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       Aix-en-Provence, le 6 mai 2020 

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

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

Séance n° 82 du 9 avril 2020, 14 h  
En visioconférence 

 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 4 juin 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 : 
Perrine ALBEROLA, Lyes BELHADJ, Tom BLANCHARD, Jade BUSCA, Enzo BRANCA-AFCHAIN, Léa GELEZUINAS 
Lucie GUILLAUMY, Quentin GUILLEU, Damien JARFAUT (invité), Nathan LALANNE (invité), Mahan OUTAHAR, Tom 
ROCHE, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI 
 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Catherine AVILES (excusée), Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI (excusée), Priscilla PUIG  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : 
Marie-Laure GUIDI (excusée) 
 
Membres en exercice : 38 
Quorum : 29 
Nombre de présents ou représenté : 31 
 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Christophe ALAUX, Julie ATLAN, Nathalie ALMERAS, Pascale 
BRANDT-POMARES, Caroline BULGARELLI, Sylvie DAVID, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Jean-Pierre 
FERRAND, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Chantal GUITTET-DURAND, Hervé JUVENAL, Jacques MASSONI, Odile 
MOLLARD, Danièle MOURGUIART, Jean-Louis MORO, Nathalie PARQUIER, Patricia REDON, Anaïs SAINT-JONSSON, 
Franck TORRE, Anne RIBAUD, Eric VALERIO.  
 
 
ORDRE DU JOUR :  

− Vie étudiante 
− Continuité pédagogique 
− Guide des examens 

 
Le VP Formation ouvre la séance à 14 h 05. 
 
Il déclare tout d’abord qu’il s’agit de la première instance qui se réunit en visioconférence depuis le début du 
confinement, un CT et un CA ayant eu lieu le 6 avril dernier avec comme seul point à l’ordre du jour « Les modalités 
de tenue des instances de l’université à distance ».  
Il ajoute que cette CFVU fera uniquement l’objet de points d’informations et de discussions, notamment sur le guide 
des examens, qui sera ensuite soumis au vote des membres de la CFVU par voie électronique le mardi 14 avril, sauf 
s’il s’avère nécessaire de continuer les échanges à ce sujet lors de cette prochaine séance. 
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I VIE ETUDIANTE 
 
M. Moro, VP délégué à la vie étudiante et vie de campus, présente les dispositifs d’aide à l’étudiant mis en place à 
AMU depuis le début de la crise Covid19 (voir annexe 1). 
Ces dispositifs couvrent plusieurs domaines :  
- une aide aux étudiants en stage à l’étranger, avec le soutien financier de la Région Sud ;  
- une aide aux étudiants dont le stage a été reporté et annulé, en lien avec le Pôle de la vie étudiante et les 
assistantes sociales du CROUS;  
- une aide sur le plan médico-social en collaboration avec le SIUMPPS, le CROUS et la Mission handicap;  
- une aide pour pallier la fracture numérique ;  
- et une aide alimentaire et en produits hygiéniques, mis en place avec l’AGORAé et l’appui logistique du CROUS. 
 
M. Guilleu remercie pour les dispositifs mis en place et le soutien financier très satisfaisant pour les étudiants.  
Il tient à préciser que l’UNI organise également, depuis une semaine, des distributions de denrées et de produits de 
première nécessité dans les cités universitaires à Aix-en-Provence. Il fait part de la volonté de l’UNI de participer à 
cette action mise en place par AMU avec l’appui de la FAMI et demande dans quelles mesures l’UNI, ainsi que 
d’autres associations étudiantes, pourraient y être associées. 
M. Moro indique que face à l’urgence, il s’est appuyé sur le réseau déjà existant de l’AGORAé dans un souci 
d’efficacité et de rapidité pour organiser ces distributions qui s’effectuent avec les personnels des cités universitaires.  
Il invitera les associations à apporter leur soutien dans la mise en place d’autres mesures à venir. 
 
M. Belhadj rejoint l’avis de M. Guilleu sur la participation des autres associations.  
Il déclare que l’UNEF contribue avec des collectifs, proche du Printemps marseillais, qui ont élaboré la « plateforme 
initiative solidaire », en mettant en contact les étudiants pour qu’ils bénéficient des paniers repas. Il précise que 
l’UNEF ne participe pas à la distribution par respect des mesures sanitaires.  
Il évoque également la mise en place de diverses mesures financières, sans critères sociaux, à Paris 1 Sorbonne 
Université pour éviter la fracture numérique, ainsi qu’une aide de 150 € pour les étudiants ne bénéficiant pas des 
paniers repas. Il s’interroge sur la mise en place de telles aides à AMU qui pourraient être financées par la CVEC. 
Ces aides se différencient de celles existantes financées par le FSDIE social. 
Le VP Formation rappelle qu’AMU a déjà mis en place tous les dispositifs exposés dans la présentation de M. Moro 
et souligne que certains, comme l’aide aux étudiants dont le stage a été reporté et annulé, sont exclusifs à AMU. 
 
M. Branca remercie également au nom de la communauté étudiante pour la mise en place des aides.  
Il indique que la FSE se tient également disponible pour apporter son aide à tous les dispositifs pendant cette période 
compliquée et opte pour une aide à distance pour respecter les indications gouvernementales. Il évoque l’idée de 
distribution de bons d’achat alimentaires pour éviter aux étudiants éloignés de se déplacer jusqu’au campus pour 
bénéficier des paniers repas. 
M. Moro répond que le CROUS délivre chaque semaine des bons d’achats alimentaires et qu’il va solliciter les 
différentes associations afin de continuer à identifier les étudiants en difficultés. 
 
M. Tropini explique que la FAMI a travaillé ardument depuis la rentrée universitaire sur la notion de précarité 
étudiante avec la mise en place d’une épicerie sociale et solidaire, l’AGORAé, en relation avec la Banque alimentaire. 
Il précise que les protocoles sont très rigoureux et respectent toutes les mesures sanitaires. Dans le cadre de la 
gestion de la crise sanitaire, ce dispositif a récemment été mis au service de l’Université sous forme d’un partenariat 
pour la livraison des paniers repas dans les cités universitaires.  
Ce projet humaniste a pour but qu’aucun étudiant ne soit délaissé au niveau alimentaire en cette période. Il invite 
tous les étudiants à relayer l’information à ce sujet sur les réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre et 
de renforcer la communication autour de cette action. 
 
 
II PLAN DE CONTINUITE PEDAGOGIQUE 
 
Le VP Formation déclare que les enseignements à AMU sont réalisés essentiellement « en présentiel » et l’épidémie 
de Covid19 a obligé les enseignants à revoir leurs méthodes d’apprentissage en très peu de temps. Ainsi, plus de 
mille cours supplémentaires ont été créés sur AMETICE dans la première semaine du confinement, ce qui représente 
une augmentation de 10 % par rapport aux années précédentes.  
Il tient à saluer l’énorme travail réalisé par les équipes pédagogiques, même si les étudiants ne s’en rendent pas 
forcément compte. Bien qu’un enseignement à distance préparé en huit ou quinze jours ne soit pas aussi performant 
que celui donné en présentiel, il considère que le travail réalisé par les enseignants pendant ces trois dernières 
semaines est considérable, sachant l’investissement important qui est nécessaire pour la réalisation d’une vidéo.  
Il ajoute également que certains polycopiés fournis par certains enseignants sont effectivement à revoir et qu’il ne 
faut exiger des étudiants d’être rapidement autonomes face à ce nouveau mode d’apprentissage à distance.  
 
Le VP Formation considère que les enseignants comme les étudiants doivent faire preuve de bienveillance les uns 
par rapport aux autres et qu’au global, la continuité pédagogique, certes à des niveaux parfois différents, est assurée 
à AMU. 
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Le VP Formation donne ensuite la parole à M. Tropini qui a souhaité présenter une motion portée par la FAMI. 
 
M. Tropini explique tout d’abord que cette motion fait suite au constat qu’une réflexion globale devait être menée 
au niveau de l’université et donc de la CFVU sur le plan de continuité pédagogique à mettre en place, pas seulement 
les modalités à appliquer, mais également les orientations vers lesquelles se diriger. En effet, toutes les décisions 
prises en cette période de crise sanitaire vont avoir des répercussions sur les années à venir ou sur le plan national, 
d’où la nécessité de proposer un cadrage sur les différentes missions des enseignants et de l'université. 
M. Tropini expose ensuite devant les membres de la CFVU la motion qui sera soumise au vote lors de la prochaine 
CFVU (voir annexe 2). 
 
Suite à la lecture de la motion, et notamment la prise en compte des disparités pédagogiques suivant les filières, la 
communication effectuée auprès des étudiants ou la réalisation d’un bilan lors de l’année prochaine, M. Guilleu 
demande quels sont les éléments nouveaux par rapport à ce qui est en train d’être mis en place au sein de la CFVU. 
M. Tropini répond que selon la FAMI, la réalisation d’une analyse sur ce qui aura été mis en œuvre à l’université 
permettra de préparer l’année à venir et d’organiser l’« après Covid19 ». 
Le VP Formation ajoute que ce bilan pourra servir également à capitaliser les points positifs et à réfléchir à la façon 
de répondre aux points négatifs. De plus, quelles que soient les modalités de contrôle de connaissances (MCC) qui 
vont être adoptées, ce semestre pair va être complètement atypique et les étudiants qui vont poursuivre leurs cursus 
dans un semestre supérieur, seront en décalage par rapport aux attendus « classiques ». Aussi, une réflexion sur la 
mise en place d’un plan d’accompagnement des étudiants au prochain semestre devra être menée, tant sur le côté 
pédagogique que sur les moyens financiers.  
 
Compte tenu de la situation actuelle exceptionnelle, M. Leoncini estime qu’il est nécessaire d’aller vers les solutions 
les plus simples sans ajouter de surcouche administrative, car il sera compliqué de trouver une solution égalitaire 
pour tous, mais au moins équitable. 
Le VP Formation abonde en ce sens, l’objectif aujourd’hui étant d’être réactif et au plus près de la réalité du terrain, 
mais l’élaboration d’un bilan à la sortie de cette situation sera nécessaire. 
 
Concernant la motion de la FAMI, M. Belhadj indique la nécessité de la relire à tête reposée pour pouvoir en débattre 
et déclare être plutôt favorable à un texte porté par la CFVU afin qu’un cadrage soit élaboré en commun avec toutes 
les UFR.  
Concernant la continuité pédagogique, il signale que la rupture numérique, due à un problème de connexion ou un 
manque de matériel informatique, existe pour beaucoup d’étudiants, mais également pour de nombreux enseignants 
et il reconnait que de gros efforts sont réalisés par le corps enseignant à ce niveau-là. Il souhaiterait que les cours 
sur Ametice soient accessibles 24 h/24 et 7 jours/7, grâce à un enregistrement via Amupod ou un support en pdf 
par exemple, et puissent également être adaptés aux étudiants en situation de handicap. Il déplore le maintien de 
contrôle d’assiduité, notamment via des cours dispensés via Skype ou Zoom. Enfin, il serait bon que les logiciels 
utilisés soient harmonisés et disponibles sur tous les systèmes d’exploitation et respectent le Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD), comme « Open Source ». 
Le VP Formation signale tout d’abord qu’il existe un document à destination des enseignants sur la continuité 
pédagogique avec des liens vers les outils disponibles et vers le CIPE.  
Il répond ensuite que le contrôle d’assiduité n’est plus appliqué dans les futures MCC et qu’il a sollicité M. 
Bensoussan, VP délégué santé et handicap, afin qu’un recensement soit réalisé sur les aménagements nécessaires 
pour chaque étudiant en situation de handicap.  
Il considère que demander à tous les enseignants d’utiliser les mêmes logiciels est plutôt compliqué en cette période 
vu les urgences à gérer, mais un point du bilan « après Covid19 » devra être réalisé sur les outils utilisés. 
 
M. Leoncini s’interroge sur la continuité de paiement des enseignants non permanents, notamment les vacataires 
qui n’ont pas pu réaliser leur enseignement en présentiel.  
Le VP Formation répond que si ces derniers ont effectué une activité pédagogique pendant la période de 
confinement, ils seront payés. Il est, en effet, prévu que tout le monde soit payé, mais sachant que la priorité est 
donnée aux permanents et aux vacataires en situation « compliquée », certains paiements devraient être décalés. 
 
M. Torre demande ce qui se passe dans le cas de travaux pratiques nécessairement réalisés en présentiel ou si une 
UE est neutralisée.  
Le VP Formation répond que seul le travail réalisé avant le confinement ou en substitution d’un cours en présentiel 
sera considéré. Une économie sur la masse salariale sera réalisée uniquement sur les enseignements qui n’auront 
pas pu être effectués, ainsi que sur les heures de soutien prévues et non réalisées dans le cadre de la loi ORE.  
 
 
III GUIDE DES EXAMENS 
 
Le VP Formation signale tout d’abord que ce guide des examens a fait l’objet d’un travail collectif dans une 
dynamique d’échanges permanents avec les vice-doyens formation, puis avec Mme de Cacqueray, VP déléguée à la 
formation initiale et la DEVE, et enfin le réseau des VP Formation, le Ministère et Mme Barthez, Directrice générale 
de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.  



Page 4  

Il ajoute que ce guide a été présenté devant les étudiants le lundi 6 avril et qu’il est prévu de procéder au vote de 
ce texte lors de la CFVU du 14 avril prochain par voie électronique, sachant que des évolutions pourront y être 
apportées en fonction des prochaines annonces du Président de la République. 
 
Le VP Formation souhaite qu’en cette séance, une réflexion soit menée sur la philosophie globale de ce guide des 
examens, qui concernent les licences, licences professionnelles et les masters. Le but est d’obtenir un cadrage 
commun des modalités des contrôles des connaissances pour tout AMU qui sera rediscuté avec les vice-doyens 
formation, avant de pouvoir aller vers l’opérationnel et traiter les cas spécifiques au niveau de chaque UFR.  
Il précise que l’approche du Ministère et de nombreuses universités est de laisser chaque composante, voire chaque 
formation, choisir sa propre solution. Il estime, pour sa part, nécessaire d’adopter une stratégie globale et commune 
afin de ne pas créer de tensions et d’inégalités entre les étudiants et les différentes filières.  
 
Le VP Formation expose ensuite les grands principes, à savoir l’égalité de traitement entre les étudiants, la 
reconnaissance du travail de l’étudiant et le respect du calendrier, puis les différentes solutions d’organisations des 
examens du semestre pair qui ont servi de base à l’élaboration du guide des examens (voir annexe 3). 
Il ajoute que les évolutions du calendrier universitaire 2019/2020 ont été prises en compte, avec d’abord les 
Epreuves Classantes Nationales (ECN) donnant accès au 3e cycle des études médicales, et le concours PACES qui 
devraient avoir lieu à partir de la troisième semaine de juin 2020, et ensuite les concours des grandes écoles prévus 
entre fin juin et début juillet 2020. 
 
La première solution de réaliser les examens uniquement en présentiel après le confinement, soit sans doute pas 
avant la troisième semaine de juin, a été écartée car elle implique un décalage du calendrier de l’année universitaire 
2020/2021 et une inégalité de traitement entre les étudiants qui ne pourraient pas se déplacer ou ceux n’ayant plus 
de logement, par exemple. 
 
La deuxième solution repose sur l’organisation d’évaluations en distanciel en première session et de session 
exceptionnelle pour les étudiants « empêchés » de composer.  
Elle a été rejetée pour les mêmes raisons que précédemment : d’une part, les inégalités de traitement entre un 
étudiant en rupture numérique ou et un autre étudiant qui pourrait bénéficier de l’aide d’un tiers pour composer, 
par exemple ; et d’autre part, le non-respect des contraintes de calendrier universitaire avec une session 
exceptionnelle en juillet et une deuxième session en septembre. 
 
La troisième solution correspond à la proposition de l’UNEF. Elle consiste en l’attribution à tout étudiant « empêché » 
d’un « 10 de moyenne améliorable » par des notes obtenues lors d’évaluations organisées pendant le confinement 
qui ne porteraient que sur des enseignements suivis avant la fermeture de l’établissement.  
Cette solution a également été écartée, car il est difficile de donner une moyenne de 10 à un étudiant qui n’aurait 
rendu aucun devoir. De plus, le fait d’évaluer les étudiants seulement sur des cours avant le confinement ne les 
pousserait pas à travailler et dévaloriserait l’activité des enseignants qui se sont investis pour créer et mettre en 
ligne des supports de cours.  
Le VP Formation estime important de pouvoir évaluer les étudiants, et ce avec bienveillance. 
 
La dernière et quatrième solution, qui est proposée, est un mixte de la deuxième solution « à distance » avec la 
possibilité pour certains étudiants d’avoir un semestre « non évalué » en tout ou partie.  
Il s’agit de faire en sorte que les étudiants bénéficient au maximum d’une continuité pédagogique et soient évalués 
en prenant en compte uniquement les notes supérieures ou égales à 10 et si l’évaluation d’une UE ne peut se faire 
qu’en présentiel, comme un TP, elle devient « non évaluée ».  
Ainsi, un semestre pourrait être validé et intégré dans le calcul de l’année et du diplôme au prorata des crédits 
validés. Par exemple : 
- un étudiant, en fracture numérique et « non évalué » à son semestre pair, ne sera pas pénalisé s’il a validé son 
semestre impair, il passera en année supérieure et pourra bénéficier d’un accompagnement.  
- Si un étudiant n’a pas validé son semestre impair et est « non évalué » lors de son semestre pair, il sera convoqué 
en deuxième session pour son premier semestre et en fonction de ses résultats obtenus, s’il valide, il passera en 
année supérieure ou sinon il redoublera.  
- un étudiant, dont le semestre pair est validé et compense le semestre impair, passera dans l’année suivante. En 
cas de non-compensation entre les deux semestres, il redoublera. Le calcul de la moyenne de l’année se fera au 
prorata des crédits évalués à chaque semestre. 
 
Le VP Formation fait remarquer qu’AMU est la seule à proposer une telle solution d’UE ou semestre « non évalués », 
qu’il qualifie de « filet de sécurité », sachant que les autres universités proposent majoritairement des sessions 
exceptionnelles d’examen, sans savoir quand elles pourront avoir lieu. 
 
Avant de laisser s’exprimer les membres de la CFVU, le VP Formation tient à remercier toutes les personnes pour 
l’énorme travail réalisé pour élaborer ce guide des examens. 
 
M. Belhadj souhaite tout d’abord s’assurer que les membres de la gouvernance d’AMU ont reçu le mail sur les 
revendications de l’UNEF portant sur les examens du second semestre. 
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Il déclare ensuite que cette mesure du « 10 améliorable » est issue d’une longue réflexion avec des sections UNEF 
d’autres universités et qu’il a été constaté que les étudiants n’avaient pas le même accès aux cours ou la possibilité 
de passer des examens en dématérialisé en raison de problèmes financiers, de réseau ou maladie, etc. 
Il ne s’agit pas de donner le semestre pair à tous les étudiants alors qu’ils n’auraient fourni aucun travail ou de faire 
reposer l’année uniquement sur le semestre impair comme le propose la dernière solution, mais de mettre en place 
une note « neutre » au semestre pair afin qu’aucun étudiant ne soit pénalisé. La moyenne du semestre pair sera 
calculée avec les notes obtenues avant et après le confinement, sachant que cette moyenne devra au minimum être 
supérieure ou égale à 10. Les étudiants, qui pourront rendre un devoir pendant le confinement, auront également 
la possibilité d’améliorer leur moyenne et leur travail sera ainsi valorisé.  
Dans le message, M. Belhadj indique que l’UNEF propose également pour les étudiants en rupture numérique d’être 
évalués au format « papier, crayon » via un envoi postal et des enveloppes pré affranchies, ce qui respecterait en 
plus les consignes sanitaires. Concernant le semestre impair, le maintien de la compensation des notes est préconisé, 
ainsi que de sessions de rattrapage avec application de la « règle du max » entre les deux sessions et la suppression 
des notes seuil limitant l’accès aux rattrapages. De plus, l’UNEF est totalement opposée aux examens en présentiel 
qui pourraient provoquer un nouveau pic de la pandémie, n’ayant aucune information sur la fin du confinement et 
sachant que 70 % des étudiants sont retournés chez leurs parents selon l’enquête d’AMU.  
Il ajoute pour conclure que l’UNEF a récolté plus de 4 600 signatures en faveur de ce « 10 améliorable ». 
 
Le VP Formation tient à souligner que le « non évalué » tient également compte des notes supérieures à 10 et du 
cas des étudiants « empêchés », alors qu’avec le « 10 améliorable », un étudiant pourrait voir sa moyenne baisser : 
un « bon » étudiant avec une moyenne de 17 au semestre impair et de 10 au semestre pair s’il est « empêché », 
obtiendrait une moyenne de 13,5 à son année, par exemple.  
Sur ce point, M. Belhadj est d’accord, mais dans le cas d’une candidature en master, la sélection se fera en priorité 
sur les notes du premier semestre, sachant que le deuxième semestre s’est déroulé avec les contraintes sanitaires 
du Covid19. 
 
M. Guilleu déclare que l’UNI est opposé à cette idée du « 10 améliorable » qui parait séduisante au premier abord, 
mais qui défavorise les étudiants qui travailleraient avant et après le confinement. De plus, juridiquement, il n’est 
pas possible d’attribuer une telle note sans évaluation, ni jury, sachant que plusieurs universités, comme Lille, se 
sont prononcées contre cette option et que le Tribunal Administratif pourrait refuser cette décision. Enfin, il considère 
qu’un diplôme délivré de la sorte serait dévalorisé sur le marché du travail et pourrait être décrédibilisé par rapport 
aux autres universités. 
Il ajoute que le VP Formation a répondu à ses interrogations lors de la présentation du guide des examens. 
 
M. Tropini indique que la FAMI ne s’est pas encore prononcée sur cette solution « d’ECUE ou UE non évalués ».  
Il trouve important que les enseignants puissent proposer des modalités d’examen de façon réfléchie et éclairée afin 
que tous les étudiants soient correctement et justement notés et en tenant compte des différentes situations des 
étudiants, qui peuvent être en fracture numérique, en maladie ou pour lesquels une continuité pédagogique 
suffisante n’a pas pu être assurée, par exemple.  
Cette solution de dernier recours du « non évalué » doit être mobilisée quand aucune autre solution équitable pour 
l’étudiant ou techniquement réalisable pour la composante n’a pu être trouvée. 
Il estime, par ailleurs, qu’attribuer un « 10 » généralisé sans autre proposition d’examen est une fausse solution, 
même si elle rassure les étudiants à l’instant T, car elle pourrait créer des disparités et des inégalités pour l’année 
prochaine. 
Mme de Cacqueray déclare que l’un des intérêts de ce guide est justement d’apporter des solutions dans ce 
contexte émotionnel et de mettre un terme à toutes ces incertitudes. 
Le VP Formation précise que le « non évalué » n’interviendra qu’en dernier recours, une fois que toutes les autres 
solutions possibles auront été passées en revue, comme dans le cas d’un TP d’archéologie qui ne peut se réaliser 
que sur un chantier. Il ajoute que dans le guide des examens, un premier paragraphe liste toutes les solutions 
d’« évaluation des UE » des étudiants, puis dans un suivant, la « non évaluation » est présentée. Il considère que 
pouvoir évaluer les étudiants est une priorité. 
 
Sur le fait de concilier l’égalité de traitement et la reconnaissance du travail des étudiants, M. Branca estime qu’il 
faudrait, en cette situation exceptionnelle, pouvoir tenir compte de la situation des étudiants « empêchés » qui ne 
peuvent rendre un devoir et valoriser ceux qui peuvent travailler en prenant des mesures « exceptionnelles » qui 
serviraient un maximum d’étudiants.  
Il demande ensuite si la date de rendu des mémoires est décalée avec le prolongement de l’année universitaire au 
31 décembre 2020.  
Le VP Formation répond que cette date est fixée au niveau de chaque équipe pédagogique.  
Il ajoute que ne pas évaluer, dans certains cas, évite justement d’être injuste. Il rappelle que, dans une situation 
normale, hors Covid19, un étudiant avec un bras cassé qui ne peut passer son examen écrit et est donc « empêché », 
ne se verra pas attribuer automatiquement un 10/20, mais sera convoqué en deuxième session d’examen. 
 
Dans le cas de la mise en place du « non évalué » après avoir réfléchi au préalable à diverses modalités d’évaluation, 
M. Tirado demande si un étudiant, qui passe en année supérieure après avoir validé son premier semestre et qui a 
des UE « non évaluées » à son second semestre, aura acquis les crédits de ces UE « non évaluées ».  
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Le VP Formation répond qu’il ne s’agit pas de délivrer un diplôme de licence ou de master avec des crédits 
manquants. Une vérification est en cours pour savoir si l’ensemble des crédits sont acquis lorsqu’une année ou un 
diplôme est validé, sachant que les crédits sont effectivement acquis lorsqu’une année est validée par compensation. 
 
A la question de M. Tirado sur le cas des étudiants en régime dérogatoire, le VP Formation ajoute que le guide 
des examens a été élaboré pour gérer les formations générales, de licence, licence professionnelle et master. Les 
régimes dérogatoires, comme les formations à distance, la quatrième et la cinquième année de médecine ou le DUT 
qui relève du conseil de l’IUT, devront être traités au cas par cas en composantes avec les étudiants élus concernés 
en tâchant de conserver la philosophie globale de ce cadrage. 
 
Considérant que les cours en présentiel se sont arrêtés au 13 mars dernier et que de nombreuses UE n’ont pas été 
évaluées avant cette date, Mme Chauvet considère la solution de la « non évaluation » plutôt appropriée pour les 
étudiants qui obtiendraient une note inférieure à 10 pendant le confinement et seraient ainsi non pénalisés. 
Le VP Formation abonde en ce sens, mais espère qu’un minimum d’étudiants seront concernés par cette mesure 
qui est à l’encontre des préconisations nationales. Cette solution vient se substituer à la session exceptionnelle que 
certaines universités prévoient de mettre en place à la sortie du confinement, sans en avoir encore défini les 
modalités, ni fixé la date. Avec cette solution, des étudiants, en rupture numérique par exemple, devront être prêts 
du jour au lendemain à composer. C’est pourquoi, le VP Formation déclare être plutôt favorable à l’organisation 
d’un maximum d’examens en distanciel et à l’application de ce « filet de sécurité » uniquement en cas 
d’ « empêchement ».  
Mme Chauvet confirme trouver cette solution tout à fait raisonnable car elle permet de tranquilliser un certain 
nombre d’étudiants, par exemple ceux qui ont rendu leur chambre universitaire et ne pourront pas revenir pour 
passer une session exceptionnelle organisée fin juin ou début juillet.  
 
Suite à la présentation de cette solution, M. Léoncini estime que les cas ne doivent pas être multipliés pour un 
souci de compréhension, notamment dans l’organisation des jurys et limiter ainsi les recours.  
Il s’interroge également sur les évaluations des étudiants en mobilité dans un établissement étranger, de ceux dont 
le semestre est organisé sur l’année ou de ceux inscrits dans une formation à distance ou en Préparation aux Études 
Scientifiques (PES). 
Le VP Formation répond que dans le cas des étudiants en mobilité, la continuité pédagogique a été organisée soit 
dans l’université étrangère d’accueil, soit à AMU par la composante concernée. Les autres cas spécifiques restent 
encore à traiter. 
 
M. Jarfaut demande comment les UE « non évaluées » apparaitront sur les relevés de notes, en troisième année 
de licence par exemple, afin qu’il n’y ait pas d’impact sur les candidatures en master.  
Le VP Formation répond qu’il a été vérifié sur Apogée que la mention « en raison du Covid19 » puisse apparaitre 
sur le relevé de notes. Il ajoute que quelle que soit la solution adoptée par les universités, ce semestre pair tagué 
« Covid19 » sera pris en compte en connaissance de cause et avec bienveillance dans les recrutements futurs, 
comme cela a été le cas pour le baccalauréat suite aux événements de « mai 68 ». 
 
M. Tropini demande s’il est possible de s’assurer que les élus étudiants puissent participer à la réflexion menée lors 
de l’application et la déclinaison de ce guide des examens dans les composantes. 
Le VP Formation est tout à fait favorable et propose d’ajouter dans le guide des examens ou dans un autre texte 
à faire voter, une mention spécifiant que les UFR devront associer les représentants étudiants dans leur réflexion. 
 
Concernant la révision des MCC et des outils pédagogiques, M. Tropini considère qu’il serait bon également de faire 
évoluer certains moyens de notations en allant, par exemple, vers des compétences ou le développement du contrôle 
continu dans certaines UE. 
Le VP Formation est favorable et déclare que les nouvelles techniques de notation seront inclus dans le bilan à 
réaliser « après Covid19 ».  
 
A la proposition de M. Tropini qu’un enseignant référent puisse annoter ou commenter une UE « non évaluée » 
pour pallier l’absence de notation, Mme de Cacqueray trouve cette idée très bonne, mais elle n’est pas applicable 
pour les grandes cohortes d’étudiants, comme en première année de droit. 
Le VP Formation ajoute que dans le guide des examens, la possibilité est désormais donnée à l’équipe pédagogique 
de considérer l’ensemble du cursus d’un étudiant pour valider un semestre par décision du jury. 
 
M. Tropini demande si un étudiant ne passe aucun examen au semestre pair, ce dernier sera bien « non évalué ». 
Le VP Formation répond par l’affirmative. 
 
Mme Gelezuinas demande comment un étudiant devra justifier qu’il n’a pas d’ordinateur et ne pas pouvoir être 
évalué en distanciel. Le VP Formation répond qu’il n’aura pas de justificatif à fournir. 
 
A la question de M. Leoncini sur comment seront évalués les étudiants mobilisés pour la réserve sanitaire, le VP 
Formation répond que ces étudiants devront être gérés au cas par cas. En effet, la participation à la réserve 
sanitaire pourra être prise en compte dans l’évaluation d’UE de certaines formations, sinon ils seront « non évalués ». 
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M. Leoncini demande si la remise à niveau et l’accompagnement des étudiants à mettre en place au premier 
semestre de l’année prochaine seront réalisés par du bénévolat ou pourront être comptabilisés dans les heures des 
enseignants. 
Le VP Formation répond que leur financement pourra provenir des heures non consommées cette année et de la 
loi ORE. Il pourra s’agir de cours donnés en début d’année sur des fondamentaux ou de soutien et tutorat perlés sur 
l’année. La possibilité technique de saisir les notes obtenues sur Apogée d’UE évaluées a posteriori est également 
en cours d’étude. Il confirme que, quelle que soit la solution retenue pour les évaluations de ce semestre pair, un 
plan d’accompagnement sera à organiser pour l’année prochaine pour remettre à niveau certains étudiants. 
 
M. Gandoulphe tient tout d’abord à souligner le travail conséquent qui a été accompli sur ce guide des examens et 
il considère que le « non évalué « et le « 10 améliorable » ont des philosophies plutôt proches. Il fait remarquer que 
dans ce qui a été présenté, il n’a pas été évoqué le cas d’un étudiant « non évalué » en session 1 qui serait ensuite 
convoqué en session 2, alors que cela pourrait lui permettre d’améliorer ses résultats.  
Il demande également si les examens à distance, lourds à organiser et couteux pour l’université, sont toujours 
d’actualités. 
Le VP Formation rappelle qu’un étudiant va en session de rattrapage pour des UE qu’il n’a pas validées en première 
session. Pour les étudiants « non évalués » en première session, il n’est pas question de session de rattrapage, mais 
de session exceptionnelle, mais il rappelle que l’organisation de ces dernières posent des problèmes de calendrier. 
Les examens terminaux télé surveillés sont effectivement une possibilité, mais cette modalité est à réserver 
uniquement pour de petits effectifs et n’est pas réalisable pour d’énormes cohortes. 
 
A la remarque de M. Torre sur le coût de la télésurveillance qui pourrait être réduit si c’est l’enseignant qui surveille, 
le VP Formation répond ne pas être au courant de cette alternative. 
 
M. Belhajd demande si un étudiant qui n’a pas validé son premier semestre et est « non évalué » au second, va 
redoubler également son deuxième semestre. Le VP Formation répond par l’affirmative.  
M. Belhajd déclare que c’est la différence avec le « 10 améliorable » et qu’un étudiant est pénalisé dans ce cas.  
Le VP Formation confirme que le semestre pair « non évalué » n’est pas automatiquement capitalisé par l’étudiant, 
contrairement à la solution de l’UNEF. 
 
M. Belhajd présente le cas d’un étudiant en première année de licence, avec un semestre impair non validé en 
raison d’une UE non validée et non compensée par les autres UE, et avec un semestre pair avec une moyenne de 
« 10 améliorable », qui pourrait être « AJourné Admis à Continuer (AJAC) » pour cette UE non validée uniquement 
et ne pas être redoublant.  
Il demande ensuite la confirmation qu’un étudiant, qui rend des devoirs pendant le semestre pair et n’obtient pas la 
moyenne à des UE, qui va alors en seconde session et en cas d’échec, aura son semestre pair « non validé » et ne 
sera pas considéré comme « non évalué ». 
Le VP Formation répond par la négative car le minimum qui est attribué est « 10 » ou « non évalué » au semestre 
pair. Il rappelle que la solution de l’UNEF est d’attribuer « 10 » automatiquement au semestre pair même si aucune 
évaluation n’a été réalisée, alors qu’il sera « non évalué » avec la dernière solution proposée. 
 
M. Belhajd demande si un étudiant en troisième année de licence (L3), qui a validé tous ses semestres, y compris 
son semestre impair, sauf ce semestre pair qui sera « non évalué » tout ou partie, obtiendra bien son diplôme.  
Le VP Formation répond par l’affirmative. 
 
M. Belhajd déplore que certains étudiants peuvent « jouer » leur année uniquement sur le semestre impair.  
Le VP Formation reconnait que c’est la limite majeure du « non évalué », mais cette solution permet à des 
étudiants, qui ne sont pas dans des conditions correctes pour être évalués au semestre pair, d’être « non évalués ». 
Il ajoute que les notes obtenues pendant la continuité pédagogique peuvent être prises en compte dans la 
compensation et que les étudiants, par exemple, qui auraient tout leur second semestre « non évalué », seraient 
des étudiants en totale fracture numérique. 
 
M. Belhajd déclare que l’UNEF serait favorable à cette solution du « non évalué » si la possibilité est donnée à un 
AJAC au premier semestre de passer en année supérieure s’il le souhaite sous réserve de validation du diplôme.  
Le VP Formation répond que ce cas est à étudier avant de pouvoir y donner suite. 
 
M. Lefevre se demande si cette solution du « non évalué » ne va pas entrainer plus d’étudiants qui valident leur 
semestre pair et donc leur année. De ce fait, les effectifs d’étudiants pour l’année prochaine seraient plus importants, 
ce qui augmenterait les difficultés dans la poursuite d’études par une sélection, en master par exemple, plus forte. 
Il demande ensuite quelle est la situation au niveau de l’IAE. 
Le VP Formation rassure sur la situation de l’IAE d’Aix-Marseille où une culture de proximité forte auprès des 
étudiants existe. Les étudiants en master 2 sont en stage et n’ont donc pas de problème vis-à-vis des examens. 
Il reconnait que l’année prochaine, dans les semestres supérieurs, les effectifs seront effectivement plus élevés 
quelle que soit la solution qui sera adoptée. Une réflexion devra être menée sur ce point avec les équipes 
pédagogiques pour accompagner les étudiants qui auront des lacunes et limiter les échecs. Il serait bon également 
de faire remonter ce point au niveau national, car toutes les universités seront dans ce cas. 
M. Lefevre ajoute qu’il serait bon de faire en sorte que les étudiants ne soient pas lésés dans la poursuite de leurs 
études et les diplômes dévalorisés.  
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Mme Giacopelli souligne également l’exemplarité du travail réalisé et estime que le guide des examens propose 
une solution équilibrée qui valorise les efforts fournis par les étudiants lors de la continuité pédagogique, et ne 
pénalise pas ceux qui sont confrontés à la fracture numérique. Elle considère, par ailleurs, que le « 10 améliorable » 
ne reflète pas la réalité de la situation.  
Elle s’interroge sur le cas d’étudiants en master 2, qui est semestrialisé, pour lequel les examens ont lieu bien après 
ceux de licence et dont certaines UE de semestre impair ne sont pas encore évaluées. Elle se demande si c’est bien 
le directeur de parcours qui décidera de la modalité, à distance ou en contrôle continu, d’un examen avant d’en 
arriver à la solution de dernier recours du « non évalué ». 
Le VP Formation répond que le responsable de l’enseignement devra choisir sa modalité d’examen en respectant 
la philosophie du guide, c’est à dire évaluer le semestre impair à distance, ce qui est possible avec les petits effectifs 
en M2 sur les enseignements réalisés avant le confinement, et se référer au guide pour le semestre pair. 
 
A l’intervention de M. Torre qui rappelle qu’en master 2, il n’y a pas de compensation entre les semestres et pas 
de deuxième session, le VP Formation répond que le guide précise qu’une deuxième chance est désormais possible 
quelle que soit la formation. 
 
M. Magnouloux remercie également les équipes pour l’énorme travail réalisé et demande des précisions sur 
l’association des représentants étudiants aux décisions qui seront prises au niveau des composantes.  
Le VP Formation répond qu’il s’agit des points spécifiques des MCC par rapport au guide des examens qui devront 
au préalable avoir été discutés avec les étudiants élus avant d’être présentés en conseil d’UFR. 
 
M. Magnouloux s’interroge sur la faisabilité d’une évaluation à distance pour les grands amphis en licence première 
année, surtout après l’enquête d’AMU qui montre une fracture numérique importante sur Marseille.  
Le VP Formation abonde en ce sens et ajoute qu’il serait préférable de réaliser une évaluation selon les UE, par 
une étude de cas ou un QCM, avec cependant, la difficulté de vérifier l’identité de la personne qui compose. 
 
A l’interrogation de M. Tropini sur la période sans examen prévue entre le 20 juillet et le 20 août, le VP Formation 
répond que ces dates dépendent de l’organisation des examens de rattrapage du semestre 1 : début juillet, cela 
pose des soucis pour les jobs d’été ont dans leur calendrier des oraux prévus mi-juillet et les avancer à début juillet 
pose problème par rapport au étudiants, et fin août, cela complique le déroulement de l’année 2020/2021. D’autre 
part, certaines licences professionnelles calendrier initial voté. Le VP Formation répond que ce point est à discuter 
avec les étudiants, mais la difficulté est de trouver un cadrage pour tout AMU. 
M. Tropini convient de la nécessité de tenir compte des calendriers spécifiques, mais il ne faudrait pas prévoir de 
tels rattrapages pour les autres formations.  
Le VP Formation répond que les étudiants devront tout de même choisir entre début juillet ou fin août. 
 
M. Tropini demande si le réseau des VP Formation s’est prononcé sur une position commune.  
Le VP Formation rappelle que le message du Ministère est de laisser chaque université et chaque composante 
décider, même si cela pourrait impliquer une inégalité de traitement entre les étudiants, et par exemple, l’université 
de Nantes a annoncé prévoir des examens « à distance », une session exceptionnelle et une réouverture en 
septembre. 
 
Pour la rentrée prochaine, M. Tropini déclare que certaines associations ont mis en place du tutorat, comme en 
PACES. Le VP Formation répond que cette question est encore à étudier. 
 
M. Guilleu demande des éclaircissements concernant la compensation avec les résultats obtenus les années 
précédentes, qui est présentée dans le guide.  
Le VP Formation répond que dans la mesure du possible tous les étudiants devraient pouvoir bénéficier d’une 
deuxième chance à chaque semestre. Dans le cas d’un étudiant en L3 avec un semestre 5 non validé et une moyenne 
de 11 ou 12 aux quatre premiers semestres, le jury pourrait décider de lui valider son année en considérant les 
résultats des années précédentes.  
Il faudra identifier au niveau de chaque formation, quel type de seconde chance est la plus appropriée, l’étude du 
dossier universitaire ou le rattrapage de notes classiques. 
 
M. Leoncini considère qu’il est bien de discuter tous ensemble, mais il devient urgent de voter un cadrage afin de 
travailler et d’informer les étudiants. 
 
Le VP Formation abonde en ce sens et rappelle qu’une nouvelle version du guide des examens, qui tiendra compte 
des différentes contributions, va être envoyée aux membres de la CFVU avant d’être soumis au vote le 14 avril, 
mais dans le cas où un consensus n’est pas atteint, une autre CFVU va être convoquée pour vendredi 17 avril 2020. 
 
 
 
Le VP Formation lève la séance à 17 h 25.  
  

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 
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