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       Aix-en-Provence, le 06 juillet 2020 

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE 
UNIVERSITAIRE 

Séance n° 84 du 18 juin 2020, 14 h  
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 (pouvoir), 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, Sébastien FOURNIER (pouvoir), Pierre MAGNIEZ, 
Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT. 
 
Collège des Usagers :  
Tom BLANCHARD, Michel FABIO (pouvoir), Lucie GUILLAUMY, Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, 
Baptiste TROPINI, Jade BUSCA (pouvoir). 
 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Catherine AVILES, Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI, Priscilla PUIG.  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative :  
Marie-Laure GUIDI 
 
Membres en exercice : 38 
Quorum : 20 
Nombre de présents ou représenté : 28 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nicolas ANDRE, Jean-Patrice ALBRAND, Nathalie ALMERAS, 
Laurence AMERICI, Laurence BESANCON, Lionel BRINGOUX, Patrice BONNET, Caroline BULGARELLI, Estelle 
CHABERT, Fanny CLAIN, Sylvie DAVID, Bertrand DEVOUARD, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Stefan ENOCH, 
Jean-Pierre FERRAND, Nuria GALA PAVIA, Marc GEORGELIN, Jean-Claude GUILLEMOT, Annie GUILLERM, 
Chantal GUITTET-DURAND, Hervé JUVENAL, Ariel MENDEZ, Danièle MOURGUIART, Jean-Louis MORO, Fabrice 
NEMOZ, Jean-François PABA, Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Jean-Philippe POTIER, Pascal RATHELOT, 
Patricia REDON, Franck TORRE, Anne RIBAUD, Eric VALERIO. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. Actualités  

II. Approbation de procès-verbaux 
- PV de la CFVU du 9 avril 2020 
- PV de la CFVU du 7 mai 2020 

III. Présentations 
- Enquête "Premières semaines à AMU" en L1-ALLSH  
- Point DREAM U 

IV. Formation / Pédagogie 
- Socle commun des bonus : nouvelles activités catégories « Culture » et « Créativité et entrepreunariat »  
- Tarifs des FAD en formation initiale – FDSP à compter de 2020/2021  
- Diplômes d'établissement (DE) pour 2020/2021 : renouvellements et fermetures  
- Cadrage césure : révision 
- Calendriers universitaires des composantes pour 2020/2021: vague 1 
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- Réinscription sans frais pour les étudiants dont la durée du stage dépasse le bornage de l’année universitaire 
2019-20  

- Réinscriptions soumises à conditions particulières dans les DE pour 2020-2021  
- Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 2  
- Ajustements du cadrage d’établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances pour 

2020/2021  
 
 
Le VP Formation ouvre la séance à 14h05 et rappelle que les membres élus à la CFVU vont utiliser l’application 
Wooclap pour procéder aux votes. 
Avant de débuter, il précise qu’une commission FSDIE projets va se dérouler le 6 juillet prochain afin de laisser aux 
étudiants un délai suffisant pour finaliser leurs dossiers. De ce fait, les tableaux recensant les projets et les décisions 
de la commission seront transmis aux membres la veille de la CFVU du 9 juillet.  
 
I ACTUALITES 

1) Rentrée 2020 
Le VP Formation indique avoir transmis aux directions de composantes des éléments de cadrage du Ministère 
(Circulaire du 11 juin relative à la préparation de la rentrée 2020). Il est notifié que les modalités de cours en 
présentiel ne pourraient pas être intégralement mises en place car compte tenu des conditions sanitaires, des normes 
de sécurité vont continuer d’exister. 
Le VP Formation se veut rassurant. Il rappelle que le modèle pédagogique de l’université reste le même et que 
l’objectif est de prévoir l’intégralité des cours sur site, mais si le contexte sanitaire le nécessite, d’initier des stratégies 
de replis vers des enseignements hybrides ou en distanciel. Concrètement, il convient de préparer les amphithéâtres 
pour dispenser les cours en présentiel et d’équiper ces grandes salles de vidéos pour télédiffuser les enseignements, 
selon les conditions qui se présenteront. En effet, la communauté universitaire reste vigilante quant à l’émergence 
d’éventuels clusters. Aix-Marseille Université (AMU) prévoit, pour supporter les investissements d’équipements 
numériques, d’utiliser le financement du Projet d’Investissement d’Avenir 3 (PIA3). Les installations techniques sont 
pensées pour un usage durable, ainsi les salles équipées pourront également servir à la formation continue ou à 
certaines formations à l’international. 
 
M. Torre interroge le VP Formation sur les documents transmis par la DEVE émanant de la DGESIP relatifs aux 
étudiants internationaux de la plateforme « Etudes en France ». Il semblerait que l’université soit tenue de dispenser 
des cours à distance, pour les étudiants admis à poursuivre leur formation dans l’établissement et qui n’auraient pas 
obtenu leur visa, alors que l’année universitaire aurait débuté. Il ajoute que pour l’OSU Pythéas, cela pose problème 
car la composante ne dispose pas automatiquement d’une offre miroir en distanciel.  
Le VP Formation déclare qu’il s’agit d’instruire ces dossiers et de faire remonter les alternatives possibles de cours 
en distanciel. Concernant les délivrances de visas, les correspondants confirment que le Ministère de l’Intérieur 
classe les procédures « Etudes en France » dans les dossiers prioritaires. 
 
M. Torre demande si des masques seront distribués aux étudiants à la rentrée.  
Le VP Formation répond qu’avec un stock de dix-sept mille masques, AMU ne pourra pas répondre à cette 
demande. Il est vrai que l’université s’attache pour le moment à fournir des ordinateurs aux étudiants, considérant 
peut-être à tort que l’achat des masques est à leur portée. M. Torre souhaite alors qu’une communication soit 
réalisée afin qu’aucun étudiant ne se voie refuser l’accès en cours par manque d’information.  
 
A la question de M. Torre sur la prise en compte des étudiants considérés « à risque » par rapport au Covid19, M. 
Moro répond que ce thème a été abordé avec le VP délégué santé et handicap, M. Bensoussan. Ainsi, tous les 
étudiants ayant une fragilité particulière liée au Covid19, en situation de handicap ou pas, seront considérés. Des 
dispositions ont déjà été mises en place pour les étudiants en PACES par la faculté SMPM afin qu’ils puissent 
bénéficier d’un régime particulier. Ce dernier pourra alors être étendu à tous les étudiants « fragiles » d’AMU. 
 
Concernant la prolongation de la période de stage, M. Torre demande s’il est possible pour certains étudiants de 
dépasser le bornage du 31 décembre 2020 et de se réinscrire pour terminer le stage sur 2021, tout en étant 
exonérés. Il s’agirait d’étudiants amenés à redoubler.  
Le VP Formation répond que cette décision doit être prise par le jury de délibération puisqu’il s’agit de redoublants. 
Il rappelle que lors de cette séance, va être proposé un cadrage pour les réinscriptions sans frais relatifs aux stages 
qui devaient être effectués sur 2019-2020. 
 

2) Certification en langue  
Suite à l’arrêté du 3 avril 2020, la certification en langue anglaise par un organisme est obligatoire dès l’année 
prochaine sur certaines mentions de DUT, LP et sur des mentions de licence comme « LLCER » et « LEA ».  
Le VP Formation déclare que la rédaction de cet arrêté a provoqué un certain émoi au sein des établissements, 
notamment à AMU (voir annexe 1). 
 
M. Léoncini dénonce l’aspect réducteur d’imposer l’anglais comme unique langue évaluée, car non révélateur des 
compétences d’un individu. Cet arrêté limite la diversité linguistique et culturelle. 
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Le VP Formation abonde dans ce sens et alors que d’autres universités ont indiqué leur désaccord par une motion, 
il a souhaité faire remonter les préoccupations de l’université sous la forme d’une lettre à la Ministre. Celle-ci est le 
produit d’échanges avec le réseau des VP-CFVU, de discussions et relectures du chargé de missions langues, Yann 
Garcenot, et de la VP en charge des Relations Internationales, Mme Chimini.  
Le VP Formation cible plusieurs points, dont celui du manque de promotion du plurilinguisme; la mission de 
l’enseignement public dévolue aux organismes privés; et la mise en place d’une telle réforme dans le contexte d’une 
rentrée atypique.  
 
Lecture faite aux membres de la commission, diverses réactions positives se font entendre, notamment celle de 
Mme Americi qui relève la pertinence de ce courrier. Elle précise que l’UFR ALLSH est concernée par la menace de 
ces officines extérieures à AMU qui viennent certifier des diplômes délivrés par l’université. Ces organismes 
remettent en cause la compétence de l’université pour attester du niveau de langue des étudiants. Elle conclut que 
c’est un préalable grave qui peut concerner tous les domaines. 
M. Gandoulphe réaffirme les termes du courrier et rappelle qu’il existe des certifications publiques telles que le 
Certificat de compétence en Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) et celles reconnues par le Cadre Européen 
Commun de Référence des Langues (CECRL) afin que le TOEIC ne soit pas la seule référence. La certification ne 
peut pas exclure la possibilité d’étudier une autre langue surtout à AMU, qui dispose d’une offre de formation très 
riche en langues et cultures étrangères.  
Le VP Formation déclare que cette position sera défendue car la certification semble aller à l’opposé des visions 
de l’université. En effet, l’université s’engage à mettre en place toutes les réformes, comme celles des études de 
santé ou de la Licence Professionnelle qui offrent des horizons divers à l’étudiant et vont dans le sens de la 
personnalisation des parcours, avec des enseignements intégratifs. 
 

3) Etudes de santé, PASS, L.AS 
Mme De Cacquerey présente les évolutions des maquettes depuis la dernière séance de la CFVU et indique qu’elles 
résultent d’un travail important de coordination entre la faculté SMPM et les composantes associées au projet. Il 
reste des éléments à finaliser, mais le PASS (Parcours d’Accès Spécifique Santé), qui se compose d’une majeure 
santé et d’une mineure disciplinaire autre, est achevé. (Voir annexe 1) 
Mme Chaumoitre signale, pour éviter les erreurs de terminologie, que l’expression « mineure licence » sera utilisée 
pour la mineure qui est dans le PASS, et « mineure santé » pour celle qui est dans la L.AS (Licence option Accès 
Santé).  
 
Mme De Cacqueray indique que la mineure licence dans le PASS comptera pour 6 ECTS sur le premier semestre 
et 4 ECTS sur le second semestre et que les enseignements seront intégralement organisés à distance. Les examens 
auront lieu en décembre et en avril sous forme de QCM. Le traitement égalitaire des étudiants est encadré par les 
notes qui serviront de classement de base au concours de santé, puisqu’il faudra obtenir un minimum de 10 dans 
cette mineure pour envisager de poursuivre dans le concours santé. Toutes les composantes ont transmis le 
programme de leur mineure licence à la faculté SMPM. Elle annonce que le PASS pourra ainsi être modélisé dans 
PACOME et APOGEE et les étudiants en seront prochainement informés. 
Mme De Cacqueray enchaine ensuite avec la L.AS qui se compose d’une majeure disciplinaire et d’une mineure 
santé avec 4 ECTS au premier semestre et 6 ECTS au second, la répartition inverse des crédits étant également 
possible. Cette mineure sera enseignée à distance sur les deux semestres avec des examens uniquement sur le 
deuxième semestre entre le 19 et le 23 avril 2021, sous la forme d’un QCM en présentiel sur le site de la Timone. 
Mme Chaumoitre précise que les mises en ligne des enseignements des mineures, licence ou santé, se feront de 
manière identique pour tous les étudiants de PASS ou de L.AS, afin de garantir une équité dans la transmission des 
enseignements. Mme De Cacqueray annonce qu’un calendrier sera communiqué aux étudiants, et enseignants qui 
vont assurer ces cours. 
 
M. Tropini et M. Paraponaris souhaitent comprendre comment se répartissent les ECTS par semestre dans le cas 
de cette évaluation unique en fin d’année. Mme De Cacqueray explique que les étudiants qui entrent dans le 
dispositif L.AS n’auront leur relevé de notes du premier semestre avec la note de la mineure santé qu’au deuxième 
semestre lorsque les ECTS seront répartis sur les deux relevés de notes.  
 
M. Leoncini demande quelles sont les conditions pour accéder en L.AS 2, à savoir, s’il y a une note éliminatoire ou 
une note seuil ou bien si les semestres se compensent. Mme De Cacqueray répond que les MCC du PASS et des 
L.AS sont en cours d’élaboration. 
Mme Chaumoitre rappelle qu’un étudiant en L.AS peut choisir de présenter le concours de santé en L.AS 1, 2 ou 
3 et qu’il a droit à deux chances. Si l’étudiant décide de ne pas présenter le concours en L.AS 1, il peut accéder en 
L.AS 2 s’il a validé son année avec 10 de moyenne minimum selon les MCC de la composante d’origine. En revanche, 
l’étudiant pourra présenter le concours en L.AS 1 à la condition est d’avoir obtenu 10 de moyenne à la mineure 
santé en session 1. De la même façon, un étudiant en PASS, qui n’a pas validé son année, aura la possibilité de se 
présenter en session 2, ce qui n’existait pas avec la PACES, et passer en L.AS 2 s’il valide son année de PASS et la 
mineure licence. 
 
M. Leoncini demande si les enseignements en L.AS 2 ou 3 seront progressifs par rapport à la L.AS 1. Mme 
Chaumoitre répond qu’un complément de formation sera effectivement apporté au fil des années pour faire 
progresser les connaissances de l’étudiant en santé.  
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A la demande de précisons de M. Magnouloux sur le concours en L.AS 1, 2 ou 3, Mme Chaumoitre répond que 
l’année prochaine, des étudiants en L.AS 1 et L.AS 2 (ex AlterPACES) pourront tenter le concours, qui sera identique. 
Mais, les places seront distinctes, puisque certaines seront réservées pour le PASS et d’autres pour les L.AS. La 
sélection se fera d’abord sur un écrit, qui représente 50% de places pour les « grands admis », puis sur un oral, 
pour les 50% de places restant disponibles, ces places n’étant pas fongibles.  
 
M. Tropini demande si le numerus clausus pour les redoublants PACES est connu, puis si les cours des mineures 
en distanciel seront matérialisés dans les emplois du temps.  
Mme Chaumoitre répond par la négative pour le numerus clausus. Elle précise que même si les créneaux horaires 
des mineures du PASS n’apparaissent pas dans les emplois du temps, il sera prévu un temps de révision assez long 
et proportionnel aux ECTS à acquérir avant les examens.  
Mme De Cacqueray ajoute que les mineures santé n’ont pas été modélisées à l’identique dans toutes les UFR : 
certaines l’ont intégrées dans les 60 crédits de l’année et d’autres en crédits surnuméraires avec un aménagement 
du programme classique. Elle rappelle que les programmes de toutes les mineures, licence et santé, sont finalisés 
et seront communiqués aux étudiants. Les MCC du PASS et des L.AS sont en cours d’élaboration et feront l’objet de 
discussions avec les étudiants avant leur passage en CFVU le 9 juillet prochain. 
 
Mme Americi tient à souligner les évolutions positives depuis les premiers échanges, à savoir que les 
enseignements des mineures se déroulent sur les deux semestres et au niveau de la mineure licence, que les 
évaluations aient lieu à chaque semestre pour contrôler la progression pédagogique. En revanche, elle regrette que 
des QCM remplacent, dans la mineure licence, les épreuves rédactionnelles des disciplines d’ALLSH et ne pas avoir 
pu intégrer les crédits ECTS de la mineure santé dans la maquette de la licence psychologie, qui seront alors en 
surnuméraires. 
Mmes Chaumoitre et De Cacqueray soulignent que les QCM offrent une égalité de traitement à tous les étudiants 
dans cette modalité de concours et sont un gage de sécurité évident sur les conditions d’examens pour une quinzaine 
de licences différentes. Il faut également répondre à une contrainte de calendrier car les résultats devront être 
rendus rapidement, les QCM étant totalement anonymisés et leur correction automatisée, surveillée et très rapide, 
contrairement à celle de dissertations. 
 
M. Georgelin remercie tout d’abord l’équipe pour ce travail remarquable. Il comprend le choix de l’évaluation par 
QCM, mais il aurait souhaité une certaine souplesse dans les méthodes pédagogiques, vu la diversité des disciplines 
des mineures licence, par exemple, l’analyse de documents scientifiques en biologie est compliquée à réaliser lors 
d’un cours magistral sans interaction avec les étudiants, tout en respectant l’égalité de traitement entre les 
étudiants. 
Mme Chaumoitre répond que pour respecter les conditions des concours, si un étudiant pose une question, la 
réponse sera donnée via un forum afin que tous les étudiants aient le même niveau d’informations. Elle ajoute qu’un 
cours en ligne n’empêche pas d’avoir une certaine interaction avec les étudiants. 
Elle rappelle la difficulté de l’année 2020/2021 pendant laquelle auront lieu le concours des redoublants PACES, et 
également du PASS et des mineures santé. Des évolutions pourront avoir lieu l’année prochaine et une réflexion sur 
des cours à distance innovants sans interaction directe entre un étudiant et l’enseignant sera à mener. 
Mme De Cacqueray confirme qu’un bilan sera nécessaire sur cette première année de transition et, sachant que 
la PACES qui n’existera plus, des adaptations pourront être envisagées afin que cette réforme fonctionne. 
Mme Chaumoitre abonde en ce sens. 
 
Le VP Formation tient à remercier l’ensemble de l’équipe pour tout le travail qui a été réalisé pour la mise en 
œuvre de cette réforme pour sa première année, avec cette notion de concours qui est nouvelle pour les 
composantes hors santé et nécessite un cadrage rigoureux. Il confirme que certaines contraintes pourront alors être 
revues pour l’année suivante. 
 
II APPROBATION DE PROCES-VERBAUX 
Le procès-verbal du 9 avril 2020 est approuvé par 27 voix pour et 1 abstention. 
Le procès-verbal de la séance du 7 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
III PRESENTATIONS 

1) Enquête « Premières semaines à AMU » en L1-ALLSH  
Mme David contextualise d’abord la façon dont a été construite l’enquête « Premières semaines à AMU » en L1-
ALLSH. La faculté était intéressée par un bilan sur la rentrée des étudiants avec la mise en place de la loi ORE et de 
la plateforme Parcoursup. L’OVE a proposé d’y associer une réflexion sur la précarité des étudiants dans les 
universités, suite à un travail réalisé au niveau du Réseau des Observatoires (Résosup). 
Elle remercie la faculté ALLSH pour leur implication dans cette enquête, notamment M. Fourment et Mme Americi 
qui ont réalisé un travail important de sensibilisation, à travers une communication permanente auprès des 
étudiants. 
La présentation (voir annexe 2) que réalise ensuite Mme Besançon est centrée sur la construction de cette mesure 
de la précarité au travers des résultats de l’enquête conduite en novembre dernier, qui comportait trois parties : les 
dispositifs d’accompagnement en L1 ALLSH, les motivations pour la formation suivie et les conditions de vie 
étudiante. 
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M. Léoncini demande si l’enquête investiguait sur un lien possible entre addictions et précarité et la ville d’habitation 
des étudiants.  
Mme Besançon indique que les répondants étudiaient à Aix-en-Provence et vivaient à Marseille et que l’enquête 
ne tient pas compte des addictions car elle devait être effectuée selon le même protocole méthodologique testé dans 
les différentes universités.  
Sur ce thème de la santé, Mme David communique que l’Observatoire Régionale de la Santé conduit régulièrement 
auprès des étudiants des enquêtes intégrant cette donnée qui doit être investiguée en collaboration avec le SIUMPPS 
et les organismes territoriaux compétents. Dans cette enquête, il s’agissait de mettre le focus sur l’indice de 
précarité.  
 
M. Paraponaris note que le taux de réponse est de 34 % et demande si le phénomène de sélection a été pris en 
compte, à savoir si les répondants sont effectivement ceux qui sont en difficulté.  
Mme David confirme qu’il n’y a aucune distorsion dans l’échantillon des interrogés. M. Paraponaris constate que 
l’enquête s’appuie sur des données analogues à d’autres universités, et indique qu’une enquête nationale conduite 
par l’université de Bordeaux est également disponible pour comparaison, sur i-Share. Elle tient compte des 
conditions de vie liées aux finances, la santé, les activités, l’alimentation, et la consommation de substances 
psychoactives des étudiants.  
Le VP Formation propose à M. Tropini de joindre la note établie par son organisme étudiant sur la précarité aux 
membres de la CFVU.  
M. Torre intervient sur un thème en marge de la précarité qui concerne les discriminations. L’UNEF a mené une 
enquête au niveau national, sur les dispositifs mis en place au sein des universités pour lutter contre le sexisme, le 
racisme ou des stéréotypes dans les formations. Il en ressort qu’AMU arrive au 5ème rang pour la mise en œuvre de 
mesures contre ces dérives. Il se dit satisfait de ce classement. 
M. Moro remercie l’OVE pour ce travail, et pour la montée en compétence relative au dossier de la précarité qui est 
une préoccupation majeure du mandat du Président d’AMU. La crise sanitaire liée au Covid19 a accéléré le bilan, et 
l’analyse apportée par le VP Formation et ses équipes a permis d’être proactif et de cibler les dépenses dans les 
domaines critiques. Deux mille colis alimentaires sont encore distribués chaque jour et les livraisons continueront 
cet été.  
 

2) Point DREAM U  
Le VP Formation souhaite que tous les grands projets innovants portés par AMU soient présentés en CFVU. 
Il rappelle que le projet DREAM U a été lauréat d’un appel à projet « Nouveau Cursus à l’Université (NCU) » du PIA 
3 pour lutter contre le taux d’échec en L1. Le financement a été obtenu sur 10 ans et aura vocation à servir de 
support à la prochaine accréditation. Il s’agit d’accompagner les étudiants en leur proposant des parcours 
personnalisés, mais également de les soutenir sur des aspects extra universitaires.  
Ce projet est dans la continuité des problématiques soulevées par la précarité et est en corrélation avec la philosophie 
des réformes PASS/L.AS et de la LP. 
Il expose ensuite les étapes du projet DREAM U. Puis, M. Albrand, chef de projet opérationnel, explicite plus 
particulièrement les axes d’actions et les objectifs du projet, fort d’une équipe de douze professionnels de l’ingénierie 
pédagogique (voir annexe 3). 

 
Suite à la présentation, M. Leoncini estime que le principe de s’épanouir à l’université est positif, mais il lui semble 
que la mission de faire réfléchir les étudiants est effacée. Il illustre son propos en comparant le projet à une offre 
de formation d’Ecole de professionnalisation. Il ne lui parait pas évident que les principes de DTI (enseignements 
Disciplinaires, Transversaux, Intégratifs) ou SRI (rythme Soutien, Régulier, Intensif) puissent améliorer l’autonomie 
ou la créativité intellectuelle des étudiants, car cela dépend du public accueilli. Selon son expression, il s’agit 
d’améliorer le niveau et non juste de « téléguider ». 
Le VP Formation rassure sur le projet en prenant un exemple concret : un étudiant, arrivant en L2 dans le domaine 
de l’économie gestion, à qui il serait proposé une initiation au « data », ou une UE d’anglais sur des thématiques de 
gestion, s’il le souhaite. Il s’agit bien d’accompagnement selon le rythme d’apprentissage pour améliorer ses 
connaissances. Il rappelle que la maquette disciplinaire demeure avec des exigences établies au niveau de 
l’accréditation. Les UE intégratives, qui sont à choix, vont permettre d’articuler dans le projet SFRI les trois axes 
cumulables : le renforcement avec le monde socioéconomique, la recherche et l’international. A partir de la L3, 
l’étudiant sera capable de se pré positionner par rapport à ces trois branches. Les enseignants pourront proposer à 
l’étudiant, selon ses intérêts pédagogiques, des UE pour développer ses compétences. Les UE transverses 
permettent une réflexibilité sur leur parcours. Le corollaire est que les étudiants doivent apprendre à réfléchir, mais 
il faut qu’ils sachent également réfléchir sur eux-mêmes, l’accompagnement passe par les échanges pour les éclairer. 
Le modèle se rapproche de celui des américains avec des choix de modules à valider selon M. Léoncini, qui préconise 
de mettre en place des UE pour se réorienter, sans forcément les créditer, afin de ne pas diplômer l’étudiant s’il n’a 
pas acquis les connaissances approfondies. Il se demande comment utiliser DREAM U pour développer l’intellect et 
non des parties de compétences.  
Le VP Formation termine en appuyant sur la définition de « compétence » à ne pas réduire à une « tâche », mais 
bien « savoir réfléchir sur … ». Il est évident que la difficulté de mettre en place ces enseignements vient également 
du niveau hétérogène des étudiants. Suite à une étude sur les moyens affectés sur le cycle licence et sur le cycle 
master durant la crise sanitaire, un écart important au niveau des résultats en master a été constaté entre les 
formations avec et sans TD. L’accompagnement semble essentiel et il rappelle qu’il appartient aux composantes de 
définir le contenu des intégratifs qui n’est pas déconnecté des exigences du disciplinaire. 
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IV FORMATION / PEDAGOGIE 
1) Socle commun des bonus : nouvelles activités dans les catégories « Culture » et « Créativité 

et entrepreneuriat » 
Le VP formation présente les nouvelles activités qui vont être créées dans les catégories de bonus « Culture » et 
« Créativité et entrepreneuriat » à partir de la rentrée prochaine (voir annexe 4). 
  
La Mission Culture va proposer aux étudiants une plus grande offre d'activités artistiques au travers d'ateliers de 
pratique amateur grâce aux crédits de la CVEC.  
Il s’agit des activités : « Chant » qui comprend la chorale (CHORAMU), mais également l'ensemble vocal (EV'AMU) 
et les ateliers « Corps & Voix » proposés en partenariat avec le Festival d'Aix ; « Arts plastiques » en collaboration 
avec les enseignants du département Arts de l’UFR ALLSH et de l'Ecole des Beaux-Arts de Marseille ; et enfin 
« Cirque » proposé sur Marseille au semestre 1 avec le partenaire, le pôle national de cirque, ARCHAOS et sur Aix-
en-Provence au semestre 2 avec le Centre International des Arts en Mouvement (CIAM). 
Un étudiant bénéficiera de points de bonus s’il participe à un minimum de dix ateliers d’une durée de 1h30 à 2h00 
sur un semestre. 
 
Dans l’activité « Participation à un jeu de créativité ou d'entrepreneuriat » dans la catégorie de bonus « Créativité 
et entrepreneuriat », il est proposé de bonifier la participation à un nouveau programme qui permet un véritable 
apprentissage de la gestion de projet entrepreneurial, dénommé « les Entrep’ » et qui sera géré par le Pôle 
« Entreprendre » du SUIO. 
Par ailleurs, dans le tableau « socle commun des bonus », les niveaux de gradations vont désormais être 
harmonisés en +0,35 et +0,50 entre les deux activités « Participation à un jeu de créativité ou d'entrepreneuriat » 
et « Inscription à l'UE "Développer l'esprit d'entreprendre et création d'activité" » de ce bonus. 
 
Le VP Formation fait part d’une demande émanant de la FAMI concernant le souhait d’élargir les activités dans le 
bonus « Engagement étudiant » suite à l’implication d’étudiants dans les distributions alimentaires dans cette 
situation de Covid19, qui sera étudiée lors de la prochaine CFVU.  
 
M. Torre déclare avoir des difficultés à communiquer avec les étudiants sur tous les bonus disponibles à AMU. Il 
trouverait utile que ces bonus soient présentés de façon claire et attrayante sur le site internet d’AMU.  
Le VP Formation est tout à fait favorable à ce qu’une réflexion soit menée à ce sujet. 
Mme Almeras précise que les bonus relèvent de services différents, comme la Mission Culture, le SUIO, le Pôle Vie 
étudiante ou le SUAPS qu’il faudra consulter pour ce faire. 
M. Devouard signale également un problème sur la remontée des résultats sur ces bonus. Le VP Formation 
abonde en ce sens. 
Mme de Poncins ajoute que seuls les bonus au niveau de l’Etablissement, qui sont déjà très nombreux, sont 
recensés dans ce tableau, mais la DEVE n’a pas forcément connaissance de ceux qui sont proposés au niveau des 
composantes. Elle confirme le problème de communication à ce sujet.   
 
Vote 
La CFVU approuve, par 30 voix pour et 2 abstentions, les nouvelles activités dans les catégories 
« Culture » et « Créativité et entrepreneuriat » qui viennent modifier le socle commun des bonus, 
présenté en annexe 4 au présent procès-verbal. 
 

2) Tarifs des formations à distance (FAD) en formation initiale de la composante FDSP à compter 
de 2020/2021 
M. Ferrand indique qu’il s’agit de la reconduction à l’identique de tarifs de formations à distance de la deuxième et 
de la troisième année de la licence mention « Droit », ainsi que des deux mentions de master première année 
concernées (voir annexe 5). 
Il tient à préciser que ces tarifs de FAD posent problème car ils sont trop élevés par rapport à ceux pratiqués dans 
d’autres universités et que les aides pour financer cet enseignement à distance sont difficiles à obtenir.  
Le VP Formation ajoute que la FDSP va également ouvrir la première année de la licence à partir de l’année 
2020/2021 à distance. M. Ferrand le confirme. 
 
Concernent le manque de financement, M. Leoncini demande s’il s’agit de besoins en personnels enseignants 
M. Ferrand explique que les deux dernières demandes d’aide effectuées auprès d’AMU ont été rejetées.  
Ces enseignements à distance (EAD) ont été réalisés, pour l’essentiel, sur les fonds propres de la FDSP et ont généré 
des dépenses assez lourdes. En effet, le taux d’encadrement est très important par rapport à l’enseignement en 
présentiel et trois ou quatre référents assistent une trentaine d’étudiants en EAD ou animent les forums.  
Des moyens techniques, comme des caméras pour enregistrer des cours ou réaliser des montages plus performants, 
leur seraient également nécessaires, d’autant plus en cette période de Covid19. 
M. Ferrand ajoute qu’avec des financements, les tarifs pourraient alors être revus à la baisse. 
 
Le VP Formation déclare que l’appel à projets « Hybridation des formations de l'enseignement supérieur » devrait 
permettre aux universités de se doter en matériels. 
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Vote 
La CFVU émet un avis favorable, par 27 voix pour et 1 abstention, aux tarifs des formations à distance 
(FAD) en formation initiale de la composante FDSP à compter de l’année universitaire 2020/2021, 
présentée en annexe 5 au présent procès-verbal. 

 
3) Diplômes d’établissement pour 2020/2021 : renouvellements et fermetures 

Le VP Formation déclare tout d’abord que la campagne des modifications des diplômes d’établissement (DE) a été 
reportée à une CFVU ultérieure car le pôle PPE de la DEVE travaille actuellement pour l’essentiel sur les modifications 
des règlements des examens, en raison du Covid19.  
Il présente ensuite les demandes de fermetures de DE sollicitées par le SUIO et par les composantes ALLSH, 
Pharmacie et SMPM, puis les demandes de renouvellements des DE, sans modification, qui voient leur habilitation 
prolongée d’un an (voir annexe 6). 
Le VP Formation ajoute que des demandes de créations de DE, qui prévoient une ouverture en janvier 2021, 
seront examinés à la CFVU d’octobre ou novembre. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux renouvellements et fermetures des diplômes 
d'établissement pour l’année universitaire 2020/2021, présentée en annexe 6 au présent procès-verbal. 
  

4) Cadrage césure : révision  
Le VP Formation présente le document de cadrage césure au niveau d’AMU qui intègre la législation de la circulaire 
du 10 avril 2019 (voir annexe 7). Il s’agit notamment d’ajouter les nouvelles formes de césure, comme l’engagement 
volontaire du service civique. 
 
Suite à l’annonce le 9 juin dernier de la fermeture des frontières pour les mobilités sortantes hors espace européen 
à AMU, Mme Americi indique qu’il a été demandé lors de la commission césure de cette semaine si le dispositif 
césure pouvait être utilisé pour des étudiants d’ALLSH en langues et cultures, qui doivent s’immerger dans la culture 
extra européenne pour valider le diplôme. Soucieuse des difficultés d’insertion professionnelle dans cette crise 
économique, elle souhaite plaider leur cause pour les autoriser à déposer un dossier hors délai 
Le VP Formation est d’accord sur le principe, mais certains dossiers ont été refusés pour incomplétude, il doit se 
rapprocher des différents services SUIO et DEVE pour vérifier les possibilités administratives. 
Mme Mollard rappelle que plusieurs demandes ont été remontées à la commission césure et des délais 
supplémentaires ont déjà été accordés aux étudiants suite aux difficultés rencontrées dans ce contexte de crise 
sanitaire. Il est complexe de décaler de manière excessive la date de la commission césure, d’autant plus qu’une 
séance est programmée en juillet pour les dossiers Parcoursup. Bien que les délais de gestion administrative aient 
été raccourcis, elle rappelle que pour être instruit en commission le dossier passe d’abord par un examen dans la 
composante qui contrôle les pièces justificatives à fournir, comme la convention césure à établir et faire signer par 
les différentes parties.  
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à la révision de cadrage césure, présentée en annexe 7 au 
présent procès-verbal.  
 

5) Calendriers universitaires des composantes pour 2020/2021: vague 1 
Mme De Cacqueray rappelle que comme chaque année, les périodes et modalités d’inscription pour l’année 
2020/2021 ont fait l’objet d’un vote à la CFVU de mars. Les composantes ont ensuite élaboré les calendriers de leurs 
formations L, M, LP en tenant compte de ce cadrage et les ont fait voter dans leur conseil (voir annexe 7). Le cadrage 
proposé apporte une certaine souplesse car sur douze semaines par semestre, les composantes ont la possibilité 
d’ajuster les calendriers, en ajoutant ou réduisant deux semaines de cours avec le maintien d’une semaine de 
révision avant les examens.  
Une deuxième vague de calendrier sera présentée lors de la CFVU du 9 juillet, car il reste un travail d’harmonisation 
à effectuer, induit par des contraintes de locaux extrêmement fortes sur certains campus. 
 
Vote 
La CFVU approuve, par 27 voix pour et 1 abstention, les calendriers universitaires des composantes 
CFMI, EJCAM, IAE, IMPGT, INSPE, IUT, ODONTO et SUFLE pour l’année universitaire 2020/2021, 
présentés en annexe 7 au présent procès-verbal.  
 

6) Réinscriptions sans frais pour les étudiants dont la durée du stage dépasse le bornage de 
l’année universitaire 2019-2020 
Le VP Formation explique que la DEVE a été saisie concernant la réinscription d’étudiants pour lesquels le stage a 
été annulé ou reporté, notamment en master 2.  
La première action a été d’étendre l’année universitaire au 31 décembre en vue d’aider à l’insertion professionnelle. 
Certains responsables de mentions ont fait remonter que des entreprises ne pourraient pas accueillir de stagiaire 
avant août/septembre et dépasseraient le premier bornage, se pose alors le problème de la réinscription pour que 
les étudiants soient couverts.  
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Aussi, sous certaines conditions, AMU a décidé d’autoriser des étudiants à se réinscrire gratuitement (voir annexe 
8).  
Mme Americi déclare que dans le cadrage du semestre impair, il est indiqué que les composantes auraient la 
possibilité de programmer des examens pour améliorer les résultats de matières non évaluées. Elle demande dans 
ce cadre-là, s’il serait possible de réinscrire de la même façon un étudiant qui serait évalué au semestre 2 de l’année 
universitaire 2020/2021. Le VP Formation répond que cette question doit être étudiée. 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux réinscriptions sans frais pour les étudiants dont la 
durée du stage dépasse le bornage de l’année universitaire 2019/2020, dont les modalités sont 
présentées en annexe 8 au présent procès-verbal.  
 

7) Réinscriptions soumises à conditions particulières dans les DE pour 2020-2021  
Dans la même philosophie, pour les cours qui n’ont pas pu être dispensés au sein des diplômes d’établissement 
(DE), le VP Formation annonce qu’AMU propose selon les cas, une réinscription sans frais ou le paiement de partie 
restant dû, ou un remboursement pour les étudiants empêchés.  
Cette décision doit être également approuvée en CA pour des raisons comptables (voir annexe 9).  
  
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux réinscriptions soumises à conditions particulières dans 
les diplômes d'établissement pour 2020-2021, dont les modalités sont présentées en annexe 9 au 
présent procès-verbal.  
 

8) Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 2  
Le VP Formation rappelle que cette année la DEVE a fortement réduit les possibilités de modifications de maquettes 
au vu du contexte. Les modifications sont limitées au niveau de la réglementation nationale, notamment avec la 
réforme de santé, et dans le cadre de DREAM U (voir annexe 10).  
Les composantes avaient des demandes, mais techniquement la DEVE n’a pas les ressources pour modifier les 
maquettes. Il rappelle que le pôle PPE de la DEVE travaille en priorité les modifications des règlements d’examens. 
 
Le VP Formation propose de faire parvenir une information complémentaire pour aider les composantes sur la 
problématique des règles de calculs au niveau 4. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux ajustements de l’offre de formation des composantes 
ALLSH, FDSP, OSU Pythéas pour l’année universitaire 2020/2021, présentées en annexe 10 au présent 
procès-verbal.  
 

9) Ajustements du cadrage d’établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances 
pour 2020/2021  
Mme De Cacqueray rappelle qu’en janvier dernier, un groupe de travail (GT) s’était réuni pour mettre en œuvre 
les réformes liées à l’arrêté licence professionnelle du 6 décembre 2019 et l’arrêté licence du 30 juillet 2018.  
Mais, compte tenu du contexte actuel, les ajustements du cadrage ne vont concerner que les modifications 
nécessaires (voir annexe 11).  
Ainsi, il est indiqué que les MCC PASS/L.AS feront l’objet d’un document à part. La certification en langue relative à 
l’arrêté du 3 avril 2020 est ajoutée même si elle est discutée. Il est également précisé que le redoublement dans les 
parcours « oui si » est soumis à la décision du jury et pour une VAE partielle, les UE ne pourront être validées que 
par capitalisation. Une dernière modification concerne la validation des UE des nouveaux parcours renforcés de 72 
ECTS dans le cadre de DREAM U, et ce à titre transitoire pour l’année 2020/2021. En effet, une refonte de ce 
document de cadrage sera nécessaire pour tenir compte de l’arrêté licence.  
 
M. Gandoulphe demande s’il faudra enlever les ajouts relatifs à la certification en langues selon la réponse du 
Ministère. Mme De Cacqueray le confirme. 
M. Leoncini revient sur l’obligation d’assiduité en TD de licence, puis sur la note seuil en master de 8 sur 20 en 
anglais qui ne sont pas justifiées et pénalisantes pour les formations. Il estime que l’appliquer à toutes les 
composantes n’est pas valorisant pour l’université. Mme De Cacqueray répond que ces éléments reflètent la 
volonté des responsables de formation l’année passée et propose d’en discuter lors des futures réunions du GT. 
 
Vote 
La CFVU approuve par 25 voix pour et 3 abstentions les ajustements du cadrage d’établissement relatif 
aux modalités de contrôle des connaissances pour l’année universitaire 2020/2021, présentés en 
annexe 11 au présent procès-verbal.  
 
 
 
Le VP Formation lève la séance à 17h35.  
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 
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