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       Aix-en-Provence, le 3 septembre 2020 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance n° 85 du 9 juillet 2020, 13h30 
En visioconférence 

 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 10 septembre 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.  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 
Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER, Pierre MAGNIEZ, Hervé 
MAGNOULOUX, Marie MONTANT. 
 
Collège des Usagers :  
Jade BUSCA (pouvoir). Michel FABIO, Lucie GUILLAUMY (pouvoir), Quentin GUILLEU, Baptiste LEFEVRE, Mahan 
OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI,  
 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Catherine AVILES (excusée), Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI (excusé), Priscilla PUIG.  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative :  
 
 
Membres en exercice : 38 
Quorum : 20 
Nombre de présents ou représenté : 25 
 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE :  
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : 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, 
Patricia GAITAN, Catherine GEMINI, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL, Jacques MASSONI, 
Catherine MAZIERE LEGRAND, Odile MOLLARD, Jean-Louis MORO, Serge NAZARIAN, Fabrice NEMOZ, Jean-François 
PABA, Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Pascal RATHELOT, Patricia REDON, Anaïs SAINT JONSSON, Franck 
TORRE, Anne RIBAUD, Anaïs ST JONSSON, Eric VALERIO, Jean-Michel VITON. 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. Actualités  

II. Approbation des procès-verbaux 
- PV de la CFVU du 14 avril 2020 
- PV de la CFVU du 18 juin 2020 

 
III. Présentations 

- Projet TIGER 
 

IV. Formation / Pédagogie 
- Réinscriptions sans frais pour les doctorants  
- Cadrage d'établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances pour 2020/2021 : 

ajustements 2  
- Calendriers universitaires des composantes 2020/2021 : vague 2  
- Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 3  
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- Enseignements hors maquettes (EHM) pour 2020/2021 
- Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 1  
- Loi ORE : financement (info) – parcours d’accompagnement pour 2020/2021 
- EFEE : feuille de route campagne 2020/2021 

 
V. VIE ETUDIANTE 

- Projets FSDIE 
 
 
Le VP Formation ouvre la séance à 13h35. 
Il déclare que le déroulement de la séance va être modifié par rapport à l’ordre du jour initialement annoncé. Ainsi, 
les projets FSDIE de la rubrique « Vie Etudiante » seront présentés avant la rubrique « Formation/pédagogie ». 
Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus à la CFVU utiliseront l’application Wooclap pour procéder 
aux votes. 
 
 
I ACTUALITES 
Le VP Formation déclare que cette séance clôt une année difficile et que la rentrée ne sera pas plus simple dans 
ce contexte de crise sanitaire.  

 
1) Conditions sanitaires de la rentrée 2020 

Il y deux semaines, un nouveau texte de cadrage pour la rentrée 2020 a été envoyé aux composantes en attente 
d’une nouvelle circulaire ministérielle. AMU se positionne sur un accueil des étudiants en présentiel, avec le port du 
masque obligatoire et dans le respect de la distanciation physique qui à ce jour est fixée à un mètre. Le VP 
Formation enjoint particulièrement les étudiants à maintenir les gestes barrière car selon les statistiques, un 
relâchement significatif est constaté auprès des 18-25 ans.  
 

2) Augmentation massive d’étudiants en L1 
Des effets collatéraux liés à l’augmentation du taux démographique en région PACA (5,5%) et au fort taux de 
réussite au baccalauréat 2020 vont impacter les universités. En effet, les établissements d’enseignement supérieur 
vont devoir faire un effort supplémentaire au niveau des capacités d’accueil. Le VP Formation annonce que le 
Rectorat d’Aix-Marseille va ouvrir plus de places en BTS, et a demandé la veille à l’université d’augmenter entre trois 
mille et quatre mille places les effectifs en L1. Il rappelle qu’en 2019/2021, AMU a déjà accueilli 19 500 étudiants 
de première année en comptant les IUT. Le Rectorat propose un financement classique à 1 600 € par étudiant sans 
marge de manœuvre pour la création de nouveaux groupes de TD.  
La volonté d’AMU est de ne laisser aucun étudiant sans affectation, mais le VP Formation déclare que l’université 
ne pourra pas garantir le nombre de places souhaité par le Rectorat si l’organisation de la rentrée n’est pas maitrisée.  
Le VP Formation et ses équipes sont en train d’établir des éléments de pilotage afin d’analyser les possibilités 
d’accueil sur des places vacantes, ce qui permettra également de se concerter avec les autres établissements à 
l’échelle nationale. 
 
M. Georgelin s’interroge sur la répartition des bacheliers et le VP Formation déclare qu’il s’agit principalement de 
lauréats de baccalauréats généraux et que les filières en tension sont dans les IUT et les formations PASS/L.AS. Il 
lui semble que le Rectorat a peu pris en compte les effets de la mise en œuvre de la réforme santé. 
 
M. Leoncini accueille l’annonce de façon positive car il y aura une augmentation d’universitaires. C’est certes un 
défi, mais AMU pourra mettre en pratique les projets pédagogiques d’orientation et de gestion des flux. En revanche, 
il soulève la problématique du taux de réussite qui risque de chuter au niveau des premières années et le nombre 
de logements étudiants qui ne seront pas suffisants. 
 
M. Paraponaris rappelle qu’il faut rester vigilant sur ces capacités d’accueil en L1. Les groupes de TD sont déjà 
démultipliés pour respecter les règles de distanciation. Cette norme sera à maintenir car une incertitude sur les 
conditions de reprise à la rentrée demeure. 
Le VP Formation abonde en ce sens et ajoute qu’une augmentation de 20 % des effectifs étudiants à un mois et 
demi de la rentrée, dans un contexte sanitaire incertain, entrainera une gestion peu qualitative. Il met en exergue 
la réglementation en matière d’accueil du public dans les locaux, ainsi que les difficultés pédagogiques 
d’accompagnement des étudiants. De plus, le VP Formation veillera à ce que cette situation d’urgence ne soit pas 
motif à pérenniser le taux d’augmentation des capacités d’accueil. Une réunion avec les vice-doyens formation sera 
organisée pour mesurer la complexité des emplois du temps et anticiper l’effet chronologique de la poursuite d’études 
des promotions L1 de 2020/2021. 
 

3) Les appels à projets : Programme d’investissement d’Avenir 3 (PIA) TIGER, IdéaL, HY Dream 
L’appel à projets PIA 3 SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche dans les Initiatives d’excellence) a 
pour ambition d’offrir aux universités labellisées la possibilité de renforcer l’impact et l’attractivité internationale de 
leur formation par la recherche dans des domaines scientifiques, en rassemblant les universités, écoles et 
organismes. Une dotation décennale de 500 millions d’euros est consacrée à cet appel et à celui dédié à l’intégration 
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et au développement des Initiatives d’excellences (IdEx) ou Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie (I-
SITE). 
 
Le VP Formation annonce qu’AMU est lauréate des deux projets : TIGER dans le cadre de SFRI et IdéaL dans le 
cadre de IDéES (Intégration et Développement des IdEx et des ISITE) pour un budget de 42 millions d’euros.  
Il réalisera une présentation d’IdéaL (Intégration et Développement à Aix-Marseille via la formation tout au long de 
la vie) qui concerne un projet innovant d’école de formation à AMU, lors d’une prochaine séance. 
 
Le VP Formation signale également que le projet d’extension du NCU (Nouveau Cursus à l’Université) relatif à 
l’hybridation de l’enseignement (HY Dream), pour lequel AMU avait 10 jours pour répondre, a été déposé. Un budget 
de 5 millions d’euros a été demandé sur 18 mois. Le projet spécifie que le modèle AMU est en présentiel, mais que 
l’hybridation est un plus pour l’enseignement, notamment pour les publics empêchés : la formation continue ou les 
étudiants en programme international. Il s’agit de développer les moyens du CIPE et de la DOSI. Le projet englobe 
la formation des étudiants et des enseignants. Cinq cents ordinateurs portables ont été demandés pour équiper les 
enseignants qui ne le seraient pas encore (quatre mille PC portables ont déjà été financés par AMU). Le financement 
d’un module d’évaluation formative est également sollicité, en complément de l’évaluation sommative pour laquelle 
une étude de faisabilité est menée pour développer de la télésurveillance interne à AMU.  
 

4) Formation en podologie 
Le VP formation explique qu’un certain nombre de formations sont « universitarisées », comme c’est le cas pour 
les travailleurs sociaux ou les formations en santé. A ce titre, la formation « podologie » va ouvrir au sein d’AMU.  
Mme Chaumoitre explique que des écoles privées de pédicurie/podologie ont fermé et suite à un appel régional 
pour rouvrir cette formation, AMU a candidaté. Cette formation de trois ans va être proposée aux étudiants de 
première année de santé non admis ou à des étudiants de sciences, par exemple. Grâce à la subvention de la Région, 
obtenue le 8 juillet dernier, le tarif d’inscription à cette filière s’élèvera à 2 500 € au lieu de 10 000 € par an. Cette 
formation sera intégrée à l’Ecole des sciences de la Réadaptation dans laquelle sont déjà dispensées les formations 
paramédicales d’orthoptie, d’ergothérapie, de masso-kiné. Cette nouvelle formation a une capacité d’accueil de 
trente étudiants.  
 
M. Tropini salue l’intégration de cette formation à AMU qui pose un cadre réglementaire contrôlé et un 
accompagnement concret. Il espère toutefois que le tarif pourra être abaissé, comme celui pratiqué dans les études 
de kinésithérapie. 
 
 
II PRESENTATION 

• Projet TIGER (Transformer et Innover dans la formation Graduate via la Recherche)  
Le VP Formation rappelle le calendrier du projet TIGER qui s’est déroulé dans un contexte compliqué. Le rapport 
devait être rendu en décembre 2019 et a été reporté en mars 2020, en pleine campagne présidentielle à AMU. Le 
projet est issu d’un travail non linéaire car il a débuté avec la création des instituts par A*Midex, puis il a été déposé 
en janvier, en même temps que les Initiatives d’Excellence.  
Le VP Formation explique que l’objectif de TIGER est de structurer la formation par la recherche sur un cycle 
« graduate » (master /doctorat). Le projet accompagne la création des instituts d’établissement, qui ne sont ni des 
instituts de convergences, ni des écoles de recherche, mais des structures qui réunissent formations et recherche 
sur une même thématique. Les cours seront dispensés dans les composantes qui restent indépendantes, mais 
associées à un institut selon une méthodologie participative. Les réunions hebdomadaires regroupent des 
responsables d’instituts, d’établissements de recherche, comme le CNRS, l’INSERM, de composantes et de services 
administratifs. A ce jour, le cahier des charges reste à co construire pour les différentes formations. En 2020, ces 
instituts d’élite sont au nombre de treize et réunissent deux cent soixante diplômes, sept mille cinq cents étudiants 
de masters, mille doctorants, deux mille trois cents enseignants chercheurs et neuf cent trente chercheurs. Le budget 
demandé était de 30 millions d’euros sur dix ans et AMU a obtenu une dotation de 23 millions d’euros. Le projet est 
structuré en trois axes de financement (renforcement recherche, renforcement international, renforcement relations 
avec le monde socioéconomique). Concrètement, il s’agit de lister des compétences liées à ces trois axes afin de 
répondre à la réalité du terrain. (Voir annexe 1) 
 
Le VP Formation confirme que le projet SFRI est intégré dans la stratégie AMU avec le projet DREAM U, notamment 
pour répondre à une problématique de déperdition d’étudiants entre le niveau licence et master. Les derniers chiffres 
montrent que seuls neuf mille cinq cents étudiants sur treize mille restent en master à AMU, en tenant compte des 
étudiants étrangers. Les orientations SFRI sont les suivantes : garder les étudiants dans AMU jusqu’à la fin de leur 
cursus, renforcer l’insertion professionnelle et l’attractivité, et résoudre la problématique des masters, dont les 
capacités d’accueil ne sont pas atteintes. 
Le VP Formation annonce que les VP thématiques vont établir un cahier des charges, en partant des fiches 
d’autoévaluation de l’Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur). Un bilan 
va être effectué auprès de tous les responsables pédagogiques de masters en instituts, en concertation avec des 
responsables de composantes et d’instituts. Il s’agit d’accompagner les acteurs dans l’évolution des formations en 
tenant compte de la progression des projets. Ces supports seront des documents préliminaires pour la nouvelle 
accréditation de l’offre de formation. 
M. Leoncini retrouve dans ce découpage des instituts les principes du Comité d’Orientation Scientifique, issu de la 
loi du 13 juillet 2013. Ces principes favorisaient selon lui l’interdisciplinarité au détriment du renforcement 
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disciplinaire. Il déplore que dans cette présentation l’anglais soit à nouveau l’unique langue annoncée. Il suppose 
que le vocabulaire technique en anglais est un support pédagogique pratique pour certains enseignants. Le VP 
Formation répond que le renforcement disciplinaire vient de l’éclairage qu’apportent les enseignants chercheurs, 
qui sont eux-mêmes porteurs d’une discipline, et qui va permettre le renforcement de thématiques. La 
pluridisciplinarité est visible dans le choix des parcours.  
Le VP Formation confirme qu’il modifiera la présentation du projet pour faire valoir le plurilinguisme, comme il en 
est question avec les projets Africains. 
 
M. Torre estime que le principe de l’interdisciplinarité est de donner l’accès aux étudiants à des cours qui sont dans 
d’autres composantes ou d’autres formations. Le contexte multi sites ne favorise pas la mise en œuvre de ce concept. 
La déperdition d’étudiants de L3 peut aussi venir du fait que les étudiants d’AMU ne sont pas éligibles au dispositif 
A*Midex d’aide financière au mérite en master. Ces aides sont réservées aux entrants hors AMU.  
 
M. Leoncini considère qu’une des raisons de la déperdition d’étudiants vient également du fait que le niveau master 
souffre de la réputation d’un niveau faible. Le niveau BAC+5 correspond normalement à des postes de cadres 
supérieurs, mais les diplômes ne valident pas toujours ce niveau de compétences. Il faut s’interroger sur les attendus 
en master. Il avance également que les enseignants manquent de motivation, car les heures dédiées à 
l’accompagnement des étudiants vers la recherche n’apparaissent pas dans les maquettes de l’offre de formation. 
La lecture des mémoires et les soutenances nécessitent de nombreuses heures et tous les étudiants ne s’orientent 
pas forcément vers la recherche. Par conséquent, il reste peu de temps aux enseignants pour se mettre à jour au 
niveau de la recherche internationale. Le VP Formation rappelle que les équivalences de service sont attribuées 
pour les stages et mémoires, mais déclare qu’une réunion sur la thématique recherche en master sera à prévoir.  
 
M. Magniez demande que soit également pris en compte le renforcement de l’implication des chercheurs CNRS 
dans le processus. Le VP Formation répond qu’au sein du projet SFRI les discours sont partagés. Les chercheurs 
du CNRS déclarent manquer de reconnaissance dans leur travail au sein de l’université, et les enseignants chercheurs 
titulaires considèrent ne plus avoir assez de cours disponibles au bénéfice des chercheurs dans les instituts.  
 
Le VP Formation va approfondir la problématique des aides financières A*Midex. Il souhaite que le point sur les 
compétences attendues en master fasse l’objet d’une discussion qui éclairera également l’orientation de la prochaine 
accréditation.  
 
M. Tropini s’interroge sur l’articulation des différents projets entre eux.  
Le VP Formation explique qu’AMU a été lauréate de différents projets du PIA, et parmi ces projets certains sont 
qualifiés de « structurants » comme SFRI, DREAM U et Panorama, car ils amènent un changement de fond et une 
visibilité de la stratégie d’AMU.  
Par exemple, le projet Panorama avec les lycées vise à améliorer l’orientation des lycéens dans l’enseignement 
supérieur par des dispositifs, tels que le mentorat ou l’immersion dans le supérieur. Il s’agit de recenser un public 
spécifique éloigné de l’enseignement supérieur par contrainte géographique ou socio culturelle. DREAM U permet à 
l’étudiant de personnaliser son cursus entre des rythmes dits de « soutien, classique ou renforcé ». L’étudiant doit 
pouvoir s’inscrire dans un ancrage disciplinaire et maîtriser des enseignements transverses (soft skills). Il peut 
ensuite choisir parmi des enseignements spécifiques pour donner une tonalité à son parcours.  
Afin d’appuyer ces schémas, des projets qualifiés de « soutiens » viennent articuler la mise en place des cursus. Par 
exemple, pour développer la notion d’internationalisation au sein de DREAM U et SFRI, l’université pourra bénéficier 
de l’alliance des partenaires CIVIS.  
Concernant le projet IDéES, il prend en compte les engagements étudiants et la manière dont l’engagement peut 
être reconnu, afin que certaines activités soient intégrées dans leur cursus, en évaluant les compétences 
disciplinaires et transverses développées.  
De même, les financements de la loi ORE et AMU Flex S@nté (financement 2019 obtenu suite à un appel à 
manifestation d’intérêt dans le cadre de la transformation pédagogique et numérique) favorisent la mise en œuvre 
de l’accueil et de l’orientation des étudiants de premier cycle, et la mise en place de la réforme santé. 
Les « projets soutiens » inclus également des remises à niveau pédagogiques, par exemple en expression écrite 
(projet Voltaire) ou dans le domaine digital par la certification PIX. Relativement à la question de 
l’internationalisation, un appel à projet sur l’enseignement en langues étrangères va être lancé. 
 
 
III APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
La CFVU approuve le procès-verbal de la séance du 14 avril 2020 à l’unanimité. Le VP formation remercie 
la rédactrice Nathalie Parquier car ce PV était particulièrement complexe étant donné la richesse des débats qui 
concernaient l’amendement du texte du règlement des examens COVID-19. 
 
La CFVU approuve le procès-verbal de la séance du 18 juin 2020 à l’unanimité. 
 
 
IV VIE ETUDIANTE 

• Projets FSDIE  
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M. Moro déclare qu’une commission FSDIE s’est déroulée en distanciel le 6 juillet 2020 pour étudier des projets 
portés par des étudiants devant se dérouler au prochain trimestre, en tenant compte de la problématique du COVID-
19 (voir annexe 2).  
De façon générale, les avis favorables ont été donnés sous certaines réserves, comme respecter des règles sanitaires 
applicables au moment de la manifestation et/ou veiller à ce que les personnes conservent les mesures de 
distanciation. De plus, selon l'évolution de la situation sanitaire, l'établissement se réserve le droit de demander 
l'annulation de l'événement à tout instant. 
Des événements sportifs, initialement programmés en septembre, ont reçu l’aval de la commission à la condition de 
les reporter en octobre. Il a également été demandé que les manifestations se déroulent sur un des campus d'AMU, 
à l’Hexagone ou au Cube, afin de ne pas louer d’espaces extérieurs. 
Enfin, trois projets ont été reportés à une commission ultérieure afin que les porteurs apportent des compléments 
d’informations sur leur budget. 
 
Mme Delorge précise que vingt-neuf projets ont été financés sur les trente-deux examinés pour un montant de 
59 304 € alloués aux associations, sachant que les mesures sanitaires qui s’appliqueront à la rentrée devront être 
prises en compte. 
 
M. Moro tient à remercier l’ensemble du personnel du BVE pour tout le travail accompli pour l’organisation et la 
tenue de cette commission en visioconférence. 
 
M. Leoncini ajoute que les dossiers ont été étudiés avec bienveillance et dans l’optique d’aider les étudiants dans 
leur projet. Il tient à souligner que l’aspect environnemental est pris en compte. M. Moro abonde en ce sens et 
confirme que la commission FSDIE ne financera plus les flyers ou tout autre matériel non recyclable et que la 
communication s’effectuera via des affiches imprimées sur du papier écologique. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité les avis de la commission FSDIE projets du 6 juillet 2020, présentés en 
annexe 2 au présent procès-verbal. 
 
 
V FORMATION / PEDAGOGIE 

1) Réinscriptions sans frais pour les doctorants 
Le VP Formation rappelle qu’il a été voté, lors de la dernière CFVU, les modalités de réinscriptions sans frais et 
sous certaines conditions pour les étudiants qui continueraient leur stage au-delà du 31 décembre 2020, afin qu’ils 
soient couverts administrativement. Il en a été de même pour les étudiants inscrits dans un diplôme d’établissement 
dont les enseignements ont été annulés en raison du COVID-19. 
 
Suite à une demande des écoles doctorales concernant les doctorants qui n’ont pas pu finir leur thèse pendant ces 
trois mois de crise sanitaire, et suite aux échanges avec M. Talby, Directeur du Collège doctoral d’AMU, et M. 
Delaporte, VP Recherche, le VP Formation propose de voter un texte permettant aux doctorants de se réinscrire 
sans frais pour l’année universitaire 2020/2021, s’ils soutiennent leur thèse avant le 31 mars 2021 (voir annexe 3). 
Il précise que ce texte sera également présenté en CR et en CA. 
 
M. Leoncini demande si ce texte a été élaboré en lien avec les écoles doctorales. Le VP Formation confirme avoir 
été sollicité par M. Talby. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux réinscriptions sans frais des doctorants qui 
soutiendront leur thèse au cours du premier trimestre 2021, dont les modalités sont présentées en 
annexe 3 au présent procès-verbal. 
 

2) Enseignements hors maquettes (EHM) pour 2020/2021 
Le VP Formation rappelle que chaque année, les demandes d’heures consacrées aux enseignements hors 
maquettes (EHM) sont présentées en CFVU (voir annexe 4). 
 
Il explique que l’enveloppe de chaque composante est fixée à 1 % du montant total des heures d’enseignement 
effectivement dispensées. Cette dernière est incluse dans l’enveloppe globale des heures complémentaires affectée 
à la composante. Il peut s’agir par exemple de cours de soutien, de coaching ou des unités d’enseignements à choix 
non prévues dans la maquette initiale. 
Il existe également des catégories d’EHM non limitées car liées à des ressources spécifiques et ciblées, comme les 
EHM de la « loi ORE » qui correspondent aux enseignements déclarés dans les parcours d’accompagnement à 
destination des étudiants et les EHM financés par A*Midex dans le cadre de projets labellisés « Académie 
d’excellence ». 
 
M. Leoncini demande si ces enseignements sont obligatoires et quelle est la raison de cette limite de 1 %. 
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Le VP Formation répond que les EHM sont facultatifs et n’ont pas vocation à remplacer les enseignements prévus 
dans les maquettes. Ce pourcentage semble convenir aux différentes composantes, sachant que les autres dispositifs 
comme la « loi ORE » ne sont pas comptabilisés dans ce 1 %. 
 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux enseignements hors maquettes (EHM) des 
composantes ALLSH, EJCAM, FDSP, FEG, FSS, IAE, INSPE, IUT, OSU Pythéas, Pharmacie et Sciences, 
présentés en annexe 4 au présent procès-verbal. 
 

3)  Loi ORE : financement (information) – parcours d’accompagnement pour 2020/2021 
Le VP Formation rappelle que dans le cadre des EHM, les financements dédiés aux parcours d’accompagnement 
sont normalement soumis au vote de la CFVU, or lors de cette séance, ils feront uniquement l’objet d’une 
information. En effet, une forte évolution du nombre des étudiants devrait avoir lieu à la rentrée prochaine qui 
pourrait conduire à de nouveaux financements ou à une augmentation du volume de certains parcours. De plus, les 
notifications du Rectorat ne correspondent pas tout à fait à ce qui a été réalisé en composantes : une vérification 
est donc nécessaire avant de pouvoir procéder au vote de ces parcours. 
 
Mme de Poncins rappelle que la loi du 8 mars 2018 relative à l’Orientation et à la Réussite des Etudiants (ORE), 
également appelée « Plan étudiants » a pour objectif de transformer le premier cycle et d’accompagner tous les 
étudiants vers la réussite. 
Ce plan est accompagné par le déploiement de moyens supplémentaires en faveur de la vie étudiante, via la CVEC 
(Contribution de Vie Etudiante et de Campus) acquittée par les étudiants d’une part, et des crédits formations 
obtenus suite à un Dialogue Stratégique et de Gestion mené avec le Ministère via le Rectorat, d’autre part.  
 
Mme de Poncins présente l’évolution des crédits Formation obtenus dans le cadre de la loi ORE depuis l’année 
universitaire 2018/2019, puis les parcours d’accompagnement proposés par les composantes ALLSH, FDSP, 
Sciences, FEG, FSS, IUT et par les services de la DEVE/SUIO pour l’année universitaire 2020/2021 (voir annexe 5). 
 
Mme de Poncins précise que ces crédits formation sont répartis en plusieurs volets. Un financement est dédié au 
volet « étude des dossiers, direction d’études et l’accompagnement pédagogique » qui regroupe le travail effectué 
par les membres des CEV (Commissions d’Examen des Vœux), ainsi que par les directeurs d’études. Concernant 
l’accompagnement pédagogique, une partie de la PEP (Prime d’Engagement Pédagogique) est financée dans ce 
cadre. Un autre volet est réservé à l’augmentation de « nouvelles capacités d’accueil en L1, L2 et L3 » et enfin, une 
troisième enveloppe correspond au « parcours d’accompagnement ». Cette année, un nouveau financement va être 
attribué pour le volet « réforme de santé premier cycle » pour la rentrée 2020/2021, avec notamment l’ouverture 
de places financées en L.AS et la création des mineures santé dont le financement ne sera pas pérenne. 
 
M. Guilleu demande si à la FDSP, les chargés de TD seront associés à l’aide aux devoirs ou bien si un soutien sera 
seulement assuré par des étudiants en tutorat. M. Ferrand répond qu’il s’agit majoritairement d’étudiants de M2. 
 
M. Paraponaris demande si des éléments de cadrage financier au niveau d’AMU ou du Ministère existent sur le 
coût de l’accompagnement d’un étudiant car il est très différent d’une composante à l’autre. D’après le tableau 
présenté, en L1, le coût moyen s’élève à 1 600 € par étudiant encadré, mais il se situe entre environ 570 € à la FEG 
et 4 800 € à la FSS. Il s’interroge sur la possibilité d’une future normalisation à ce sujet. 
Mme de Poncins répond qu’un cadrage au niveau du Ministère existe, mais il a beaucoup fluctué. La première 
année, le Rectorat a alloué la somme de 2 500 € par place supplémentaire demandée, puis ce montant a été revu 
à la baisse en 2019/2020 à hauteur de 1 600 €.  
La somme allouée pour chacune des futures places suite à la réforme en santé en 2020/2021 sera de 1 200 €.   
Mme de Poncins ajoute qu’il serait effectivement nécessaire de cadrer à l’avenir et d’harmoniser entre toutes les 
composantes l’ouverture des places supplémentaires, le suivi des étudiants ou les directions des études. 
Le VP Formation confirme que l’absence de cadrage AMU est un réel problème, par exemple le montant de la 
direction des études peut varier du simple au double en fonction du statut de l’enseignant, PRAG, MCF ou PR dans 
une même composante. 
Mme de Poncins rappelle qu’AMU a été épinglée par la Cour des comptes qui avait relevé la différence 
de gratification des membres des CEV selon les UFR.  
 
M. Leoncini demande si les ateliers de renforcement de maîtrise de la langue française sont à destination des 
étudiants français ou étrangers. Le VP Formation répond qu’il va se renseigner auprès de Mme Americi. 
 
M. Tropini s’interroge sur la diminution des dotations des PAP (Parcours d’Accompagnements Personnalisés) à la 
FEG.  
Mme de Poncins répond qu’il ne s’agit pas de la FEG, mais de l’IUT. En effet, le financement de treize places 
supplémentaires a été accordé pour 2020/2021 alors que la dotation pour douze places a été enlevée dans trois 
DUT « Métiers du livre », « Chimie » et « Mesures physiques » au regard des admis définitifs dans Parcoursup en 
2019, et non des étudiants effectivement inscrits. Dans ces trois départements, une baisse a eu lieu par rapport aux 
années précédentes où des places supplémentaires avaient été obtenues. Ces crédits ne sont donc pas pérennes au 
sens absolu du terme. 
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M. Tropini s’étonne de cette baisse car l’IUT a des filières en tension. Mme Gaitan répond qu’il n’y a pas eu 
réellement diminution de douze places. Elle explique qu’un nombre limité de places est effectivement ouvert par 
département, mais certains étudiants qui confirment leur vœu ne s’inscrivent pas au final. Pour compléter ces places 
vacantes, des inscriptions supplémentaires ont été prises en septembre et n’ont donc pas été comptabilisées dans 
Parcoursup. 
Le VP Formation ajoute que la capacité d’accueil du département de Chimie était erronée il y a trois ans, et le 
rectificatif n’a pas été pris en compte par le Rectorat. De plus, l’IUT n’anticipait pas les taux de redoublants dans 
ses capacités d’accueil, alors que les redoublants viennent compléter les effectifs des départements. 
 
M. Leoncini souligne le nombre important de licences en quatre ans et de cours de langues dans les parcours 
d’accompagnement. Il s’agit de problèmes du secondaire déportés à l’université. Le VP Formation abonde en ce 
sens, et il est en effet difficile de maintenir un niveau d’exigence lorsque la réponse du Rectorat est que l’université 
doit s’adapter aux nouveaux publics d’étudiants et aux nouvelles façons d’enseigner dans le second degré. 
 
Avant de passer au point suivant, le VP Formation rappelle que ces parcours d’accompagnement ne vont pas être 
soumis au vote, les documents finalisés seront présentés à une séance ultérieure. 

 
4) EFEE : feuille de route campagne 2020/2021 

La feuille de route du dispositif d’Evaluation des Formations et des Enseignements par les Etudiants (EFEE) 
2020/2021 a été établie suite à la commission de suivi EFEE du 7 juillet 2020. 
 
Mme Besançon présente le bilan provisoire de la campagne qui a été menée auprès de quinze composantes et un 
service commun, le SCD. Certaines composantes ont choisi de ne pas poursuivre l’évaluation au semestre impair 
dans ce contexte de crise sanitaire. Elle annonce que le nombre d’invitations aux enquêtes est en perpétuel hausse 
alors que le taux de participation semble baisser. L’équipe de gouvernance a demandé une analyse des points qui 
apportaient le plus de satisfaction de la part des répondants. Cette étude sera transmise aux composantes. Mme 
Besançon précise que le logiciel EVASYS a été amélioré et permet de transmettre des synthèses des évaluations 
par mail aux étudiants.  
Elle commente ensuite les axes majeurs de la feuille de route 2020/2021 qui prend en compte le renforcement de 
l’analyse des résultats et la communication à destination des étudiants sur les améliorations apportées à la formation 
(voir annexe 6). 
 
Le VP Formation remercie l’OVE pour cette présentation et rappelle que l’objectif est la prise en compte des 
résultats afin d’améliorer les actions à mener. Les étudiants doivent également entendre que le format des 
questionnaires ne permet pas toujours d’évaluer des commentaires libres compte tenu des contraintes techniques. 
 
Mme David explique que l’évaluation des enseignements construits autour de l’approche par compétences est 
amorcée avec l’IMPGT pour recueillir les avis des étudiants dans ce type de dispositif. 
 
M. Leoncini souhaiterait qu’un débat s’organise autour de la notion d’approche par compétences et Mme de 
Cacqueray rappelle qu’avec la mise en œuvre de l’arrêté licence, des groupes de travail vont s’organiser. 
 
M. Magnouloux s’interroge sur les critères retenus pour rendre systématique l’évaluation d’une formation. Le VP 
Formation répond que toutes les formations sont évaluables, mais une fréquence plus régulière est privilégiée pour 
les formations en évolution. 
 
Mme Montant précise qu’en licence « Sciences et Humanités » à la FS, une AG réunissant les enseignants et les 
étudiants est organisée chaque fin de semestre. Cet échange permet plus d’interactions sur les retours des 
évaluations des étudiants. Elle demande si ce dispositif ne pourrait pas être développé.  
Le VP Formation approuve ces AG qui viennent compléter la procédure des évaluations des formations, car l’une 
des difficultés est la restitution des résultats auprès des étudiants. Ces échanges ne peuvent cependant pas 
remplacer l’approche quantitative des questionnaires EFEE.  
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la feuille de route de la campagne EFEE 2020/2021, présentée en 
annexe 6 au présent procès-verbal. 

 
5) Cadrage d'établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances pour 

2020/2021 : ajustements 2 
Mme de Cacqueray explique que le texte de cadrage des MCC de licence, licence professionnelle et master qui 
prenait en compte uniquement les modifications réglementaires doit être complété pour répondre au contexte 
COVID-19. Il s’agit dans ce deuxième ajustement d’ajouter une mention permettant à la CFVU de modifier les MCC 
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de ne pas figer l’organisation du contrôle continu intégral dans 
un format majoritairement en présentiel.  

 
La CFVU approuve à l’unanimité les derniers ajustements de cadrage d’établissement relatif aux 
modalités de contrôle des connaissances, présentés en annexe 7 au présent procès-verbal. 
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• Cadrage MCC spécifique PASS/L.AS 
Le cadrage d’établissement présente deux textes dont l’un est spécifique aux deux nouvelles voies d’accès aux 
études de santé PASS/L.AS.  
 
Le VP Formation annonce que le vote de ce cadrage spécifique sera reporté à la prochaine CFVU. En effet, la 
faculté ALLSH a annoncé refuser la mise en place de QCM comme unique modalité d’épreuve du concours santé, et 
cela suite à la réunion du 8 juillet avec les responsables pédagogiques PASS/L.AS de chaque UFR. Le conseil d’UFR 
de la composante a adopté une motion à l’unanimité spécifiant que ALLSH se retirait du programme PASS/L.AS. 
 
Le VP Formation rappelle que depuis l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, 
de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, un travail collaboratif et participatif avec les composantes s’est 
constitué en deux phases. Dans un premier temps, sous l’égide de Thierry Paul et Denis Collomp, ont été identifiées 
les filières générales en licence pour mettre en œuvre les PASS et les L.AS et ouvrir les places sur Parcoursup. Puis, 
Sophie de Cacqueray a poursuivi, avec un groupe de travail réunissant les composantes associées au projet, la mise 
en œuvre de la réforme en établissant les programmes et les modalités d’évaluation. 
 
Le VP Formation relate le grand débat autour de l’évaluation pour l’accès aux études de santé. L’entrée en 
deuxième année de médecine étant sélective, les étudiants doivent être évalués de manière similaire lors d’un 
concours. Le calendrier de la programmation du concours avait également été sujet à discussion car il fallait planifier 
le « grand oral » des admis début juin. Compte tenu des délais de corrections et après concertation avec les 
composantes, il avait été acté que le concours prendrait la forme d’un QCM pour 2020/2021, tout en laissant la 
possibilité l’année suivante de faire évoluer l’examen avec une partie rédactionnelle. Si les enseignants responsables 
des UE concernées par le programme PASS/L.AS s’étaient prononcés en amont, vers le mois de mai par exemple, 
des solutions auraient pu être apportées, car les modalités d’évaluation sont des éléments qui peuvent être 
remaniés. 
Le VP Formation juge la procédure d’ALLSH inacceptable à ce stade de l’année universitaire et à la veille du vote 
du texte de cadrage par la CFVU. Il propose de réunir la gouvernance et les représentants de cette composante afin 
d’aboutir à un consensus pour accueillir convenablement les étudiants ayant choisi ce programme. 
 
Compte tenu de la nature des questions à débattre, le vote du texte de cadrage des MCC PASS/L.AS est 
reporté à une prochaine séance.  

 
M. Gandoulphe s’exprime au nom d’ALLSH en expliquant qu’au mois d’avril, lors d’un GT sur le dispositif PASS/L.AS, 
les enseignants d’ALLSH avaient émis le souhait que le concours comprenne une épreuve rédactionnelle et depuis 
cette date, il n’y a eu aucun retour des équipes impliquées dans ce dispositif. Ce n’est qu’à la suite de la réunion du 
8 juillet que les responsables de formation de la faculté ont été informés qu’il n’y aurait pas de discussion sur 
l’épreuve de QCM. Il déplore un défaut de communication en interne au sein de sa composante.  
Le VP Formation regrette cette attitude contreproductive de la composante à l’égard du suivi des étudiants qui ne 
concerne pas uniquement PASS/L.AS, mais également DREAM U. 
 
Mme De Cacqueray souligne que cette réunion du 8 juillet était programmée avec tous les enseignants d’AMU qui 
vont dispenser des cours dans la mineure PASS, à savoir ALLSH, FDSP, FEG, FS et FSS. La réunion avait abouti à 
une liste de requêtes d’ALLSH : la transmission d’un compte rendu de réunion ; la mise en place d’une plateforme 
de communication en différé entre enseignants/étudiants par le biais du forum AMETICE dont le pilotage technique 
serait assuré par la FSMPM afin d’assurer une équité de diffusion ; et le report de la date 7 septembre à une date 
ultérieure concernant la remise de la moitié des cours virtuels du premier semestre.  
Les demandes concernant la faculté de médecine ont été transmises à FSMPM le soir-même. Le VP Formation et 
elle-même avaient donné leur accord de principe aux différentes requêtes et proposaient de reporter de 15 jours le 
dépôt des premiers cours. La conclusion de cette réunion était qu’un bilan serait nécessaire après cette première 
année de réforme au niveau de Parcoursup et de sa mise en place au sein d’AMU, en conséquence, ils n’entendent 
pas la motion déposée par ALLSH. 
 
M. Rathelot s’interroge sur l’incidence de ce retrait d’ALLSH alors que des étudiants ont saisi leurs vœux dans 
Parcoursup. Le VP Formation déclare qu’à ce jour une décision ne peut être avancée. Des solutions sont à étudier : 
soit de proposer d’autres mineures à ces étudiants, soit sortir la mineure du concours, soit parvenir à un accord 
avec la composante sur les modalités, QCM notamment.  
 
Mme Chaumoitre précise, d’une part, que cette réforme est très complexe et, d’autre part, qu’elle n’est pas à 
l’initiative d’une demande d’évolution de la FSMPM, mais bien d’un texte imposé par le Ministère. Elle rejoint ce qui 
a été énoncé par Mme De Cacqueray en confirmant que cette mise en œuvre remonte à une année, avec des 
réunions mensuelles. Les premières présentations faisaient état des difficultés de la mineure santé d’un côté et des 
mineures licences de l’autre. La problématique des dix crédits avait abouti à la construction de cours en distanciel 
financés par AMU Flex S@nté. Lorsque l’arrêté du 4 novembre 2019 a été publié, le choix des différentes L.AS a été 
établi et les mineures licence dans le PASS ont été adaptées à ces L.AS. Elle rappelle que la FSMPM n’a jamais 
imposé l’ouverture de L.AS, et que chaque composante a choisi la L.AS qu’elle souhaitait ouvrir. En mars, suite aux 
discussions relatives à l’épreuve de QCM, certaines composantes voulaient des évaluations très variées. Il avait été 
alors précisé que cela était possible, mais pas en condition « concours ».  
Mme Chaumoitre rappelle que tous les étudiants du PASS doivent être traités équitablement, or ils sont tous issus 
de mineures licence différentes, aussi deux options avaient été proposées pour résoudre cette problématique :  
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-Soit ne pas placer l’étudiant en condition de concours, auquel cas, chaque licence en composante aurait la gestion 
de sa mineure licence dans ses locaux et aux conditions qu’elle souhaiterait, mais les résultats ne seraient pas pris 
en compte dans le PASS pour l’accès santé. 
-Soit standardiser l’examen et le choix du format QCM s’est imposé. Les retours des vice-doyens formation 
confirmaient le choix du QCM, le travail s’est donc focalisé sur la construction de ce type d’examen. 
 
M. Leoncini estime qu’en dehors des instances et des instructions reçues par les responsables de filière, 
l’information n’a pas été relayée de façon directe. M. Georgelin déclare au contraire que les informations étaient 
diffusées à la FS presque instantanément aux personnels concernés, aussi bien dans les départements qu’au sein 
des commissions internes. 
 
Le VP Formation conclut qu’une communication directe et non uniquement verticale est à mettre en place. 
 
M. Tropini s’interroge sur l’information à transmettre aux étudiants relativement à l’épreuve du concours. Il 
confirme que les QCM sont une forme d’évaluation très particulière, mais il faut aussi prendre en considération les 
étudiants en PACES qui se retrouvent dans une année atypique avec la réforme PASS/L.AS. 
 

6) Calendriers universitaires des composantes2020/2021 : vague 2  
Mme Mollard annonce qu’il s’agit de soumettre au vote de la CFVU les calendriers universitaires 2020/2021 des 
neuf composantes qui restaient à examiner pour cette deuxième et dernière vague. Une mention « sous condition 
d’évolution du COVID 19 » a été ajoutée sur l’ensemble des documents qui seront diffusés via les différents biais de 
communication d’AMU, à l’attention des étudiants. 
Elle ajoute qu’à l’initiative de la Vice-Présidence Formation, une autre maquette de calendrier est en cours de 
réalisation par quatre composantes du campus d’Aix-en-Provence, avec le concours de la DEPIL. En effet, les 
composantes ALLSH, FDSP, FEG, FS mutualisent des locaux pour les examens. Cette maquette avec une hypothèse 
de « calendrier d’examens Bis » prend en compte le respect des consignes sanitaires en matière de distanciation 
physique. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité les calendriers universitaires 2020/2021 des composantes ALLSH, 
FSDP, FEG, FS, FSS, FSMPM, Pharmacie, OSU Pythéas et Polytech, présentés en annexe 8 au présent 
procès-verbal. 

 
7) Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 3 

Le VP Formation rappelle que hors réforme de PASS/L.AS, de DREAM U et des textes réglementaires, les MCC ne 
peuvent être modifiées. Compte tenu de la nature du débat avec ALLSH, le VP Formation souhaite exclure du vote 
les modifications PASS/L.AS liées à cette composante. 
 
M. Tropini s’inquiète de ce vote reporté à septembre et le VP Formation répond qu’effectivement l’accord doit 
être trouvé dans les jours qui suivent, mais le vote formel ne peut avoir lieu que lors d’une prochaine séance.   
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux ajustements de l’offre de formation des composantes 
ALLSH*, FDSP, Sciences pour 2020/2021, présentés en annexe 9 au présent procès-verbal.  
* avis favorable Hors PASS/L.AS pour ALLSH. 

 
8) Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 1 

 
Le VP Formation déclare différer le vote relatif aux MCC des composantes car la rédaction n’est pas 
aboutie compte tenu du contexte sanitaire. 

 
 
 

 
 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 16h45.  
 
  

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 
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