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       Aix-en-Provence, le 2 octobre 2020 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

UNIVERSITAIRE- séance exceptionnelle 
Séance n° 87 du 21 septembre 2020, 16h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 8 octobre 2020 
 

 

Président de la séance :  Lionel NICOD – Vice-Président Formation 
 

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Sophie CHAUVET, Kathia CHAUMOITRE, Muriel GIACOPELLI, Pascal GANDOULPHE, Xavier LEONCINI, Homa LESSAN 

PEZECHKI, Michel RUQUET (pouvoir).  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER (absent), Julien FROMONOT 

(absent), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX (pouvoir), Marie MONTANT (pouvoir). 
 
Collège des Usagers :  

Tom BLANCHARD, Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Andréa FONOLLOSA, Quentin GUILLEU, Baptiste LEFEVRE, 
Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI. 

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

Catherine AVILES, Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI, Priscilla PUIG.  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative :  

 

 

Membres en exercice : 38 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 27 
 

 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Denis BECK (représentant Marc BRUANT) 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Lionel BRINGOUX, Patrice BONNET, Cécile 
BOZZO, Caroline BULGARELLI, Idoya DE PONCINS, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé 
JUVENAL, Kathia LEONI, Odile MOLLARD, Jean-Louis MORO, Fabrice NEMOZ, Jean-François PABA, Nathalie 
PARQUIER, Patricia REDON, Julie SOUHAMI, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Eric VALERIO, Jean-Michel VITON. 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR :  

 
I. Formation / Pédagogie 

-   Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 2  
 
 
 



Le VP Formation ouvre la séance à 16h00 et rappelle que cette CFVU exceptionnelle a pour objet d’examiner 
différents points relatifs aux Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) qui n’ont pas été présentés en CFVU 
du 10 septembre dernier : Le cadrage des MCC PASS et les MCC des composantes deuxième vague.  Il indique que 
sera également portée à l’approbation des membres de la CFVU une proposition de MCC COVID-19, dans un objectif 

de simplification.  
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I. Formation / Pédagogie 
 
1)Cadrage d’établissement relatif aux Modalités de Contrôle des Connaissances du PASS pour 
2020/2021 

 
Le VP Formation évoque à nouveau le lexique de la réforme des études de santé. Il rappelle que deux cursus 
d’accès aux études de santé sont ouverts : Les L.AS et le PASS. 

o Les Licences option Accès Santé(L.AS) sont des licences avec une mention classique dans laquelle l’étudiant 
suit un programme dit « mineure santé » dispensé en distanciel. L’étudiant s’inscrit à l’UE « mineure santé » 
dans une des composantes qui la propose à AMU: ALLSH, FDSP, FEG, FS et FSS, avec la possibilité de tenter 
l’accès sélectif aux études de santé MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie), 

selon un nombre de places réservées aux L.AS.  
o La deuxième voie d’accès est le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) qui est une première année 

d’études de santé à SMPM, avec un programme dit « mineure licence » dispensé en distanciel, que l’étudiant 
choisi parmi les quinze mineures disciplinaires mises en place par AMU à ALLSH, FDSP, FEG et FS. 

 
Depuis un an, les équipes pédagogiques travaillent à l’intégration de la « mineure licence » dans l’accès sélectif aux 

études de santé. Le VP Formation explique que cette procédure nécessite une forte cohésion entre les 
composantes, car les cours doivent avoir lieu en distanciel au même moment, et la conduite de chaque enseignant 
doit être égalitaire. De plus, l’évaluation des étudiants doit être menée de façon similaire, avec le même degré de 

difficulté dans chaque UFR. Afin d’harmoniser ces conditions de concours, le type d’épreuve retenu était le QCM, or 
une composante s’était prononcée « contre » au mois de juillet. La nouvelle Direction de cette composante est 
revenue sur cette décision et le conseil d’UFR a approuvé, début septembre, la mise en place de l’épreuve de QCM.  
Néanmoins, dans ce contexte de crise sanitaire, on constate l’incapacité à réunir les cours au même moment. En 

effet, dans ce court délai entre l’adhésion de toutes les UFR et la rentrée, certains enseignants n’ont pas encore 
finalisé leurs supports numériques, ce qui crée un retard dans le calendrier. En outre, un accompagnement des 
enseignants sur la présentation des cours hybrides et des QCM est nécessaire, car il convient de mettre en ligne des 
documents de niveau équivalent pour éviter la rupture d’égalité entre les étudiants inscrits dans les différentes 
mineures disciplinaires.  
 
Compte tenu des difficultés humaines et techniques, et après concertation avec les composantes, le VP Formation 

annonce la décision de retirer sur l’année 2020/2021 les résultats de « la mineure licence » de l’accès sélectif en 
santé. Il commente qu’il est plus raisonnable de mettre la réforme santé en place, et de sécuriser toutes les 
procédures, particulièrement les dysfonctionnements techniques de serveurs et de wifi rencontrés sur cette rentrée. 
 
Le contexte étant exposé, Mme De Cacqueray présente le cadrage des MCC PASS et indique que le document est 
partiellement finalisé, car il sera consolidé avec la partie du cadrage MCC/L.AS, voté le 10 septembre. Ainsi, un 

document unique sera diffusé pour les formations PASS/L.AS.  
Dans ces modalités sont détaillées les différentes Unités d’Enseignement (UE) du PASS et les coefficients associés. 
La contrainte de sortir du concours le résultat de la mineure oblige à différencier les modalités d’évaluation. 
Concernant la « majeure santé » les MCC prévoient un examen sous forme de QCM pour la sélection des étudiants, 
et pour la « mineure licence » il est indiqué un Contrôle Terminal (CT) « épreuve écrite ». 
Les composantes dispensant les cours des « mineures licences » doivent choisir pour ce CT : soit un QCM d’une 
durée d’une heure, soit un autre type d’épreuve écrite qui devra être harmonisé sur la durée entre les composantes 

au S1 et au S2. Ces épreuves vont être organisées en même temps sur le site de la Timone. Les composantes 
doivent remonter dans les prochaines semaines leur choix pour en informer rapidement les étudiants.  
 
Mme De Cacqueray rappelle que les épreuves écrites, hors format QCM, devront être corrigées rapidement, car 
les notes sont à remonter le 3 mai 2021, date limite. Bien que la note de la mineure ne soit pas prise en compte 
dans le concours, elle l’est dans le calcul de l’année du PASS. L’accès sélectif en santé s’établit sur la base de l’année 
du PASS. Elle rappelle que dans le programme du PASS les UE se compensent, aussi un étudiant qui valide à la 

première session avec un minimum de 10/20 de moyenne, et qui obtient des résultats supérieurs à des seuils définis 
par le jury est admis dans le premier groupe « grands admis », ou le second groupe pour passer des épreuves 

orales. 
 
Conformément au décret du 4/11/2019, Mme De Cacqueray souligne un autre élément important se rapportant à 
la réorientation des étudiants du PASS non-admis en deuxième année. Le redoublement n’étant pas autorisé, il 

convient de réorienter les étudiants soit en L.AS 2 selon certaines conditions, soit en L.AS 1 si ces conditions ne sont 
pas remplies, en candidatant sur Parcoursup. (Voir annexe 2) 
 
Mme De Cacqueray remercie le CIPE, en particulier Mme Catella, qui a collaboré avec SMPM pour créer dans 
AMéTICE tous les espaces de dépôt des cours de l’UE « mineure licence ». Elle a également mis en place un forum 
afin que l’ensemble des enseignants intervenant dans l’UE puissent communiquer entre eux, et apporter des 
réponses aux problèmes qui vont être rencontrés à mesure que l’année avance. Elle termine en indiquant qu’une 

réunion va être organisée pour rédiger un cahier des charges relatif à la construction des QCM.  
 
Mme Chaumoitre relève une problématique concernant l’harmonisation des notes de cette mineure. L’algorithme 
permettant d’établir une note seuil pour l’admission en deuxième année d’études de santé n’est pas créé. Il est 
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difficile de s’appuyer sur l’algorithme ministériel établi pour la PACES, car il faut tenir compte des effectifs qui 
peuvent varier de 5 à 100 étudiants par formation. 
Les urgences actuelles sont donc de mettre en ligne les cours des « mineures licences », car les étudiants sont en 
attente, du fait que les examens débutent le 7 décembre 2020, et d’harmoniser les attendus des épreuves. 

 
M. Guilleu s’interroge sur le nombre de places réservées en L.AS 2, pour les étudiants du PASS qui échoueraient 
au concours, et sur les dates de mise en ligne des cours sur AMéTICE. Mmes Chaumoitre et De Cacqueray 
estiment qu’un quart des PASS serait attendu en L.AS 2. Concernant les cours, certains enseignants ont pris du 
retard suite au contexte sanitaire ou du fait d’être eux-mêmes confrontés à la COVID-19. Aussi, le démarrage des 
cours des « mineures licences » prévu le 14 septembre est légèrement décalé. Les premiers cours harmonisés vont 
être mis en ligne très prochainement et les autres cours suivront. 

 
M. Leoncini fait remarquer que des événements imprévisibles seront toujours possibles. De plus, il suppose que 
les enseignants savaient que les supports étaient attendus pour la rentrée. Aussi, il s’interroge sur la garantie de 
performance l’année suivante. Le VP Formation répond que certains enseignants ont appris tardivement qu’ils 
devaient assurer les cours en ligne sur le premier semestre. L’année prochaine, tous les supports de cours seront 
créés et si un enseignant est empêché, le support pourra être actualisé, et le cas échéant, confié à un remplaçant 

avec évidemment l’accord de l’enseignant empêché. Ainsi, les conditions de concours ne seront pas altérées. 
 
M. Tropini s’interroge sur les capacités d’accueil en L.AS pour l’année 2021/2022, en comptabilisant les redoublants. 

Le VP Formation répond que les capacités d’accueil en L.AS 2 ont été anticipées. Relativement aux L.AS 1, les 
places annoncées sur Parcoursup tiendront compte des redoublants. Il s’agit à ce jour d’une estimation, et AMU 
compte sur le partenariat avec le Rectorat et des universités de site pour soutenir l’ouverture de places 
supplémentaires en L.AS 1. 

Mme Chaumoitre explique qu’il est compliqué de connaitre à l’avance les flux, car des étudiants « non admis » en 
deuxième année d’études de santé peuvent choisir de s’orienter vers des formations paramédicales ou autres 
disciplines. Auparavant, les étudiants de la PACES « non admis » étaient déjà accueillis dans d’autres filières.  
 
M. Tropini demande un éclaircissement sur les volumes horaires des « mineures licences » qui ne sont pas 
équivalents dans les différentes UFR. Mme Chaumoitre explique que l’harmonisation est effectuée au niveau des 
ECTS. Certaines composantes n’ont pas le même nombre d’heures selon la discipline enseignée, elles proposent 

entre 80 et 100 heures de cours. Elle note que ce point sera certainement à revoir l’année prochaine.  
 
M. Guilleu s’interroge sur les crédits capitalisés, si les résultats de l’UE « mineure licence » ne sont pas retenus. 
Mme de Cacqueray explique que l’étudiant acquiert les crédits de l’UE s’il a 10/20 de moyenne, mais en 2020/2021 
les résultats de la « mineure licence » n’entrent pas dans la note d’interclassement, pour la procédure en vue de 
l’entrée en deuxième année de MMOPK. Ce sont les UE de la « majeure santé » qui sont coefficientées. 

 
Mme Chaumoitre annonce que le texte du cadrage MCC PASS a été voté ce jour en conseil d’école de Médecine, 
et sera approuvé en conseil d’UFR le 29 septembre. 
 
 
La CFVU approuve, par 20 voix pour et 7 abstentions, le cadrage d’établissement relatif aux modalités 
de contrôle des connaissances du PASS pour 2020/2021. (Annexe 1 du présent procès-verbal) 

 
 

 2)Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 2  
 

Dans le prolongement de la première vague de MCC votées en CFVU du 10 septembre, Mme Chaumoitre présente 
les MCC de la nouvelle formation du diplôme d’état « pédicure, podologue » et celles du master « Biologie-Santé, 
Humanités médicales, santé, santé publique » qui actualisent quelques points réglementaires. 

 
Le VP Formation commente la complexité de présenter ces modalités dans le détail. Une réflexion s’impose pour 

la prochaine campagne de MCC. En effet, la CFVU a vocation à se prononcer sur des éléments à débattre et sur des 
aspects réglementaires.  
 
 

La CFVU approuve, par 24 voix pour et 3 abstentions, les modalités de contrôle des connaissances-
2020/2021 vague 2- de la composante SMPM, sous réserve de l’approbation du conseil de composante. 
(Annexe 2 du présent procès-verbal) 
 

 
 3)Modalités de contrôle des connaissances : COVID-19 (2020/2021) pour les diplômes nationaux 

qui relèvent de la compétence de la CFVU 

 
Dans la cadre des dispositions prises dans les MCC alternatives, Le VP formation préconise de donner de la latitude 
aux équipes pédagogiques concernant les modifications des MCC, en cas de rebond de la COVID-19, pour l’année 
universitaire 2020/2021.  
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Le VP Formation propose à la CFVU d'adopter un principe selon lequel les MCC qui sont communiquées aux 
étudiants soient simplifiées. En capitalisant sur le travail effectué par les composantes au niveau des MCC classiques, 
il suggère d’enlever la durée de l’épreuve et le détail au sein des Eléments Constitutifs d’une Unité d’Enseignement 

(ECUE), sauf lorsque les conditions réglementaires l’imposent selon le type de diplôme.  

-Ne peuvent être modifiées les modalités suivantes :  

o La typologie de l’évaluation (contrôle terminal ou contrôle continu) 

o Le type d’épreuve (écrit ou oral) 

 
Ainsi, si les conditions sanitaires entrainent une nouvelle organisation de l’évaluation au sein d’un ECUE ou d’une UE 
(si cette dernière est l’élément le plus bas dans la structure de la maquette de formation), la demande de l’équipe 
pédagogique sera soumise à l’avis du conseil de composante. Cet avis rend exécutoire les modalités d’épreuve afin 
d’informer dans les délais réglementaires les étudiants. Cette modification est ensuite présentée en CFVU pour 

information.  
 
Le VP Formation soumet donc à la CFVU l’entrée en vigueur des MCC COVID-19 (2020/2021). 
 
Mme Chaumoitre demande comment matérialiser ce texte. Le VP Formation explique qu’aucune rédaction de 
MCC n’est attendue, puisque vont être affichées les MCC COVID-19 (2020-2021) qui ne présentent pas les détails 

des épreuves.  

 
M. Leoncini regrette de devoir se prononcer aussi rapidement sur un texte qui a été finalisé le jour même de la 
CFVU. Il se pourrait que le texte soit à nouveau mal appliqué par certains enseignants. Le VP formation rappelle 
que le calendrier contraint la CFVU à agir rapidement, afin que l’affichage des MCC soit effectif avant la fin du mois 
de septembre. Les MCC n’étant pas semestrialisées, il n’est pas possible de revenir sur les modalités. Il explique 
que le guide des examens avait pu être établi à la suite de l’ordonnance n°2020-351 du 27/03/2020, autorisant la 
modification des modalités d’évaluation des contrôles continus et terminaux. 

 
M. Leoncini s’inquiète des modalités d’évaluation à distance qui pourraient contraindre à recourir à un système de 
télésurveillance. Le VP Formation rappelle que cette éventualité avait été évoquée dans le guide des examens 
pour faire face à un contexte d’urgence. Les MCC COVID-19 ne mentionnent pas de consignes pour les évaluations 
à distance. 
 

Mme Thorel s’interroge sur l’organisation d’un examen à la fois en distanciel et en présentiel pour les étudiants en 
fracture numérique. Le VP Formation explique que l’essentiel est de maintenir une égalité de traitement, car les 

étudiants qui sont en distanciel n’ont pas le même degré de surveillance. En revanche, sur une épreuve d’étude de 
cas en groupe, il n’y a pas de rupture d’égalité puisque les étudiants peuvent communiquer entre eux.  
 
M. Leoncini demande si les équipes pédagogiques peuvent s’appuyer sur une règle, par exemple en se basant sur 
le nombre de crédits pour réduire la durée d’une épreuve. De même, il souhaite savoir comment décider du passage 

d’une épreuve de dissertation à un QCM. Le VP Formation estime que le conseil de composante ne saurait nuire à 
la formation des étudiants et qu’un avis avisé garantira une évaluation des enseignements, en adéquation avec la 
situation donnée. 
 
M. Guilleu s’interroge sur ces nouvelles marges de manœuvre laissées aux enseignants. Le VP Formation rappelle 
que les MCC sont assez contraignantes et que dans cette proposition de rédaction des MCC, seules peuvent être 
modifiées la durée de l’épreuve et la forme de l’examen écrit. 

 
Evoquant le circuit de décisions, entre le conseil de composante qui émet un avis sur les modifications de modalités 
d’évaluation, et la transmission de cette décision quinze jours avant une séance de CFVU, M. Leoncini considère ce 
délai difficilement réalisable en cas d’imprévu. Le VP Formation indique que ce délai est imposé uniquement pour 

les examens terminaux. 
 

M. Leoncini fait un aparté quant à l’organisation des épreuves en présentiel en ce début d’année. Il dénonce un 
manque de matériel de désinfection, tel que le savon au niveau des amphithéâtres. Il ajoute que les personnels 
surveillant les examens sont en situation de stress face aux conditions d’épreuves, notamment en récoltant les 
copies d’examens dont les rabats sont collés à la salive. Le VP Formation propose de transmettre une note aux 
doyens et vice-doyens pour veiller à ce que du matériel d’hygiène soit à disposition pour limiter cette tension.  
 
A titre informatif, avant que la séance ne soit levée, Mme Chaumoitre, en sa qualité de médecin, dresse un bilan 

relatif aux hospitalisations de patients atteints de la COVID-19. Elle indique qu’à ce jour 170 patients sont 
hospitalisés à l’AP-HM, dont 40 en réanimation (pour rappel, 300 patients étaient en réanimation au pic de 
l’épidémie). Elle ajoute qu’à l’échelle de la région PACA, les équipes médicales ont décidé de déprogrammer des 
opérations pour libérer des places, car la région compte déjà 180 lits COVID-19 occupés. 
 
Le VP Formation interpelle à nouveau les étudiants élus et sollicite l’intervention des associations et organisations 
étudiantes pour rappeler l’obligation du port du masque. En effet, il lui semble qu’une difficulté générationnelle 

s’installe entre les enseignants et les étudiants qui ne prennent pas au sérieux les recommandations. Il explique que 
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certains étudiants ont annoncé faire des soirées avec des porteurs du virus pour ne pas aller en cours, et d’autres 
se mettent doublement en danger en organisant des fêtes sur le toit du bâtiment « Hexagone » à Luminy, pour 
échapper aux contrôles de police.  
 

M. Tropini indique que les organisations étudiantes sont informées des différents faits et mettent en place des 
événements en adéquation avec les recommandations préfectorales. La FAMI développe des outils tels que des jeux 
et échanges interactifs. Aussi, il demande à nouveau que l’université relaie les informations de la presse et diffuse 
les recommandations des gestes barrières de façon plus régulière, afin de confronter les étudiants à leurs obligations.  
M. Guilleu fait remarquer que de manière individuelle les étudiants se comportent bien, mais l’effet de groupe 
modifie leur attitude. Aussi, une campagne portée vers l’actualité rappellerait dans les locaux la réalité des faits, 
afin que tous les étudiants se sentent concernés. 

 
Le VP Formation répond qu’il va se rapprocher de la Direction de la communication d’AMU pour vérifier comment 
développer la techno-communication sur ce thème.  
 
  
Avant de procéder au vote, le VP Formation demande un ajustement de la phrase suivante : « les MCC qui sont 

communiquées aux étudiants « peuvent être » réduites aux seuls impératifs légaux ». Le terme « peuvent être » 
est à remplacer par « sont ». 
  

Le texte amendé, la CFVU approuve, par 26 voix pour et 1 voix contre, les modalités de contrôle des 
connaissances COVID-19 (2020/2021), pour les diplômes nationaux qui relèvent de la compétence de 
la CFVU. (Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 

 
 
 



L’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h40 



 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


