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      Aix-en-Provence, le 12 janvier 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

UNIVERSITAIRE- séance exceptionnelle 
Séance exceptionnelle n° 92 du 8 décembre 2020, 14h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 14 janvier 2021 
 

 

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

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE, Muriel GIACOPELLI, Xavier LEONCINI 

(excusé), Homa LESSAN PEZECHKI, Michel RUQUET, Céline VIESSANT.  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

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

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

Jade BERTEN, Jade BUSCA (pouvoir), Andréa FONOLLOSA, Quentin GUILLEU, Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, 
Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI. 

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

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

 

 

Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 25 
 

 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE :  
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Mama BEN NOUAR, Patrice BONNET, Cécile 
BOZZO, Lionel BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Sébastien COLSON, Pascale DE PADUA, Idoya DE 
PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Alexandre JOUX, Hervé 
JUVENAL LAMBERT, Jacques MASSONI, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Fabrice NEMOZ, Nathalie 

PARQUIER, Anne RIBAUD, Anaïs SAINT JONSSON, Julie SOUHAMI, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Eric VALERIO,. 
 
 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

I. Approbation du procès-verbal 

II. Formation/Pédagogie 
- Modalités de contrôle des connaissances COVID-19 pour 2020/2021 (modifications par les composantes) : 
vague 3 

 - Cadrage des modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021 : rectificatif 
 - Accès aux formations de premier cycle pour 2021/2022 

o Capacités d’accueil 

o Attendus et éléments pris en compte pour l’examen des vœux 
- Projets d’expérimentation dans les formations de santé (SMPM) 

o Universitarisation des spécialités infirmières et cadres de santé 
o Enseignements mutualisés par simulation entre étudiants en sciences médicales et étudiants en 

sciences paramédicales. 
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Le VP Formation ouvre la séance à 14h00. Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus de la CFVU 
utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes.  

 

 

 

Le VP Formation remercie les membres qui participent à cette séance supplémentaire de décembre. Il salue à 
nouveau le travail accompli par Mme de Cacqueray qui coordonne l’organisation des examens au niveau central et 

auprès des composantes, et qui accompagne également ces dernières sur la plateforme Parcoursup, tout en suivant 
les problématiques de PASS/L.AS. 
 
Le 4 décembre 2020 s’est déroulée la réunion de concertations pour une reprise progressive des enseignements 
dans les universités en présentiel, entre le Premier Ministre et la Conférence des Présidents d’Université (CPU), en 
présence de la Ministre du MESRI. Le VP Formation annonce que l’information n’est pas confirmée, mais un possible 
retour des étudiants à mi- jauge serait envisageable au début du mois de janvier 2021. L’objectif étant de retisser 

les liens et d’accompagner la précarité numérique, pédagogique et psychologique des étudiants. AMU prévoit de 
mettre en œuvre des formations à l’attention de tuteurs étudiants pour consolider ce retour. M. Moro précise que 
réglementairement, les tuteurs ne peuvent travailler plus de 10 heures par semaine ni encadrer plus de 10 étudiants.  
 

I. Approbation du procès-verbal 
 

M. Leoncini absent à cette séance a fait parvenir une demande d’ajout dans le procès-verbal du 23 novembre 2020. 

Il souhaite que son intervention relative à l’approche par compétence et les dérives possibles soit précisée, page 6.  

Vote : 
Après la prise en compte de la demande de M. Leoncini, le procès-verbal de la séance exceptionnelle du 
23 novembre 2020 est approuvé par 24 voix pour et 1 abstention. 
 
 
II. Formation/pédagogie 

 
 1) Modalités de contrôle des connaissances COVID-19 pour 2020/2021 (modifications appliquées 
par les composantes) : vague 3 (annexe 1) 
 

Mme de Cacqueray présente, pour information, les modifications apportées aux MCC par les composantes EJCAM, 

FS, et OSU : 

o EJCAM 

Les examens en distanciel ont une durée modifiée, et certaines dates de dépôts des épreuves écrites sur 
AMéTICE sont différées. 
 
o FS 
Les modifications avaient déjà été présentées lors de la CFVU du 3 décembre : certaines inexactitudes ont été 
corrigées. 

 
o OSU 
Les épreuves en présentiel sont maintenues et la durée des épreuves réduites. 

 
 2) Cadrage des modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021 : additif 
réorientation 
 

Mme Chaumoitre commente un ajout dans le cadrage des MCC PASS/L.AS qui explicite les réorientations pour les 

étudiants du PASS qui échoueraient à l’examen sélectif. Une réorientation vers la filière L.AS est possible pour la 
deuxième chance d’accès en santé. Le passage en deuxième année de la mineure suivie dans le PASS, est 
conditionnée à la validation de l’année du PASS (moyenne annuelle est supérieure ou égale à 10/20 à la 1ère ou 
2ème session). Ce passage en L.AS 2 est également conditionné à la validation de l’UE mineure licence. Mme 
Chaumoitre explique que l’étudiant qui a obtenu une note inférieure à 10/20 à l’UE « mineure licence » doit repasser 
les épreuves de cette UE en 2ème session. 

 
M. Guilleu s’interroge sur le texte présenté afin de vérifier que les résultats d’un étudiant hors AMU l’année 
précédant le concours, est bien pris en compte : chapitre A1 page 5 « Pour les étudiants n’ayant pas effectué 
l’intégralité de leur diplôme à Aix-Marseille Université, le calcul de la mention obéira aux modalités précisées ci-
dessus, mais sur la seule base de la moyenne des semestres validés au sein de cette université ». 
 

Mme de Cacqueray explique qu’il s’agit d’un texte inscrit dans le cadrage des MCC « licence générale ». En ce qui 
a trait à la réforme de santé, les étudiants sont inscrits dans des établissements pour la première fois en PASS/L.AS. 
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Vote : 
La CFVU approuve à l’unanimité le cadrage des MCC PASS/L.AS relatif à la réorientation des étudiants 
du PASS pour 2020/2021. (Annexe 2 du présent procès-verbal) 
 

 3) Accès aux formations de premier cycle pour 2021/2022 
 
3-1) Capacités d’accueil premier cycle 
 
Mme de Cacqueray présente les tableaux des capacités d’accueil de cycle 1 pour les composantes concernées. 
Elle souligne l’augmentation du nombre de places en 2020 qui est reprise dans les capacités d’accueil 2021. Les 
chiffres sont identiques pour la plupart des composantes. Elle indique que certaines d’entre elles prévoient des places 

supplémentaires sous réserve de l’obtention de moyens spécifiques additionnels (ALLSH, FDSP, FS, FSS, IUT, 
Polytech et SFPC), et que SMPM ajuste les capacités d’accueil au niveau du PASS.  
 

o ALLSH et FDSP 
Les changements au niveau d’ALLSH résident dans l’ouverture de places pour des options L.AS et la double licence 
avec la FDSP. La FDSP quant à elle crée une offre en L1 à distance. 

Mme Souhami s’interroge sur le point d’entrée unique qui était sollicité par le lycée de la Nativité dont les étudiants 
s’inscrivent à la fois en classe préparatoire au lycée et à AMU. Elle craint que les financements demandés ne soient 
pas visibles si le nombre de places réservées aux étudiants de la Nativité est inclus dans la capacité d’accueil globale. 

Mme de Cacqueray rappelle que le Rectorat a demandé un argumentaire, de la part de la FEG et de la FDSP qui 
sont concernées, pour que l’information soit intégrée dans la messagerie Parcoursup. La condition, pour que ce lycée 
ait un point d’entrée propre, est assujettie au maintien des moyens spécifiques acquis par AMU. Les 60 places 
affichées ce jour correspondent aux 30 places FEG et aux 30 places FDSP. Si le point d’entrée de la Nativité est 

refusé, les deux composantes continueront leurs propres recrutements. 
 

o FS 
Le principal changement concerne l’augmentation du nombre de places en licence « Mathématiques, Physique, 
Chimie, Informatique » (MPCI).  
M. Georgelin explique que la composante a retenu le nombre de places proposé en janvier 2020. Le chiffre 
mentionné dans la colonne « juillet 2020 » résultait de la mesure du Rectorat concernant les réussites 

exceptionnelles au baccalauréat.  
Les capacités annoncées en janvier 2020 sont pérennes et postérieures à la réforme de santé. L’augmentation de 
places demandée est en rapport avec l’ouverture d’un deuxième groupe en première année de licence sélective 
MPCI, co-accréditée avec l’Ecole Centrale de Marseille (ECM). Cette filière tend vers une poursuite d’études en Ecole 
d’ingénieur ou en master. 
 

M. Branca-Afchain note une baisse dans la totalité des capacités pour FS qui s’entend si les recrutements ne sont 
pas tous issus de Parcoursup. Il souhaite cependant savoir si la FS propose des capacités d’accueil suffisantes au vu 
du contexte actuel.  
Comme susmentionné, M. Georgelin explique que la première colonne du tableau présenté additionne les capacités 
de janvier et juillet. Le chiffre est en baisse par rapport aux places annoncées en juillet, en revanche, il s’agit bien 
d’une hausse par rapport aux capacités d’accueil de janvier qui est le mois de référence.  
 

Le VP Formation précise que si les taux de réussite au baccalauréat étaient à nouveau exceptionnels en 2021, et 
que nombre de lycéens se retrouvent sans formation, AMU reprendrait comme l’année dernière ses responsabilités 
pour augmenter les capacités d’accueil. Ces ouvertures de places exceptionnelles ne peuvent être pérennisées car 
elles ne sont pas financées au coût complet. Les capacités d’accueil annoncées permettent une marge de manœuvre. 
En effet, il est complexe à ce jour d’évaluer le nombre de candidats qui vont s’inscrire par mention, ni quelles seront 
les filières en tension. 
Mme de Poncins ajoute que les financements pour l’ouverture de places exceptionnelles sont annotés « plan de 

relance », sur deux années seulement. 
 

o FSS 
La formation STAPS-Activité Physique adaptée et santé (APAS) propose un point d’entrée différencié pour le site 
d’Aubagne avec la création d’un parcours sélectif avec 30 places nouvelles, sans limiter les capacités d’accueil sur 
Marseille (500). Il est question d’ouvrir une filière sélective, spécifique aux activités équestres adaptées, qui n’existe 

pas dans le milieu universitaire en France. M. Nemoz précise que le site d’Aubagne accueillait déjà cette formation, 
mais l’effectif était intégré à celui de Marseille Luminy. Ce recrutement sélectif sur un plan national permettra de 
former des cavaliers pour encadrer des personnes en situation de handicap, ou porteuses de maladies chroniques, 
et même d’apporter un accompagnement psychologique à travers les activités équestres adaptées. 
 

o IUT  
Dans le cadre de l’intégration des parcours de DUT dans le Bachelor universitaire de technologie, 52 places sont 

proposées pour la filière « génie civil, construction durable ».   
 

o Polytech 
30 places supplémentaires peuvent être proposées dans le cycle préparatoire intégré, sous réserve de moyens 
spécifiques. 
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o SFPC 

Le Service de Formation Professionnelle Continue propose l’ouverture de 24 places, dans le cadre de l’ouverture 
d’une formation « agent d’hygiène, propreté et stérilisation » à AMU. 

 
o SMPM paramédical 

Mme Chaumoitre indique que dans la filière paramédicale, les diplômes d’Etat d’ergothérapeute et pédicure- 
podologie augmentent consécutivement de 10 et 5 places supplémentaires.  
 

o SMPM PASS 
Mme de Cacqueray indique que les changements les plus importants concernent le PASS, car le nombre de 

mineures proposées est réduit pour la rentrée prochaine. Elle remercie le pôle scolarité de la DEVE, en particulier 
Mmes Mollard, Ramanantsalama, et Boungab pour les statistiques et analyses apportées. 
  
Les options « Histoire, Italien, Espagnol, Allemand, Philosophie, Anthropologie, Sciences de l'éducation, et 
Sociologie » ont été condensées dans des mineures licence qui les mutualisent. Il y avait à ALLSH, 15 mineures 
offertes, dont 11 indiquaient un écart important entre le nombre de places et d’inscrits (de 5 à 25). En parallèle, 

certaines mineures comptaient 100 à 700 étudiants. L’intégration de ces faibles effectifs dans l’algorithme de l’accès 
sélectif rendait le calcul de l’interclassement incohérent. Des réunions avec les composantes, notamment avec 
ALLSH, ont permis de recentrer l’offre de formation des mineures et de les intégrer à l’examen sélectif.  

 
Mme de Cacqueray annonce que les partenaires, Avignon université et l’université de Toulon, offrent des places 
pour suivre la mineure en L.AS 2 dans leur établissement. Ce dispositif permettrait aux étudiants de PASS ayant 
échoué à l’examen sélectif, et résidant à proximité des départements du Vaucluse et du Var, de suivre leur cursus 

localement puisque les UE santé sont en distanciel.  
Les deux établissements dispensent des enseignements pour les filières : Economie-gestion, Droit, STAPS, Sciences 
de la Vie (SV), et Physique-chimie. 
 
Mme de Cacqueray commente ensuite le différentiel de places entre 2020 et 2021 qui passe de 1700 à 1500 
places. Comme déjà mentionné, les capacités d’accueil initiales étaient de 1500 places. 
AMU a proposé 200 places supplémentaires suite aux taux de réussite exceptionnels au baccalauréat 2020. De ce 

fait, des ouvertures de places ont été ajoutées en physique-chimie, et en SV-STAPS.  
Pour 2021, les 200 places ont été retranchées, et 10 places de plus ont été calculées en tenant compte des 
établissements d’Avignon et Toulon. Elle argumente ce choix en considérant que l’organisation de la session 2021 
du baccalauréat sera maitrisée, et qu’une évolution dans la répartition des places entre le PASS et les L.AS va 
s’opérer. 
 

Mme Chaumoitre confirme que sur cette première année de réforme, une répartition de 70% et 30% avait été 
estimée entre le PASS et les L.AS. Il convient de tendre vers une réduction de cet écart dans les deux ans à venir, 
pour atteindre une répartition équitable de 50% dans les deux filières, selon la réforme.  Il sera difficile d’harmoniser 
les deux voies l’année prochaine car l’examen de PASS cette année est très difficile. Aussi, il en découlera une 
augmentation des places de L.AS en 2022. A ce jour, le nombre de candidats en L.AS n’est pas connu, puisqu’ils 
sont autorisés cette année à se déclarer après les résultats du premier semestre. En revanche, le nombre de 
candidats du PASS sera visible au 15 décembre 2020.   

 
Mme Chaumoitre revient sur le choix de regrouper des options de la mineure, qui était induit également par le 
paramétrage de l’application Parcoursup. En effet, les vœux étaient souvent bloqués lorsque l’étudiant passait aux 
choix inférieurs qui étaient en surnombre.  
 
Mme Chaumoitre termine en souhaitant qu’une communication lisible et active soit mise en œuvre pour indiquer 
aux étudiants du PASS, qui échoueraient à l’examen sélectif, que des places en L.AS 2 sont disponibles à Avignon 

et Toulon. Les étudiants ignorent cette possibilité, d’autant plus que la communication dans les salons virtuels est 
délicate. Elle ajoute qu’environ 150 étudiants actuels sont Varois et Vauclusiens, il est donc primordial de 

communiquer sur ces places pour les L.AS 1 également. 
 
M. Georgelin demande des précisions sur les places prévues à Avignon et Toulon en L.AS 2 et les possibilités 
offertes pour les L.AS 1. 

 
Le VP Formation énonce les données prévisionnelles reçues pour l’ouverture de places en L.AS 2 en 2021/2022 à 
l’attention des étudiants du PASS en échec : 

- à Avignon université : 20 places en droit, 10 en SVT, 5 plus 5 dans les parcours STAPS ; 
- à l’université de Toulon : 30 places en droit, et 10 en Eco-Gestion. 

 
Mme de Cacqueray indique les places prévues pour les L.AS 1 : 

- à Avignon université : 40 places en droit, 20 en STAPS, 20 en SV, et 20 en informatique ; 
- à l’université de Toulon : 30 places en droit, dont 5 à Draguignan, 20 en Eco-Gestion, 25 en STAPS, 15 en 

SV, et 10 en Physique-chimie. 
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Mme Montant s’inquiète des faibles effectifs pour les L.AS dans ces deux universités. Le VP Formation explique 
que les étudiants vont suivre les cours avec l’ensemble des promotions dans les matières disciplinaires, et pour la 
mineure santé les cours seront communs à toutes les L.AS en distanciel. 
 

M. Tropini revient sur l’importance de communiquer avec les étudiants, et d’expliciter à nouveau le principe de la 
L.AS. En effet, un étudiant doit intégrer qu’en choisissant une licence de psychologie, par exemple, il peut accéder 
aux études de santé. Les schémas sont complexes en vue des vœux sur Parcoursup, pour les parents et pour les 
étudiants.  
 
Mme Chaumoitre atteste que déjà l’année dernière les informations transmises aux étudiants dans les forums 
n’étaient pas très claires, et que les composantes n’avaient pas harmonisées leurs présentations. De plus, cette 

année, la mise en œuvre de la réforme a évolué en fonction des textes réglementaires. Elle conclut qu’à la suite de 
la finalisation des ouvertures de places, une communication efficiente est à mettre en place. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 24 voix pour et 1 abstention, à l’intégration des capacités d’accueil 
dans Parcoursup, proposées par les composantes : ALLSH, FEG, FDSP, FS, FSS, IMPGT, IUT, Polytech, 

SFPC, et SMPM. 
(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 

3-2) Attendus et éléments pris en compte pour l’examen des vœux - 1er cycle 
 
Parcoursup intègre deux blocs de données, les capacités d’accueil vues précédemment, et des attendus nationaux 
qui sont fixés au niveau de la mention, accompagnés de critères d’évaluation des dossiers portés à la connaissance 

des étudiants. Des attendus locaux peuvent être ajoutés s’ils facilitent l’orientation des étudiants dans leurs vœux. 
 
Mme de Cacqueray et le VP formation rappellent que les critères généraux d’examen des vœux (CGEV) 
représentent les connaissances et compétences attendues au niveau national. Ils sont réglementaires et chaque 
année, les rapports publics sont élaborés à partir de ces critères, sur lesquels se basent également les Commissions 
d’Examen des Vœux (CEV). 
 

Mme de Cacqueray propose un focus sur trois composantes (ALLSH, IMPGT, IUT) afin d’illustrer les critères 
attendus selon les rubriques : Résultats académiques ; Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-
faire ; Savoir-être ; Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet ; Engagements, activités et 
centres d'intérêt, réalisations péri ou extra-scolaires. 
 
Avant de procéder au vote, le VP Formation déclare que les attendus et CGEV ont été approuvés par les conseils 

de composantes et examinés par la DEVE. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, par 23 voix pour et 2 abstentions, les attendus et critères généraux d’examen des 
vœux pour l’année universitaire 2021/2022, proposées par les composantes : ALLSH, FDSP, FEG, FS, 
FSS, IMPGT, IUT, Polytech, SFPC, SMPM.  
(Annexe 4 du présent procès-verbal) 

 
 

 4) Projets d’expérimentation dans les formations de santé (SMPM) 
 
4-1) Universitarisation des spécialités infirmières et cadres de santé (diplôme d’établissement) 
 
M. Colson rappelle le contexte dont les deux formations présentées sont issues. SMPM a engagé depuis plusieurs 

années, l’universitarisation partielle de plusieurs formations (infirmier.ère et infirmier.ère anesthésiste). La 
composante a également mis en place un master « Santé » à destination de ces publics, ainsi que le diplôme d’Etat 

d’infirmier.ère en pratique avancée. Dans la poursuite de ces initiatives, SMPM souhaite s’engager dans une 
procédure d’expérimentation rendue possible par les textes réglementaires suivants :  

o Décret n°2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l’expérimentation des modalités permettant le renforcement 

des échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la 

formation par la recherche ; 

o Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt et d'examen des candidatures pour l'expérimentation 

des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place 

d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche (vague 2020). 

 

M. Colson explique que la faculté de SMPM est conventionnée avec les seize Instituts de Formations des Sciences 

Infirmiers (IFSI) de l’académie d’Aix-Marseille, ainsi qu’avec l’Ecole d’Infirmier Anesthésiste (EIA). SMPM délivre la 

licence et le diplôme d’Etat d’infirmier.ère, ainsi que le master et le diplôme d’Etat d’infirmier.ère anesthésiste. Le 

master « Santé » vise à évoluer vers des parcours de management d’unités de soin, de formateurs en santé et de 

coordinateurs des parcours de soin. Le projet d’expérimentation concerne les formations post-licence en lien avec 

la mise en place d’une double diplomation master « Santé » et des Diplômes d’Etat d’Infirmier.ère anesthésiste 
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(IADE), d’Infirmier.ère de bloc opératoire (IBODE), d’Infirmier.ère puériculteur.trice (IPDE), de Cadre de santé 

(CDS) et d’infirmier.ère en pratique avancée.  

Le calendrier proposé est le suivant :  

o Phase 1 - année 2021-2022 : Convention de partenariat avec les 4 instituts de formation (IADE, IBODE, 
IPDE et Cadres de santé) ; 

o Phase 2 – année 2022-2023 : Intégration organique à AMU des 4 instituts de formation. 
 
Le VP Formation tient à saluer ce projet qui valorise le travail réalisé par les infirmières et infirmiers, et l’adaptation 
de leurs spécialisations, d’autant plus dans le contexte sanitaire actuel. Ce projet va permettre une évolution de 
carrière et une reconnaissance académique, et participer dans un même temps au rayonnement d’AMU. 
 
M. Colson confirme que le public concerné se sent peu valorisé puisque certains arrêtés de formation datent des 

années 1980. C’est une opportunité de post grader ces formations par une reconnaissance universitaire. Cette 
expérimentation est conduite jusqu’en 2026. A la suite d’une évaluation nationale, et si le programme est concluant, 
il pourra valoir cadre national pour l’ensemble de ces diplômes. 
 
Mme Chaumoitre ajoute que cette universitarisation de la filière infirmière existe déjà dans d’autres pays comme 
le Canada. 

 

Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, au dossier d’expérimentation visant à l’universitarisation 

des formations des spécialités infirmières et cadres de santé, dans le cadre de la mise en place d’une 

double diplomation Master/Diplôme d’Etat. (Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 
 
4-2) Enseignements mutualisés par simulation entre étudiants en sciences médicales et étudiants en 
sciences paramédicales 
 
M. Colson présente le deuxième projet porté par M. Berbis. La procédure d’expérimentation est rendue possible 

notamment par l’Arrêté du 25 juin 2020 relatif aux modalités de dépôt et d'examen des candidatures pour 
l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en 
place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche.  
Il est question de mettre en contact au cours de séances estimées entre 4 à 8 heures de simulation, des étudiants 
en sciences médicales en troisième cycle et des étudiants en sciences paramédicales, face à des situations cliniques 
complexes pour développer une coopération entre professionnels de santé.  

 
M. Tropini s’interroge sur la période de la mise en place de cette transversalité, à savoir, si l’expérimentation serait 
programmée, par exemple, sur la fin de cycle sous forme de mise en situation clinique, ou bien si elle serait en 
milieu de cycle dans des parcours transversaux. Il demande de plus, si la simulation serait en présentiel ou distanciel. 
 
M. Colson répond que des UE de cours théoriques sur l’inter professionnalisation sont déjà au programme, et il 
s’agit d’aller plus loin dans les interactions qui seront en présentiel. Par exemple, dans une situation de bloc 

opératoire. Mme Chaumoitre explique que cette expérimentation sera réalisée en fonction des emplois du temps, 
en mutualisant des enseignements communs entre les deux formations. 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la poursuite du projet d’expérimentation pour la mise 

en place d’enseignements mutualisés par simulation, entre étudiants en sciences médicales et 

étudiants en sciences paramédicales. (Annexe 6 du présent procès-verbal). 

 

 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 15h45 et remercie 
les membres élus et invités pour leur participation à cette séance supplémentaire, et souhaite à toutes et tous des 
vacances reposantes. 

 

 

 

 

 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


