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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 n° 91 du 3 décembre 2020, 14h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 14 janvier 2020 
 

 

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

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

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

Xavier LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI (pouvoir), Michel RUQUET, Céline VIESSANT.  
 
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 (pouvoir), Enzo BRANCA-AFCHAIN, Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Andréa FONOLLOSA, 
Baptiste LEFEVRE, Quentin GUILLEU (excusé), Mahan OUTAHAR (pouvoir), Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO 

(pouvoir), 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 : Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON (excusée) 

 

 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 28 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Marc BRUANT 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Mama BEN NOUAR, Laurent BENSOUSSAN, 
Laurence BERNARD, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Pascale BRANDT POMARES, Lionel BRINGOUX, Caroline 
BULGARELLI, Fanny CLAIN, Estelle CHABERT, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia 

GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Romain LE BOEUF, Stéphanie LEON, 
Jacques MASSONI, Christophe MATHIEU, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Eric OLIVIER, Nathalie 
PARQUIER, Christine PENY, Patricia REDON, Anne RIBAUD, Julie SOUHAMI, Anaïs SAINT JONSSON, Mathilde 
THOREL, Franck TORRE, Eric VALERIO. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

  
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la CFVU du 5 novembre 2020 
 

II. ACTUALITES 

 
III. PRESENTATION(S) 

- Practicéa 
 

IV. FORMATION/PEDAGOGIE 
- Modalités de contrôle des connaissances COVID-19 pour 2020-2021 (modifications effectuées par les 

composantes) : vague 2  
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- Répartition des crédits formation pour 2021  
- Diplômes d’établissement 2020/2021 : Complément GIFT « Correspondant handicap du secteur public »  
- Enseignements Hors Maquettes (EHM) pour 2020/2021 : vague 3  
- Ajustement de l’offre de formation pour 2020/2021 : vague 1 

- Campagne accès en master 1 pour 2021/2022  

. Capacités d'accueil 

. Modalités d'analyse des candidatures 

. Dates de campagne de recrutement 

 
V. VIE ETUDIANTE 

- FSDIE projets 

 

VI. 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 
 

Le VP Formation annonce qu’une CFVU exceptionnelle aura lieu le mardi 8 décembre 2020, afin d’examiner les 
demandes de modifications des modalités d’évaluation des composantes et consacrer un temps suffisant à l’analyse 
de l’accès en premier cycle pour l’année 2021/2022, en vue de la délibération du CA du 15 décembre 2020. 
 

1) Situation sanitaire 
Le gouvernement annonce une stabilisation des contaminations COVID-19 plutôt satisfaisante en ce début de mois 
de décembre. Depuis le 28 novembre 2020, un assouplissement dans les déplacements est instauré. Relativement 
à l’établissement, le VP Formation indique que l’organisation des examens terminaux est en cours de finalisation 
et certaines épreuves ont débuté. Il tient à remercier sincèrement l’ensemble des collaborateurs pour l’organisation 

logistique des examens selon le protocole sanitaire imposé, en particulier Mme de Cacqueray, qui par sa médiation, 
entre la DHSE, la DEPIL, les scolarités et la DEVE, a mis en œuvre une procédure adaptée. Les personnels ont su 

s’adapter à cette situation peu évidente. Des dysfonctionnements seront encore à attendre, notamment pour les 
évaluations à distance, mais des moyens sont déployés de manière à ce que les examens se déroulent dans de 
meilleures conditions que le premier confinement. 
 

2) La reprise en présentiel 
Le Président de la République, lors de son allocution le 24 novembre dernier, a annoncé un retour des étudiants 
dans les établissements d’enseignement supérieur à compter du 4 février 2021, et ce certainement à mi- jauge. 

L’association U10, regroupant les universités de recherche intensive françaises, dont AMU, est intervenue auprès du 
gouvernement pour rappeler la situation critique des étudiants en enseignement à distance depuis près d’un an. Il 
s’avère qu’un certain nombre d’entre eux nécessite un accompagnement spécifique, voire psychologique. A la suite 
de cette action, le Premier Ministre a demandé à rencontrer les membres de la Conférence des Présidents d’Université 
(CPU) en ce début de mois de décembre. La CPU va proposer une réouverture maitrisée et progressive, dès le 4 
janvier, afin de prévoir dans la durée les modalités d’accueil.  

Le VP formation ne peut à ce jour se prononcer, mais le retour progressif pourrait être établi à mi- jauge et évoluer 

selon la situation. Aussi, lors des dernières réunions avec les vice-doyens formation, il a été question d’organiser les 
emplois du temps du semestre pair en co-modalité (présentiel/distanciel). Et, AMU se prépare à toute éventualité : 
à la possibilité d’un retour en présentiel complet, ou au risque d’une autre phase de confinement. 
Le MESRI a annoncé qu’une aide financière serait accordée pour les étudiants décrocheurs. Le VP Formation 
considère que l’attribution de cette aide financière risque d’être tardive pour les étudiants qui auront arrêté leur 
cursus au semestre impair. 

 
M. Leoncini s’interroge sur la rémunération des stages, si en cours de semestre un re confinement a lieu. Le VP 

Formation rappelle que la convention de stage en formation initiale indique une obligation de gratification lorsque 
la durée du stage est supérieure à deux mois. S’il n’est pas mis fin au stage et que l’étudiant le poursuit en distanciel, 
la gratification est maintenue. Relativement aux questions pédagogiques, il rappelle qu’un additif « Stage » a été 
annexé au cadrage des MCC, approuvé lors de la CFVU exceptionnelle du 23 novembre 2020. 
 
M. Branca-Afchain se réjouit de l’information d’une aide de l’Etat et demande s’il s’agit de l’unique subvention 

depuis le début de la pandémie, ou si le budget 2021 a été réajusté pour les dépenses assumées par AMU depuis le 
mois de mars 2020. Le VP Formation rappelle que des financements ont été apportés pour l’ouverture de places 
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supplémentaires en cycle 1, mais aucune aide à l’équipement. AMU compte sur un appel à projets qui va être lancé 
par la Région concernant les équipements et l’ingénierie informatique. Il souligne en revanche la participation des 
villes d’Aix-en-Provence et de Marseille qui continuent de contribuer financièrement à la banque alimentaire 
étudiante. 

 
M. Fournier demande une précision sur le retour des promotions à faibles effectifs. Le VP Formation explique que 
l’annonce du gouvernement concerne l’ensemble des étudiants des établissements d’enseignement supérieur, au 
risque de fragiliser à nouveau l’organisation pédagogique sur le second semestre. Mme de Cacqueray indique 
qu’une audience en Conseil d’Etat se tient ce jour et doit statuer sur le référé liberté, déposé par un collectif 
d’enseignants de Paris I. Il réclame une reprise des cours en présentiel dès le mois de janvier 2021. 
 

Le VP Formation conclut qu’à ce jour, il n’y a pas d’aide de l’Etat à l’égard de la pandémie et que l’établissement 
s’organise de manière autonome, en récoltant des fonds issus d’appels à projets ou en développant l’apprentissage. 
 

3) Certification en langue 
L’Arrêté du 3 avril 2020, relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux 
de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, mentionnait l’obligation pour les 

étudiants de passer une certification en langue anglaise. AMU s’était positionnée en adressant un courrier à la 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation, en dénonçant d’une part que cet arrêté privait de la notion 
de plurilinguisme, et d’autre part qu’il imposait une évaluation obligatoire par un organisme extérieur sans niveau 

seuil.  
Suite à la publication d’un appel d’offre au mois de novembre, un organisme devait être retenu pour assurer la 
prestation. Sans autre information à ce jour, le VP Formation annonce qu’AMU prend la position de ne pas imposer 
la certification en langue au titre de l’année 2020/2021. En revanche, les formations pour lesquelles le certificat est 

obligatoire peuvent donner suite à l’examen. Il souhaite que les vice-doyens formation transmettent cette 
information dans les composantes. 
Par ailleurs, suite à des échanges à l’Assemblée Nationale en septembre, il serait question que le MESRI finance la 
certification issue de l'appel d'offre.  

 
4) Accréditation de la nouvelle offre de formation 2023-2028 

Le VP Formation souhaite aborder l’accréditation de la nouvelle offre de formation en proposant deux réunions : 

o le 19 février 2021, réunissant les composantes et la DEVE afin de définir les attentes ;  
o au mois d’avril 2021, lors d’une CFVU exceptionnelle, les membres invités et élus pourront échanger sur les 

propositions issues de la réunion du mois de février, et réfléchir sur des éléments de cadrage, mais sans 
procéder à aucun vote. 

Le VP Formation invite les représentants de la CFVU à relayer cette information au sein des composantes. 
 

 
II- APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
 

M. Leoncini demande que son intervention à propos des systèmes d’exploitation soit corrigée, page 5.  
 
Après modification, le procès-verbal de la séance du 5 novembre 2020 est approuvé par 27 voix pour et 
1 abstention. 

 
 

III- PRESENTATION 
 

• Practicéa (voir annexe 1) 
Mme Leon du CIPE présente la plateforme de formation de l’établissement pour les étudiants primo-entrants à 
AMU. Cette plateforme à l’origine nommée « practice » formait les étudiants en présentiel jusqu’en 2018. Les 

effectifs étaient d’environ 3 400 étudiants. Ce nouveau format intitulé « Practicéa » est un parcours en distanciel 
sur AMéTICE, disponible depuis la rentrée 2020, et qui compte 9 942 inscrits en novembre. Il s’agit de présenter les 

outils numériques et les services d’AMU aux primo-entrants, et de leur apporter une assistance. Lors de leur 
inscription administrative, les étudiants reçoivent un mail d’information avec un lien pour se connecter à Practicéa. 
Le cours est réparti en 6 séances pour une durée approximative de 4 heures d'activités, selon des grands domaines 
dans les composantes. Elle indique que la plus forte participation est notable en ALLSH avec 30% d’inscrits. Afin 

d’accompagner les étudiants, 20 tuteurs étudiants ont été recrutés par le CIPE, et ont bénéficié d’une formation de 
4 heures, leur indiquant les missions et comment y répondre. Mme Leon présente ensuite le format des cours qui 
rassemblent des exercices, et des tests selon 8 thématiques (anti plagiat, ENT…). Les étudiants peuvent être assistés 
par le biais de forums, de séances en classe virtuelle avec prise de rendez-vous dans des groupes de 3 étudiants 
maximum. Elle indique que 715 heures d’assistance ont été nécessaires sur les 9 semaines retenues pour le bilan. 
 
Concernant la progression des étudiants, M. Olivier du CIPE indique que sur l’ensemble des 6 séquences, entre les 

mois de septembre et novembre, les étudiants ont réalisé 23% des activités. Il en déduit que ces derniers débutent 
les premières activités sur Practicéa, puis sont ensuite rattrapés par le rythme de leurs cursus, et ne terminent pas 
la formation.  
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Mme Leon termine par les résultats d’un questionnaire envoyé aux primo-entrants et auquel 5 810 d’entre eux ont 
répondu. Ils déclarent à 93% avoir accès à un ordinateur personnel, et à 73% bénéficier d’une connexion internet. 
 
Le VP Formation remercie l’équipe pour cette présentation et ajoute que l’idée de développer cet outil existant est 

venue de la crise sanitaire. En effet, les étudiants primo-entrants au titre de l’année universitaire 2020/2021 sont 
accueillis dans un contexte dégradé, aussi il était nécessaire de les acculturer aux outils numériques d’AMU. Cet 
accompagnement des tuteurs permet également une présence humaine derrière cette plateforme d’autoformation. 
Le VP Formation retient de cette présentation qu’environ 10 000 étudiants se sont inscrits à cette formation, mais 
que chaque étudiant a réalisé en moyenne 23% des activités de son cours Practicéa. Il lui semble intéressant d’avoir 
un retour des étudiants pour vérifier s’ils ont obtenu assez d’informations sur les outils pour décider de ne pas 
terminer le cours.  

 
M. Olivier explique que cette question n’a pas été proposée, car il n’est pas souhaitable que le CIPE interagisse, au 
niveau de cet outil de fonctionnement. Il semble à travers cette statistique globale que les étudiants n’ont plus eu 
besoin de la formation, car ils ont obtenu leurs réponses. Ce cours est très dense avec de nombreuses capsules 
vidéo. A la suite d’un travail conséquent pour répertorier tous les outils, il a semblé nécessaire de proposer un panel 
large. Le CIPE avait estimé que si 10% du cours était réalisé, l’étudiant possédait déjà une bonne autonomie sur les 

outils numériques de l’établissement. C’est une expérience pilote, et le nombre remarquable d’inscrits est 
certainement dû au point d’entrée direct. 
 

Le VP Formation propose que la vice-présidente étudiant, Mme Tanguy, initie un sondage auprès des primo-
entrants pour obtenir un retour sur cette formation, sans accabler ces derniers de questionnaires supplémentaires. 
Il souhaite qu’une réflexion soit menée pour que cette formation ait lieu en amont de la rentrée. 
 

Le point de vue étudiant intéresse le CIPE, et M. Olivier souhaite effectivement que le sondage n’altère en rien le 
rythme d’études des étudiants déjà très sollicités. Ce retour permettrait aux équipes de travailler sur la mouture 
« Practicéa 2021 » pour l’optimiser.  
 
A la question de M. Fournier qui souhaite connaitre le module le plus suivi, Mme Leon indique qu’il s’agit des 
classes virtuelles qui arrivent en septième position dans l’ordre des séances proposées. Il est fort intéressant de 
constater ce besoin. Practicéa est constitué d’étapes où l’étudiant peut revenir pour répondre à des besoins liés à 

son actualité. 
 
M. Branca-Afchain suppose que des étudiants ne prennent pas forcément le temps de terminer le cours car ils 
sélectionnent les questions qui les intéressent, ou bien testent directement les outils numériques de façon intuitive, 
sans vérifier le cours. Le sondage à mener auprès des étudiants pourrait intégrer une question pour distinguer les 
deux types d’utilisateurs. Il ne lui semble pas que l’enquête soit primordiale, mais cela orienterait l’analyse des 

résultats. Il propose de participer à la collecte des réponses via les réseaux sociaux des organisations étudiantes.  
 
M. Leoncini s’interroge sur la rémunération des tuteurs étudiants. M. Olivier déclare que le traitement 
réglementaire a été appliqué, à savoir de l’ordre de 1,5 fois le SMIC, et le VP Formation précise que le support de 
ces heures de tutorats provient de la partie pérenne du financement de la loi ORE.  
 
M. Leoncini revient ensuite sur les statistiques du questionnaire qui sont également à analyser, notamment les 7% 

qui n’ont pas confirmé avoir un ordinateur. Puis, il s’interroge sur la possibilité d’externaliser Practicéa et de le 
commercialiser. 
M. Olivier répond que Practicéa n’est pas un produit d’appel. L’objectif est de sensibiliser les étudiants à 
l’investissement numérique, et surtout de prendre en main ces outils. Si le cours est externalisé comme produit, la 
plateforme n’aura pas la même forme, mais le CIPE reste à disposition pour y réfléchir. 
 
Mme Brandt-Pomares remercie toute l’équipe pour ce travail sur Practicéa, et rappelle que le « a » final est relatif 

à l’apprentissage à usage des nouveaux arrivants dans l’établissement. Concernant l’élément de satisfaction que 
pourrait en retirer l’étudiant, elle précise que le sondage auprès des usagers doit intégrer l’objectif principal qui est 

d’être capable d’utiliser les outils d’AMU. 
 
M. Devouard demande si ce cours peut être adapté aux enseignants. Mme Brandt-Pomares répond que les 
nouveaux maitres de conférences en bénéficient déjà et que le CIPE travaille sur un format pour l’ensemble des 

enseignants.  
 
Le VP Formation annonce que le déroulé de l’ordre du jour est modifié, l’avis de la commission FSDIE projets du 
26 novembre 2020 est présenté avant la rubrique formation. 
 
 

IV- VIE ETUDIANTE 

 
• FSDIE projets 

M. Moro annonce qu’une commission FSDIE se réunira à la rentrée, non pour étudier des projets qui sont peu 
nombreux eu égard aux conditions sanitaires, mais pour revoir la charte et expliciter les prérogatives du FSDIE.  
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Il décrit ensuite les quatorze projets qui sont chaque fois remodelés car la situation l’exige. Ces projets étudiants 
ont tous reçu un avis favorable pour un montant total de subventions accordées de 28 331,25 €. 

 
Vote 

La CFVU approuve par 27 voix pour et 1 abstention l’avis de la commission FSDIE projets du 26 novembre 
2020. (Annexe 2 du présent procès-verbal) 
 
 

V- FORMATION/PEDAGOGIE 
 
1) Modalités de Contrôle des Connaissances 2020/2021 - MCC COVID-19 (appliquées par les 

composantes) : vague 2 (voir annexe 3) 
 
Mme de Cacqueray rappelle que ces modifications de MCC votées en conseil de composante sont présentées en 
CFVU pour une parfaite information de l’ensemble des représentants de chaque structure. La typologie des épreuves 
(contrôle continu partiel, contrôle continu intégral, contrôle terminal (CT)) et le type d'épreuve (écrit/oral ou une 
combinaison des deux) doivent être maintenus. Mme de Cacqueray remercie M. Juvenal de la DEVE pour sa 

relecture attentive des retours des composantes qui a permis un dialogue constructif avec ces dernières. L’ensemble 
des acteurs a saisi les contraintes liées à la situation sanitaire et à la nécessité d’adapter les évaluations pour 
sécuriser la mise en place des examens. Une grande partie des UFR a réduit la durée d’épreuve écrite à 1 heure 30, 

en distanciel. Elle invite les représentants des composantes à commenter leurs ajustements. 
 

o ALLSH 
Mme Thorel explique que le calendrier est maintenu du 14 au 19 décembre 2020, et du 4 au 9 janvier 2021 avec 

des examens programmés en distanciel, excepté pour les examens des L.AS qui sont proposées en présentiel, et 
pour certaines épreuves de 1 heure 30 et quelques oraux (15 épreuves sur plus de 800). Elle commente que tous 
les ajustements ont été garantis conformes par la DEVE et le conseil de composante, les écrits seront sous forme 
de rapport, avec ou sans temps limité, et les QCM réalisés sur AMéTICE. 
 

o FDSP 
L’UFR a donné suite aux ajustements demandés lors de la CFVU exceptionnelle du 23 novembre.  

 
o FEG 

M. Magnouloux indique que l’UFR a choisi d’organiser la plus grande partie des examens à distance en réduisant 
effectivement le temps d’écrit via AMéTICE. Selon les disciplines, les équipes enseignantes ont proposé la rédaction 
de rapports à rendre. Certaines épreuves en master nécessitant des programmes informatiques particuliers ont été 
maintenues en présentiel, selon les normes du protocole sanitaire. Mme de Cacqueray ajoute que certains examens 

terminaux affichent un temps supérieur à 1 heure 30 qui est justifié, soit par le fait que les épreuves ont eu lieu 
avant la procédure d’ajustement, soit parce que le CT est reporté à partir du mois de février. 
 

o FSS 
M. Bringoux précise que la configuration spacieuse du site de Luminy permet de maintenir les CT en présentiel 
dans le respect du protocole sanitaire, en réduisant le temps d’épreuve.  
 

o FS 
M. Georgelin explique que les responsables de formation ont été interrogé UE par UE pour vérifier qui souhaitait 
organiser le CT en distanciel, et la quasi-totalité des enseignants ont choisi de réaliser les épreuves en présentiel. 
La durée des épreuves a été réduite, à 1 heure 30 pour les UE à 6 crédits et plus, et à 1 heure pour les UE de moins 
de 6 crédits. Il ajoute que certaines épreuves de master ont été maintenues en présentiel sur des durées supérieures 
à 1 heure 30, pour des très petits effectifs en master, et afin de respecter le délai réglementaire de convocation des 
étudiants, car la date du conseil de composante était très rapprochée de la date des examens. 

 
o Pharmacie 

A l’instar de certaines composantes, la durée des épreuves est réduite au prorata du nombre d’ECTS, et l’UFR a 
procédé à des regroupements d’épreuves. 
 

o SMPM 

Le conseil de composante de mi-décembre doit approuver les modifications qui portent sur des réductions de temps 
d’épreuve, et une information sur les MCC du PASS. 
 
Mme de Cacqueray termine sur cette présentation des examens de semestre impair, en remerciant tous les 
personnels des scolarités et les responsables administratifs des composantes qui œuvrent à maintenir l’accueil des 
étudiants, malgré les contraintes sanitaires extrêmement lourdes. Elle salue également la participation de la DEPIL 
et l’implication de Mme Blanc de la DHSE pour garantir les bonnes conditions de sécurité et d’hygiène durant ces 

épreuves. Le VP Formation observe effectivement un changement culturel dans les procédures et félicite les 
personnels pour leur attitude positive et leur capacité d’adaptation. 
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M. Torre revient sur la gestion des bonus, et s’interroge notamment sur la pratique des activités sportives qui a été 
interrompue. Le VP formation indique que le thème est abordé avec le directeur du SUAPS, M. Camps. Il est 
proposé une notation au prorata du nombre de sessions suivies. 
 

 
2) Répartition des crédits formation pour 2021  

 
L’enveloppe de formation du budget 2021 d’AMU a été approuvée lors du CA du 24 novembre 2020, il est de la 
compétence de la CFVU d’en répartir les crédits.  
Le VP formation a souhaité présenter la répartition des crédits formation de manière plus détaillée que l’année 
passée. En effet, en 2020, l’enveloppe était de 25 millions d’euros dans laquelle les budgets de fonctionnement et 

investissement, et les financements de la loi ORE n’apparaissaient pas.  
Le VP Formation commente ensuite l’accroissement du montant de l’enveloppe de formation pour 2021 qui est 
liée aux subventions de projets remportés comme PANORAMA, TIGER, IDéAL, PARAPERF, et avant cela DREAM U et 
AMPIRIC. 

Les éléments constitutifs de l’enveloppe de formation se déclinent sur différentes lignes qui répertorient les sources 
de financement des heures complémentaires (HCC), des équivalences de service (EQS) et de la prime de 
responsabilité pédagogique (PRP), ainsi que du budget de fonctionnement et investissement, puis de la masse 
salariale (MS), et enfin des fonds d’intervention pédagogique (FIP) et de la prime d’engagement pédagogique (PEP).  
Les financements sont les suivants : la subvention pour charges de service public (SPCSP), les ressources de 

formation continue et apprentissage (FCA), les projets d’investissement d’avenir remportés (PIA), puis les crédits 
de la Loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants (ORE), et de la contribution de vie étudiante et de 

campus (CVEC). 
 
Le VP Formation précise que Mme de Poncins a effectué un travail conséquent relatif aux financements de la Loi 
ORE, et a mis à jour des crédits qui n’ont pas été exploités. En effet, les subventions obtenues pour le premier cycle 
en L1 n’étaient pas répercutées en L2 et L3. Il reste donc des moyens à réclamer, entre 46 millions et 51 millions 
d’euros. Le budget rectificatif (BR) en mars permettra de fixer l’enveloppe avec ces nouveaux crédits de Loi ORE 

s’ils sont obtenus. Mme de Poncins ajoute que l’utilisation de ce financement progresse qualitativement, par 
exemple les composantes effectuent des recrutements pour mieux encadrer les étudiants en L1, L2, L3. 
 
Le VP Formation procède ensuite à une lecture détaillée des différents postes de dépenses, dans l’objectif d’établir 
un budget lisible, porté à la connaissance de tous, et ainsi permettre une exécution maitrisée afin de ne rien verser 
dans le fonds de roulement, comme cela a été le cas les années précédentes. Il ajoute en revanche que cette année 
le taux d’exécution s’est amélioré suite aux investissements liés à la crise sanitaire. 

Mme de Poncins précise que les 3 500 000€ de crédits annoncés pour la CVEC sont beaucoup plus importants que 

les années précédentes. En effet, dans le budget primitif N-1 n’était ouverte que la part fixe de la CVEC, soit 
2 800 000€. En 2021, la moitié de la part variable est ajoutée, et ce montant pourra être ajusté avec la seconde 
moitié de la part variable, soit un budget qui pourra dépasser les 4 millions d’euros. 
Le VP Formation ajoute que les recettes de formation continue devraient également être en hausse. 
(Voir annexe 4) 
 

M. Leoncini s’intéresse à la masse salariale et au budget de fonctionnement, investissement dont les financements 
proviennent de la Loi ORE et des PIA. Il demande si ces subventions permettent des ouvertures de contrats à durée 
indéterminée (CDI), et si des financements de Protisvalor peuvent intervenir. 
Le VP Formation admet que des CDI sont créés sur ces financements dits « non pérennes », car il y a eu une forte 
réduction des recrutements sur les dernières campagnes d’emplois, et un transfert de MS a été concédé.  
Il redéfinit les deux parties de la Loi ORE qui comprend des financements non pérennes, et pérennes. S’il n’y a pas 

de diminution du nombre de places d’accueil en licence, les financements sont dits pérennes. Aussi, les composantes 
ont été autorisées à recruter des emplois de la fonction publique tels que des PRAG et MCF. Si la composante venait 
à fermer des places, dans la campagne d’emplois suivante la MS correspondante serait enlevée. 
Concernant le financement du projet TIGER, ce sont des contrats à durée déterminée (CDD) qui peuvent être 
recrutés, avec pour objectif de pérenniser les personnels qui donnent satisfaction sur ce type de projets. Quant à la 

filiale Protisvalor, le VP Formation rappelle qu’elle est uniquement liée au domaine de la recherche. 
 

M. Torre demande des précisions sur la répartition entre composantes, et le VP Formation rappelle que cette 
compétence relève des conférences budgétaires. Il précise toutefois que suite aux restrictions budgétaires pour 
2021, il a demandé que la partie enseignement ne soit pas affectée, afin de limiter une baisse du potentiel d’heures 
d’enseignement. La compensation proposée ne sera cependant pas équivalente à des heures d’un enseignant 
titulaire. Mme de Poncins ajoute que les financements de la Loi ORE sont issus d’un dialogue stratégique avec le 
Rectorat, puis avec les composantes. Un mail sera adressé à chaque directeur de composante leur indiquant le 
montant attribué. Par ailleurs, il a été procédé à une harmonisation parfois à la hausse, et si l’enveloppe de crédits 

de la Loi ORE venait à augmenter lors du BR, elle viendrait abonder celles des composantes. 
 
Le VP Formation conclut qu’AMU a les moyens d’avoir une politique de formation ambitieuse et propose une 
répartition de l’enveloppe de formation pour 2021 qui s’élève à 51 519,9 K€. 
 
Vote 
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La CFVU approuve par 27 voix et 1 abstention la détermination de l’enveloppe des moyens destinée à la 
formation. (Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
 

 
3) Diplômes d’établissement 2020/2021 : Complément GIFT « Correspondant handicap du 
secteur public »  
 

Dans le cadre de la Loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, et la Loi du 5 septembre 

2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est mentionnée l’obligation de désigner un référent en 

matière de handicap dans les établissements. 

La création du Diplôme d’Etablissement (DE) relatif à la formation du référent handicap à AMU s'inscrit dans l'une 

des quatre missions interdisciplinaires confiées aux Groupements Interdisciplinaires de Formations Thématiques 

(GIFT). La faculté SMPM, porteuse du projet, propose le Certificat d’Université (CU) : « Correspondant handicap du 

Secteur Public » en 1er cycle (licence).  

M. Bensoussan présente ce CU qui émane d’un besoin de professionnalisation des correspondants handicap, en 

l’absence de toute offre dans la Région. L’offre de formation interdisciplinaire de 60 heures se décline en trois 
modules de 12 à 24 heures : l’environnement de référent handicap ; l’insertion et le maintien dans l’emploi ; puis 
ses missions, l’éthique et les compétences ainsi que les outils dont il dispose. M. Bensoussan précise que l’équipe 

pédagogique compte des intervenants de différentes composantes et services d’AMU, comme la direction des 
ressources humaines de par leur expérience en matière réglementaire, et de par leur participation au salon « réseau 
et partage ». 

 
M. Leoncini remarque que la nuance disparait entre « être handicapé » et être en « situation de handicap ». La 
différence entre une situation temporaire et une situation sur une longue durée, voire irréversible, est-elle évoquée 
dans la formation ou de manière générale dans les échanges sur le handicap ?  

M. Bensoussan confirme que le thème des bénéficiaires de l’obligation d’emploi est abordé dans le CU, sous 
différents aspects de handicaps. Les différents statuts sont répertoriés, et non uniquement les reconnaissances de 
travailleurs handicapés. A l’heure actuelle, le terme « handicapé » est peu employé, et c’est la situation de handicap, 

c’est-à-dire l’environnement qui est reconnue comme la responsable du handicap. 

M. Leoncini illustre sa question en s’appuyant sur son expérience d’enseignant. Il constate depuis plusieurs années 
une augmentation du nombre d’étudiants en situation de handicap qui ont des invalidités non visibles et temporaires. 
Ils sont pour la plupart bénéficiaires de tiers temps. Il se demande si l’augmentation des demandes ne serait pas 
causée, pour partie, par des certificats de complaisance, et si le temps dédié à ces dossiers n’est pas préjudiciable 
à celui consacré aux personnes handicapées qui nécessitent une attention particulière.  

M. Bensoussan ne peut répondre concernant le public cité, mais il rappelle que le dispositif d’un tiers-temps tend 

à rééquilibrer les difficultés rencontrées par certains étudiants, et que tout étudiant bénéficiant d’un aménagement 
a été reçu par un personnel médical du SIUMPPS. 

 
Mme de Cacqueray intervient pour rappeler que certains handicaps ne sont pas visibles. Elle remémore les 
difficultés rencontrées auparavant pour obtenir des certificats. Les étudiants peinaient dans les démarches qui leur 
semblaient stigmatisantes. L’établissement a amélioré la procédure en intégrant une égalité de traitement dans une 

situation initiale compliquée pour se déclarer. 

Mme Delorge confirme qu’un voile est levé sur les personnes en situation de handicap qui n’osaient pas se déclarer. 
Elle admet qu’il y a différents niveaux de difficultés dans les situations de handicap, mais elle rappelle que le SIUMPPS 
délivre ces certificats après examen médical. Ces attestations peuvent être temporaires selon la situation. Elle 
rappelle que beaucoup de handicaps sont effectivement invisibles. Les troubles « dys- » sévères ou autistiques sont 
pris en charge sans pour autant que l’usager soit dans la « catégorie handicapé », mais la situation de l’étudiant 
nécessite une prise en charge. Depuis 2013, elle confirme que le taux des demandes du Plan Personnalisé d’Etudes 

Supérieures (PPES) a considérablement augmenté. Elle analyse cette augmentation, non du fait de délivrance de 

certificats de complaisance, mais grâce à des mesures facilitatrices et une coordination entre le SIUMPPS et la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 13. Elle cite l’exemple de poursuites d’études hautes comme 
les contrats doctoraux handicap. 

M. Leoncini fait confiance aux équipes relativement à l’instruction des dossiers, mais il craint que des dérives ne 
s’installent sous couvert de simplification des démarches. Dans le cadre de l’égalité des chances, il souhaite une 
certaine vigilance afin que le thème du handicap ne soit pas un biais pour obtenir un régime particulier, alors que 

l’étudiant a les mêmes capacités que l’ensemble des autres étudiants hors situation de handicap. Il conclut qu’il est 
bien au contraire ravi que des étudiants handicapés poursuivent et réussissent leurs études. 
 

Le VP Formation recentre le sujet sur le CU, et Mme Giacopelli ayant expertisé ce dossier se dit très convaincue 
par l’utilité de cette certification. Mme de Poncins et le VP Formation saluent l’interdisciplinarité de ce projet qui 
s’appuie sur un GIFT et qui dépasse les limites d’une seule composante. Cette formation interdisciplinaire ouvre la 

voie aux diplômes des instituts d’université. 
 
Vote : 
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La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à la création du certificat d’université « Correspondant 
handicap du secteur public » porté par la faculté SMPM. (annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
 

 
 

4) Enseignements Hors Maquettes (EHM) pour 2020/2021 : vague 3 
 
Les EHM permettent de rémunérer des heures d’enseignement qui font partie du service enseignant mais qui ne 
sont pas inscrites dans les maquettes de formation. Des heures restaient à examiner et afin de les mettre en 
paiement, le VP Formation les propose au vote en répertoriant les financements : Loi ORE, crédits CVEC et fonds 

A*MIDEX. 
 
La première catégorie concerne les étudiants qui n’avaient pas été évalués au semestre pair 2020 et qui avaient la 
possibilité de bénéficier d’heures de remise à niveau sur l’année 2020/2021. Les fonds de la Loi ORE avaient été 
actés à hauteur de 6 heures par étudiant. Le VP Formation précise qu’il s’agit d’un montant global par diplôme, 
car certains étudiants éligibles au dispositif ne sont pas inscrits, et d’autres ont bénéficié d’une autre aide. 

Les deux autres catégories concernent l’aide à la réussite des sportifs de haut niveau, et les ateliers participatifs du 
DUT de gestion urbaine, dont les fonds sont issus consécutivement des crédits CVEC et A*MIDEX. 
 

M. Magnouloux demande si un étudiant qui suit ce parcours accompagnement COVID-19 en 2020/2021 verra son 
relevé de notes 2019/2020 modifié.  

Le VP Formation confirme ce processus validé dans le guide des examens, et souhaite que les vice-doyens 
formation relaient à nouveau l’information. Il rappelle que les étudiants qui avaient une UE non évaluée en 

2019/2020 pouvaient la repasser en 2020/2021, et si la note nouvelle est égale ou supérieure à 10, elle se substitue 
à la note non évaluée. 

M. Leoncini demande si AMU envisage de faire de même sur 2020/2021 ou s’il faut considérer que les cours sont 
suffisamment de qualité pour évaluer les étudiants. 

Le VP Formation n’a pas la prétention de déclarer que les cours sont de qualité égale en distanciel comme en 
présentiel, mais le contexte en 2020/2021 est différent. Les problématiques de fractures numériques ont été gérées, 
et l’équité entre les étudiants rétablie. Il rappelle que les cours ont été uniformisés via la plateforme AMéTICE qui 

permet de donner des moyens similaires aux enseignants. Le contexte n’est certes pas idéal mais l’organisation est 
mieux maitrisée qu’en mars 2020. 
 
Vote  

La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux enseignements hors maquettes, vague 3, au titre de 
l’année universitaire 2020/2021, concernant les parcours accompagnement COVID-19 (ALLSH, EJCAM, 

FDSP, FEG, FS, FSS, INSPE, OSU), l’aide aux sportifs de haut niveau (SUAPS), et le projet A*MIDEX Actu 
Encagnane (IUT).  

(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 

5) Ajustement de l'offre de formation pour 2021/2022 : vague 1 
 

Le VP Formation indique que la CFVU doit valider des ajustements de maquettes afin que les composantes puissent 

inscrire sur les plateformes « Parcoursup » et « Trouver mon master » des capacités d’accueil. Les dossiers 
présentés répondent à diverses exigences, notamment aux demandes du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche 
et de l'enseignement supérieur (Hcéres) car certaines formations n’avaient été accréditées que pour trois ans. Cette 
décision concerne ALLSH (master FLE). D’autres composantes telles que ALLSH et FDSP proposent des 
réajustements d’UE, et la FSS souhaite une entrée spécifique pour STAPS dans Parcoursup afin d’identifier le site 
d’Aubagne qui développe une spécialisation sélective dans l’équitation adaptée. L’UFR de Pharmacie présente la 
création d’une licence professionnelle pour transformer le brevet de préparateur en pharmacie en un cycle de 3 ans, 

dès la première année après le BAC. Le VP Formation précise que la transformation la plus importante concerne 
l’IUT pour l’intégration des parcours de DUT dans le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). 
 

o ALLSH master « FLE » 
ALLSH propose une reconfiguration du master « Sciences du langage » avec l’autonomisation de ses deux parcours 
« Français Langue Etrangère » (FLE). En effet, dans la nomenclature des formations cet intitulé est répertorié, ce 

qui a conduit le département de FLE à proposer la création d’un nouveau master sous cette mention. 
Mme Thorel explique que la maquette du master FLE est en cours de réalisation sur une base financière à moyens 
constants, le conseil des études et le conseil de composante doivent valider le projet. Mme Almeras précise que 
cet ajustement de l’offre de formation est présenté de manière anticipée lors de cette séance et la maquette sera 
votée hors vague lors de la CFVU du 14 janvier 2021, car il s’agit à ce jour de pouvoir proposer des capacités 
d’accueil au niveau de la mention FLE pour l’intégrer à la plateforme de recrutement. 
 

o ALLSH/FDSP double licence « Droit-lettres » 
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Mme Thorel indique que le conseil d’UFR du 19 novembre 2020 d’ALLSH a validé la maquette de la double licence 
« lettres-droit », et qu’une dernière navette est en cours du côté de la FDSP. Ce réajustement fait suite à l’ouverture 
cette année de la double licence « droit-histoire de l’art » au sein de laquelle des cours spécifiques ont été finalisés. 

Mme Souhami ajoute que cet aménagement en premier cycle s’appuie effectivement sur la double licence existante 

« droit » de FSDP et le parcours « lettres modernes » d’ALLSH à partir de la L2. L’intitulé est modifié en « droit-
lettres ». Il y aura deux cours spécifiques pour la première année avec un effectif prévu de 30 étudiants. Les deux 
composantes ont sollicité un financement sur la Loi ORE suite à une proposition d’augmentation des capacités 
d’accueil. Ce financement pourra éventuellement être complété ou remplacé par un financement DREAM U.  
 

o FSS licence sélective « équitation adaptée » 
M. Bringoux explique que la licence sélective dédiée à l’équitation adaptée et qui sera située sur le site de la FSS 

à Aubagne a pour but de créer une identité unique en France autour des activités équestres adaptées. Le contenu 
de formation est quasi identique à l’une des formations dispensées sur le site de Luminy sous la mention « activité 
physique adaptée et santé » (APAS). La formation d’Aubagne sera accolée à cette mention avec une option 
d’équitation adaptée qui a pour projet de réunir les meilleurs cavaliers nationaux pour s’insérer dans le monde de 
l’équitation adaptée. La ville d’Aubagne soutient ce projet de parcours sélectif. Il correspond à une insertion 
professionnelle dans un bassin de pratiques et d’emplois dans l’équitation sur la Région. Ce projet permettrait aussi 

une visibilité des antennes de la FSS avec Gap. La capacité d’accueil demandée est de 30 places avec des pré requis 
basés sur le projet professionnel et le niveau d’équitation. 
 

M. Leoncini souhaite une définition de l’équitation adaptée et demande si les chevaux sont la propriété d’AMU. M. 
Bringoux explique qu’il s’agit de mettre en place des activités autour du cheval qui permettent de favoriser la 
réhabilitation de différents publics particuliers. Dans le domaine fédéral, il existe déjà des recherches, mais cette 
licence sélective propose des contenus académiques pour permettre une vraie valence dans cette relation au cheval. 

Il s’agit de mettre le sport à contribution pour répondre à des problématiques du handicap, du vieillissement ou plus 
généralement de l’insertion dans la société afin de faire reculer le seuil de dépendance de chacun. Il convient 
d’apporter des perspectives de réinsertion en utilisant le cheval comme support. M. Bringoux indique que les 
chevaux n’appartiennent pas à AMU, mais à des partenaires du monde équestre, et le bassin Aubagnais en compte 
un grand nombre. La FSS s’appuie sur des conventions déjà existantes entre AMU et ses partenaires.  
Le VP Formation indique que la formation correspond plus à une structure de licence professionnelle, mais la liste 
de nomenclatures des mentions LP ne le permettait pas. La mention APAS est sans conteste à conserver car elle 

représente une indication de qualité pour les étudiants.  
 

o Pharmacie LP « préparateur en pharmacie » 
Le VP Formation rappelle qu’une présentation exhaustive avait été réalisée par M. Honoré lors de la CFVU du 10 
septembre 2020, concernant la demande de création d’une licence professionnelle de santé pour les préparateurs 

en pharmacie d’officine ou en pharmacie hospitalière. Il précise que l’UFR est en attente de l’accréditation 

ministérielle. 
 

o IUT BUT 
Dans le cadre de l'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, Mme Gaitan présente 
les différents parcours issus de la mise en place du BUT à compter de la rentrée 2021-2022. Le diplôme de DUT 
deviendra un diplôme intermédiaire sanctionnant la validation des 120 premiers crédits. Les 24 spécialités des DUT 
deviennent les 24 mentions, et les spécialités pourront proposer 1 à 5 parcours définis sur le plan national. Ce qui 

signifie que chaque IUT en France va se positionner sur les différents parcours proposés dans la nomenclature du 
BUT. Par exemple, AMU a choisi le parcours « Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement » parmi les 4 
parcours nationaux proposés dans la mention « Chimie ». Mme Gaitan décline ensuite l’ensemble des parcours 
retenus intégrant les licences professionnelles actuelles de l’IUT. La liste des mentions et parcours proposée par 
l'IUT d'Aix-Marseille a été approuvée à l’unanimité en conseil d’Institut le 16 novembre 2020. Mme Gaitan termine 
la présentation en indiquant que l’objectif en 2023 sera d’ouvrir 23 départements et de proposer 18 spécialités avec 
43 parcours intégrant 23 formations secondaires et 20 tertiaires, ainsi que 3 LP suspendues. (Voir annexe 7) 

 
Le VP Formation conclut que les choix de parcours ont été faits en fonction des licences professionnelles existantes 

à l’IUT. Cette transformation réduit de 60% les licences professionnelles de l’établissement. 
 
M.Leoncini demande si cette transformation qui institue une troisième année sur une quarantaine de parcours va 
nécessiter la mobilité des enseignants vers l’IUT. 

Mme Gaitan précise que le budget est construit sur une soutenabilité pédagogique basée sur les ressources 
humaines actuelles. Le VP Formation indique que le volume horaire a été déplacé : auparavant un DUT secondaire 
comptabilisait 1800 heures, et une licence professionnelle tertiaire comptait 450 heures. Le BUT en 3 ans met en 
place 2 000 heures de cours et 600 heures de projets tuteurés. 

M. Leoncini conçoit que le coût reste stable, mais il lui semble que les effectifs étudiants vont s’accroitre, ce qui 
signifie que la taille de l’IUT va augmenter à l’université. Le VP Formation n’estime pas une forte croissance à 
AMU, car les effectifs sont les suivants : 1900 en première année ; 1800 en deuxième année ; 300 en troisième 

année, avec les DUETI à l’international, et 1400 en LP. En revanche des universités comme Avignon, et Toulouse 3 
qui avaient peu de troisièmes années doivent revoir leur offre de formation entièrement.  
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M. Georgelin remercie l’IUT pour la mise en place des parcours du BUT. Il salue en particulier le travail de 
collaboration avec Mme Gaitan. Il souhaite que ces échanges perdurent afin de travailler en complémentarité avec 
l’IUT concernant les domaines de formation qui sont proches de ceux de la FS. 
Il apprécie le choix du parcours « Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement » qui permet d’éviter la 

concurrence avec le parcours type à la FS « génie des procédés » de la licence de chimie. En revanche le parcours 
« techniques instrumentales » du BUT est très proche de la filière instrumentation de la FS avec la LP « Métiers de 
l’Instrumentation, de la Mesure et du Contrôle qualité » (MIMC), et du parcours type « Physique appliquée et 
instrumentation » de la licence « Sciences pour l’ingénieur ». Il demande donc que les équipes pédagogiques restent 
attentives sur ces années de construction du BUT pour ne pas être en concurrence. 
Mme Gaitan abonde en ce sens car le cadrage national est construit sur une adaptation locale de 30%. C’est sur 
ce pourcentage que les équipes pourront travailler de concert, afin de proposer des contenus complémentaires et 

non concurrentiels. 
 
M. Magnouloux demande confirmation de l’intégration de toutes les LP de l’IUT dans le BUT, et sur le niveau 
attendu à la sortie du BUT par rapport à une LP. 

Mme Gaitan rappelle comme susmentionné que sur les 46 LP, 3 ne sont pas intégrées, et sont dites suspendues. 
Elles sont hors cadre par rapport aux spécialités référencées. Elles vont être repensées à l’intérieur d’une spécialité 

du BUT. L’offre de formation est revue afin de s’adapter au niveau des bacheliers 2021, en intégrant l’approche par 
compétences. Il y aura des possibilités de passerelles vers des écoles d’ingénieurs, de commerce, ou vers d’autres 
composantes. Les étudiants qui souhaitent s’arrêter en deuxième année, obtiendront un DUT intermédiaire. 

 
Vote 

La CFVU approuve par 27 voix pour et 1 abstention les ajustements des maquettes de l’offre de formation 
pour 2021/2022 proposés par : 

- ALLSH pour la création de la mention FLE (sous réserve de l’approbation du conseil de composante 
d’ALLSH) ; 

- ALLSH/FDSP pour l’ouverture de la double licence « droit-lettres » ; 

- la FSS pour l’ouverture dans la mention STAPS « activité physique adaptée et santé » d’une formation 
sélective dédiée à l'équitation adaptée sur le site d’Aubagne (Ouverture conditionnée à l'accord du 
Rectorat) ; 

- l’UFR de Pharmacie pour la création de la LP préparateur en pharmacie (ouverture conditionnée à 

autorisation et accréditation ministérielle) ; 

- l’IUT pour la mise en œuvre du Bachelor Universitaire de Technologie d'Aix-Marseille Université. 

(annexe 7 du présent procès-verbal) 

 
6) Campagne d’accès en master 1 pour 2021/2022  

 

o Capacités d’accueil 
Le VP Formation présente un document synthétique qui indique les statistiques de l’année passée avec les taux 
de remplissage réalisés par mention, afin d’avoir des éléments de comparaison avec les capacités proposées en 
2020/2021 et les inscriptions arrêtées au 30 octobre 2020. L’année prochaine seront ajoutées des données par 
parcours type en M2. 
 
Les statistiques sont proposées par mention, secteur, et grandes composantes. Elles indiquent que 64% des masters 

sont au-dessus de 80% du taux de remplissage. Le VP Formation explique que ce bilan permet une réflexion sur 
les demandes d’augmentation des capacités d’accueil, et sur les attendus en masters, car des étudiants se voient 
refuser l’accès à des formations pour motif de niveau insuffisant, alors qu’il reste des places dans de nombreuses 
mentions. 
 
M. Branca-Afchain se dit disposé, en tant que représentant syndical des étudiants, à travailler sur des solutions 
d’adaptation. Il propose par exemple des cours de mise à niveau pour accéder en master, et ainsi augmenter le taux 

de remplissage. 
 
Le VP Formation rappelle que l’objectif de ce constat n’est pas de stigmatiser le niveau des étudiants ou les 
modalités de recrutement, mais d’analyser les bilans.  Par exemple, certaines données ne sont pas complétées au 
30 octobre, car il manque les inscriptions des formations en alternance, comme l’indique M. Fournier.  
 

M. Leoncini s’interroge sur la notion de remplissage à savoir si ce n’est pas une vision purement comptable de 
l’enseignement, car il peut y avoir des fluctuations sur des effectifs de masters selon les années. Il estime que les 
capacités d’accueil ont un sens si est prise en compte la taille des locaux, avec un cadrage souple pour adapter les 
données en cas d’affluence. Certaines formations sont épinglées alors que d’autres vont déclarer de faibles capacités 
d’accueil et comptabiliser un taux de remplissage optimum. 
 
Le VP Formation rappelle que les capacités sont fixées par les responsables de mention et non par AMU.  Il déclare 

que l’établissement est capable de s’adapter s’il s’agit d’ouvrir plus de places suite à une forte demande. A l’inverse, 
s’il faut maintenir des masters à faible effectifs, car ils représentent des formations spécifiques porteuses pour 
l’établissement, cela semble possible. Il conclut que l’absence de vision comptable est difficile lorsque les moyens 
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sont limités. Il entend la remarque sur les déclarations des capacités d’accueil par les responsables de formation, et 
confirme que les statistiques doivent être analysées. Aussi, il est important d’en débattre afin de réajuster les 
données.  
 

Mme Almeras explique qu’une sélection est possible réglementairement en master 1, si des capacités d’accueil 
sont présentées. 
 
M. Branca-Afchain revient sur le débat qui selon lui ne peut être traité en CFVU car les personnes concernées ne 
sont pas toutes présentes. Il suggère qu’une commission puisse instruire ce thème du recrutement en master.  
 
M. Torre indique que la procédure de recrutement est effectivement complexe. Il cite comme exemple la plateforme 

« Etudes en France » à travers laquelle les responsables pédagogiques ont tendance à sur-recruter car il y a un fort 
taux de déperdition entre les dossiers acceptés et les arrivées effectives des étudiants. En revanche, cette année, 
de nombreux étudiants extracommunautaires se sont inscrits à l’OSU, et les équipes ont été débordées car il n’est 
pas possible d’anticiper avec les procédures actuelles. De plus, les étudiants à distance qui s’inscrivent sur un 
semestre sont comptabilisés dans les IA annuelles, ce qui fausse les effectifs. Ces estimations sont intégrées dans 
les capacités d’accueil et l’objectif n’est pas de déclarer des capacités fictives. M. Torre se demande dans quelle 

mesure l’augmentation des capacités d’accueil va entrainer une augmentation budgétaire. Il remercie le VP 
Formation pour cette synthèse qui va développer les réflexions.  
 

Le VP Formation termine le débat en confirmant que des réponses claires seront à apporter après avoir identifié 
les différentes problématiques. 
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable par 27 voix pour et 1 abstention concernant les capacités d’accueil en 
Master 1 pour l’année universitaire 2021/2022. (Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 
o Modalités et calendrier de recrutement 

Le VP Formation présente le tableau des modalités d’accès en master 1 et les critères d'examen des dossiers 
retenus par les responsables de formation. Ces documents ont reçu l’approbation des conseils de composantes. 
 

Vote : 
La CFVU approuve par 27 voix pour et 1 abstention les Modalités d'analyse des candidatures et les dates 
de campagne de recrutement en master 1 pour l’année universitaire 2021/2022. (Annexe 8 du présent 
procès-verbal) 

 

 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 18h00. 

Elle est suivie d’une CFVU restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs. 

 

 
 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  

 
 


