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  Aix-en-Provence, le 28 janvier 2020 
 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

 

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

Séance n° 79 du 14 janvier 2020, 10 h 15 
 

Pharo – Amphithéatre – Marseille 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 5 mars 2020 
 

 

Président de la séance :  Eric BERTON – Président d’Aix-Marseille Université 
 

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés : 

Sophie CHAUVET, Kathia CHAUMOITRE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI, Pascal GANDOULPHE, Xavier LEONCINI, Homa 
LESSAN PEZECHKI, Michel RUQUET, Céline VIESSANT (pouvoir). 
 

Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Marieke LONGCAMP (pouvoir) Pierre MAGNIEZ, 
Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT  
 
Collège des Usagers : 

Lyes BELHADJ (pouvoir), Jade BERTEN, Tom BLANCHARD, Enzo BRANCA-AFCHAIN, Jade BUSCA, Léa GELEZUINAS, 

Lucie GUILLAUMY, Quentin GUILLEU, Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR, Clément PARRACONE, 

Tom ROCHE, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI 

Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 

Catherine AVILES, Béatrice DELORGE, Priscilla PUIG  

 

 
Membres en exercice : 36 
Quorum : 19 
Présents et représentés : 34 
 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Laurent BARBIERI, Jean-Paul BONY, Caroline BULGARELLI, Idoya 

DE PONCINS, Malcom MENEGHINI, Leïla NEDJAR, Lionel NICOD, Nathalie PARQUIER, Jean-Philippe POTIER 
 
 
ORDRE DU JOUR :  

- Désignation du Vice-président Formation : avis 
 
 

Le Président ouvre la séance à 10 h 20.  

Il remercie toutes les personnes présentes à cette première CFVU de la nouvelle mandature et indique que le seul 
point à l’ordre à jour est la désignation du Vice-président Formation. 
 
A ce titre, le Président propose la désignation de M. Lionel NICOD et lui demande de bien vouloir se présenter et 
d’exposer la manière dont il envisage son mandat. 

 
M. Nicod présente tout d’abord son cursus, puis les fonctions et responsabilités administratives et pédagogiques 
qu’il a occupées (voir annexe 1). 
En 2012, il a ainsi travaillé à la fusion des trois IUT et occupe depuis six ans le poste de directeur adjoint de l’IUT, 
en charge de l'offre de formation, de la formation continue et de la pédagogie. Il ajoute avoir un goût prononcé pour 
une pédagogie « différente », plutôt « active » qu’ « innovante », comme la pratique des classes inversées ou 
l’approche par projets.  

 
En qualité de Vice-président Formation, il souhaiterait tout particulièrement mettre en place un « parcours étudiant 
personnalisé » et les moyens nécessaires à la construction de ces parcours chaque étudiant, du lycée à l’université, 
afin de les accompagner dans leur orientation, réorientation si besoin, et améliorer leur réussite. 
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L’idée est de créer un grand nombre d’outils et de dispositifs pour aider à cette personnalisation, les services centraux 
venant en soutien aux composantes et ce, avec des financements obtenus notamment de la loi ORE. Il aimerait 
également développer des parcours à l’international, mais aussi en alternance. L’alternance permet, en effet, de 
s’insérer en milieu professionnel et d’acquérir des compétences sans négliger le niveau académique ou la recherche. 

Enfin, il voudrait créer des interfaces entre les composantes afin qu’un étudiant puisse effectuer son cursus d’une 
composante à une autre. 
Pour ce faire, il souhaite échanger et travailler de façon collaborative avec l’ensemble des personnels, BIATSS ou 
enseignants, de toutes les composantes, pour être toujours au service des étudiants. Les processus opérationnels 
devront être mis en place en lien étroit avec tous les interlocuteurs concernés.  
 
 

Le Président invite ensuite les membres de la CFVU à s’exprimer. 
 
M. Guilleu, secrétaire général de l’UNI Aix-Marseille, remercie tout d’abord M. Nicod pour sa présentation.  
Il indique que l’UNI, soucieuse de la professionnalisation des étudiants, organise des forums ou conférences des 
métiers, afin que les étudiants soient mieux aiguillés dans leur cursus et aient une vue d’ensemble du monde socio-
professionnel. Aussi, il aimerait savoir par quel biais seront financés les projets évoqués concernant la 

professionnalisation des étudiants : par l’argent récolté via la CVEC ou par le FSDIE projets et si ce sujet lui tient 
bien à cœur. 
Vu son « background » à l’IUT, M. Nicod considère être effectivement concerné par la professionnalisation. Il estime 

plutôt aisé de lever des fonds pour financer de tels projets car il existe une pression des entreprises pour le 
développement de formations à l’apprentissage. Il estime nécessaire d’accompagner les masters « volontaires » à 
aller vers ce type de démarche.  
Il ajoute, à titre d’exemple, qu’environ 150 000 € de taxes d’apprentissage ont été récoltés auprès d’entreprises 

intéressées par le projet de création du « Magasin connecté 4.0 » afin de tester leurs produits ou technologies. 
 
Mme Montant, maître de conférences en neurosciences, demande comment ce suivi individualisé sera organisé 
pour un effectif d’un millier d’étudiants en première année de Psychologie sans recrutement. 
M. Nicod répond que des fonds qui pourraient venir, notamment de la loi ORE, pour réduire les groupes de TD et 
ainsi, améliorer le suivi individualisé en première année et la réussite au premier semestre.  
Ce suivi passe également par des outils, tels que les portefeuilles de compétences, afin de savoir ce que fait un 

étudiant et quels sont ses attentes. Dans certaines formations, à l’UFR Sciences ou à l’IUT, il existe des 

enseignements, tels que « Projet personnel et professionnel (PPP) » ou « Projet professionnel de l’étudiant (PPE) » 

qui servent à encadrer et aiguiller les étudiants. Il faudra également utiliser les nouvelles technologies, comme le 
« blended learning » qui conjugue des enseignements en présentiel et à distance. Mais, la mise en place de ce suivi, 
qui pourra être différent selon les composantes, est un véritable chantier qu’il faudra mener ensemble. 
 

M. Leoncini, professeur en Sciences, demande s’il est prévu le développement de formations de haut niveau, afin 
d’attirer ou fidéliser les étudiants, sachant le peu de grandes écoles en Sciences dans la région. 
M. Nicod estime que ne pas avoir ce type d’école permet de garder les étudiants au sein d’AMU. Et pour cela, il faut 
que les rivalités entre les composantes cessent. Par exemple, dans le secteur économie-gestion, d’excellents 
étudiants d’IUT continuent leurs études à l’IAE grâce au partenariat existant, plutôt que d’aller dans des écoles de 
commerce. Il serait donc bon de développer ce type de process par exemple, en Sciences via les CMI. 

 
En dehors des innovations pédagogiques pour la professionnalisation des étudiants, M. Tropini demande sur quel 
autre axe, M. Nicod souhaite travailler pour faire évoluer la pédagogie. 
Pour améliorer la réussite des étudiants de L1, M. Nicod estime qu’il faut donner du sens à ce que fait un 
étudiant pour lui faire acquérir des compétences : par exemple, expliquer pourquoi on étudie des mathématiques 
dans une licence autre que « mathématiques ». Il s’agit également de développer des approches ou des outils 
pédagogiques, qui peuvent être variables selon les disciplines, comme des plateformes technologiques ou des projets 

communs, tout en tenant compte des particularités de chaque étudiant. 
 
M. Tirado, de la FAMI, demande à M. Nicod s’il est favorable à continuer de travailler, dans un esprit d’égalité des 

chances, à faire baisser les frais d’inscriptions de l’IAE encore assez élevés, comme cela a été fait lors de l’ancienne 
mandature. M. Nicod répond que ce dossier est à étudier, mais qu’il est favorable sur le principe. 
 
 

Le Président propose de procéder à un vote à main levée pour la désignation de de M. Lionel Nicod comme Vice-
Président Formation. Les membres de la CFVU donnent leur accord. 
A l’issue du décompte, le Président annonce les résultats du vote. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à la proposition formulée par le Président concernant la désignation de 

M. Lionel NICOD comme Vice-président Formation par 26 voix pour et 8 abstentions. 

 
Le Président lève la séance à 10 h 45.        

Eric BERTON – Président d’Aix-Marseille Université
    


