que cette proposition crée des inégalités entre étudiants. 
 
Sur le paragraphe « 1.5 La deuxième chance », M. Leoncini demande si les dispositions indiquées relèvent du 
niveau 2 ou 3. Le VP Formation répond que la question du niveau des MCC est à décider en composantes. 
A la demande de précisions de M. Tropini à ce sujet, le VP Formation rappelle que « La deuxième chance peut 
porter sur l’ensemble des unités d’enseignement intégralement évaluées avant le confinement (semestres pair et 
impair) ». 
 
Sur « les modalités d’évaluation à distance », le VP Formation propose d’enlever la modalité d’ « évaluations 
écrites en télésurveillance » afin d’éviter d’utiliser des opérateurs extérieurs. 
Mme Rolbert signale avoir envisagé un écrit surveillé par classe virtuelle pour des petits effectifs. 
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Lors de la dernière CFVU, M. Tropini rappelle qu’il a été considéré inenvisageable de faire télécharger aux étudiants 
des logiciels de télésurveillance. 
Le VP Formation suggère alors de préciser « des évaluations écrites en télésurveillance par classe virtuelle », 
sachant que pour les « examens oraux ou écrits par classe virtuelle », « La vérification que le candidat dispose des 
moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves » devra avoir été réalisée et que pour les 
évaluations à distance, « Les deux premières modalités doivent être privilégiées ». 
 
Le VP Formation signale que l’annexe 3 sur les télé-examens devra être mise à jour pour tenir compte de la 
suppression des systèmes de télésurveillance payants. 
 
A la question de M. Tropini sur la possibilité d’annoter une UE « non évaluée », le VP Formation répond être 
favorable à ce que soit précisé le niveau de l’étudiant dans ce cas-là, notamment pour les diplômes terminaux, en 
M2 ou LP, mais la faisabilité doit encore être étudiée. 
M. Tropini demande des précisions sur les parcours d’accompagnement. Le VP Formation déclare qu’une fois 
toutes les modalités des contrôles des connaissances validées, la réflexion à ce sujet pourra débuter.  
 
 
 Concernant le vote du guide des examens, le VP Formation déclare que les composantes ont besoin d’en 
disposer rapidement afin de pouvoir élaborer leurs modalités spécifiques et les présenter en conseil d’UFR, et les 
élus étudiants souhaitent avoir du temps pour en discuter avec les membres de leurs associations.  
Mais, il serait possible de procéder à un vote avant la date initialement prévue du 17 avril si tous les membres élus 
donnent leur accord pour surseoir au délai légal de convocation de la CFVU.  
 
Le VP Formation propose alors la date du 15 avril après-midi, qui permettrait aux UFR de faire voter dans leur 
conseil leur règlement d’examen d’ici le 17 avril. Il précise qu’AMU est la dernière université à faire voter ses MCC. 
 
M. Belhadj trouve le délai de 24 h trop court pour pouvoir en débattre dans les organisations étudiantes, puis avec 
les autres étudiants. Il est contre le fait de reporter le vote au 15 avril. 
M. Tirado répond que les vacances de Pâques débutent ce 17 avril et si le vote n’a lieu qu’à cette date, les UFR, 
notamment ALLSH, ne pourront pas travailler avant le 30 avril sur leurs nouvelles modalités. 
Mme Chauvet signale que les étudiants sont anxieux et en attente de connaitre les nouveaux règlements des 
examens, suite à des échanges avec eux et vu ce que les autres universités ont déjà proposé. 
Mme Siffrein Blanc, Mme de Cacqueray, Mme Bertaud, Mme Viessant, Mme Carretier, M. Devouard, M. 
Massoni, M. Rathelot sont de cet avis. 
Mme Puig indique que les équipes administratives, enseignantes et les étudiants doivent pouvoir se projeter sur ce 
qui sera mis en place. Tout ce qui vient d'être modifié l'a été en faveur des étudiants. Elle est pour procéder au vote 
dès que possible. M. Magnouloux abonde en ce sens 
M. Jarfaut souligne également, en tant qu’élu en ALLSH, être sollicité tous les jours par d’autres étudiants très 
inquiets. 
A la proposition de M. Belhadj du 16 avril au matin, Mme de Cacqueray répond par la négative et estime que le 
vote doit se tenir le 15 avril après-midi pour laisser du temps aux UFR pour élaborer leurs MCC. 
M. Tropini déclare être finalement d’accord pour avancer le vote au 15 avril s’il peut disposer des règlements 
spécifiques sur les DUT, les diplômes d’ingénieurs et des études de santé avant la fin de la journée pour les étudier, 
mais également pour relire le guide avec les dernières modifications et échanger avec les étudiants. 
M. Guilleu déclare être de cet avis, sachant le travail important et les échanges qui ont eu lieu sur ce texte depuis 
quatre semaines. 
Mme Rolbert, Mme Siffrein Blanc, M. Fabio, M. Leoncini, M. Lefèvre, M. Rathelot sont également favorables 
au délai de 24 h. 
 
 
 A l’issue des échanges, le VP Formation propose de procéder au vote le 15 avril 2020 entre 15 h et 17 h 
par voie électronique. Tous les membres de la CFVU donnent leur accord. 
Le VP Formation ajoute que la version discutée ce jour leur sera transmise à l’issue de cette séance et la version 
soumise au vote, qui tiendra compte des dernières modifications, leur sera envoyée le 15 avril avant 14 heures.  
 
 
 
Le VP Formation lève la séance à 13 h 53.  
  

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 
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