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       Aix-en-Provence, le 10 avril 2020 

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

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

Séance n° 81 du 5 mars 2020, 14 h  
 

Saint Jérôme - IUT salle du conseil – Marseille 
PV soumis à l’approbation de la CFVU du 7 mai 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 (pouvoir), 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 (pouvoir), Julien FROMONOT (pouvoir), Marieke 
LONGCAMP (pouvoir), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT. 
 
Collège des Usagers : 
Tom BLANCHARD, Jade BUSCA (pouvoir), Andréa FONOLLOSA, Quentin GUILLEU, Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, 
Mahan OUTAHAR, Clément PARRACONE (pouvoir), Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO (pouvoir), Baptiste TROPINI 

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 (excusée) 
 
Membres en exercice : 38 
Quorum : 20 
Nombre de présents ou représenté : 31 
 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Marc BRUANT, représenté par Denis BECK 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Lionel BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, 
Céline CISSÉ, Fanny CLAIN, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Inès DONISCHAL, Jean-Pierre FERRAND, 
Nuria GALA PAVIA, Marc GEORGELIN, Clotilde GIBERT, Hervé JUVENAL, Jean-Louis MORO, Jean-François PABA, 
Nathalie PARQUIER, Goetz PARSIEGLA, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, Eric VALERIO.  
 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. Approbation de procès-verbal 
- PV de la CFVU du 14/01/2020 
- PV de la CFVU du 23/01/2020 

II. Actualités 

III. Présentations 
- Les dispositifs AFEV 

IV. Vie institutionnelle 
- Désignation des membres élus à la CFVU siégeant aux commissions ad hoc 

V. Formation / Pédagogie 
- Diplôme en partenariat à l’international (DPI)  
- Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2019/2020 : Wuhan  
- Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : UFTAM  
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- Tarifs de formations courtes du SUFLE 
- Tarification des diplômes nationaux en formation continue pour 2020/2021 
- Périodes et modalités d’inscriptions administratives et pédagogiques pour 2020/2021  
- Appel à candidature Prime d’Engagement Pédagogique 2020 (PEP) 

VI. Vie étudiante 
- FSDIE :  

o Répartition de enveloppes 
o Projets  

 
 
Le VP Formation ouvre la séance à 14 h 02.  
Il indique que tout d’abord cette CFVU a été déplacée sur le site St Jérôme en raison des manifestations annoncées 
sur St Charles, de l’absence de parking sur le site de l’Ilot du Bois et de salle disponible au Pharo.  
Il ajoute que la prochaine séance se déroulera à Aix-en-Provence, afin de respecter l’alternance des villes entre 
Marseille et Aix.  
 
Un hommage est ensuite rendu à M. Philippe Cassuto, professeur en ALLSH, très impliqué dans les activités de sa 
faculté et de l’université, qui est décédé le 3 mars 2020. Une minute de silence est observée par les membres de la 
CFVU. 
 
 
I ACTUALITES 

1) Projet PANORAMA 
Le VP Formation indique être allé le 21 février à Paris avec Mme Ribaud pour défendre le projet PANORAMA. 
Il rappelle que ce projet investissement avenir (PIA), co construit avec le Rectorat, l’université d’Avignon et des 
associations, comme l’AFEV ou Article 1, vise à créer des relations entre les niveaux bac-3 et bac+3.  
Son objectif est d’améliorer l’accompagnement des lycéens qui viennent de « territoires éloignés de l’enseignement 
supérieur », comme des lycées de quartiers prioritaires de la ville, tels que les lycées Diderot, St Exupéry ou Victor 
Hugo, ou bien de « territoires éloignés géographiquement », comme les Hautes-Alpes ou les Alpes-de-Haute-
Provence et ainsi, de favoriser l’orientation de ces lycéens dans l’enseignement supérieur par des dispositifs, tels 
que le mentorat ou l’immersion dans le supérieur. 
Il ajoute que le projet est prévu sur 10 ans avec un budget de 9 millions d’euros. Si PANORAMA est lauréat, la 
somme allouée devrait certainement être revue à la baisse, vu le nombre de projets déposés et le budget global de 
36 millions d’euros de cet appel à projets. 
 

2) Retour sur le Salon des masters et des JPO à AMU 
Mme Ribaud fait part du bon déroulement du Salon des Masters qui s’est tenu le 1er février dernier et pour la 
première fois au Cube à Aix-en-Provence. Le nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière a été à la hausse 
d'environ 20 % avec un total de 1 200 personnes. Deux conférences ont été réalisées chacune devant 320 personnes. 
 
Concernant les JPO, elle indique qu’environ 15 000 personnes se sont rendues sur l’ensemble des sites d’AMU entre 
le 5 et 12 février, ce qui représente également une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière, surtout 
dans les filières en tension. Un léger transfert (moins de 5 %) des visiteurs a eu lieu sur le campus Centre entre les 
Facultés de Sciences et de Santé en raison de l’inquiétude des lycéens face à la réforme des études de santé, ce qui 
a engendré une plus forte fréquentation sur le site de la Timone.  
M. Rathelot abonde en ce sens. 

 
3) Réforme en santé et financement des places supplémentaires des L.AS 

Le VP Formation rappelle que la réforme en santé revoit tout le premier cycle et les modalités d’accès dans les 
études de santé, particulièrement en deuxième année, avec la mise en place d’un « portail spécifique accès santé 
(PASS) » avec des mineures disciplinaires, et des « licences disciplinaires accès santé (L.AS) » qui sont des licences 
générales avec une mineure santé. Des places ont été dédiées à ces formations, d’une part en transformant des 
capacités dans des mentions de licences existantes, soit 405 places, et d’autre part en demandant des capacités 
supplémentaires, soit 235 places.  
Concernant les 235 places nouvelles et créées, un financement a été sollicité auprès du Rectorat et du Ministère, et 
elles n’ont pas encore été ouvertes sur Parcoursup. Suite à la confirmation de ce financement la semaine dernière, 
les composantes ont été sollicitées pour savoir si elles maintenaient la ventilation proposée des places en L.AS sur 
Parcoursup : leurs réponses ont été remontées au Rectorat afin que l’application soit ré-ouverte pour les ajouter et 
les afficher pour les étudiants.  
 
A la demande de M. Tropini sur le délai d’ouverture, le VP Formation répond être encore en attente du retour du 
Rectorat. 
Mme de Poncins tient à préciser que ces places seront financées si le nombre des inscrits est atteint.  
Le VP Formation ajoute que les 1 200 € (auparavant 1 600 €) par place supplémentaire seront effectivement 
attribués pour les étudiants qui s’inscriront en plus des capacités « transformées ». Il ne faut pas oublier qu’un 
financement sera également accordé pour l’aide à la transformation pédagogique. 
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M. Magnouloux demande si beaucoup de licences classiques sont concernées par les L.AS.  
Le VP formation répond que trois portails de Sciences, la mention de Droit, le portail Eco-gestion, la mention 
MIASH et quatre mentions en ALLSH sont impliqués, soit une dizaine de mentions, avec une forte variation des 
places selon les mentions et les composantes. 
Il ajoute qu’il faudra, pour cette année de « test », être attentif au nombre d’étudiants qui vont s’inscrire dans ces 
L.AS afin de réajuster les places si besoin et mieux répondre aux aspirations des lycéens. En effet, vu les premiers 
chiffres sur Parcoursup, certaines L.AS sont plus attractives que d’autres. 
 
M. Rathelot indique qu’il a été constaté que les lycéens effectuaient peu de sous-vœux sur Parcoursup. La crainte 
est que des lycéens ne soient pas retenus en PASS ou en L.AS si le nombre de places proposées est insuffisant. La 
communication réalisée lors des JPO a donc été d’inciter les lycéens à multiplier leurs sous-vœux afin d’augmenter 
leurs possibilités d’avoir une place. 
Le VP formation répond que cette question sur le risque pour un lycéen, qui candidate dans une seule mineure ou 
un seul sous-vœu auquel il est refusé, et qui ne puisse pas candidater dans d’autres mineures en phase 
complémentaire, avait été remontée à la maîtrise d’œuvre de Parcoursup et au réseau des VP CFVU.  
La réponse du réseau a été de laisser les lycéens prendre leurs responsabilités en fonction de leur choix d’orientation 
et de ne pas les aiguiller vers d’autres mineures, car ils pourraient ne pas avoir de places dans la mineure souhaitée.  
Il considère, pour sa part, qu’un lycéen, qui souhaite intégrer médecine, devrait réfléchir aux L.AS qui pourrait 
l’intéresser, ne sachant pas à l’heure actuelle, quels seront les flux des étudiants. 
 
Mme Chaumoitre précise que onze L.AS vont être proposées à AMU et à la date du 18 février, environ 6 900 
demandes dans ces L.AS ont été effectuées pour les 405 places ouvertes. Il y a globalement trois à quatre fois plus 
de demandes par rapport au nombre de places proposées dans les L.AS. Sachant qu’un lycéen ne pourra effectuer 
que vingt sous-vœux au total, il pourrait être, de ce fait, limiter dans ses choix. 
 

4) Conseil académique restreint (CACR)  
Le VP formation rappelle aux membres de la CFVU de la tenue d’un CACR le 17 mars prochain auquel doivent 
assister les membres enseignants-chercheurs élus de la CFVU. 

 
5) Le Covid-19  

En prévision du passage en France au stade 3 de la contamination du Covid-19 et de la fermeture des établissements 
pendant une période donnée, le VP Formation indique qu’une réflexion est en cours à AMU afin d’assurer une 
poursuite pédagogique au niveau des enseignements et la tenue des examens.  
La continuité pédagogique pourra être réalisée en partie par l’utilisation de la plateforme AMETICE, mais la gestion 
des examens va s’avérer plus compliquée. De plus, l’autorisation de réaliser les stages à l’étranger va dépendre du 
pays concerné. Il faudra rester solidaire et s’adapter en fonction de l’évolution de la situation. 
 
A l’interrogation de M. Tropini sur le devenir des étudiants qui ont prévu de réaliser un stage en France ou à 
l’étranger si AMU vient à fermer, le VP Formation répond que chaque situation sera gérée au cas par cas. Par 
exemple, en Italie, ce sont les établissements qui sont fermés, mais pas forcément les entreprises. 
 
M. Guilleu demande si la vitesse de la contamination est connue.  
Le VP formation répond que le passage en phase 3 devrait effectivement avoir lieu, mais il n’a pas connaissance 
de date précise, sachant qu’il s’agit d’une décision politique. 
Mme de Poncins précise que lors d’une réunion en présence du Directeur Général des Services d’AMU, il a été 
question d’un pic au mois d’avril.  
Mme Chaumoitre explique qu’un virus respiratoire disparait en général au moment où il fait plus chaud et lorsque 
les gens sont moins confinés dans des endroits clos. Elle confirme n’avoir aucune visibilité et recevoir à l’hôpital des 
messages officiels toutes les deux heures à ce sujet. La situation est loin d’être stabilisée et devrait évoluer assez 
rapidement. Les cas à Marseille ont effectivement augmenté, mais cela reste encore un petit cluster.  
Elle ajoute qu’assurer la continuité des enseignements devrait être possible selon la durée de la fermeture, mais si 
cela engendre un décalage ou des annulations des examens, ceux-ci vont devenir plus compliqués à gérer. 
 
Mme Aviles demande ce qui est prévu concernant le personnel administratif.  
Le VP formation répond qu’une réflexion sur le télétravail et le travail à distance est en cours. 
Mme de Poncins ajoute qu’un plan de continuité des activités vitales est en train d’être établi au niveau de toutes 
les directions d’AMU dans l’éventualité de la fermeture de l’université afin que ces activités puissent être réalisées 
de son domicile ou sur un autre lieu non fermé, concernant notamment le matériel et les outils informatiques. 
 
 
II PROCES-VERBAL 

PV de la CFVU du 16 décembre 2019 
Sous réserve des modifications sollicitées par M. Leoncini, les procès-verbaux des séances du 14 et du 23 janvier 
2020 sont approuvés à l’unanimité par les membres de la CFVU. 
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III PRESENTATION 
Les dispositifs AFEV 

Le VP formation trouve important que les dispositifs de l’« Association de la fondation étudiante pour la ville 
(AFEV) » soient présentés en CFVU car un partenariat de longue date existe entre AMU et l’AFEV qui contribue 
notamment à l’accompagnement des lycéens. Il ajoute que de nouveaux liens vont être développés dans le cadre 
du projet PANORAMA en matière de mentorat, mais également avec le projet IDEES où il est question, dans sa 
troisième partie, du développement de l’engagement étudiant au sein d’AMU. 
 
Mme Cissé présente tout d’abord l’AFEV et un bilan sur les actions réalisées au premier semestre concernant 
l’Accompagnement individuel, les Volontaires en résidence et les Koloc’ à projets solidaires (Kaps). 
Puis, la plateforme numérique de la « Reconnaissance de l’engagement étudiant et des compétences (REEC) » dans 
le cadre de l’accompagnement individuel fait l’objet d’une présentation par Mme Donischal (voir annexe 1). 
 
M. Leoncini demande si cette association est pérenne et d’où viennent ses financements. 
Mme Cissé répond que l’AFEV a près de trente ans d’existence et que ses financements, essentiellement d’origine 
publiques, proviennent du Ministère de l’éducation nationale et ponctuellement de fonds privés. 
Mme de Poncins précise que pour l’université, les financements sont issus de la Politique de la Ville ou du Rectorat. 
 
Concernant la plateforme REEC et plus particulièrement le MOOC, M. Leoncini demande quel travail a été réalisé 
concernant les données des étudiants sur cette application privée. 
Mme Donischal répond que la question sur les données personnelles a été traitée avec des juristes sachant que 
les étudiants ont la possibilité de se désinscrire ou de supprimer des données à tout moment et que tout ce qui est 
saisi sur les bénévoles respecte le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Le VP formation trouve intéressant de rencontrer l’AFEV pour parler de l’égalité des chances ou de l’orientation, 
mais également de cette plateforme pour le projet IDEES. 
Mme Ribaud signale que l’association Article 1 développe un programme intitulé Jobready qui a vocation à valoriser 
également l’engagement et promouvoir les compétences et demande quelles sont les différences avec la plateforme 
REEC. Mme Donischal signale ne pas connaitre cette plateforme Jobready et ne peut donc pas répondre. 
 
Le VP formation remercie Mme Cissé et Mme Donischal pour leur présentation et leur engagement.  
 
 
IV VIE INSTITUTIONNELLE 

Désignation des membres élus à la CFVU siégeant aux commissions ad hoc 
Le VP Formation rappelle que l’idée est d’assurer la représentativité de tous les membres élus à la CFVU dans ces 
commissions ad hoc, notamment au niveau des associations étudiantes. 
 

o Commission de suivi EFFE 
Le VP Formation rappelle que cette commission de suivi d’ « Evaluation des Formations et des Enseignements par 
les étudiants (EFEE) » se compose de six enseignants-chercheurs issus de chaque grand secteur de formation, six 
étudiants et deux BIATSS, parmi les élus à la CFVU. 
Il présente ensuite les noms des personnes qu’il a auparavant sollicitées :  
Enseignants-chercheurs :  
- Julien FROMONOT (secteur : Santé),   
- Sophie DE CACQUERAY (secteur : Droit), 
- Homa LESSAN PEZECHKI (secteur : Arts, lettres et sciences humaines),  
- Sophie CHAUVET (secteur : Sciences),  
- Hervé MAGNOULOUX (secteur : Economie), 
- Emilie CARRETIER (secteur : pluridisciplinaire, IUT). 
Etudiants :  
- Quentin GUILLEU (UNI),  
- Léa GELEZUINAS (UNEF),  
- Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO et Baptiste TROPINI (FAMI) 
- Enzo BRANCA-AFCHAIN (FSE). 
BIATSS :  
- Catherine AVILES, Alphonse GIORGI 
 
Avant de passer au vote, Le VP Formation précise que cette commission a pour objectif de vérifier le bon 
déroulement du dispositif de l’évaluation des formations et des enseignements et de réaliser des bilans réguliers en 
vue d’y apporter des améliorations. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation nominative des membres enseignants-chercheurs, 
étudiants et BIATSS, élus à cette instance, à siéger à la commission de suivi EFEE, présentée ci-dessus. 
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o Commission césure 
Le VP Formation indique que dans la composition des sous-commissions césure des 1er et 2e cycles, deux 
représentants du collège usagers élus sont désignés parmi les membres de la CFVU. 
Il rappelle que, suite aux désignations des étudiants dans les commissions ad hoc lors de la CFVU du 23 janvier 
dernier, il s’était engagé à proposer un étudiant de l’UNEF si un choix devait être effectué dans une autre commission 
par souci d’équité dans la représentativité des associations étudiantes. 
 
Il expose alors les noms des étudiants proposés à siéger dans les sous-commissions césure :  
- Jean-Eudes GRINDA (FAMI) 
- Lyes BELHADJ (UNEF) 
 
A la demande de précisions de M. Tropini, le VP Formation précise qu’une césure peut être demandée par tous 
les étudiants inscrits ou admis à AMU pour une période de six mois ou un an afin de réaliser, par exemple, un stage 
en France ou à l’international et ainsi laisser du temps aux étudiants pour construire leur projet professionnel. Il 
considère que ce dispositif devrait être valorisé pédagogiquement et dans les cursus des universités françaises car 
il peut permettre à un étudiant de mûrir son projet et de mieux définir son orientation. 
 
A la demande de Mme Montant sur les autres membres de la commission césure, le VP Formation et Mme de 
Poncins répondent qu’il s’agit de représentants de chacune des composantes, de la DEVE et du SUIO. 
Le VP Formation indique que les demandes de césure sont d’abord déposées et étudiées au sein des composantes, 
puis la commission césure examine la faisabilité des dossiers en fonction du projet professionnel de chaque étudiant. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation nominative des membres étudiants élus de cette instance 
à siéger dans les sous-commissions césure des 1e et 2e cycles, présentée ci-dessus. 
 
 
IV FORMATION / PEDAGOGIE 

1) Diplôme en partenariat à l’international (DPI) 
Le VP Formation informe les membres de la CFVU que le point sur le projet de Diplôme en partenariat 
international (DPI) relatif à la licence mention « Langues étrangères appliquées (LEA) » parcours type « Anglais-
russe » de la composante ALLSH en partenariat avec la New Bulgarian University » à Sofia est reporté 
ultérieurement. En effet, les porteurs souhaitent modifier leur dossier afin d’inclure le DPI dans un cursus intensif, 
tel que prévu dans l’un des trois rythmes, soutien, régulier et intensif, proposés dans le projet DREAM U.  
Il tient à remercier Mme Viessant qui a expertisé le projet initial et avait donné un avis favorable. 
 

2) Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2019/2020 : Wuhan 
Le VP Formation rappelle qu’un partenariat a été mis en place entre AMU et l’université de Wuhan en Chine qui a 
conduit à la création d’un institut franco-chinois, WUT–AMU (Université de Technologie de Wuhan) afin de proposer 
des diplômes d’AMU, notamment des formations en Sciences.  
Il ajoute que la composante SMPM-Médecine demande la création du parcours type « Master Biomedical Engineering 
– WUT/AMU » du Master mention « Biologie-Santé » à destination des étudiants s’inscrivant en 2019/2020 à 
l’Institut WUT–AMU (voir annexe 2). 
Il précise que les heures complémentaires seront prises en change par l’Institut WUT-AMU. 
 
A l’interrogation de M. Leoncini sur l’ouverture de ce parcours type pour 2019/2020 comme indiqué, le VP 
Formation répond que la demande est effectivement pour cette année universitaire 2019/2020 et il précise que 
des enseignants devaient se rendre à Wuhan, mais étant donné la situation en Chine, ces voyages sont suspendus. 
 
Mme Montant demande si des enseignants de Wuhan vont également venir à AMU.  
Le VP Formation répond que seuls des déplacements d’enseignants d’AMU à l’Institut WUT-AMU sont prévus pour 
le moment. Il ajoute qu’une discussion est en cours pour renégocier les conditions « plutôt précaires » dans 
lesquelles ils sont réalisés, ainsi que sur les notions de propriété intellectuelle.  
 
M. Magnouloux demande quel sera le retour pour AMU et quels sont les étudiants concernés par ce partenariat. 
M. Georgelin répond que les formations proposées à l’Institut WUT-AMU, un master mention « Microbiologie » et 
deux parcours types de la licence mention « Sciences de la vie » pour la composante Sciences, existent déjà à AMU 
et ont légèrement été adaptés pour Wuhan. 
Le VP Formation ajoute qu’il s’agit du master mention « Biologie-Santé » pour la composante Médecine et que des 
doctorants d’un bon niveau pourront potentiellement venir s’inscrire à AMU.  
 
M. Leoncini demande dans quelles langues, français ou anglais, seront réalisés les cours.  
Le VP Formation répond dans les deux langues et M. Georgelin précise que la licence se déroule en 4 ans, la 
première année étant réservée à l’enseignement du français. 
 
Le VP Formation ajoute qu’un cadrage est également encore à réaliser concernant la délivrance des diplômes à 
l’Institut WUT-AMU car ils seront estampillés AMU. 
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A la demande de précisions de Mme Gala sur l’enseignement de français de la première année de licence, le VP 
Formation répond qu’il est réalisé par des enseignants de l’Institut WUT-AMU et que le niveau de français des 
étudiants chinois est une véritable question. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à la création du parcours type « Master Biomedical 
Engineering–WUT/AMU » du Master mention « Biologie-Santé » proposé par la composante SMPM–
Médecine pour l’année universitaire 2019/2020, présenté en annexe 2 au présent procès-verbal. 
 

 3) Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : UFTAM 
Le VP Formation rappelle que l’Université Franco-Tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM) a été créée 
l’année dernière afin de favoriser et développer l’enseignement supérieur sur le continent africain.  
L’UFTAM résulte d’un partenariat entre les universités de Tunis el Manar, Tunis, Carthage d’une part, les 
établissements de Nice Cote d’Azur, Paris Panthéon Sorbonne, l’ENS Paris-Saclay, l’ENSTA et AMU d’autre part, et 
également cinq institutions tunisiennes. 
 
Le VP Formation indique qu’une première formation a été ouverte l’année dernière à l’UFTAM, le master mention 
« Environnement et métiers de l’eau » portée par la composante OSU Pythéas. 
Pour cette année, la FDSP envisage d’ouvrir le master mention « Droit du numérique », mais la modélisation sur 
PACOME n’étant pas encore finalisée, cette demande n’est pas présentée en CFVU ce jour. 
La composante Sciences propose la création d’un parcours type « Licence pluridisciplinaire pour la gestion de 
l’environnement » de la licence mention « Sciences de la vie et de la Terre (SVT) » (voir annexe 3). 
Le VP Formation ajoute que ces propositions d’ouverture de formation sont formulées sous réserve de la mise en 
place de Diplômes en Partenariat International (DPI) entre AMU et l’UFTAM qui seront entérinés lors d’une prochaine 
CFVU et définiront les conditions financières et administratives. 
 
M. Georgelin précise que le parcours type « Licence pluridisciplinaire pour la gestion de l’environnement » a été 
construit en parallèle du parcours type « Environnement, pollutions et milieux (ENVIPOM) » avec quelques 
changements demandés par la Tunisie, notamment en première année, avec 36 ECTS par semestre, 6 ECTS 
supplémentaires comme ce qui est proposé en Cursus Master Ingénierie (CMI) et les 30 ECTS classique du parcours 
type ENVIPOM. 
 
M. Leoncini demande si un partage des disciplines ou des diplômes a été réalisé entre les universités françaises du 
partenariat et si le diplôme de la Licence SVT sera délivré par AMU ou par une autre université impliquée. 
Le VP Formation répond par la négative, ce projet étant à son début, aucun partage thématique n’a été réalisé. A 
ce stade, les universités discutent entre elles et avec la Tunisie pour voir quels sont les besoins et comment elles se 
positionnent pour y répondre.  
Concernant la licence SVT, si le projet aboutit, le diplôme sera délivré par AMU. 
M. Leoncini indique ne pas avoir vu passer d’appel à projets permettant à d’autres porteurs de licences de 
candidater à ce partenariat. 
M. Georgelin confirme que l’UFTAM a été créée suite à une décision politique et le VP Formation ajoute que des 
projets ont été proposés rapidement sans consultation préalable, sachant que la structuration de l’UFTAM est encore 
en cours. 
M. Leoncini demande si une ouverture à d’autres universités est possible, notamment concernant le parcours type 
« Mer » de la licence SVT sachant que ce type d’activités est également développé par l’université de Toulon. 
Le VP Formation répond que ce n’est pas prévu pour le moment, mais comme cet établissement fait partie de 
l’association Aix-Marseille-Provence-Méditerranée, une discussion pourrait effectivement avoir lieu concernant 
l’ouverture d’une formation co-portée par AMU et l’université de Toulon. 
M. Leoncini demande si de la publicité pour les formations d’AMU peut être réalisée auprès des étudiants de licence 
inscrits à l’UFTAM afin qu’ils viennent réaliser un master à AMU.  
Le VP Formation répond par l’affirmative. 
 
Mme Viessant demande si les cours sont répartis entre les trois universités tunisiennes.  
Le VP Formation répond par la négative, chaque université devra choisir des parcours. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à la proposition de création du parcours type « Licence 
pluridisciplinaire pour la gestion de l’environnement » de la licence mention « Sciences de la vie et de 
la Terre » par la composante Sciences pour la rentrée universitaire 2020/2021, sous réserve de la mise 
en place d’un Diplôme en Partenariat International (DPI) avec l’Université Franco-Tunisienne pour 
l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM), présenté en annexe 3 au présent procès-verbal. 
 
 4)Tarifs de formations courtes du SUFLE 
Mme Gala, directrice du Service Universitaire de Français Langue Etrangère (SUFLE), rappelle que le « Stage 
Universitaire de Professionnalisation de Formateurs en FLES (SUPFLES) » est une formation courte de quinze jours, 
qui se déroule en été, proposée depuis l’année dernière par le département de didactique de Français Langue 
Etrangère (FLE) et qui s’adresse à des enseignants de Français Langue Etrangère ou Secondaire (FLES) à l’étranger. 
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Mme Gala présente ensuite les demandes de modifications de tarifs pour cette formation : à savoir des montants 
modulés en fonction du nombre d’heures enseignées, la possibilité désormais de l’exporter par le déplacement d’un 
enseignant d’AMU à l’étranger et des forfaits comprenant la formation et l’hébergement en lien avec le CROUS (voir 
annexe 4). 
 
A la demande de précisions du VP Formation sur le profil des stagiaires qui ont suivi la formation l’année dernière, 
Mme Gala répond qu’il s’agissait d’enseignants de FLE dans des lycées et des universités situés à l’étranger. 
 
M. Leoncini demande si un accord existe entre le SUFLE et l’Alliance française. 
Mme Gala répond par la négative et précise que ce stage n’est pas un enseignement de français car il s’inscrit dans 
une démarche de professionnalisation qui permet de développer des compétences et des pratiques de didactique de 
FLE. 
A la question du VP Formation sur l’existence d’un rapport avec le CIPE, Mme Gala répond par la négative et qu’il 
s’agit du département de didactique de FLE qui enseigne. 
 
A la demande de M. Giorgi sur les différences de tarifs par rapport à l’année dernière, Mme Gala indique que les 
tarifs existants n’ont pas été modifiés, mais des tarifs de groupes ont été ajoutés, ainsi que des forfaits de formation 
incluant l’hébergement et des tarifs pour exporter la formation à l’étranger. Ainsi, il est prévu qu’un enseignant 
d’AMU soit rémunéré en heures complémentaires et que l’université d’accueil paye le per diem et le tarif pour la 
formation au SUFLE. 
A la question de M. Magnouloux sur les billets d’avion, Mme Gala répond que l’université d’accueil prendra en 
charge tout ce qui concerne les déplacements et la logistique de la formation, sachant que le coût global s’avère 
moins élevé que celui du déplacement de plusieurs enseignants étrangers au SUFLE. 
 
M. Giorgi demande si cette formation, qui est ouverte aux enseignements de lycées et universités à l’étranger, est 
également proposée à des associations comme l’Alliance française.  
Mme Gala répond que ce stage peut être suivi par tout enseignant de FLE à l’étranger, et donc d’une association 
basée à Oslo, par exemple. 
 
Le VP Formation considère que le FLE est un sujet assez central sur lequel il faudra revenir dans le cadre 
notamment de CIVIS et en raison de la volonté à AMU d’internationaliser les formations et d’améliorer l’accueil des 
étudiants étrangers. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux tarifs de la formation courte « Stage Universitaire de 
Professionnalisation de Formateurs en FLES (SUPFLES) » proposés par le SUFLE à compter du mois de 
janvier 2020, présentés en annexe 4 au présent procès-verbal. 
 
 5) Tarification des diplômes nationaux en formation continue pour 2020/2021 
Concernant les tarifs des diplômes nationaux en formation continue pour l’année universitaire 2020/2021, M. 
Valério signale que peu de changements ont été apportés par rapport à l’année dernière (voir annexe 5). 
Il précise néanmoins que la composante Sciences et l’IUT ont fait évoluer certains tarifs afin de les faire correspondre 
à ceux de l’apprentissage de France Compétences et que quelques variations à la marge dues à des baisses de 
volumes horaires ont été apportées, notamment par l’UFR ALLHS. 
 
Le VP Formation précise que la formation continue comprend deux grandes familles : d’une part, le contrat 
professionnel signé par un étudiant, qui va effectuer une formation en alternance en école et en entreprise, et 
financé via les Opérateurs de Compétences (OPCO) selon les taux horaires des branches ; et d’autre part, la 
formation continue dite « classique » qui s’adresse à des personnes en activité et qui souhaitent reprendre leurs 
études avec un financement pouvant provenir du Compte Personnel de Formation (CPF), de Pôle emploi ou du Plan 
Régional de Formation (PRF), sachant qu’un étudiant en reprise d’études peut également bénéficier d’une 
exonération des frais de formation continue s’il ne dispose pas de financement. 
 
M. Tropini demande si chaque composante peut réunir sa propre commission d’exonération.  
Le VP Formation répond qu’il en existe une seule pour tout AMU. 
 
M. Leoncini signale qu’un étudiant n’a pas pu s’inscrire à une formation via son CPF.  
Le VP Formation répond qu’une formation doit être inscrite au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP) pour être financée et proposée sur l’application CPF. Les licences et les licences 
professionnelles sont référencées, alors que pour les Masters d’AMU, c’est encore en cours. 
M. Valerio abonde en ce sens et précise qu’un travail est entamé depuis cet automne pour alimenter le CPF par les 
fiches RNCP manquantes.  
 
M. Leoncini demande si à la rentrée prochaine, tous les diplômes d’AMU seront accessibles.  
M. Valerio l’espère pour une bonne partie des diplômes et ajoute qu’il serait bon de signaler les formations à saisir 
en priorité. 
Le VP Formation confirme qu’une priorisation des diplômes doit être réalisée au niveau de chaque composante, 
par exemple pour la formation à distance. 



Page 8  

Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux tarifs des diplômes nationaux en formation continue 
pour l’année universitaire 2020/2021, présenté en annexe 5 au présent procès-verbal. 
 

6) Périodes et modalités d’inscriptions administratives et pédagogiques pour 2020/2021 
Le VP Formation indique tout d’abord qu’il serait bon que tous les examens ne soient pas planifiés sur la même 
période pour une question de disponibilités de locaux de l’université, mais également pour les étudiants inscrits à 
un double cursus. Il a donc été décidé cette année d’assouplir le cadrage des calendriers tout en garantissant les 
mêmes périodes de révision notamment. Ainsi, sachant que toutes les licences ne comptabilisent pas toutes le même 
volume horaire (1 500 heures en Droit et 1 800 heures en Sciences par exemple), un semestre pourra se dérouler, 
non plus sur 12 semaines, mais sur 10 à 14 semaines selon les formations et les composantes, ce qui implique que 
les examens ne se dérouleront plus en même temps.  
Il précise que l’avis des représentants étudiants des différentes associations a été sollicité à ce sujet avant de 
proposer ces ajustements aux doyens des composantes et tous les retours ont été positifs. 
 
Le VP Formation ajoute ensuite que les inscriptions administratives pourront débuter le 22 juin 2020 au lieu de la 
première semaine de juillet, pour toutes les formations, sauf les néo-bacheliers (voir annexe 6). 
 
A la question de M. Leoncini sur une dérogation concernant les enseignements à distance, le VP Formation répond 
qu’il est toujours prévu que les « composantes pourront fixer des périodes d’inscriptions plus étendues pour les 
autres diplômes ainsi que pour les populations suivantes » : les « étudiants s’inscrivant dans une formation à 
distance », entre autres. 
M. Leoncini demande s’il est toujours possible qu’un étudiant vienne en mobilité pour le second semestre après 
avoir validé son premier semestre dans une autre université. Le VP Formation répond par l’affirmative. 
 
Mme de Poncins tient à préciser qu’il s’agit aujourd’hui de voter les bornes générales des calendriers universitaires, 
ces derniers seront demandés dans un second temps aux composantes et devront être affichés avant le début de la 
rentrée universitaire. 
 
M. Magnouloux fait remarquer que le changement de durée entre 10 à 14 semaines d’un semestre, au lieu de 12 
semaines, n’influe pas sur ces périodes d’inscriptions.  
Le VP Formation abonde en ce sens, mais il considère que cette modification pourra avoir un impact sur 
l’organisation des enseignements et permettre de réfléchir à comment améliorer l’accueil et l’accompagnement en 
début d’année les étudiants de première année, en mettant en place par exemple, une semaine d’intégration. 
A la demande de Mlle Fonollosa sur la possibilité de changer cette durée du semestre l’année prochaine, le VP 
Formation répond que ce sera effectivement possible si une composante le souhaite. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux périodes et modalités d’inscriptions administratives 
et pédagogiques pour l’année universitaire 2020/2021, présenté en annexe 6 au présent procès-verbal. 
 

7) Appel à candidature Prime d’Engagement Pédagogique 2020 (PEP) 
Le VP Formation rappelle que la Prime d’Engagement Pédagogique 2020 (PEP) a été mise en place à AMU il y a 
quelques années afin de reconnaitre et valoriser un investissement considéré comme particulièrement significatif 
d’un enseignant dans sa pratique pédagogique, comme la Prime d’Encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR) 
permet de reconnaitre un engagement du point de vue de la recherche. 
Il ajoute qu’environ 50 PEP, ce qu’il considère trop peu, d’un montant de 2 000 euros sont allouées par an. 
 
Le VP Formation expose ensuite les critères d’appréciation et les modalités d’attribution de la PEP indiqués dans 
l’appel à candidatures pour l’année 2020 (voir annexe 7). 
Il ajoute qu’un enseignant ne doit pas s’autocensurer et devrait être encouragé et accompagné par sa composante 
pour candidater à la PEP. 
Les dossiers de candidatures sont d’abord examinés par les composantes, puis l’expertise, qui était jusqu’à l’année 
dernière réalisée par les quatre chargés de mission du CIPE, sera désormais effectuée de façon collégiale par chacun 
des Vice-Présidents délégués et le VP Formation. C’est ensuite, le CACR qui examine et interclasse les dossiers en 
s’appuyant sur les avis des composantes et de la Vice-Présidence Formation. 
 
M. Leoncini estime que l’engagement demandé pour les candidatures à la PEP et le circuit d’examen des dossiers, 
très lourd pour tous les acteurs par rapport aux 50 PEP versées par an, soit 100 000 euros. Il serait peut-être bon 
d’envisager de prolonger la durée.  
Le VP Formation répond qu’il serait tout à fait possible de faire évoluer ce dispositif, étant donné qu’il est interne 
à AMU. 
 
M. Lefevre demande si l’avis d’étudiants est sollicité lors de l’évaluation des enseignements.  
Le VP Formation répond qu’il conseille aux enseignants de joindre au dossier le résultat de l’évaluation des 
enseignements si elle a été réalisée, sachant que ce n’est pas le seul critère examiné pour juger l’engagement d’un 
enseignement. 
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Mme Montant s’étonne qu’il n’y ait pas d’autre critère objectif que le dossier PEP élaboré par un enseignant. 
Le VP Formation répond qu’effectivement, le problème de la preuve se pose et il estime utile de joindre également 
au dossier, qui est basé sur du déclaratif, des annexes, comme un lien vers une vidéo réalisée sur AMUpod. 
Mme Montant demande s’il existe une prime en termes de « dégagement d’heures ».  
Le VP Formation répond qu’un Congé pour Projet Pédagogique (CPP) » a été mis en place afin qu’un enseignant 
puisse bénéficier d’une décharge d’heures enseignements pour se consacrer à un projet pédagogique pendant une 
durée de six mois à un an. Au niveau de la PEP, il avait été décidé à sa création de ne pas accorder de décharges 
de cours. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à l’appel à candidature pour la Prime d’Engagement 
Pédagogique pour l’année 2020, présenté en annexe 7 au présent procès-verbal. 
 
 
Avant de passer au point suivant, le VP Formation informe les membres de la CFVU qu’un GT, sous la direction de 
Mme de Cacqueray, est mis en place afin de régulariser les modalités de contrôle de connaissances (MCC) suite à la 
publication de l’arrêté relatif au diplôme national de licence du 30 juillet 2018 et celui portant réforme de la licence 
professionnelle du 6 décembre 2019, mais également afin de travailler sur le texte de cadrage des futures MCC.  
Ce GT est constitué de représentants de composantes, des élus enseignants et étudiants de la CFVU et des 
personnels administratifs de la DAJI et de différents pôles de la DEVE. 
 
 
V VIE ETUDIANTE 

1) Répartition des enveloppes du FSDIE 
Le VP Formation indique que le montant global du FSDIE, qui s’élève pour l’année 2020 à 830 447 €, est à peu 
près égal à celui de 2019 et il présente ensuite la répartition des enveloppes (voir annexe 8). 
Il rappelle que les enveloppes sont fongibles entre elles et pourront si besoin être basculées de l’une à l’autre. 
La somme allouée pour les « projets étudiants » a été diminuée d’environ 20 000 euros. Ce montant est désormais 
attribué au financement de projets pour l’ « animation des sites distants » spécifiquement.  
Le montant pour la « Formation PSC1 (premiers secours) » a été augmenté et s’élève à 27 500 euros, toutes les 
demandes n’ayant pu être traitées l’année dernière.  
Une autre ligne a été ajoutée pour financer le recrutement d’ « Etudiants Welcomers » qui seront chargés, en lien 
avec le BVE, de mieux accueillir et orienter les étudiants en première année à la rentrée universitaire afin que cette 
pratique soit développée dans toutes les composantes et permette de contribuer à la réussite des étudiants au 
premier semestre. 
 
Mme de Poncins tient à préciser que le montant global du FSDIE, qui est environ le même ces dernières années, 
s’élevait en fait à environ 670 000 euros. Il s’avère que depuis la mise en place de la CVEC, 30 % du produit de 
cette contribution est à attribuer au FSDIE. L’année dernière, le montant total de la CVEC reversé à AMU par le 
CROUS a été d’environ 2,7 millions d’euros, l’enveloppe de FSDIE a ainsi pu être augmentée à environ 824 000 
euros. Ce montant est reconduit pour 2020. 
 
Dans cette logique d’étudiants ambassadeurs, M. Tropini demande si l’organisation d’une prérentrée banalisée sur 
quelques jours serait envisageable sans aucun enseignement et pendant laquelle serait expliqué le fonctionnement 
de l’université. 
Le VP Formation est favorable à la mise en œuvre de tels dispositifs car à l’IUT, une forte baisse des abandons a 
été constatée suite à la mise en place d’une semaine d’intégration. Il souhaite qu’un recensement soit réalisé de 
tous les dispositifs d’accueil et de soutien existants à AMU afin de voir ce qu’il est possible de développer dans toutes 
les composantes. 
 
Le VP Formation fait part ensuite d’une proposition émanant des associations étudiantes concernant la 
« subvention pour les associations élues dans les conseils centraux de l’université » d’un montant de 10 000 € et 
qui est répartie entre chaque association en tenant compte d’une part fixe et d’une part variable calculée en fonction 
de la présence effective des élus aux trois conseils. Au départ, deux ou trois associations étaient recensées à 
l’université. 
Les associations ont demandé que cette enveloppe soit augmentée et passe à 15 000 € en diminuant celle des 
« Etudiants Welcomers » en raison de la hausse du nombre des associations à AMU.  
 
M. Tropini demande des précisions sur la cinquième association recensée.  
Le VP Formation répond connaitre effectivement les quatre associations UNEF, FAMI, UNI et FSE et qu’il va se 
renseigner sur cette cinquième association « fantôme ». 
 
A la demande de précisions de M. Georgi sur cette subvention, le VP Formation répond qu’il s’agit d’aider les 
étudiants à participer aux conseils centraux et à la vie globale de l’université. 
Mme Delorge précise que la part fixe est partagée entre le nombre d’associations élues aux conseils centraux et la 
part variable est attribuée en fonction de la présence effective des élus étudiants après examen des listes 
d’émargements de ces conseils. C’est une façon de motiver les élus à assister à ces conseils. 
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M. Leoncini demande si des modalités similaires pourraient être mises en place pour motiver les représentants 
étudiants dans leur conseil de composante. 
Le VP Formation répond qu’il est possible de réfléchir à ce sujet, mais ce serait sur le budget de la composante. 
 
A la demande de précisions de M. Magnouloux sur les 2 500 € pour le « Fonctionnement des commissions FSDIE », 
Mme Delorge indique qu’il s’agit des frais de restauration par le CROUS des membres enseignants, étudiants et 
administratifs des commissions FSDIE qui durent désormais sur une ou deux journées. 
 
Mme Gala demande si toute la CVEC récoltée va à l’université car de nombreux étudiants internationaux, qui 
viennent au SUFLE et s’acquittent de cette contribution, ne savent pas à quoi elle sert. 
Mme de Poncins répond que sur les 91 € acquittés au CROUS par environ 67 000 étudiants inscrits en formation 
initiale à AMU, 41 € par étudiant est reversé à l’université, ce qui représente environ 2,7 millions d’euros qui ont été 
répartis par la commission ad hoc CVEC de l’établissement de la façon suivante : d’une part, règlementairement 30 
% pour le FSDIE et 15 % pour la médecine préventive, d’autre part, une somme importante pour les CVEC de 
campus, et enfin pour le sport, la culture, le handicap ou les RSE.  
Puis, suite à une péréquation nationale entre tous les CROUS, la somme de 1,2 millions d’euros supplémentaires a 
été allouée à AMU que la commission ad hoc devra répartir. 
Elle ajoute qu’un bilan sur les actions réalisées et une communication sur la CVEC est effectivement est à réaliser. 
 
En tenant compte de la modification sollicitée par les associations étudiantes, le VP Formation propose de passer 
au vote. 
Vote 
La CFVU approuve avec 30 voix pour et 1 voix contre les affectations de crédits issus du FSDIE pour 
l’année 2020, présentées en annexe 8 au présent procès-verbal. 
 
Mme Montant demande si c’est le CROUS qui est en charge du buffet du Printemps des associations pour lequel 
les récipients ne respectent pas les contraintes environnementales avec de la vaisselle jetable et des verres et des 
bouteilles en plastique, alors qu’il est demandé à un étudiant de les respecter dans leur projet lorsqu’il sollicite le 
FSDIE. 
M. Becq répond que l’attention du CROUS a été attirée par la nécessité de disposer de contenants biodégradables 
et compostables domestiquement, mais l’achat de tels produits dépend de centrales d’achats. 
Mme Delorge ajoute qu’au Printemps des associations, sont proposés un buffet sur les grands campus et des petits 
déjeuners sur les sites délocalisés afin d’informer les étudiants des actions réalisées sur les campus environnants, 
qui sont fournis par le prestataire du marché, le CROUS.  
 

2) Projets FSDIE 
M. Moro présente les conclusions des commissions qui se sont déroulées en février 2020 et qui ont été présidées 
par Mme Diméglio en raison d’un empêchement de sa part (voir annexe 9). 
Lors de la commission du 19 février, vingt-cinq projets ont été financés sur les vingt-neuf présentés pour un montant 
de 45 267 euros et à celle du 20 février, trente-sept projets ont été financés sur les trente-huit présentés pour un 
montant d’environ 100 222 euros. 
 
Mme Delorge revient sur quelques projets se déroulant à l’étranger qui avaient obtenu un avis favorable : 
considérant la situation actuelle, il serait préférable de ne plus financer le projet n° 159 ayant lieu à Singapour et 
d’ajouter dans les recommandations de celui se déroulant en Italie (n° 164), ainsi qu’à St Pétersbourg (n° 193) que 
l’avis du FSD est requis pour effectuer le déplacement. 
 
M. Fromonot signale que sur le tableau de la commission du 20 février, le montant des subventions accordées est 
supérieur à celui des subventions demandées. Mme Delorge répond qu’une vérification sera effectuée sur ce 
tableau. 
 
A la demande de précisions de M. Georgi sur l’observation « prévoir la mixité » du projet n° 153, Mme Delorge 
répond qu’il est demandé à l’association de prévoir dans l’organisation de la « Journée de lutte contre le harcèlement 
sexiste de l’université » des ateliers également à destination des « hommes » et pas seulement orientés vers les 
femmes. 
 
Vote 
Sous réserve de la vérification demandée par M. Georgi, la CFVU approuve avec 30 voix pour et 1 
abstention les avis des commissions FSDIE projets des 19 et 20 février 2020, présentés en annexe 9 au 
présent procès-verbal. 
 
 
 
Le VP Formation lève la séance à 16 h 40.   
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 
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