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                      Aix-en-Provence, le 29 janvier 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance n° 93 du 14 janvier 2021, 14h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 4 février 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, Homa 

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

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER, Julien FROMONOT (absent) 
Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  

 
Collège des Usagers :  

Tom BLANCHARD, Baptiste LEFEVRE, LESCENT Théo, Lucie GUILLAUMY (pouvoir), Quentin GUILLEU, Mahan 
OUTAHAR (pouvoir), Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI (pouvoir). 

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

Catherine AVILES, 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 : 26 
 
 

PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Denis BECK 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Laurence BERNARD, Patrice BONNET, Pascale 
BRANDT POMARES, Lionel BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Estelle CHABERT, Céline DAMON, 
Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia GAITAN, Karine GENTE, Marc GEORGELIN, 
Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jacques MASSONI, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Flore 

NONCHEZ, Nathalie PARQUIER, Christine PENY, Patricia REDON, Anne RIBAUD, Anaïs de SAINT JONSSON, Mathilde 
THOREL, Franck TORRE, Eric VALERIO. 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 

  

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
- PV des séances des 3 et 8 décembre 2020 

 
II. ACTUALITES 

 
III. PRESENTATIONS 

- Modalité d’application du Décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements 

d’enseignement supérieur 
- HRS4R 
- Fonds social Européen, Fonds européen de développement régional : appel à propositions  

 
IV. FORMATION/PEDAGOGIE 
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1. Prolongation du bornage de l’année universitaire 2020/2021  
2. Modifications de l'offre de formation des composantes pour 2021-2022 « ouverture à l'apprentissage » : 

vague 2  

3. Diplômes en Partenariat International : DPI FEG/Tübingen  

4. Demande d’accréditation hors vague : master « Français Langue Etrangère »  

5. Demande de prolongation d'accréditation : master « Sciences du Langage »  

6. Mise à jour du cadrage relatif aux Enseignements Hors Maquette 
 

V. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

I- ACTUALITES 
 

1) - Crise sanitaire - Activités pédagogiques 
Le lundi 4 janvier 2021, AMU a été informée que les étudiants de première année pourraient revenir à l'université 

en demi-groupes dans les cours de TD et TP, à partir du lundi 25 janvier. Cette mesure s’étendra aux autres usagers 
à partir du lundi 8 février. Le VP Formation revient sur ce revirement de situation, car le 19 décembre 2020 une 
circulaire indiquait un retour possible des premières années à mi- jauge, dès la semaine du 20 janvier, et AMU avait 
communiqué en ce sens. Il se dit, à certains moments, découragé par l’inertie du MESRI et le manque de directives 
claires. Ce jeudi 14 janvier, au soir, se tiendra une conférence de presse au cours de laquelle le Premier Ministre et 
Mme Vidal devraient répondre aux attentes des universités. En effet, la situation est critique tant au niveau 

pédagogique que psychologique. Les copies d’examens corrigées révèlent un niveau non acquis qui rappelle que le 
modèle d’apprentissage est bien en présentiel. De plus, les étudiants souffrent du manque de socialisation et de 
ressources financières. Il annonce que des solutions palliatives vont être apportées par le biais du tutorat.  
 

o Tutorat étudiant 

Le MESRI attribue à l’établissement une enveloppe de 621 000€ pour les tutorats étudiants. Ces tuteurs seront 
affectés aux composantes accueillant des L1 et au sein desquelles aucune structure de tutorat étudiant n’est déjà 

établie (comme à la faculté SMPM et à l’IUT où le parrainage est institué). 
Le recrutement sera effectué par les composantes concernées (ALLSH, FDSP, FEG, IMPGT, FS, FSS), et les tuteurs 
seront formés par le CIPE. Le tutorat se déroule au cours du semestre pair et s’achèvera avec les examens des 
étudiants tuteurés. A raison de 10 heures par semaine maximum, le salaire s’élèvera à deux fois le SMIC, 
conformément au cadrage AMU relatif à l’emploi étudiant, et afin de compenser le manque de jobs étudiants. 
Cet accompagnement des L1 permettra de passer le cap de la première année, d’éviter un décrochage massif et de 
retisser des liens sociaux. 

 
M. Leoncini se demande si les établissements obéissent juste aux directives gouvernementales, ou bien répondent 
à une analyse des courbes de contamination. Il souhaiterait une véritable étude de l’impact des fermetures de sites.  
 
Le VP Formation rappelle qu’AMU n’est pas passive face aux directives, mais que l’université suit les préconisations 
ministérielles en tant qu’établissement public, et dans l’objectif de ralentir la pandémie. Il propose de se rapprocher 

de la Direction Hygiène Sécurité et Environnement (DHSE) pour intervenir en CFVU, afin de présenter un bilan du 

confinement durant les différentes périodes restrictives.  
 
En réponse aux questions étudiantes qui suivent, M. Beck indique que les restaurants universitaires (RU) du CROUS 
restent ouverts en vente à emporter. Certains sites avaient pu assurer une ouverture jusqu’à 20 heures, mais suite 
au couvre-feu national instauré le 12 janvier, les RU ferment dorénavant à 18 heures. L’offre en vente à emporter 
et le ticket à 1€ garantissent aux étudiants deux repas par jour.  

 
2) - Crise sanitaire - Vie étudiante 
M. Lefevre a demandé un temps de parole pour s’adresser à la CFVU, en qualité de représentant de la FAMI, mais 
également des autres organisations étudiantes. Les étudiants sont conscients que la situation sanitaire est complexe 
à tout niveau de la société. Cependant, ils souhaitent partager les problématiques des organisations et associations 
étudiantes, eu égard au rôle à tenir auprès des usagers. En effet, leurs missions sont de représenter et défendre les 
droits des étudiants, organiser de l’événementiel, animer des forums métiers (UNI) et des réseaux, instaurer des 

concours d’éloquence (FDSP), intervenir comme acteurs dans l’orientation des étudiants, ou participer au 
rayonnement auprès des différents établissements d’enseignement. Depuis un an, les associations s’organisent pour 
soutenir les étudiants démunis et en échec. Leur charge est d’autant plus difficile qu’ils subissent eux-mêmes les 
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conséquences de la crise sanitaire. La perte de motivation augmente et les organisations étudiantes n’ont pas les 
ressources pour préparer des projets futurs et communiquer pour développer leur image, tandis que les 
abonnements et engagements financiers pris continuent de courir. Ils craignent également un manque de 
représentativité étudiante dans les instances. 

Ainsi, les étudiants souhaitent alerter la CFVU sur l’urgence de restructurer les organisations et associations 
étudiantes. Ces dernières demandent que l’Administration leur fasse confiance pour développer des événements en 
présentiel, dans le respect strict des conditions sanitaires.  

 
M. Leoncini rappelle qu’il y a peu de projets financés par le FSDIE cette année, et si les subventions ne sont pas 
utilisées, les étudiants vont perdre ces fonds. Le VP Formation indique qu’il a déjà anticipé cette problématique et 
les fonds résiduels seront versés dans le budget dédié à la future « maison de l’étudiant ». En outre, une réflexion 

est à mener avec M. Moro afin de vérifier dans quelles conditions réglementaires AMU peut faire revivre les structures 
étudiantes. 
 
M. Moro considère que sous l’angle de la thématique de l’engagement étudiant les financements des projets Dream 
U et IdéaL peuvent être examinés. Il va mettre en place un comité opérationnel pour réfléchir à une organisation 
sur la rentrée 2021. Une coordination de la part de tous les acteurs de l’université devrait permettre aux associations 

de se ressouder, et ainsi bénéficier de l’expérience de chacun, même si les anciens représentants sont amenés à 
partir. Il confirme que des solutions existent pour dynamiser les recrutements de nouveaux adhérents. 
 

Le VP Formation déclare que les équipes pédagogiques et politiques se sont focalisées sur la prise en charge des 
étudiants les plus fragiles, ainsi que sur la préparation des examens et du semestre pair. Les équipes n’ont pas eu 
le temps de mesurer tous les impacts sur la vie étudiante. Il encourage les organisations étudiantes à continuer 
d’alerter l’établissement. 

 
M. Guilleu considère que la situation est catastrophique, et les réseaux sociaux en témoignent. Les statistiques 
montrent que les déclarations d’état dépressif sont en nette augmentation. Il rappelle que les vulnérabilités 
psychiatriques se développent avant l’âge de 25 ans. L’anxiété n’est pas tant liée à la situation actuelle, mais au 
futur après la crise, c’est donc un état mental qui va perdurer. L’attente des directives fait craindre de repousser le 
retour sur site avec les virus variants. Il lui semble que l’inertie des politiques sous-entend qu’ils n’appréhendent 
pas les difficultés des étudiants, alors qu’ils sont les seuls à ne pas revenir dans les établissements. 

Il insiste sur l’importance de mettre en avant le rôle des associations qui ne sont pas uniquement des relais de la 
banque alimentaire. Il concède que le tutorat étudiant est une bonne mesure si les L1 n’ont pas déjà décroché. 
Les étudiants veulent apprendre à vivre avec la maladie et réinvestir les campus en conservant les gestes barrières.  
 
Le VP Formation abonde en ce sens, car la communauté universitaire est frustrée par les directives 
gouvernementales et s’interroge lorsque les formations de BTS dans les lycées peuvent continuer. 

 
M. Torre demande des précisions sur l’organisation logistique à la date du 8 février, car certains campus risquent 
la saturation, malgré l’accueil à mi- jauge. En effet, il faut tenir compte de la circulation des flux vers les RU et dans 
les transports en commun où la distanciation physique sera complexe à organiser. 
 
Le VP Formation admet que les aspects sanitaires sont primordiaux, ce thème doit être traité lors d’une réunion 
avec les vice-doyens, mais il réaffirme que la priorité est le retour des étudiants, et que seuls de petits groupes sont 

attendus en présentiel. 
 
3) - Certification en langue : Marché public retenu  
Le VP Formation rappelle à nouveau la volonté d’AMU de ne pas imposer la certification en langue anglaise au titre 
de l’année 2020/2021. En revanche, il informe les membres de la CFVU que le MESRI a choisi le prestataire 
« PeopleCert ». L’objectif de cette certification unique est d’accroitre la visibilité du niveau de l’étudiant en cycle 1, 
auprès des entreprises ou des partenaires à l’international, or cette entreprise est peu connue. Le VP Formation 

indique que les composantes peuvent choisir d’autres centres certificateurs, mais aucune prise en charge ne sera 
effectuée par le Ministère. AMU va déployer cette certification au sein de l’établissement, et M. Garcenot, 

administrateur provisoire du Service Universitaire Français Langue Etrangère (SUFLE), est en charge de cette mise 
en place.  
M. Gandoulphe estime également étonnant que cet organisme ait été retenu, mais la problématique de fond reste 
l’anglais comme unique langue de référence pour cette certification obligatoire. AMU qui défend le plurilinguisme 

doit se mobiliser pour éviter que l’enseignement d’une langue étrangère ne se réduise à une compétence transverse, 
en négligeant la perspective culturelle et les autres langues.  
Le VP Formation propose de se rapprocher de M. Garcenot afin qu’il constitue et pilote un groupe de travail 
associant les étudiants. 
M. Leoncini partage l’avis collectif et après vérification sur internet des certifications dispensées par « PeopleCert », 
il déclare que seules deux autres langues sont proposées, dont une ne correspond pas à une langue internationale 
nécessaire pour la poursuite d’études des étudiants. Il dénonce ce système de e-learning qui dessert la formation 

des étudiants, en les privant d’une acculturation nécessaire pour développer un enseignement de qualité. Il lui 
semble préférable d’investir dans des traducteurs à reconnaissance vocale.  
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4) - Calendrier du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur 
(Hcéres) 
Le VP Formation annonce que le Hcéres a reporté d’une année les campagnes d’accréditation de l’offre de 
formation. La vague C, dans laquelle est intégrée AMU, voit l’accréditation prolongée jusqu’au 31 août 2024. Il 

indique cependant maintenir la réunion du 19 février 2021 pour établir une stratégie. 
 
 

II- APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  
 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les procès-verbaux des séances des 3 et 8 décembre 2020. 

 
 

III- PRESENTATIONS 
 

1) - Stratégie européenne de ressources humaines pour les chercheurs (HRS4R)  

 
Le VP Formation rappelle qu’AMU s’est engagée dans les phases de la labellisation HRS4R délivrée par la 

Commission européenne (CE). Une description préliminaire de la stratégie de recrutement des chercheurs avait fait 
l’objet d’une présentation devant la CFVU en 2019. Il invite Mme Damon de la Direction de la Recherche et de la 

Valorisation (DRV) à présenter le plan d’actions de cette labellisation.  
 
Mme Damon explique qu’il s’agit d’instaurer des parcours de carrières scientifiques et rendre l’espace européen de 
la recherche plus attractif par l’amélioration des conditions de travail des chercheurs. Le lexique « chercheur » dans 

l’HRS4R compte les Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Post-Doctorants, et les Doctorants, en incluant également 
les personnels statutaires et contractuels. Les différents groupes de travail d’AMU (5 GT) et l’équipe projet participent 
à mettre en place des mesures respectant les obligations contractuelles des programmes européens, en proposant 
une démarche qualité visant à améliorer les procédures administratives actuelles. Le dossier, qui doit être remis 
avant le 14 février 2021, est constitué de propositions et d’actions autour des thématiques de recrutement, 
d’accompagnement de carrière, et de qualité de vie au travail. Le label conditionnera des financements européens, 
et une visibilité d’AMU au rang international. Plus de 560 établissements européens ont reçu ce label en Europe et 

une trentaine d’établissements en France. Son obtention est en cohérence avec la stratégie d’internationalisation de 
l’établissement au sein de CIVIS. Mme Damon termine en indiquant qu’une réunion plénière en visioconférence est 
prévue le 1er février pour présenter ce dossier. (voir annexe 1) 
 
Le VP Formation remercie Mme Damon pour ce point sur l’état d’avancement du projet de labellisation et indique 

qu’outre l’aspect ressources humaines, ce label impactera positivement le domaine de la formation. De plus, le 
conseil académique restreint a notifié une volonté politique de développer des outils de reconnaissance des activités 

similaires entre la formation et la recherche. Les actions déployées pour ce label peuvent être adaptées au volet 
formation. 
 
M. Leoncini salue l’initiative, mais regrette la procédure mise en place pour répondre à ce projet. Il lui semble que 
le dossier est rédigé depuis une trame de la Commission européenne sur un modèle anglo-saxon, et non selon une 
vision européenne. Il estime que le dossier ne tient pas compte des impacts économiques et humains suite au Brexit, 

ou à la COVID-19. M. Leoncini, qui a également participé à un des GT, déplore le peu de débats sur le métier de 
chercheur. Il lui apparaît que les décisions sont adoptées en amont des GT et d’après lui, il en est de même pour 
CIVIS. 
 
Mme Damon explique qu’il s’agit d’une présentation de l’état d’avancement du dossier, avant la démarche. La 
Commission européenne va auditer AMU, et faire remonter les freins décelés au niveau des institutions. 
 

M. Leoncini insiste sur la partie recrutement qui n’est pas suffisamment transparente. Les méthodes déployées en 
France ne sont pas exploitées, comme l’affichage d’un classement qui responsabilise les recruteurs. Il pense que 

l’objectif de l’Union Européenne était une harmonisation simple des méthodes de recrutement, mais le résultat du 
projet paraît opaque. Il tient pareillement à souligner qu’une des intentions du projet visait à encourager la 
recherche, mais elle se réduit à de la recherche contractuelle qu’il analyse comme un frein à la compétitivité de la 
France, notamment face à l’Asie. 
 

M. Guilleu félicite les porteurs du projet pour cette démarche qualité. Il se dit peu familiarisé avec ce type de plan 
d’actions, et souhaiterait un exemple concret d’amélioration des pratiques. Il se demande si ce label représente une 
marque de fiabilité des recruteurs. 
 
Mme Damon explique qu’il s’agit d’une reconnaissance qui autorise, par exemple, à publier des postes à 
l’international. Le label ouvre des droits, comme le déploiement de « la maison du doctorant », et permet de 

rationaliser et traduire les documents des chercheurs. AMU accédera plus aisément à des projets collaboratifs. 
Le suivi de cette mise en œuvre consiste à expérimenter les actions qui fonctionnent et les réajuster le cas échéant.  
 
M. Devouard félicite les collègues qui ont participé à la constitution de ce dossier et mesure l’ampleur de la tache 
administrative que suscite le processus de labellisation, et ceci dans un contexte dégradé. En revanche, il partage 
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l’avis de M. Leoncini relativement à la méthode de travail. En tant que directeur adjoint de composante, il n’a reçu 
aucune information sur l’avancée des discussions. Il craint également un système administratif contraignant pour 
les recrutements, car les procédures des comités de sélection (CDS) sont déjà astreignantes du fait de 
réglementations multiples. 

 
Mme Damon propose de transmettre cette mise en garde aux équipes, mais elle rappelle que la procédure est issue 
d’une grande consultation. Elle rassure l’auditoire concernant la reprise progressive de réunions informatives et 
participatives. Le plan d’actions devant être finalisé pour la présentation générale du 1er février, elle reste à l’écoute 
de toute suggestion. 
 
Le VP Formation réaffirme l’importance d’être à l’écoute de la communauté universitaire. Les réunions d’échanges 

facilitent par la suite la communication et la mise en application des procédures auprès des personnels et usagers.  
 
2) - Modalité d’application du Décret du 26 juin 2020 relatif à la procédure disciplinaire dans les 
établissements d’enseignement supérieur.  
 
Mme Giacopelli, présidente de la Section Disciplinaire (SD) à AMU, indique que les services juridiques ont été 

alertés relativement aux risques importants de plagiats et fraudes massifs dans le contexte des examens à distance. 
A ce jour, aucune donnée chiffrée dans l’établissement n’indique que le risque est avéré, en revanche des techniques 
sont déjà repérées et ont été listées.  

Pour limiter l’engorgement de la SD, le Décret du 26 juin 2020, permet une procédure de « reconnaissance préalable 
des faits » qui désormais est régie par le Code de l’éducation.  
Ce nouveau Décret sépare le régime juridique des enseignants-chercheurs, dont la procédure disciplinaire reste 
inchangée, de celui des usagers. AMU propose de mettre en place la mesure de responsabilité, parallèlement à la 

procédure disciplinaire classique qui se réfère à l’article R811-11 du Code de l’éducation, notifiant les procédures 
disciplinaires dans les établissements d’enseignement supérieur. 
 
Ce nouveau régime disciplinaire engage l’usager à participer à des activités de solidarité, culturelles ou de formation 
à des fins éducatives. La durée ne peut excéder 40 heures sur l’année en dehors des heures d’enseignement. Mme 
Giacopelli précise qu’un Arrêté du MESRI est attendu pour définir les clauses types de la convention à conclure 
entre l’établissement et la structure susceptible d’accueillir les usagers. Il reste également à déterminer qui assurera 

les échanges avec l’usager ayant reconnu les faits, et ainsi répartir la charge d’instruction des dossiers parmi les 
différents élus de la SD, pour limiter les risques de partialité. Mme Giacopelli termine la présentation du projet par 
la deuxième proposition qui consiste à établir un retro planning de la SD. Elle s’était engagée lors de sa prise de 
fonction à rendre plus lisible les procédures. Elle précise que déjà deux séances se sont tenues intégrant la nouvelle 
mesure à l’égard des usagers. (voir annexe 2) 
 

M. Leoncini estime qu’il s’agit d’une très bonne initiative et suggère d’impliquer plusieurs représentants par dossier 
pour les instruire, afin d’anticiper les risques de représailles. Il s’étonne en revanche que les sanctions ne concernent 
que les établissements publics. En cas d’exclusion, il demande si l’usager peut intégrer un établissement privé malgré 
une sanction élevée. Mme Giacopelli commente qu’en formation plénière la SD peut prononcer une sanction 
drastique et limiter également une réinscription dans un établissement privé. 
 
Le VP Formation considère qu’au niveau pédagogique la mesure du bénévolat est particulièrement intéressante, 

car cela a un sens éducatif au sein d’un établissement d’enseignement, au regard d’un blâme ou d’une exclusion qui 
sont uniquement répressifs. Mme Giacopelli abonde en ce sens, mais souligne la difficulté de mettre en place les 
travaux d’intérêt général. Des échanges avec des partenaires potentiels sont à mener pour établir des conventions. 
 
3) -  Fonds social européen, Fonds européen de développement régional : appel à propositions  
Dans le cadre de l’appel à propositions (AAP) du Fonds Social Européen (FSE) et du Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), relatif à une nouvelle Initiative d’Investissement en Réaction au Coronavirus 

(CRII) lancée par la Commission européenne, AMU propose en réponse le projet Hy-Dream (Hybride ton parcours 
vers la réussite à AMU). 

 
Le VP formation indique que l’enveloppe disponible de cet AAP est de 3 millions d’euros, et vise à déployer des 
équipements pour l’hybridation des enseignements. Il invite Mme Nonchez à présenter le projet. 
 

Mme Nonchez explique que cet AAP résulte de la fin du Programme Opérationnel FEDER FSE 2014/2022. La Région 
PACA a souhaité consacrer des fonds résiduels à la lutte contre les effets de la crise liée à la COVID-19. Elle détaille 
le projet Hy-Dream qui avait été déposé dans le cadre du PIA 3, en juillet 2020, dans la perspective de développer 
le projet DREAM-U. Ce projet n’a pas été retenu, mais contenait une présentation en relation avec l’actuel AAP de 
la Région, à savoir le déploiement des modalités de formation à distance. Ce dossier qui doit être déposé au plus 
tard le 29 janvier 2021 prévoit, entre autres, l’équipement de plus de 200 salles en outils de captation numérique 
et des moyens humains. AMU sollicite une enveloppe d’environ 1,47M€ du FSE.  Mme Nonchez termine la 

présentation par les critères de sélection de l’AAP. (voir annexe 3) 
 
Le VP Formation remercie Mme Nonchez pour son aide dans la gestion de ce dossier. En effet, elle est venue en 
soutien alors que son affectation principale est liée au domaine de l’interdisciplinarité auprès de la Vice-Présidente 
du Conseil d’Administration. 



Page 6  

 
M. Leoncini demande si les autres universités de la Région comptent répondre à l’AAP, auquel cas il lui semble 
préférable de déposer un projet présentant un budget couvrant la totalité des ressources financières disponibles. Le 
VP Formation rappelle qu’il s’agit d’un deuxième AAP résiduel. L’université de Nice a été lauréate de 800 000€ lors 

du premier appel. La réponse d’AMU à ce nouvel AAP résulte de négociations avec les universités de Nice, Toulon et 
Avignon. Le financement permettra également de couvrir les investissements déjà déployés. 
 
Le VP Formation ajoute qu’un deuxième dossier est en cours de rédaction pour répondre à un appel à 
projets : « Parcours Flexibles en Licence » (PFL). Dans le cadre de la diversité des étudiants accueillis en licence et 
pour favoriser leur réussite, le projet doit présenter un changement du modèle pédagogique. AMU propose de mettre 
en avant les parcours flexibles PASS/L.AS, en partenariat avec les universités de Toulon et Avignon. Le budget 

national est de 9 millions d’euros, et l’enveloppe sollicitée sera quasi similaire à celle du projet Hy-Dream. 
 
M. Leoncini demande si une étude de marché sur les différents outils de visioconférence pourrait être incluse dans 
ces AAP. Il a eu l’occasion de constater que l’outil de visioconférence « bigbluebutton » pouvait être intégré au 
logiciel de stockage AMU « Nexcloud », ce qui limiterait un investissement conséquent à long terme à l’inverse de 
l’outil ZOOM. 

Le VP Formation précise que « bigbluebutton » n’a pas été oublié, et rappelle que l’échange commercial avec 
ZOOM ne porte que sur le logiciel, car les serveurs sont la propriété d’AMU. 
 

 

 

FSE CRII 
 
Consultation de la CFVU, vendredi 15 janvier 2021 : le lendemain de la séance, un courriel a été envoyé aux 
membres élus et désignés de la CFVU, afin qu’ils se prononcent sur le projet FSE CRII. En effet, la Région et la 

Commission européenne demandaient un avis d’opportunité de la CFVU. 
 
Résultats de la consultation : 
La CFVU a émis un avis favorable, à l’unanimité, à la réponse de l’appel à propositions FSE CRII, et a 
validé l’opportunité de soumettre le projet Hy-Dream, tel que présenté en séance. (Annexe 3 du présent 
procès-verbal) 
 

 

 
 

 
IV- FORMATION/PEDAGOGIE 

 
1) -  Diplômes en Partenariat International : DPI FEG-AMU/Université de Tübingen (Allemagne) 

 
Le VP Formation indique que la création d’une double diplomation avec l’Université de Tübingen, partenaire CIVIS, 
est dans la même philosophie que le DPI avec l’Université Catholique Portugaise, présenté lors de la CFVU du 5 
novembre 2020. Il invite Mme Gente, co-porteuse des projets, à détailler les masters concernés par cette mobilité. 
 
Mme Gente explique que l’échange repose sur un départ en master 1 mention « Economie » vers l’Université de 
Tübingen, en master mention « Europan Economics », et AMU reçoit les étudiants en M2 dans le parcours type en 

« Economie Théorique et Empirique », à la Faculté d’Economie et Gestion. Le départ en master 1 mention « finance » 
est basé sur le même accord. Les étudiants de l’université de Tübingen sont accueillis dans le parcours type en M2 
« Management des risques financiers ». Le partenariat prévoit une mobilité de 5 étudiants par mention, sélectionnés 
sur dossier de candidature. Le projet n’appelle pas de fonds spécifiques autres que les financements éventuels 
d’Erasmus, CIVIS, ou des bourses des villes jumelées. 

 
Le VP Formation salue l’initiative des équipes pédagogiques de la FEG pour développer des accords dans le cadre 

de CIVIS. L’objectif est d’accroître au sein de ce même partenariat des mobilités vers une troisième université, pour 
déployer le partage de connaissances et une vision européenne de l’enseignement.  
 
Mme Lessan-Pezechi qui a expertisé les deux dossiers donne un avis très favorable et considère que les projets 
sont excellents, car ils développent une coopération étroite avec une université étrangère de haut niveau et 
s’inscrivent dans la nouvelle stratégie d’AMU. En revanche, elle estime que les deux langues maternelles des pays 

d’accueil ne sont pas assez exploitées pour le master « Economie », car le master « finance » propose 70% de cours 
en anglais et permet de s’immerger dans la langue française. 
 
M. Magnouloux souhaite savoir si le projet élargi à une troisième université de CIVIS est en cours de discussion. 
Mme Gente répond que les échanges avec l’université de Tübingen s’orientent vers Stockholm (Suède) et Glasgow 
(Ecosse).  
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M. Guilleu se dit également satisfait de cet accord et demande des précisions sur les modalités d’enseignement qui 
pourraient être développées en distanciel, au vu du contexte sanitaire. Il s’étonne que le dossier ne fasse pas 
mention de cours en allemand. Il s’interroge également sur le niveau de langue anglaise exigé et la certification 
retenue pour le dossier de candidature. Mme Gente confirme que des modalités de téléenseignement sur une UE 

commune est prévue, avec une visite virtuelle de Marseille pour attirer les étudiants. Il est vrai que la langue 
allemande est peu exploitée, mais il est prévu d’éveiller les étudiants d’AMU à cette langue sur une session 
d’automne, avant leur départ. Le niveau B2 en langue anglaise est recommandé sans exigence d’une certification, 
une attestation de l’enseignant dispensant les cours d’anglais suffit. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux projets de Diplômes en Partenariat Pédagogique, en 

vue d’une double diplomation en master entre l’université de Tübingen et AMU-FEG. 

(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 

 
2) -  Prolongation du bornage de l’année universitaire 2020/2021  
 

Compte tenu des circonstances provoquées par la crise sanitaire du Coronavirus qui perdurent, le VP Formation 
propose d’appliquer la mesure prise en 2020. Elle consistait à prolonger l’année universitaire au-delà des 13 mois 
établis, notamment pour décaler les périodes de stages.  

Le VP Formation propose de prolonger l’année universitaire au 31 décembre 2021, afin d’anticiper des difficultés 
liées au calendrier. 
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition de prolonger l’année universitaire 
2020/2021 jusqu’au 31 décembre 2021. 
(Annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
 
3) -  Modifications de l'offre de formation des composantes pour 2021-2022 « ouverture à 
l'apprentissage » : vague 2  

 

L’ouverture de formations sous le régime de l’apprentissage entraîne des modifications de maquettes au niveau des 
UE ou de parcours types. Auparavant, la procédure consistait à demander dans un premier temps une autorisation 
d’ouverture en apprentissage au CFA. Le VP Formation propose dorénavant d’examiner la maquette et permettre 
à la CFVU d’en débattre, avant de soumettre la demande au CFA. Les conseils de perfectionnement se réunissent 

entre les mois de février et avril pour une ouverture des formations en septembre. Le VP Formation indique que 

les coûts supplémentaires, générés par ces formations, doivent être imputés sur les recettes en apprentissage. 
Chaque année, un bilan sera réalisé, et si au bout de 3 ans l’équilibre n’est pas atteint, ces parcours devront être 
soit fermés, soit supportés par l’enveloppe initiale de la composante. 
Il invite le Vice-Président délégué à la formation continue et alternance à présenter les demandes de modifications 
transmises par la FS et l’IUT. 
 

o IUT 

M. Valerio annonce que la licence professionnelle (LP) « Métiers de la radioprotection et de la sécurité nucléaire » 
de l’IUT crée un nouveau parcours : « Contrôle des Rayonnements Ionisants et Application des Techniques de 
Protection » (CRIATP), ouvert à 100% en apprentissage et délocalisé à Cadarache. Cette formation existe depuis de 
nombreuses années au sein de l’INSTN (Institut National des Sciences et Technologies Nucléaires) au niveau BTS. 
L’INSTN, qui recrute des étudiants de niveau BAC+2, a souhaité se rapprocher d’AMU dans le cadre de la réforme 
de la licence professionnelle (Arrêté du 6 décembre 2019), pour transformer la formation en trois années et délivrer 
une LP. Ce dossier est examiné en conseil de perfectionnement du CFA en février. 

Le VP Formation précise que les coûts de cette formation sont pris en charge par le CFA et l’INSTN, et que les 

quelques heures de cours permanents financées par AMU sont compensées par le reversement d’une partie des 
recettes de l’INSTN à l’université.  
 
Mme de Cacqueray qui a expertisé les maquettes, en qualité de membre élue de la CFVU, donne un avis très 
favorable à l’ouverture du parcours LP CRIATP porté par l’IUT. Il est certes délocalisé à Cadarache, mais le 

financement des 93% d’intervenants professionnels ne relève pas d’AMU. Cette LP est dans la continuité d’un 
partenariat historique avec l’INSTN, et apporte une plus-value avec une employabilité à 100%. 
 

o FS 
M. Georgelin commente l’ouverture de deux parcours en apprentissage, dans la LP mention « Qualité, Hygiène, 
Sécurité, Santé, Environnement » (QHSE), qui complètent le parcours « Systèmes de Management QHSE en filière 
Viti-Vinicole » (SMQVV). L’aspect viticole est un support de référence dans la formation, mais la terminologie semble 

depuis des années réduire le nombre de candidats. Les équipes pédagogiques proposent d’accentuer la démarche 
« qualité » par le biais de nouveaux parcours qui s’appuient sur l’existant, et qui permettront de recruter plus 
d’étudiants.  
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Mme de Cacqueray explique que les intitulés des nouveaux parcours offrent une grande lisibilité : « Qualité et 
bonnes pratiques de fabrication » et « Qualité et laboratoire ». Ils permettront un recrutement basé sur la notion de 
« qualité » dans une mention où seule une UE spécifique permet de s’orienter vers un des trois parcours. Ainsi, 
aucun chevauchement avec d’autres filières d’AMU n’est produit. Elle commente l’intérêt pour l’établissement d’avoir 

des débouchés professionnels ciblés. 
 
M. Leoncini s’arrête sur la notion de lisibilité dans les programmes structurants, comme CIVIS, et demande à quel 
niveau les composantes se départagent les formations. S’il s’agit de secteur, cette LP pourrait être gérée par l’IUT. 
Mme Gaitan estime qu’avec la refonte de l’offre de formation au sein des IUT, la question peut être soulevée pour 
intégrer cette LP dans un département de l’IUT. 
 

Le VP Formation se dit étonné de cette question puisque la création de ces nouveaux parcours est issue des 
réunions de travail sur les maquettes de l’offre de formation. Il rappelle que les LP sont réparties pour moitié dans 
le secteur Sciences et l’autre dans le secteur Gestion. 
Mme de Cacqueray confirme que suite aux discussions, il a été demandé au porteur de projet de cette LP QHSE 
de mettre en perspective les enseignements « qualité », ce qui a été accompli. M. Valerio et elle-même ont contrôlé 
qu’aucun aspect ne soit en concurrence avec les formations de l’IUT. 

Le VP Formation ajoute que le point de désaccord aurait pu être lié à la formation délivrée à la Ciotat : la LP 
mention « Hygiène, Sécurité et Environnement » (HSE). M. Valerio a investigué et a reçu confirmation que la 
maquette de FS n’était pas en concurrence. Il est à noter que la grande majorité des troisièmes années de LP 

sont dispensées dans les IUT, mais cela ne prive pas les autres composantes de développer de la complémentarité. 
Le VP Formation considère que la mise en place d’une expertise des maquettes par les VP thématiques est, de 
façon sûre, une garantie de réduire les doublons dans les formations. 
 

Vote :  

La CFVU émet un avis favorable, par 25 voix pour et 1 abstention, aux demandes d’ouverture en 
apprentissage (vague 2) des parcours de LP à la FS et à l’IUT. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 
 
4) - Demande d’accréditation hors vague : master mention « Français Langue Etrangère »   

 
Le VP Formation rappelle que lors de la campagne de l’offre de formation 2018, le Hcéres avait accrédité le master 
mention « Sciences du Langage » (SL) pour trois années intégrant les parcours types « Français Langue Etrangère » 
(FLE). 
Après échanges avec la composante ALLSH, les porteurs de projets ont décidé de scinder la maquette en deux, en 

conservant la mention SL, et en créant la mention FLE. Ce schéma a été examiné lors de la précédente CFVU, il 

s’agit lors de cette séance d’en approuver les maquettes. 
 
Mme Thorel explique que la mention FLE étant répertoriée dans la nomenclature des formations, l’UFR a choisi de 
présenter une offre de formation plus lisible, et la maquette reste à coût constant. 
M. Gandoulphe ajoute que les équipes pédagogiques se réjouissent de ce rétablissement, car la fusion de ces 
mentions avait été imposée en 2018. 
Mme de Cacqueray, qui a expertisé la maquette, donne un avis très favorable à la demande d’accréditation puisque 

les maquettes sont répliquées à coût constant.  
 

Vote :  

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la demande d’accréditation hors vague du master 
Français Langue Etrangère en ALLSH (septembre 2021 à août 2024). 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 

 

5) - Demande de prolongation d'accréditation : master mention « Sciences du langage  
 

Le VP Formation rappelle que ces deux demandes de modifications sont liées et propose la prolongation de 
l’accréditation du master SL jusqu’à la fin du contrat d’accréditation du diplôme. 
 

Vote :  

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à prolongation d’accréditation du master « Sciences du 
langage » en ALLSH (jusqu’à la fin de l’actuel contrat). 
(Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 
 

6) - Mise à jour du cadrage relatif aux Enseignements Hors Maquette (EHM) 

 
Le VP Formation explique qu’une mesure de simplification est nécessaire pour répertorier les activités 
pédagogiques hors maquette. L’hybridation des enseignements et le développement des pédagogies innovantes 
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dans le cadre des appels à projets en pédagogie, mais également les parcours d’accompagnement issus de la loi 
ORE, ou d’A*Midex nécessitent une actualisation et un élargissement du cadrage initial.  
 
Mme Almeras indique que pour la mise en paiement des heures d’enseignement, dans l’outil ARES, il est nécessaire 

de caractériser chaque enseignement concerné au moyen d’un statut spécifique : 
 
Proposition à compter de l’année universitaire 2021-2022 : 
Sont éligibles au dispositif des EHM, les éléments regroupant les trois caractéristiques suivantes : 
- les enseignements ou activités d’accompagnement pédagogique en présentiel ou à distance qui ne sont pas prévus 
dans la maquette du diplôme (hors maquette) ; 
- les enseignements à l’attention d’étudiants en formation initiale ; 

- les enseignements non valorisés en ECTS et ne donnant pas lieu à évaluation. 
 
M. Leoncini demande si des cours liés à la préparation de certifications entrent dans le cadre de la troisième 
condition, et souhaite un rappel de la rémunération pour l’encadrement. 
 
Le VP Formation considère que les préparations aux certifications sont des enseignements valorisés. En ce qui 

concerne la rémunération pour l’encadrement, le référentiel EQS d’AMU indique une fourchette de 2 à 4 heures pour 
4 à 6 étudiants. 
M. Leoncini constate qu’il n’y a pas d’évolution, et estime la rémunération trop faible par rapport au temps consacré 

à l’encadrement de mémoires ou projets. Le VP Formation concède que le débat reste à mener.  
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la mise à jour du cadrage des enseignements hors 

maquette. 
(Annexe 9 du présent procès-verbal) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h00. 

 

 
 
 
 

 
Lionel NICOD, Vice-Président Formation  

 

 


