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       Aix-en-Provence, le 29 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° 86 du 10 septembre 2020, 14h00 

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 (pouvoir), Kathia CHAUMOITRE (pouvoir), 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 (pouvoir), 
Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT. 
 
Collège des Usagers :  

Tom BLANCHARD, Enzo BRANCA-AFCHAIN, Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Andréa FONOLLOSA, Damien 
JARFAUT, Baptiste LEFEVRE, Mahan OUTAHAR, Pauline PIQUES-RAMADOUR, 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 : 31 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Denis BECK (représentant Marc BRUANT) 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Jean-Philippe AGRESTI, Nathalie ALMERAS, Laurence BESANCON, 
Samia BOUNGAB, Lionel BRINGOUX, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Caroline BULGARELLI, Estelle CHABERT, Fanny 

CLAIN, Idoya DE PONCINS, Patricia GAITAN, Nuria GALA, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Stéphane HONORE, 
Hervé JUVENAL, Patrice LAISNEY, Jacques MASSONI, Odile MOLLARD, Jean-Louis MORO, Fabrice NEMOZ, Jean-
François PABA, Nathalie PARQUIER, Pauline PIQUES-RAMADOUR, Pascal RATHELOT, Patricia REDON, Anne RIBAUD, 
Déborah ROCCHICCIOLI, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Éric VALERIO, Sylvie WHARTON. 
 
ORDRE DU JOUR :  

I. ACTUALITES  

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la CFVU du 9 juillet 2020 
 

III. PRESENTATIONS 
- Projet IDéaL (AAP IDéES) 
- Bachelor Universitaire de Technologie 

 
IV. VIE INSTITUTIONNELLE 

- Composition type de la commission ad hoc CVEC 
 

V. FORMATION/PEDAGOGIE 
-    Modifications des calendriers universitaires des composantes 2020/2021 
-    Projet d’expérimentation de l’universitarisation de la formation des préparateurs en pharmacie  

-    Principe d’exonération totale des droits d'inscription 2020-2021 pour les étudiants libanais  

-    Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 4   

-    Cadrage d'établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021  

-    Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 1  
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VI. VIE ETUDIANTE 

- Critères d’attribution d’ordinateurs aux étudiants en fracture numérique 

- Modification du règlement intérieur du FSDIE social 
 

VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

 



Le VP Formation ouvre la séance à 14h00, et souhaite la bienvenue à tous les membres en cette rentrée 
universitaire 2020/2021. Il précise que l’organisation des instances en distanciel est privilégiée en ce début d’année, 
compte tenu des incertitudes des conditions sanitaires. Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus 

à la CFVU utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes. 



 

 
I APPROBATION DU PROCES-VERBAL  

 

La CFVU approuve le procès-verbal de la séance du 9 juillet 2020 par 30 voix pour et 1 abstention. 
 
 

II ACTUALITES 

 

1) Point rentrée 2020  
Le VP Formation rappelle la chronologie des échanges avec les composantes et les associations étudiantes depuis 
le mois de mai, visant à ajuster la stratégie d’AMU dans le domaine de la pédagogie, en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires liées au COVID-19. Cette stratégie se base sur trois scénarios : 

Scenario 1 : Un semestre en présentiel avec la mise en place d’un protocole sanitaire ; 

Scenario 2 : Un semestre hybride où certains étudiants suivent les cours à distance ; 
Scenario 3 : Un semestre à distance. 
 

L’objectif, comme le rappelle le VP Formation, était de passer d’un scénario à l’autre suivant l’évolution de 
l’épidémie. En ce sens, AMU avait investi au printemps dans des équipements numériques, comme les licences 
ZOOM à destination des enseignants titulaires et vacataires d’enseignement. L’établissement a commencé à équiper 
les amphithéâtres de caméras, à hauteur de 800 000 €. 

En juillet, AMU avait affirmé la volonté d’organiser une rentrée en présentiel avec le port du masque obligatoire car 

la situation sanitaire l’autorisait. Or, au mois d’août, suite à une forte croissance de la circulation du virus dans la 
région PACA, due certainement à l’affluence touristique et au relâchement des gestes barrières, le contexte sanitaire 
s’est dégradé. Un antagonisme s’installe entre les mesures à mettre en œuvre pour la sécurité de tous et les enjeux 
pédagogiques. 
A ce jour, AMU privilégie les cours en présentiel en intégrant des activités numériques sous format hydride. SMPM 
propose déjà des cours hybrides et ALLSH a reporté d’une semaine la rentrée pour adapter ses enseignements vers 

le scénario 2. Le VP Formation affirme que tout enseignant pourra assurer un cours sur l’outil ZOOM et le 
télédiffuser via les caméras à disposition dans les salles équipées ou via les webcams. Il précise que des micros 
cravate sont commandés. En revanche, les équipes pédagogiques évoluent dans un contexte difficile, car en plus de 
combler un retard numérique, ils font de la prévention pour inciter les étudiants à garder les masques et respecter 
les gestes barrières. Un Conseil de défense se réunit vendredi 11 septembre pour soumettre des mesures visant à 
ralentir la circulation du virus, et la ville de Marseille est concernée. Ce Conseil pourrait imposer des limitations 

d’effectifs par salle ou des mesures plus restrictives quant à l’organisation d’événements. 
 

2) Appel à projets Hybridation des formations d’enseignement supérieur : « Hy Dream » 

Le VP Formation annonce que le dossier présenté par AMU concernant l’hybridation des enseignements n’a pas 

été retenu. Néanmoins, l’établissement a obtenu un budget de 1 100 000 € pour continuer d’équiper numériquement 
l’intégralité de ses amphithéâtres. 

 

M. Lefevre revient sur les mesures de distanciation mises en place à AMU, car il a constaté des amphithéâtres 

surchargés, notamment à la FDSP. Il demande si un aménagement des locaux est prévu pour réguler le nombre 
d’étudiants par salle. Mme De Cacqueray explique que la faculté a fait le choix de recevoir en présentiel l’ensemble 
des étudiants sur la première semaine, à la grande satisfaction des équipes enseignantes et des usagers. Afin de 
réguler l’afflux d’étudiants dans les salles, les cours hydrides débuteront dès la deuxième semaine de la rentrée. Elle 
précise qu’au cours des semaines, les formats d’enseignements s’adapteront à l’évolution sanitaire. 

 

M. Magnouloux relève une difficulté rencontrée sur ZOOM liée à un manque d’équipement. En effet, le logiciel 

permet d’avoir un tableau blanc visible par tous, mais il est impossible d’y écrire sans tablette numérique. Le VP 
Formation explique que des mesures d’adaptation sont prises progressivement. Il rappelle qu’en dehors des 
équipements installés pour répondre aux urgences liées au confinement et à la préparation de la rentrée, l’université 
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n’avait pas amorcé sa transformation numérique sur les sites d’enseignement. M. Moro précise qu’une commande 
est en cours de traitement pour du matériel informatique spécifique à l’enseignement à distance. 

 

Mme Gaitan demande comment distinguer les étudiants qui doivent avoir accès prioritairement aux salles de cours 

de ceux qui peuvent suivre en distanciel. Le VP Formation explique qu’il a demandé aux directeurs de composantes 

et vice-doyens formation d’identifier dans leur composante les étudiants rencontrant des difficultés numériques. Ces 
étudiants seront prioritaires pour accéder aux salles de cours en présentiel. Ensuite, un système de rotation de 
groupes d’étudiants sera laissé à l’appréciation des équipes pédagogiques pour maintenir la dynamique de 
l’apprentissage en présentiel et se réapproprier la vie de campus.  

Le VP Formation termine par un appel à la vigilance concernant les étudiants dits « vulnérables » car ils doivent 

être orientés vers le Service Inter Universitaire de Médecine Prévention et de Promotion de la Santé (SIUMPPS), 
afin de mettre en place un protocole d’accompagnement. 

 

M. Jarfaut s’inquiète d’une information qui circule à ALLSH relative à une délocalisation des cours sur d’autres sites. 

Mme Thorel explique que les emplois du temps des étudiants est une préoccupation majeure pour la composante, 
et les services concernés tiennent compte des déplacements entre les cours. La délocalisation évoquée sur le site 
de la MMSH concernait une mention de master. Elle vérifiera si ce déplacement sera toujours nécessaire pour les 
semaines à venir. 

 

M. Fournier demande si l’achat de casques sans fil est prévu. Le VP Formation assure qu’une centaine de casques 

vont être distribués. En effet, il reste des stocks de modèles en Bluetooth fournis lors de l’installation sur certains 
sites de la téléphonie fixe sur IP. De plus, après concertation avec le VP délégué en charge du numérique, M. 
Amabile, et le directeur de la DOSI, M. Portella, une liste de modèles issus d’un marché public sera proposée aux 
composantes. En revanche, les services de livraison du fournisseur sont saturés suite au grand nombre de 
commandes de tous les établissements. Ainsi, le VP Formation a demandé aux composantes de se rapprocher des 

CFA qui disposent de matériel pour les formations en alternance. 

 

M. Tropini s’interroge sur les modalités de formation des enseignants pour appréhender l’outil ZOOM et plus 
largement pour les enseignements à distance car toutes les fonctionnalités des plateformes, comme AMéTICE, ne 
semblent pas exploitées. Le VP Formation affirme que c’est une application peu complexe et intuitive. Les 
enseignants peuvent se rapprocher du Centre d’Innovation Pédagogique et Evaluation (CIPE), ainsi que des 
ingénieurs pédagogiques dans les composantes, qui sont également formés pour guider les enseignants. L’objectif 
est de dispenser des cours synchrones afin de maintenir une structuration avec l’emploi du temps en présentiel et 

de faciliter l’apprentissage des étudiants à distance. Concrètement, il s’agit de partager un support que l’on 
commente. Une procédure de préconisations pour les cours à forts effectifs, avec tous les contacts des formateurs, 
a été envoyée aux enseignants. Le VP Formation considère donc que le manque de matériel informatique 

périphérique est plus problématique que la maitrise de l’outil. 

Mme Thorel abonde en ce sens, car les enseignants font remonter des besoins en équipements, notamment pour 
les ateliers de langues où des caméras supplémentaires seraient nécessaires, ainsi que d’autres outils pour des 

formations spécifiques où le streaming n’est pas adapté. Elle s’interroge ensuite sur l’organisation du Contrôle 
Continu Intégral (CCI) à maintenir en présentiel pour les différents publics, notamment pour les étudiants dits 
« vulnérables ».  

 

Concernant les besoins en équipement numérique, le VP Formation rappelle qu’AMU investit déjà plus de 2 000 000 
d’euros, et que certaines composantes ont participé à l’achat de caméras, aussi il invite les composantes de manière 
plus générale à contribuer davantage à l’achat de matériels informatiques sur leurs sites, avec l’aide technique des 
directions centrales concernées si nécessaire.  

Si l’évolution de la crise sanitaire impose un durcissement des mesures barrières, le VP Formation suggère que 
les cours rassemblant le plus grand nombre d’étudiants soient transposés du format hybride en distanciel. Les 
évaluations en présentiel prévoient les mesures de distanciation et le port du masque. Aussi, à ce jour, les contrôles 
continus peuvent être maintenus en présentiel. Il rappelle que lors de la CFVU du 9 juillet a été voté un ajustement 
des MCC précisant : « Les présentes MCC pourront être modifiées en CFVU et portées à la connaissance des étudiants 

dans les meilleurs délais en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ». Si tel est le cas, il conviendra 
d’examiner les modalités d’organisation et informer préalablement les étudiants dans les délais réglementaires. 

Relativement aux étudiants dits « vulnérables », il précise qu’un bilan du SIUMPPS est nécessaire pour identifier le 
nombre d’étudiants concernés. Le VP Formation ajoute que si l’étudiant est empêché, des solutions comme 
l’organisation d’une session exceptionnelle ou le déplacement de l’épreuve sur un effectif plus réduit seront à étudier. 

 

M. Tropini souhaite ensuite savoir si un plan de communication va être mis en place, car les informations évoluent 
en fonction de l’avancée de l’épidémie. En accord avec les composantes, le VP Formation explique que l’application 
mobile « Inst’AMU » qui est en cours de développement actualisera les informations sanitaires et présentera des 

données plus personnalisées relatives aux formations suivies. M. Tropini estime qu’une communication auprès des 
étudiants sur le téléchargement gratuit de l’application sur les smartphones est nécessaire. 

 

Mme Gaitan demande si un calendrier de déploiement des caméras est disponible. Le VP Formation propose de 
se rapprocher de la DOSI qui gère ce calendrier et qui livre en priorité les UFR accueillant des cohortes importantes. 
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Le VP Formation fait un aparté pour remercier Mesdames Sylvie Wharton et Mathilde Thorel de leur présence à 
cette séance. Dans la perspective des prochaines élections de composante d’ALLSH, Mme Wharton a été nommée 
administratrice provisoire, suite à la démission du doyen en août dernier. Mme Thorel succède à Mme Americi en 

qualité de référente formation. Il salue leur travail remarquable et leur implication pour reprendre les dossiers et 
discussions non aboutis. 

 

La rentrée d’ALLSH étant repoussée d’une semaine, M. Tropini souhaite un éclaircissement sur les mesures prises 
par la composante. Il est question de finaliser les cours en hybride, et Mme Thorel précise que des consignes sont 
données pour maintenir les cours à faibles effectifs en présentiel et de dédoubler les cours de plus grande jauge 
selon une répartition à définir. Les listes seront communiquées lorsqu’elles seront stabilisées car les Inscriptions 

Pédagogiques (IP) par le web ne sont pas terminées, suite à un problème de surcharge des serveurs et une erreur 
de modélisation qui a impacté le choix des options et les Unités d’Enseignement (UE) obligatoires. Le VP Formation 
demande aux étudiants d’être patients et de prendre en considération les dysfonctionnements techniques non 
inhérents à l’organisation administrative.  

 

M. Branca-Afchain craint que ce problème technique soit source de décrochage pédagogique, aussi il souhaite que 
les étudiants soient informés qu’ils peuvent assister aux cours durant ce délai. Mme Thorel précise que l’information 
a été transmise par mail annonçant que la période des IP était prolongée du 11 au 18 septembre, mais la faculté 

insistera sur le fait que les étudiants sont attendus en cours. 

 

M. Branca-Afchain s’interroge sur l’influence qu’AMU pourrait avoir auprès des réseaux de transports en commun 
car la distanciation physique n’est pas appliquée. Le VP Formation répond que si certains organismes ne 
réussissent pas toujours à assurer les distanciations physiques réglementaires, il appelle les étudiants à se 
responsabiliser. En effet, nombre d’entre eux abandonnent le masque et les gestes barrières à la sortie des cours et 
de l’établissement. Il rappelle qu’AMU prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’accueil des usagers au 

sein de ses locaux, car la préoccupation première des équipes pédagogiques est la réussite pour tous. L’obligation 
du port du masque reste l’unique solution pour maintenir les cours en présentiel, pour se protéger et protéger les 
autres. 

M.Tropini concède qu’il y a un manque de vigilance et les associations étudiantes, notamment la FAMI, vont 
continuer de s’assurer que les usagers gardent en tête la perspective de limiter l’épidémie. En revanche, il réitère 
sa demande concernant un plan de communication par l’établissement, car les associations sont débordées par 
l’affluence de questions et laissent des étudiants sans réponse. 

Il souhaite ensuite discuter, de manière anticipée, de la question des examens car le semestre dernier a été litigieux, 
notamment à ALLSH. Suite aux plaintes des étudiants concernant la question de la deuxième chance, la FAMI a 
tenté une médiation sans succès. Il regrette que le guide des examens ait été mal appliqué. Ce texte, issu de longues 
concertations, se voulait équitable pour l’ensemble des étudiants.  

Le VP Formation explique que le guide a mal été interprété. Les jurys d’ALLSH se sont réunis sur plusieurs jours 
pour établir des calculs, et valider l’année de certains étudiants qui n’avaient été évalués que sur 6 ou 9 ECTS. Ils 
n’ont pas communiqué aux étudiants la forme prise par la « deuxième chance ». Le taux de réussite en psychologie 

est passé de 40% à 60% en L1. La gouvernance a tenté une conciliation, mais les équipes pédagogiques, qui 
soutenaient avoir appliqué une des règles énoncées dans le guide des examens, ne souhaitaient pas revenir sur les 
modalités d’évaluations.  

 

Le VP Formation annonce que la FAMI a saisi le Tribunal Administratif en référé fin juillet. Cette action aurait pu 
résoudre rapidement le litige par décision de justice apportant ainsi une réponse aux étudiants. A ce jour, l’université 
n’a reçu aucune assignation. M. Tropini confirme que l’association a saisi le Tribunal Administratif pour solutionner 

une situation inextricable. Il sollicite donc la nouvelle Direction d’ALLSH pour échanger sur ce dossier des examens 
de manière plus ouverte, avec des représentants étudiants élus impliqués dans la vie étudiante.  

Le VP Formation déclare qu’il faut attendre la décision du juge administratif et affirme que la nouvelle Direction 
d’ALLSH est dans une dynamique de dialogue et de transparence. 

 

   3) Parcours accompagnement/modules remise à niveau  

Le VP-Formation rappelle que dans le guide des examens (chapitre 1-3), il est indiqué que les étudiants, dont le 

semestre pair est totalement non évalué et qui passent dans le semestre impair supérieur, bénéficient de parcours 
d’accompagnement. Afin de mettre en œuvre cet accompagnement sur la rentrée 2020, il a été notifié aux 
composantes concernées un financement de six heures par étudiant sur la ligne des crédits « loi ORE 2020 ». Selon 
les places restantes, d’autres profils étudiants pourront être intégrés à ces modules. 

 

     4) Note à l’attention des associations étudiantes : rentrée 2020/2021 face à la COVID-19 

M. Moro déclare qu’une note a été adressée à l’ensemble des associations étudiantes d’AMU, afin de limiter les 

événements associatifs avec des denrées alimentaires qui conduisent à retirer les masques. Cette note mentionne 
également l’interdiction d’organiser au sein des campus des journées d’intégration et rappelle que les manifestations 
organisées hors campus sont soumises à l’autorisation préfectorale. 
 

Le VP Formation clôt la rubrique « actualités » en rappelant que l’objectif des mois à venir est de maintenir 
l’université ouverte en régulant les flux sur les campus et en garantissant aux étudiants en fracture numérique 
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l’accès aux locaux. Il annonce que le calendrier des séances sera flexible, si la CFVU doit être consultée, la 
commission sera appelée à se réunir autant de fois que nécessaire. 

 

 
III PRESENTATION 

 

Compte tenu des nombreux points à l’ordre du jour, le VP Formation présentera le projet IDéaL, lors d’une 
prochaine séance. Il privilégie la présentation du Bachelor Universitaire de Technologie qui va être intégré dans 
Parcoursup dès novembre 2020.  

 
 Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) 

Mme Gaitan présente cette nouvelle formation et son intitulé qui sont exclusifs aux IUT. Le B.U.T entrera en vigueur 
à la rentrée 2021. L’arrêté du 6/12/2019, qui porte réforme de la licence professionnelle, conduit à mettre en place 
cette formation en trois ans. Il s’agit de s’adapter aux nouveaux profils de bacheliers qui ne sont plus dans la logique 
d’orientation tubulaire. Le B.U.T doit répondre à différents enjeux, tels que la professionnalisation du premier cycle 
et l’ascension sociale. Le Rectorat sollicite l’accueil d’au moins 50 % de bacheliers technologiques en première année 

d’IUT. Les vingt-quatre spécialités de DUT seront intégrées au B.U.T et s’appuieront sur les programmes nationaux 
et des programmes adaptés au niveau local et social. Mme Gaitan commente ensuite l’architecture de la formation 
qui se décline en trois parcours types, avec six cents heures de projets tutorés réparties sur les trois années et des 
périodes de stage longues pour contribuer à la professionnalisation de l’étudiant. (Voir annexe 1) 
 

M. Leoncini s’interroge sur l’intitulé et demande si le titre de Bachelor suggère une augmentation future des tarifs 
d’inscription, ce que réfute Mme Gaitan car cette formation est dispensée au sein de l’université, ainsi les tarifs 
appliqués restent les mêmes que pour le DUT. 
 

Le VP Formation explique que le projet est de mettre en œuvre une formation sur trois ans, tout en gardant le 
niveau BAC+2 du DUT pour certaines professions. Il n’était pas possible d’introduire le terme « licence » car un 
autre projet avec l’intitulé « licence universitaire de technologie » a déjà été utilisé. En outre, la volonté du Ministère 
était d’afficher deux grandes filières, l’une généraliste et l’autre professionnelle avec deux voies, dont une spécifique 
aux IUT. Ainsi, le Ministère a proposé l’intitulé « Bachelor ». Ce diplôme engage l’université à revoir l’offre de 
formation de licence professionnelle, et à revoir l’articulation qui peut exister entre le Bachelor de technologie et 

potentiellement certains masters.  
 
 
IV VIE INSTITUTIONNELLE 

 

 Composition type de la commission ad hoc CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

Le VP Formation indique que la composition doit être révisée avec les titres actuels des membres siégeant à la 

commission. Il propose d’ajouter des personnes pouvant aider à l’instruction des dossiers étudiants, afin de 
représenter la vie étudiante dans toutes ses dimensions, grâce à leur expertise dans leur domaine, notamment dans 
l’amélioration des conditions de vie et de santé. 

Sont proposés les membres suivants : 

- Le Vice-Président égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations 
- Le Vice-Président développement durable 

- Le Vice-Président délégué santé et handicap  
- Un représentant du service culture 
 

M. Branca-Afchain demande si, parmi les élus étudiants qui siègent dans cette commission, les différentes 
organisations sont représentées. Le VP Formation rappelle que les membres ont été désignés lors de la CFVU du 
23 janvier 2020, et cite les organisations représentées : la FAMI, l’UNEF et l’UNI. M. Branca-Afchain s’interroge 
ensuite sur la personnalité extérieure, et Mme De Poncins explique qu’une représentante de la Métropole qui 

siégeait dans cette commission n’a pas été remplacée. La collectivité n’ayant pas désigné de nouveau représentant, 

elle va se rapprocher des services centraux à ce sujet. 

M. Leoncini constate un nombre inférieur de membres élus, dans cette composition à vingt-neuf membres. 
Considérant que cette commission fonctionne parfaitement, il suggère que certains membres soient dans une 
catégorie « invités », par exemple. 

Mme De Poncins rappelle qu’aucune parité n’est imposée dans la commission ad hoc, mais le VP Formation 
propose de préciser la composition, parmi la catégorie des personnels BIATSS, comme suit : « un membre élu de la 
CFVU, et un membre nommé ». Le membre élu sera désigné lors de la prochaine séance afin que cette délibération 
soit notée à l’ordre du jour. 

 
Vote 
Le texte amendé, la CFVU approuve par 29 voix et 2 abstentions la composition type de la commission 
ad hoc CVEC. (Annexe 3 du présent procès-verbal) 
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V FORMATION/PEDAGOGIE 

 

 1) Modifications des calendriers universitaires des composantes 2020/2021 

Le VP Formation explique que ce point a été ajouté en urgence à l’ordre du jour, car dans ce contexte d’épidémie 

de COVID-19, certaines composantes avaient besoin d’une marge de manœuvre pour réajuster leur calendrier. C’est 
le cas d’ALLSH qui souhaite utiliser la première semaine de cours classique afin d’adapter les enseignements en 
mode hybride, et ainsi décaler la rentrée d’une semaine. 

Mme Thorel précise qu’il s’agit de décaler le calendrier sans suppression de cours, car le volume horaire sera réparti 

sur des cours en distanciel. 

 

Vote 

La CFVU approuve à l’unanimité les modifications des calendriers universitaires 2020/2021 de la 
composante ALLSH. (Annexe 2 du présent procès-verbal) 
Vote 

 

 2) Projet d’expérimentation de l’universitarisation de la formation des préparateurs en pharmacie  

Le VP Formation rappelle que la réglementation permet aux formations du domaine social et de la santé d’aller 

vers les cursus universitaires. Dans la visée de répondre à un projet national lancé par le Ministère, la CFVU doit se 

prononcer sur le projet afin qu’AMU soit porteuse de cette formation paramédicale. 

 

M. Honore détaille le projet de licence professionnelle en trois ans, porté par la faculté de Pharmacie qui a été 

approuvé par la conférence des doyens des facultés de pharmacie. Initialement, la formation de préparateur en 

pharmacie se réalise dans le cadre d’un Brevet Professionnel (BP) d’une durée de deux ans, en alternance 

obligatoire, et dispensé par les CFA. Ce diplôme concède un grade de « préparateur en pharmacie » en officine ou 

en milieu hospitalier. La loi du 27/07/2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, ainsi 

que l’arrêté du 6/12/2019 portant réforme de la licence professionnelle permettent d’adapter, comme le B.U.T, cette 

formation à l’évolution des soins et des techniques. Le programme en trois ans confère 180 crédits, et garantit un 

niveau DEUST pour les deux premières années qui correspondent à une formation rénovée du BP, et qui permet 

d’exercer. Une troisième nouvelle année spécifique permet une spécialisation en officine ou en milieu hospitalier tout 

en proposant des passerelles vers la formation de Pharmacie dans des parcours existants, comme la filière 

industrielle. (Voir annexe 4) 

M. Leoncini s’interroge sur cette année supplémentaire dans le parcours « officine » alors qu’il était possible 

auparavant sans le baccalauréat d’obtenir le diplôme du BP en deux ans. Et il demande si, au niveau du paysage 

européen, le diplôme de licence est nécessaire pour travailler en officine. 

M. Honore précise qu’actuellement 89 % des apprenants sont bacheliers et après deux années d’études, ils n’ont 

aucune reconnaissance universitaire. La troisième année est accès sur les nouvelles compétences de la profession. 

Le projet répond à une demande de la profession car les missions en pharmacie augmentent et sont complexes. Ce 

besoin de monter en compétences est également ressenti par les préparateurs. Concernant le niveau licence, il n’y 

a pas de schéma standard en Europe, certaines formations durent trois ans, mais ne sont pas forcément 

universitaires.  

M. Rathelot ajoute qu’en Europe, les études de pharmacie ne sont pas non plus identiques du fait de missions 

différentes, comme la gestion de dispositifs médicaux. Par ailleurs, la France est pilote dans le processus 

d’homogénéisation des compétences au niveau européen.  

M. Leoncini s’interroge alors sur l’affichage d’une certification en langue anglaise, ce à quoi M. Honore répond que 

le programme s’adapte à l’arrêté du 3/04/2020 relatif à la certification en langue anglaise. Le VP Formation 

abordera l’évolution de ce texte réglementaire, lors d’une prochaine séance. 

 

Le VP Formation conclut que ce projet de licence professionnelle d’envergure mérite d’être poursuivi. Il permet 

une réelle réflexion sur l’accompagnement de l’évolution d’un métier sur trois années de formation universitaire, à 

la place d’une L3 dans les programmes actuels. 

 

Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 29 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, à la poursuite du 

projet d’universitarisation de la formation des préparateurs en pharmacie. (Annexe 4 du présent 

procès-verbal) 

 
3) Principe d’exonération totale des droits d'inscription 2020-2021 pour les étudiants Libanais 

Suite à la double explosion au port de Beyrouth le 4 août dernier et à la crise économique que connait le Liban, le 
Ministère a demandé aux universités de prévoir un plan d’aide aux étudiants Libanais. AMU est particulièrement 
sollicitée compte tenu du rayonnement qu’elle exerce dans le bassin méditerranéen.  
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Le VP Formation annonce qu’en concertation avec la Direction des Relations Internationales, AMU propose une 
exonération totale des droits d’inscription. 

 

Mme Puig demande si cette exonération concerne également les étudiants en téléenseignement. Le VP Formation 

précise que l’exonération concerne les diplômes nationaux préparés en présentiel, pour les niveaux Licence, Master, 

Doctorat. Il explique que l’établissement ne peut dépasser en exonération les 10 % du montant total des inscriptions, 
et énumère les aides mises en place en 2020 (votées en CFVU les 18 juin et 9 juillet) : 

- réinscriptions sans frais pour les étudiants qui continueraient leur stage au-delà du 31 décembre 2020 ; 

- réinscription sans frais pour les étudiants inscrits dans un diplôme d’établissement dont les enseignements ont été 
annulés en raison du COVID-19 ; 

Il rappelle enfin que les étudiants étrangers bénéficient encore cette année d’une exonération partielle des droits 
d’inscription. 

 

M. Leoncini demande si le seuil des 10 % n’est pas déjà dépassé, et si cette exonération pour les Libanais aura un 
effet pérenne sur l’année prochaine. Le VP Formation confirme que la limite des 10% est effectivement atteinte. 
Si AMU dépasse ce seuil, les comptes seront justifiés en cette période de crise sanitaire. En outre, la demande de 
venir en aide à nos amis Libanais émane du Ministère. La mesure ne concerne que l’année universitaire 2020/2021. 

 

La CFVU émet un avis favorable, par 29 voix pour et 2 abstentions, au principe d’exonération totale des 

droits d’inscription pour les étudiants Libanais préparant un diplôme national en présentiel, durant 
l’année universitaire 2020/2021. (Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 
 
Le VP Formation propose de présenter un bilan Parcoursup spécifique à PASS/L.AS qui permettra 
subséquemment d’aborder le cadrage des Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) (PASS/L.AS) qui n’avait 
pas été voté lors de la CFVU du 9 juillet, compte tenu du contexte évolutif de la crise sanitaire et des débats avec 
ALLSH.  

 
Il annonce ensuite qu’une CFVU exceptionnelle sera organisée le 21 septembre à 16 h00 en visioconférence, car 
certaines MCC PASS ne sont non finalisées. L’université se garde également une marge de manœuvre afin de 
réajuster les textes, si des restrictions sanitaires locales venaient à s’ajouter à la réglementation nationale. De plus, 
cette date permet de rester dans les délais réglementaires pour l’affichage des MCC un mois après le début des 
cours. 
 

Mme De Cacqueray présente le bilan Parcoursup pour PASS/L.AS et rappelle qu’AMU a fait le choix d’avoir un 

éventail large de parcours qui correspond à l’esprit de la réforme qui est d’aboutir à une différenciation des cursus 
des futurs personnels de santé. Elle ajoute que l’université a fait le choix de sites d’enseignements élargis pour les 
L.AS puisque les cours seront dispensés entre Aix-en-Provence, Marseille et Gap. Les 1 500 places ouvertes pour 
les 15 parcours PASS (dont 11 concernent ALLSH) ont été augmentées de 200 places supplémentaires, pour 
répondre à la demande sur les options physique-chimie, sciences de la vie et STAPS.  
Concernant les L.AS, dont les composantes ALLSH, FDSP, FEG, FSS et FS assurent les enseignements, 500 places 

supplémentaires ont été ouvertes à la rentrée sur l’UFR Sciences. Les saisies de vœux sur Parcoursup se sont 
déroulées du 22 janvier 2020 au 2 avril 2020, avec une procédure complémentaire qui se terminera à la fin du mois 
de septembre.  
Mme De Cacqueray compare ensuite les candidatures actuelles, qui comprennent les redoublants PACES et les néo 
entrants, avec celles des candidatures PACES en 2019, et annonce que le taux de pression est de 19,78% (nombre 
de vœux/places). Elle termine par les taux de couverture (propositions acceptées définitivement/places) qui sont 
quasiment de 100 % pour le PASS et 90 % pour les L.AS. Elle rappelle que l’année prochaine il faudra revoir le 

dispositif car la PACES résiduelle aura disparu. Un bilan sera nécessaire afin qu’AMU puisse proposer un nombre de 
places en PASS et en L.AS pour l’ouverture prochaine de Parcoursup 2021/2022. (Voir Annexe 6) 
 

M. Tropini s’interroge sur le taux de confirmation des vœux au lendemain du baccalauréat. Mme De Cacqueray 
explique que cet indicateur permettait de voir si les étudiants attendaient les résultats du baccalauréat pour 
confirmer leur vœu après avis favorable des composantes. 
 

M. Leoncini demande quelle suite a été donnée à la volonté de l’UFR ALLSH de sortir du PASS. Mme De Cacqueray 

rappelle que la question portait sur l’épreuve du concours et qu’à la suite des discussions avec l’ensemble des UFR 
concernées, ALLSH a déclaré que la notion de QCM n’était plus bloquante.  
 

M. Magnouloux demande si l’épreuve du concours est bien organisée pour toutes les UFR sous le format QCM. 
Mme De Cacqueray répond que des difficultés techniques persistent et que lors de la CFVU exceptionnelle des 
propositions seront examinées.  
Le VP Formation précise qu’à la suite de l’accord obtenu auprès des composantes, les équipes ont commencé à 
travailler sur la mise en place du concours et se sont heurtées à des contraintes de temps et des difficultés liées au 

contexte sanitaire qui complique l’organisation technique de l’examen. La question est maintenant de savoir s’il faut 
risquer un dysfonctionnement de masse ou s’il faut retirer du concours la mineure licence, car le niveau de finesse 
des conditions du concours sont extrêmes et le risque d’annulation de l’examen est grand.  
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 4) Ajustements de l’offre de formation des composantes pour 2020/2021 : vague 4 

Mme De Cacqueray présente les maquettes des formations dont les modifications répondent à la réforme des 
études de santé, en commençant par les L.AS qui n’avaient pas été présentées lors de la CFVU du 9 juillet. Puis elle 

termine par les modifications sur le programme du PASS. Ces modifications impliquent que les composantes du 
secteur santé ajustent également leur maquette de formation, pour accueillir des étudiants de disciplines autres. 

Les crédits dans ces formations ont été intégrés au choix : dans les 30 crédits du semestre, ou de façon partiellement 
surnuméraire, ou entièrement surnuméraires. 

 

Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 30 voix pour et 1 abstention, aux ajustements de l’offre de formation 
des composantes pour 2020/2021 (ALLSH, FEG, FSS, FSS-SCIENCES-OSU, ODONTOLOGIE, SMPM). 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 

 
 5) Cadrage d'établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 
2020/2021 

Mme De Cacqueray spécifie à nouveau que seules les MCC des L.AS sont examinées lors de cette séance et que 

les MCC du PASS seront présentées lors de la CFVU exceptionnelle du 21 septembre. En partant du cadrage 

d’établissement, elle a souhaité présenter dans le document les deux cursus PASS et L.AS pour que les étudiants se 

familiarisent avec le dispositif. Les MCC varient selon les principes de validation des enseignements crédités, choisis 

par les composantes. Après concertation, la validation du semestre a été décidée sous la double condition d’obtenir 

un 10/20 de moyenne générale sur les UE de la « mineure santé », et l’obtention de la moyenne sur l’ensemble des 

UE du semestre.  Cette décision émane de la question du devenir de ces étudiants qui échouent au concours et qui 

doivent continuer en L.AS 2, ou voire L.AS 3, sous réserve de validation des crédits suffisants pour passer le 

concours.  

Concernant les crédits intégrés au semestre, Mme De Cacqueray explique que les UE de la « majeure » et l’UE de 

la « mineure santé » se compensent entre elles au sein d’un même semestre. Elle précise que les étudiants peuvent 

avoir un statut d’AJAC (ajourné autorisé à continuer) ou AJRE (ajourné redoublant), avec un pourcentage d’ECTS 

appliqué, car les L.AS ont des crédits différents suivant les UFR. 

Mme De Cacqueray aborde ensuite la question de l’inscription à l’accès sélectif en santé qui est fixée une semaine 

après la diffusion des résultats du semestre impair. Elle rappelle que les crédits de la L.AS seront intégrés dans les 

deux semestres, même si l’examen de la « mineure santé » n’a lieu qu’au S2, et ce pour des raisons logistiques.  

Les étudiants n’en sont pas satisfaits, mais savent que l’année prochaine l’organisation sera revue. Le concours aura 

lieu à la Timone en présentiel. Un interclassement sera réalisé en prenant en compte les résultats de la « mineure 

santé » pour déterminer le rang des « grands admis », et le rang des « admis » attendus à l’oral. Ce classement 

inclus toutes les disciplines des études de santé. 

 

M. Tropini demande si un pourcentage a été défini pour déterminer le rang des candidats retenus à l’oral, et Mme 

De Cacqueray répond que l’algorithme n’est pas arrêté, mais qu’il est prévu de convoquer deux fois, voire trois 

fois, plus de candidats que le nombre de places attribuées. 

 

Vote 

La CFVU approuve, par 30 voix pour et 1 abstention, le cadrage d'établissement relatif aux modalités de 
contrôle des connaissances des L.AS pour 2020/2021. (Annexe 8) 

 

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

Mme De Cacqueray explique que les textes présentés dans cette première vague tiennent compte des trois 
conditions réglementaires en lien avec PASS/L.AS, Dream U ou une réforme réglementaire. 

 

La CFVU approuve par 29 voix pour et 2 abstentions, les modalités de contrôle des connaissances des 
composantes pour 2020/2021 : vague 1 (ALLSH, FDSP, FEG, INSPE, IUT, ODONTOLOGIE, OSU, 
PHARMACIE, SCIENCES). (Annexe 9 du présent procès-verbal) 

 
 
VI VIE ETUDIANTE 

 

1) Critères d'attribution d’ordinateurs (aide à l’équipement pour les étudiants en fracture 
numérique) 

M. Moro explique que l’université souhaite doter d’ordinateurs des étudiants primo-entrants en fracture numérique. 

Une commission s’est constituée pour fixer les conditions d’attribution : des critères sociaux et académiques ont été 
retenus après concertation avec le CROUS. Ainsi, les bénéficiaires de l’aide spécifique à l’équipement numérique 
seront les étudiants boursiers échelon 7 et titulaires d’une mention « Bien » au baccalauréat 2020, ce qui correspond 
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à environ 140 étudiants. Il précise que la mention « Très bien » n’a pas été retenue car les étudiants bénéficient 
d’une bourse supplémentaire du Ministère. 

Il ajoute que sur les 300 ordinateurs achetés par AMU, certains seront réservés à des étudiants étrangers qui 

arriveront plus tard, et à d’autres étudiants en difficulté qui seront identifiés par les responsables pédagogiques des 
composantes. Pour ce faire, un questionnaire va être mis en place et des assistantes sociales étudieront les dossiers.  

 

Mme De Poncins rappelle les liens disponibles sur le site web du Bureau de la Vie Etudiante (BVE) et précise que 
réglementairement les dossiers d’étudiants, qui ne répondent pas aux critères de bacheliers 2020 avec mention 
« Bien », pourront être traités dans le cadre du FSDIE social. 

 

M. Torre s’interroge sur l’accueil des étudiants étrangers qui arrivent tardivement. Il souhaite savoir si une date 

butoir est posée.  

Le VP Formation rappelle que les solutions sont d’inscrire les étudiants sur le programme de formation à distance 
s’il existe, sinon de les intégrer dans les cours classiques, si cela ne les dessert pas.  

 

Mme Thorel demande à quelle date seront livrés les ordinateurs. M. Moro, ayant eu la réponse ce jour, annonce 
un délai de quarante jours après négociation avec le fournisseur. 

Le VP Formation explique que la procédure des marchés publics n’a pas été allégée malgré le contexte actuel, 
c’est pour cela que l’installation des caméras n’a pu être réalisée cet été, du fait également des délais de livraison. 

Il ajoute, pour répondre à la question de M. Branca-Afchain, qu’aucune subvention de l’Etat n’intervient dans 
l’achat des ordinateurs à destination des étudiants en fracture numérique. La mise en place de ce dispositif est à 
l’initiative de l’université sur ses fonds propres. 

 

Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 29 voix pour et 2 abstentions, aux critères d’attribution d’une aide 
à l’équipement des étudiants en fracture numérique. (Annexe 10 du présent procès-verbal) 
 

2) Modifications du règlement intérieur du FSDIE social 

M. Moro explique que le règlement ne permettait pas aux étudiants de solliciter le Fonds de Solidarité et de 

Développement des Initiatives Etudiantes « social » lors de leur premier semestre d’inscription à AMU. Il est donc 
proposé d’assouplir ce règlement, en raison de la crise sanitaire, afin de permettre aux étudiants de solliciter une 
aide, après avoir rencontré l'assistante sociale du CROUS. 

Le VP Formation commente une autre modification qui prévoit que le vice-président délégué à la formation 

continue et à l’alternance puisse siéger à la commission. Il effectuera ainsi le suivi de la contribution spécifique 
« participation vie de campus » acquittée par les stagiaires de formation continue et les alternants. M. Moro ajoute 
que les assistantes sociales d’AMU sont également associées à cette commission car celles du CROUS ne sont pas 
habilitées à instruire les dossiers de cette catégorie d’usagers. 

Vote 
La CFVU approuve, par 30 voix pour et 1 abstention, les modifications du règlement intérieur de la 
commission FSDIE social. (Annexe 11 du présent procès-verbal) 

 
 
VII QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Gandoulphe se fait porte-parole de Mme Montant concernant une question relative à la convention avec l’AP-
HM. Le VP Formation répond avoir transmis le dossier à Mmes Ribaud et Misery du SUIO. 
 

M. Leoncini s’interroge sur l’outil ZOOM, car il y a quelques semaines, il était demandé de limiter son utilisation.  

Le VP Formation explique que l’université était en négociation avec le fournisseur. AMU a obtenu que les données 
soient stockées et sécurisées sur les serveurs de l’établissement et que la prestation de ZOOM se limite à la 
télédiffusion. 

 
 



L’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h43 en remerciant les différents acteurs pour leur 
investissement sur cette rentrée. 



 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


