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       Aix-en-Provence, le 20 février 2020 

 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

 

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

Séance n° 80 du 23 janvier 2020, 14 h  
 

Bâtiment Pouillon – salle des actes – Aix-en-Provence 
PV soumis à l’approbation de la CFVU du 5 mars 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 (pouvoir), Michel RUQUET. 
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 
Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Julien FROMONOT (pouvoir), Marieke 
LONGCAMP, Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT (pouvoir) 
 
Collège des Usagers : 
Aymerick AUPART, Lyes BELHADJ, Tom BLANCHARD (pouvoir), Jade BUSCA, Lucie GUILLAUMY, Quentin GUILLEU, 
Baptiste LEFEVRE, Ambre MARIETTE, Fabio MICHEL, Clément PARRACONE, Tom ROCHE, Aurélie TANGUY, Maxime 
TIRADO, Baptiste TROPINI 

Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 
Catherine AVILES, Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI, Priscilla PUIG  
 
 
Membres en exercice : 37 
Quorum : 19 
Nombre de présents ou représenté : 33 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Marc BRUANT 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Idoya 
DE PONCINS, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Pierre-Yves GILLES, Marie-Laure GUIDI, Hervé JUVENAL, Sophie 
LAMOUROUX, Jean-Louis MORO, Fabrice NEMOZ, Nathalie PARQUIER, Anne RIBAUD, Franck TORRE. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. Approbation de procès-verbal 
- PV de la CFVU du 16/12/2019  

II. Actualités 

III. Vie institutionnelle 
- Désignation d’une personnalité extérieure à titre personnel 
- Composition nominative du bureau de la CFVU  
- Désignation des membres élus à la CFVU siégeant aux commissions ad hoc 

IV. Formation / Pédagogie 
- Diplôme en partenariat à l’international (DPI)  

V. Vie étudiante 
- Projets FSDIE 
- Règlements intérieurs des commissions FSDIE projets et FSDIE social : modifications 
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Le VP Formation ouvre la séance à 14 h 00.  
 
 
I PROCES-VERBAL 

PV de la CFVU du 16 décembre 2019 
Le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019, soumis aux membres nouvellement élus de la CFVU, est 
approuvé par 30 voix pour et 3 abstentions. 
 
 
II ACTUALITES 

1) Vice-présidents (VP) fonctionnels et délégués du domaine « Formation » 
Le VP Formation présente la nouvelle équipe des VP délégués et fonctionnels qui vont travailler en lien avec la 
formation : 

- Vice-présidente déléguée à la formation initiale : Sophie DE CACQUERAY 
- Vice-Président à la vie des campus, à la qualité de vie au travail et à la sécurité au travail : Jean-Louis MORO 
- Vice-président délégué à l’approche par compétence : Bruno FOTI 
- Vice-présidente déléguée CIPE : Pascale BRANDT-POMARES 
- Vice-président délégué à la formation continue et alternance : Eric VALERIO 
- Vice-présidente déléguée à l’orientation et l’insertion professionnelle : Anne RIBAUD 

Le VP Formation invite Mme de Cacqueray, M. Moro et Mme Ribaud présents à cette séance à se présenter devant 
les membres de la CFVU. 
 

2) Réforme des études en santé 
Concernant la réforme des études de santé, Mme de Cacqueray rappelle qu’auparavant pour intégrer les études 
de santé, il fallait passer par la « première année commune aux études de santé (PACES), amenée à disparaitre. 
Afin de diversifier l’origine des étudiants en santé et ne pas avoir que des titulaires de baccalauréats scientifiques, 
mais également de permettre à ceux qui échouent de s’orienter vers une autre discipline, deux modalités d’accès 
vont désormais être proposées : un « portail spécifique accès santé (PASS) » avec une majeure santé et une mineure 
d’une autre discipline ; et des « licences avec option accès santé (L.AS) » avec une majeure disciplinaire et une 
mineure santé.  
A la fin de ces deux années, PASS ou L.AS, les étudiants auront la possibilité de passer le concours pour accéder à 
une deuxième année de santé (DFG2), sachant qu’ils auront toujours deux chances, comme avec la PACES, de 
pouvoir intégrer le cursus santé. 
Un étudiant en PASS qui échoue au concours des études de santé ne pourra pas redoubler. S’il n’a pas acquis les 
crédits nécessaires pour aller en deuxième année d’une licence disciplinaire (L2), il pourra repartir en première 
année (L1) via Parcoursup. Mais, s’il a validé ses 60 ECTS, il pourra poursuivre en L2 selon les places disponibles et, 
s’il le souhaite, repasser une deuxième fois le concours de santé après la L2 ou la troisième année (L3). 
De la même façon, un étudiant en L.AS aura également deux chances pour passer le concours de santé en L1, L2 
ou L3, à la condition d’avoir validé les crédits de l’année correspondante.  
Mme de Cacqueray précise que les enseignements des majeures se feront en présentiel et ceux des mineures à 
distance, mais tous les examens se feront en présentiel. L’année 2020/2021 sera une année de transition où 
coexisteront une PACES pour les redoublants de cette année 2019/2020 et les primo-entrants du PASS. 
 
A la question de M. Leoncini sur la dénomination du PASS, Mme de Cacqueray répond qu’il s’agit d’un parcours 
accès santé, et non d’une licence. 
 
Concernant les étudiants susceptibles de redoubler leur PACES, M. Tropini demande si le nombre d’étudiants qui 
pourront intégrer la filière santé de leur choix est connu et si l’organisation des enseignements de PACES en cette 
année 2020/2021 posera des problèmes. 
Mme Chaumoitre répond que ces étudiants suivront le même programme PACES avec un numerus clausus fixé 
par le Ministère de façon à avoir les mêmes chances de réussite qu’en 2019/2020. 
Concernant l’organisation des enseignements, le même cours de PACES est donné actuellement deux fois dans une 
journée, le matin et l’après-midi. L’an prochain, les cours de PACES pourront être organisés sur une demi-journée 
et ceux du PASS sur l’autre demi-journée, ce qui est encore à fixer. 
 
M. Torre demande si le dispositif présenté correspond aux principes nationaux. 
Mme de Cacqueray répond par l’affirmative et ajoute que le travail a été réalisé dans un délai très rapide en raison 
de la publication des textes de la réforme début novembre 2019 et des délais imposés par le calendrier Parcoursup. 
Ainsi, les mineures disciplinaires proposées en PASS ont déjà été déterminées, ainsi que les licences qui vont ouvrir 
une « option accès santé ». 
 
M. Magnouloux demande si des modalités plus précises sur les enseignements à distance ont été définies, s’ils se 
feront par exemple, par polycopiés ou cours vidéo. Mme de Cacqueray répond par la négative. Il reste également 
à construire les modalités de contrôle des connaissances (MCC) et les calendriers des examens. 
Mme Chaumoitre précise que réglementairement, les mineures, santé ou disciplinaires, seront créditées de 10 
ECTS et qu’elles seront réalisées à distance. 
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Le VP Formation tient à préciser qu’AMU est en avance par rapport aux autres universités dans la mise en place 
de cette réforme, avec tout le travail réalisé en amont par M. Paul et M. Collomp et qui est repris aujourd’hui avec 
la nouvelle mandature. 
 
Mlle Busca demande si un concours identique via le PASS ou les L.AS sera organisé pour accéder aux différentes 
filières de santé, comme pour la PACES, ou s’il y aura un concours par filière. 
Mme Chaumoitre répond qu’un étudiant pourra présenter plusieurs filières parmi médecine, maïeutique, 
odontologie, pharmacie ou kinésithérapie (MMOPK), mais il n’a pas encore été décidé si un étudiant aura la possibilité 
de candidater aux cinq filières. Il est prévu qu’un premier groupe de « grands admissibles », comme dans les 
concours des grandes écoles, accède en DFG2 directement, et qu’un deuxième groupe passe des épreuves orales 
pour intégrer les études de santé. Le PASS ne se redoublera pas, mais à l’issue d’épreuves de rattrapages, qui seront 
à organiser, ceux qui obtiendront la moyenne pourront continuer en deuxième année de L.AS, ce qui n’existait pas 
avec la PACES. 
Mme de Cacqueray ajoute que cela implique un grand bouleversement dans les programmes des formations, 
notamment en santé. 
 
Mme Chauvet demande des précisions sur les effectifs des étudiants en PASS, non admis en DFG2, susceptibles 
d’aller en deuxième année des L.AS dans la limite des places disponibles. 
Mme Chaumoitre répond ne pas avoir de visibilité sur le taux de réussite en PASS, ainsi que sur le nombre 
d’étudiants qui valideront les 60 ECTS du PASS, mais ne seront pas admis en DFG2 et qui souhaiteront rejoindre 
une L2. Le nombre de places dans les mineures disciplinaires du PASS a fait l’objet d’une réflexion avec les 
composantes, sachant que les étudiants de deuxième année L.AS qui intègreront un DFG2 sont également à prendre 
en compte. 
 
A la question de M. Tirado sur le devenir d’un étudiant ne validant pas son année de PASS qu’il ne pourra pas 
redoubler, Mme Chaumoitre répond que cet étudiant suivra également les enseignements d’une mineure 
disciplinaire, il aura alors la possibilité d’aller dans une L1 de sa mineure ou d’une autre discipline, via Parcoursup.  
Elle ajoute que la capacité d’accueil de la PACES était de 2045 places alors que 1850 étudiants se sont effectivement 
inscrits en 2019/2020. Pour l’année prochaine, 2140 places, réparties en 1500 places en PASS et 640 places dans 
les différentes L.AS, vont être proposées sur Parcousup. Tous ces renseignements sur ces chiffres et les mineures 
proposées sont en ligne sur le site de l’UFR SMPM. 
 
Pour présenter le concours aux études de santé, M. Leoncini se demande s’il n’y a pas une dissymétrie entre les 
étudiants qui vont suivre en PASS les enseignements en santé qui vont compter pour 50 ECTS, mais seulement 10 
ECTS par année dans les L.AS.  
Mme Chaumoitre répond par la négative car les contingents pour le concours seront différents : 70% des places 
seront prévus pour le PASS et 30 % pour les L.AS.  
De plus, le numerus clausus jusqu’à présent fixé nationalement par le Ministère sera remplacé par une capacité de 
formation par filière déterminée par les universités en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin de s’adapter 
au mieux aux besoins du territoire. 
 
Mme de Cacqueray ajoute que, comme le programme en santé enseigné en PASS ou en L.AS sera différent, les 
enseignements en DFG2 devront être également revus afin de s’adapter aux différents publics. 
Mme Chaumoitre précise que l’objectif de cette réforme de diversifier l’origine des étudiants implique que les 
« bons » étudiants dans une autre discipline que santé, pourront intégrer un DFG2. 
 
M. Tropini demande quelles notes pour valider le PASS seront prises en compte, de la majeure santé et/ou de la 
mineure disciplinaire.   
Mme Chaumoitre répond que ce sujet n’est pas encore bien défini, cela fait partie de la réflexion à mener sur les 
MCC sachant que l’on souhaite que les étudiants travaillent également leur mineure disciplinaire. 
 

3) Arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle 
Le VP Formation signale que cette réforme implique de grands changements dans la licence professionnelle qui 
pourra ne plus être considérée uniquement sur l’année de L3 avec 60 ECTS, mais être construite en 180 ECTS sur 
trois ans. 
Le texte prévoit un objectif d’insertion professionnelle diminué à 50 % alors qu’il était conseillé d’être autour de 
85 %, et comme auparavant, des enseignements en TICE, une langue étrangère, un stage et un projet tutoré, etc. 
Après deux ans, les étudiants qui auront validé 120 ECTS, auront la possibilité d’obtenir un Diplôme d’Etudes 
Universitaire Scientifiques et Techniques (DEUST) et continuer en troisième année de licence professionnelle. 
 
Dans cet arrêté, un paragraphe traite spécifiquement des IUT qui pourront, à partir de la rentrée 2021, proposer 
des licences professionnelles organisées en trois ans, mais qui s’intituleront « Bachelor Universitaire de 
Technologie » (BUT), sachant que les étudiants obtiendront après deux années le DUT s’ils ont validé 120 ECTS. 
La mise en place de ce BUT, diplôme national en trois ans, est une réponse des universités aux bachelors privées. 
Comme en DUT, le BUT s’appuiera sur un programme national pour deux tiers du volume d’heures et pour le dernier 
tiers, sur des adaptations locales permettant de prendre en compte le monde professionnel, qui seront présentées 
en CFVU. 
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Le VP Formation ajoute que l’impact à AMU est important car l’IUT porte aujourd’hui quarante-sept parcours de 
licences professionnelles et il faudra déterminer quelles sont les licences professionnelles qui vont devenir un BUT 
et comment créer des passerelles entre les BTS ou les L2 avec la troisième année du BUT.  
 
Mme Gaitan tient à préciser que le BUT est un nouveau diplôme à construire avec un volume horaire complètement 
différent, de 2 000 heures sur trois ans et 180 ECTS, alors que le DUT comptabilisait 1 800 heures réparties sur 
deux ans. 
 
M. Magnouloux demande si les IUT pourront délivrer des licences professionnelles qui débuteront dès la première 
année et si les étudiants pourront également se voir délivrer le DUT. 
Le VP Formation répond par l’affirmative, mais estime qu’au niveau de l’établissement, l’IUT ne développera pas 
des licences professionnelles en trois ans en parallèle de tous ses DUT. Par exemple, la licence professionnelle 
« Optique professionnelle » ouverte aux diplômés du BTS « Opticien lunetier » ne va pas être reconstruite en trois 
ans. Une réflexion est à mener à ce sujet. Il ajoute que certaines UFR auront également la possibilité de créer de 
nouvelles licences professionnelles en trois ans. 
 
M. Guilleu demande si une consultation des enseignants sur cette réforme a eu lieu.  
Mme Gaitan confirme qu’une consultation au niveau national a eu lieu en amont avec des enseignants, des étudiants 
et le Ministère et ce, avant la publication de l’arrêté.  
Le VP Formation ajoute que sept IUT s’y sont opposés sur la centaine des IUT en France, et au sein des assemblées 
de chefs de départements, une grande majorité s’est également prononcée en faveur de cette réforme. 
 
M. Leoncini demande si un lien entre les BUT et les écoles d’ingénieurs a été envisagé. 
Le VP Formation répond qu’une discussion débute à ce sujet, notamment en local entre l’IUT et Polytech. En effet, 
70 à 80 % des étudiants en alternance en école d’ingénieur viennent des DUT et les écoles d’ingénieur ne veulent 
pas perdre ce public. Une question est de savoir comment articuler la troisième année du BUT avec la première 
année du diplôme d’ingénieur, sachant que dans le parcours du BUT, il est prévu de réaliser cette dernière année à 
l’international. Il ajoute que le BUT a été créé pour décaler l’entrée dans le milieu professionnel des étudiants de 
DUT. Il ne s’agit pas forcement de systématiser des passerelles vers des écoles d’ingénieurs ou de commerce, mais 
d’accompagner les étudiants dans leur projet professionnel afin qu’ils s’insèrent bien à bac+3. 
 
M. Parragone demande s’il existera toujours la possibilité de faire une année Erasmus en L3.  
Le VP Formation répond que le DUETI qui existe aujourd’hui en troisième année sera intégré comme un parcours 
international et devrait faciliter les choses à ce sujet. Le DUETI va ainsi être incorporé à un diplôme national. 
 
A la question de Mme de Poncins sur les quotas de baccalauréats technologiques, le VP Formation répond que 
ces quotas devraient augmenter, mais les viviers sont différents selon les domaines de formation et se partagent 
parfois avec les BTS. 
 
M. Belhadj demande quelle poursuite d’études est prévue après un BUT, sachant que de nombreux titulaires de 
DUT ont du mal à intégrer une licence et si des dispositifs seront mis en place pour favoriser cette possibilité. 
Mme Gaitan répond qu’un étudiant ayant validé 180 ECTS, aura la possibilité de candidater en master 1. 
Le VP Formation ajoute qu’il faudra travailler de façon globale sur les passerelles au sein d’AMU pour accompagner 
et permettre aux étudiants de continuer leurs études et de se réorienter. 
 

4) DREAM-U  
Le VP Formation rappelle qu’en juillet 2018, AMU a été lauréate du second appel à projets « Nouveaux cursus à 
l’université (NCU) » du PIA 3 avec le projet DREAM-U : il s’agit d’accompagner l’étudiant dans la construction de son 
parcours au sein d’AMU et dans l’élaboration de son projet professionnel et ce, en s’adaptant à l’individu.  
DREAM-U comporte quatre chantiers, les trois premiers ont pour objet la personnalisation du parcours de l’étudiant 
et le quatrième, l’évaluation globale du projet. 
 
Le premier chantier, repris par Mme de Cacqueray, consiste en la personnalisation de la progression de l’étudiant 
sachant que les lycéens qui arrivent à AMU n’ont pas les mêmes acquis ou profils. Il s’agit de s’adapter à chacun 
d’eux au travers d’un contrat pédagogique d’une part, et ajuster le contenu de la formation d’autre part.  
Trois rythmes de formation ont été définis en fonction du profil de l’étudiant : le rythme « soutien » où la licence 
pourra s’effectuer en quatre ans ; le rythme « régulier » correspondant à une licence en trois ans avec 60 ECTS par 
an ; et le rythme « intensif » pour des étudiants ayant des facilités, qui pourront valider plus de 60 ECTS par an 
jusqu’à suivre une double licence, de droit et d’économie par exemple.  
Il est également prévu d’adapter les contenus de cours : ainsi, 60 % des enseignements seront des fondamentaux 
disciplinaires, mais l’étudiant devra également développer pour 20 % des capacités en communication ou de travail 
de groupe, à savoir des « softs skills » et enfin, 20 % en termes de libre choix, dans une autre licence ou suivre un 
renforcement en informatique. 
Mme Ribaud va être en charge du deuxième chantier qui concerne la partie orientation et la façon d’accompagner 
les étudiants au cours du cycle licence. Des enseignements existent dans certains UFR, comme le « Projet personnel 
étudiant (PPE) » ou le « Projet personnel et professionnel (PPP) », mais il n’y a pas de stratégie d’établissement. Il 
faudra donc créer des ressources que pourront utiliser tous les enseignants en prévision de cet objectif. 
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Le troisième chantier, repris par Mme Brandt-Pomares, repose sur la mise en place d’outils pédagogiques pour 
accompagner et aider les enseignants, via AMéTICE par exemple, et ainsi favoriser la réussite étudiante. 
Ce projet, sur 9 ans, va démarrer sur quelques mentions de licences pionnières. 
 
M. Leoncini se demande si mettre l’accent sur les « softs skills » ne va pas créer des discriminations en raison du 
niveau différent des lycéens et être en contradiction avec le fait de vouloir garantir un haut niveau des étudiants par 
rapport à l’extérieur. 
Le VP Formation répond qu’effectivement les lycéens n’ont pas le même niveau de « softs skills » selon leur lycée 
d’origine et il serait bon d’arriver à gommer ces différences dès le début et il estime que ce type de cours permettra 
d’y remédier. Il est également prévu, pour garantir un certain niveau, que Mme de Cacqueray développe en lien 
avec les responsables de mentions de première année un plan « Réussir son S1 » afin d’aider les étudiants 
volontaires à rattraper le décalage entre le lycée et l’université sur les prérequis avec des fonds provenant de la loi 
ORE et en tenant compte de la réforme du baccalauréat. 
M. Tropini répond que les outils pédagogiques novateurs sont importants à développer car ils pourront aider les 
étudiants de L1 à avoir une meilleure vision de leurs études et les motiver. 
 
M. Belhadj tient à signaler que les étudiants salariés ou ceux habitant loin de leur lieu d’enseignements, ne sont 
pas dans des conditions optimales pour étudier. 
M. Moro signale avoir été missionné par le Président d’AMU, pour, entre autres, tâcher de gommer ces disparités 
via le développement de projets, grâce à des fonds de la CVEC en particulier, et ainsi amener tous les étudiants sur 
un même pied d’égalité et leur permettre d’envisager leurs études de manière sereine. 

 
5) Appel à projets SFRI 

Le VP formation indique qu’un groupe de travail, composé d’une quarantaine de personnes, parmi des responsables 
d’instituts, des représentants de composantes et des partenaires du site, comme le CNRS, travaille sur la réponse à 
l’appel à projet « Structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence (SFRI) » dont le 
dépôt est prévu en mars prochain. 
 
Pour ce faire, le projet va s’appuyer sur les instituts d’établissement, créés au sein d’AMU, qui regroupent des unités 
de recherche et des formations de niveau master de plusieurs composantes et doctorat, afin d’instaurer un lien fort 
autour d’une thématique partagée, entre formation et recherche et améliorer le niveau d’excellence scientifique. 
Il s’agit également d’accroitre les compétences développées au sein des masters, d’améliorer leur lisibilité pour les 
étudiants et de leur montrer ce qu’est la recherche et les carrières qui en découlent.  
Une réflexion est également en cours au niveau des masters afin de faire évoluer les pratiques pédagogiques en 
fonction de leurs orientations : par exemple, comment faire évoluer vers l’apprentissage un master orienté vers les 
relations avec le monde socio-économique ou comment développer les programmes de recherche à l’international 
et renforcer la mobilité étudiante d’un master axé recherche et international. 
Cet appel à projet se veut structurant et aura vocation à se développer à l’ensemble de l’offre de formation en 
masters si AMU est lauréate. 
 
M. Leoncini demande quid d’un master d’un haut niveau reconnu mondialement, comme le master « Physique », 
sachant que la structuration des instituts ferait tendre plutôt les niveaux vers le bas. 
Le VP formation répond qu’effectivement, il n’est pas question de tirer vers le bas des masters « excellents » dans 
certains domaines comme la recherche ou l’international, mais de les maintenir au moins à leur niveau.  Ces masters 
pourraient servir de source d’inspiration pour d’autres en partageant les bonnes pratiques et faire en sorte que 
« tout » évolue vers le haut. Une réflexion doit être menée à ce sujet. 

 
6) Salons  

Le VP formation fait part des dates des prochains salons prévus à AMU :  
- le 11e salon des Masters d'AMU va se dérouler le samedi 1er février 2020, au Cube à Aix en Provence. 
- les JPO se tiendront du 5 au 12 février 2020 sur les différents sites d’AMU. 
 
 
III VIE INSTITUTIONNELLE 

1) Désignation d’une personnalité extérieure à titre personnel 
Le VP Formation rappelle que, dans la composition de la CFVU, est prévue la désignation d’une personnalité 
extérieure à titre personnel, qui doit faire l’objet d’un vote.  
Il propose à ce titre la candidature de Mme Marie-Laure GUIDI et lui demande de se présenter.  
 
Mme GUIDI indique être expert-comptable dans le cabinet Ioda Consulting, qu’elle a créé et qui est dédié aux 
entreprises innovantes. Elle est également Présidente du Réseau Entreprendre Provence ou du Business Professional 
Woman. Elle ajoute être très intéressée pour faire partie de la CFVU et espère ainsi pouvoir établir un lien entre les 
études et le monde économique, pouvoir créer des passerelles et apporter son expérience. 
 
Vote 
La CFVU approuve par 29 voix pour et 4 abstentions la désignation de Mme Marie-Laure GUIDI, en tant 
que personnalité extérieure à titre personnel. 
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Avant de passer au point sur la « Désignation des membres élus à la CFVU siégeant aux commissions ad hoc », le 
VP Formation indique avoir, en amont, sollicité toutes les personnes susceptibles de siéger afin d’assurer la 
représentativité dans chacune de ces commissions ad hoc de tous les secteurs et des différentes 
associations étudiantes. 
 

2) Désignation des membres élus à la CFVU siégeant aux commissions ad hoc 
o Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) 

Concernant la composition de la commission ad hoc CVEC, le VP Formation précise avoir également tenu compte 
des différents sites géographiques, au-delà des secteurs, la CVEC portant sur la contribution que versent les 
étudiants pour l’amélioration de la vie sur les campus. 
Il expose ensuite les noms des personnes proposées :  
Enseignants :  
- Emilie CARRETIER (IUT, secteur : Sciences et technologies),  
- Sophie CHAUVET (secteur : Sciences et technologies) 
- Homa LESSAN PEZECHKI (secteur : Lettres et sciences humaines et sociales),  
- Pierre MAGNIEZ (secteur : Lettres et sciences humaines et sociales), 
- Hervé MAGNOULOUX (FEG, secteur : Disciplines juridiques, économiques et de gestion),  
- Michel RUQUET (secteur : Santé). 
Etudiants :  
- Perrine ALBEROLA (FAMI) 
- Lyes BELHADJ (UNEF), 
- Quentin GUILLEU (UNI), 
- Baptiste TROPINI (FAMI). 
 
Mme de Poncins précise que cette commission ad hoc, dont la compétence est consultative, est chargée de 
proposer une répartition des crédits CVEC et de réaliser un bilan des crédits collectés et des actions mises en œuvre. 
Cette commission se réunit deux fois par an, en septembre et au printemps. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation nominative des membres élus de cette instance à siéger 
à la commission ad hoc Contribution vie étudiante et de campus (CVEC), présentée ci-dessus. 
 

o Fonds d’intervention pédagogique (FIP) 
Le VP Formation rappelle que chaque année, AMU dédie un fonds pour le développement de projets pédagogiques 
innovants. Ces projets sont examinés par des membres de la CFVU afin d’établir un classement en vue de leur 
financement. Il s’agit de valoriser de véritables initiatives dans le domaine de la transformation pédagogique, et non 
de financer le renouvellement de matériels de TP. 
Il présente ensuite les noms des personnes proposées :  
Enseignants :  
- Céline VIESSANT (FDSP, secteur : Disciplines juridiques, économiques et de gestion), 
- Marie MONTANT (secteur : Lettres et sciences humaines et sociales),  
- Xavier LEONCINI (Sciences, secteur : Sciences et technologies),  
- Julien FROMONOT (Médecine, secteur : Santé),   
- Muriel GIACOPPELI (FDSP, secteur : Disciplines juridiques, économiques et de gestion), 
- Alexandrine BERTAUD (Médecine, secteur : Santé). 
Etudiants :  
- Quentin GUILLEU (UNI),  
- Léa GELEZUINAS (UNEF),  
- Aurélie TANGUY (FAMI). 
BIATSS :  
- Priscilla PUIG 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation nominative des membres élus de cette instance à siéger 
à la commission ad hoc Fonds d’intervention pédagogique (FIP), présentée ci-dessus. 
 

o Composition nominative du bureau de la CFVU 
Le VP Formation indique tout d’abord que le bureau de la CFVU se réunit une fois par mois et que son rôle est 
notamment de finaliser l’ordre du jour des séances et de constituer les groupes de travail intervenant dans les 
domaines de compétences de l’instance. 
Il expose ensuite les noms des personnes proposées : 
Enseignants : 
- Mme Kathia CHAUMOITRE (Médecine, secteur : Santé),  
- Mme Sophie DE CACQUERAY (FDSP, secteur : Droit et sciences politiques), 
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- Mme Sophie CHAUVET (Sciences, secteur : Sciences et technologie), 
- M. Pascal GANDOULPHE (ALLSH, secteur : Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines), 
- Mme Muriel GIACOPELLI (FDSP, secteur : Droit et sciences politiques), 
- Mme Emilie CARRETIER (IUT, secteur pluridisciplinaire). 
Etudiants : 
- M. Lyes BELHADJ (UNEF) 
- M. Quentin GUILLEU (UNI), 
- M. Baptiste TROPINI (FAMI). 
BIATSS : 
- Mme Béatrice DELORGE. 
 
Vote 
La composition nominative des membres du bureau de la CFVU, présentée ci-dessus, est approuvée à 
l’unanimité par la CFVU. 
 

o Commission pour l’aide sociale du FSDIE 
Le VP Formation signale qu’au sein des commissions du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives 
Etudiantes (FSDIE) social et projets, des représentants enseignants et étudiants doivent être désignés parmi les 
membres élus de la CFVU, mais également de la Commission Recherche (CR) et du Conseil d’Administration (CA). 
L’idée est d’avoir une représentativité de toutes les associations étudiantes dans ces commissions suite aux 
désignations dans chacun des trois conseils.  
 
M. Moro présente les noms des étudiants proposés pour la CFVU : 
- Quentin GUILLEU (UNI) 
- Mahan OUTAHAR (FAMI 
- Carole ROSSIGNOL (FAMI) 
M. Moro ajoute que le représentant étudiant proposé parmi les membres élus du CA est M. Hugo PIERSON de 
l’UNEF. 
Le VP Formation propose ensuite M. Michel RUQUET du secteur Santé, comme représentant enseignant. 
 
Mme Delorge, responsable du Pôle de la Vie étudiante (PVE) à la DEVE, rappelle que le FSDIE social a pour objectif 
de financer des projets individuels de formation portés par des étudiants présentant une situation sociale pouvant 
perturber la réalisation de leur projet pédagogique. Ce sont les assistantes sociales du CROUS, après avoir rencontré 
ces étudiants, qui présentent ensuite anonymement ces dossiers devant la commission du FSDIE social. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation nominative des membres élus de cette instance à siéger 
à la commission FSDIE social, présentée ci-dessus. 
 

o Commission pour projets étudiants du FSDIE 
Le VP Formation indique qu’il va procéder en deux temps pour le vote sur la désignation des membres de la 
commission FSDIE projets. Il présente tout d’abord les noms des enseignants proposés : 
Enseignants : 
- Alexandrine BERTAUD (secteur : Santé), 
- Xavier LEONCINI (secteur : Sciences et technologies), 
- Pierre MAGNIEZ (secteur : Lettres et sciences humaines et sociales), 
- Céline VIESSANT (secteur : Droit et sciences politiques). 
Puis, M. Moro propose comme représentante BIATSS, Mme Priscilla PUIG. 
 
Vote 
La désignation nominative, présentée ci-dessus, des membres enseignants et BIATSS élus de cette 
instance à siéger à la commission FSDIE projets est approuvée à l’unanimité par la CFVU. 
 
Le VP Formation signale ensuite qu’un représentant FAMI et un de l’UNI devraient être désignés dans le CA et un 
représentant UNEF dans la CR.  
Considérant ces éléments, M. Moro propose aux membres de la CFVU de désigner quatre étudiants de la FAMI, une 
étudiante de la FSE et deux de l’UNI afin de créer une adéquation entre toutes les commissions. 
 
M. Belhadj estime plus pertinent en terme de charge de travail que deux élus de l’UNEF fassent partie de la 
commission FSDIE projets. Il rappelle que suite aux élections, l’UNEF est arrivée largement devant l’UNI et encore 
plus devant la FSE. Il trouve donc impossible que l’UNI soit plus représentée que l’UNEF, aussi il devrait y avoir un 
représentant UNEF de la CFVU. Il propose la répartition suivante : un UNEF, quatre FAMI, un FSE, un UNI ou un 
UNEF, trois FAMI, un FSE, deux UNI ou encore deux UNEF, quatre FAMI, deux UNI. 
 
Avant de passer au vote, le VP Formation demande aux étudiants s’ils souhaitent s’exprimer sur ce sujet. 
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M. Guilleu indique qu’en terme de voix lors des élections des conseils centraux, l’UNI est arrivée véritablement 
devant l’UNEF. Il considère les deux sièges attribués à l’UNI en CFVU et la répartition proposée assez bien 
proportionnels et représentatifs du scrutin des étudiants dans les urnes, avec une petite réserve cependant, 
concernant la désignation d’un représentant FSE, arrivée après l’UNEF. 
M. Tirado estime que de ne pas accorder un siège à la FSE en commission FSDIE projets est contraire à l’idée des 
représentations et il lui semble important que toutes les associations étudiantes soient présentes dans cette 
commission car le FSDIE a vocation à financer les projets de tous les étudiants. 
Mlle Busca tient à rappeler que même si les étudiants sont d’associations avec des vues politiques différentes, ils 
devraient avoir un même objectif commun. 
Au nom de l’UNI, M. Guilleu abonde en ce sens, mais par respect de la démocratie, il estime que chaque association 
doit avoir un nombre de sièges proportionnel à ce qui a été exprimé lors des votes.  
M. Belhadj indique ne pas se prononcer sur le siège de la FSE, mais vu les résultats en terme de voix, il trouve 
pertinent que l’UNEF ait deux élus dans cette commission FSDIE projets afin de répartir la charge de travail, sachant 
que le représentant de la CR est ATER et donne des cours et aura besoin de se faire suppléer. 
Mme Delorge rappelle qu’un membre étudiant désigné pour siéger dans une commission FSDIE pourra donner 
procuration en cas d’absence à un autre élu étudiant de son choix, sous réserve de siéger au sein de la même 
instance que lui. 
M. Tropini considère la répartition proposée plutôt équitable par rapport aux différentes associations étudiantes, 
sachant que le représentant de la FSE absent aujourd’hui ne peut s’exprimer. 
M. Belhadj répond qu’il ne s’agit pas de retirer son siège à la FSE, mais de discuter des nombres de sièges attribués 
à l’UNEF et à l’UNI. En effet, il trouve anormal qu’il y ait au final, un seul élu UNEF, trois UNI, un FSE et cinq FAMI 
dans la commission FSDIE projets considérant le résultat des scrutins. Alors que s’il y avait deux UNEF, deux UNI, 
un FSE et cinq FAMI, la représentativité serait mieux respectée. 
 
Suite à la discussion des étudiants qui n’a pas abouti à un accord, M. Moro expose, selon la répartition initialement 
proposée, les noms des étudiants suivants :  
- Tom BLANCHARD, Damien JARFAUT, Nathan LALANNE et Fabio MICHEL de la FAMI, 
- Enzo BRANCA-AFCHAIN de la FSE, 
- Quentin GUILLEU et Tom ROCHE de l’UNI. 
 
Vote 
La désignation nominative, présentée ci-dessus, des membres étudiants élus à la CFVU siégeant à la 
commission FSDIE projets est approuvée par la CFVU par 26 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions. 
 
 
IV FORMATION / PEDAGOGIE 
 1) Diplôme en partenariat à l’international (DPI) 
Mme Lamouroux présente le projet de DPI (voir annexe 1). 
Elle précise qu’il s’agit d’un master conjoint Erasmus Mundus mention « Droit public » parcours type « Etudes 
législatives » coordonné par l’université de Luxembourg et co-porté par AMU, l’université de Babes-Bolay en 
Roumanie et l’université de Laval au Quebéc. 
Ce dossier doit être déposé devant de la commission européenne le 13 février prochain, c’est la raison pour laquelle 
ce projet de DPI est présenté en CFVU aujourd’hui. 
Elle ajoute que l’université du Luxembourg a bénéficié en 2018 d’une aide de la part de l’Union Européenne dans le 
cadre du processus d’accréditation Erasmus Mundus. 
Il est prévu que le master 1 ouvre à la rentrée 2020/2021 à la FDSP à AMU sous la responsabilité de Mme de 
Cacqueray et de Mme Lamouroux, ainsi que dans toutes les facultés de droit des autres universités. Le master 2 
sera délocalisé à l’université de Luxembourg. 
 
A la demande de précisions de M. Leoncini sur l’effectif d’une douzaine d’étudiants pour des frais d’inscription au 
diplôme de 15 000 €, Mme Lamouroux répond que le budget a été prévu pour douze étudiants en master 1 sachant 
qu’à l’université de Luxembourg, l’effectif d’étudiants en master 2 sera d’une quarantaine. Ce master, soutenu par 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, a vocation à accueillir également un public de professionnels du 
bassin méditerranéen, soit un tiers en formation initiale et deux tiers en formation continue. Douze étudiants, 
financés par Erasmus Mundus, pourront aller effectuer leur master 2 à l’université de Luxembourg. 
 
M. Tropini demande si les frais de scolarité élevés de l’université de Luxembourg de 1 500 € par an ne vont pas 
être un frein pour certains étudiants. 
Mme Lamouroux répond que ce montant correspond à une moyenne entre les frais d’inscriptions en masters 2 des 
différentes universités, mais les étudiants vont bénéficier d’une bourse Erasmus Mundus pour les aider dans leur 
mobilité et leur logement. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable au projet de diplôme en partenariat international relatif au master 
mention « Droit public » parcours type « Etudes législatives » de la composante FDSP, présenté en 
annexe 1 au présent procès-verbal. 
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V VIE ETUDIANTE 
1) Règlements intérieurs des commissions FSDIE projets et FSDIE social : modifications  

Mme Delorge indique que les règlements intérieurs des commissions FSDIE projets et FSDIE social ont été mis à 
jour suite à la désignation des Vice-présidents (VP) dont certains titres ont évolué avec la nouvelle gouvernance 
(voir annexe 2). 
Le VP Formation précise ainsi que M. Moro n’est pas VP délégué à la vie étudiante, mais VP à la vie de campus. 
Mme de Poncins signale qu’il a été également ajouté dans le règlement de la commission FSDIE projets que le 
FSDIE est « notamment alimenté par une partie de la CVEC acquittée par les étudiants ». 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité les modifications apportées aux règlements intérieurs des commissions 
FSDIE projets et FSDIE social, présentés en annexe 2 au présent procès-verbal. 
 

2) Projets FSDIE 
Mme Delorge présente les conclusions des deux commissions FSDIE qui ont eu lieu en décembre 2019 (voir 
annexe 3). 
Lors de la commission du 18 décembre, quarante projets ont été financés sur les quarante-cinq présentés pour un 
montant de 61 741 euros, sachant que de nombreux projets entrent dans le cadre de la manifestation « Printemps 
des associations » organisé par la PVE en lien avec les associations étudiantes. Deux dossiers ont été différés pour 
demande de complément d’informations, deux autres ont reçu un avis défavorable et un des porteurs de projet ne 
s’est pas présenté devant la commission. 
A la commission du 19 décembre : dix-sept projets ont été financés sur les dix-huit présentés pour un montant 
d’environ 32 638 euros, dont le buffet, pour un montant 25 000 €, qui sera offert aux étudiants lors du Printemps 
de associations qui se tiendra du 19 mars au 20 avril 2020. 
 
M. Nicod remercie Mme Delorge et Mme Lamouroux pour tout le travail réalisé dans le cadre des commissions 
FSDIE projets. 
 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité les avis des commissions FSDIE projets des 18 et 19 décembre 2019, 
présentés en annexe 3 au présent procès-verbal. 

 
 
VI QUESIONS DIVERSES 
 
M. Tirado demande à M. Gilles et M. Moro pourquoi les locaux d’ALLSH et de Schuman sont de plus en plus sales 
depuis quelques temps, malgré les signalements, et ce qu’il est prévu pour améliorer cela. Il précise qu’un nouveau 
prestataire serait en charge du nettoyage. 
M. Moro répond qu’il est effectivement nécessaire de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. S’il 
s’agit d’un changement de prestataire, un réglage est sans doute nécessaire, sachant que les personnels BIATSS 
d’AMU n’avaient pas vocation jusqu’à présent à surveiller le travail de société prestataire. 
M. Gilles, doyen de l’UFR ALLSH, reconnait également que les locaux sont très sales, mais indique que sur ce 
campus, le nettoyage n’est pas de la responsabilité de l’UFR, mais de celle de la DEPIL. Il indique avoir fait remonter 
ce problème et qu’il s’agirait en effet d’un marché passé récemment avec une sous-estimation des locaux par le 
prestataire et donc, des moyens humains insuffisants. 
Le VP Formation signale qu’il va écrire à M. Moulin, Directeur de la DEPIL, à ce sujet. 
 
M. Magnouloux demande si des projets sont prévus concernant les Groupements Interdisciplinaires de Formations 
Thématiques (GIFT). 
M. Nicod répond qu’un GIFT intègre des formations de secteurs différents, mais sur une même thématique.  
Certains sont bien avancés, comme les GIFT « aéronautique » ou « handicap » et d’autres moins. Il estime qu’il 
faudrait réfléchir à comment les relier aux Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels (PR2I), aux 
Instituts d’établissement ou aux Hubs de l’université civique européenne CIVIS et doter les GIFT d’une véritable 
structure. Il serait également intéressant de dresser un bilan sur les actions réalisées par les GIFT. 
Il est question que les GIFT passent sous la responsabilité de la Vice-présidente CA, l’interdisciplinarité faisant partie 
de ses missions.  
Mme de Poncins précise qu’un budget de 3 000 € par an est alloué à chaque GIFT et qu’un personnel BIATSS a 
été recruté pour coordonner administrativement l’ensemble des GIFT. 
 
M. Magnouloux demande s’il est possible d’avoir le calendrier des séances des CFVU. 
M. Nicod répond que l’élaboration du calendrier est en cours, qu’il n’y aura pas de CFVU en février et que la 
prochaine séance se tiendra le 5 mars à Marseille. 
 
 
Le VP Formation lève la séance à 16 h 08.   
   

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


	Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
	PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE
	Séance n  80 du 23 janvier 2020, 14 h
	Bâtiment Pouillon – salle des actes – Aix-en-Provence
	PV soumis à l’approbation de la CFVU du 5 mars 2020
	Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation
	SONT PRéSENTS OU REPRESENTéS :
	UCollège des professeurs et personnels assimilésU :
	UCollège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs)U :
	UCollège des UsagersU :
	UCollège des personnels B.I.A.T.S.S.U :
	Membres en exercice : 37
	Quorum : 19
	UORDRE DU JOURU :

