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      Aix-en-Provence, le 1er décembre 2020 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

UNIVERSITAIRE 
Séance n° 89 du 5 novembre 2020, 14h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 3 décembre 2020 
 

 

 

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

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET, Pascal GANDOULPHE, Muriel GIACOPELLI (pouvoir), Xavier LEONCINI, Homa 
LESSAN PEZECHKI, Michel RUQUET, Céline VIESSANT (excusée).  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER, Julien FROMONOT 
(pouvoir), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers :  

Tom BLANCHARD, Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Lucie GUILLAUMY, Quentin GUILLEU, Damien JARFAUT, 
Baptiste LEFEVRE, Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Baptiste TROPINI. 

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

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

 
 
Membres en exercice : 38 

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 : Pascal ADALIAN, Nathalie ALMERAS, Laurent BEN SOUSSAN, 
Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Pascale BRANDT POMARES, Caroline BULGARELLI, Estelle CHABERT, Fanny CLAIN, 

Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia GAITAN, Karine GENTE, Marc GEORGELIN, 
Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Patrice LAYSNEY, Kathia LEONI, Fabrice LHOTTE, Jacques MASSONI, 
Odile MOLLARD, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Fabrice NEMOZ, Jean-François PABA, Alain 
PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Pascal RATHELOT, Patricia REDON, Anne RIBAUD, Julie SOUHAMI, Mathilde 
THOREL, Franck TORRE, Jean-Michel VITON. 

 
 

ORDRE DU JOUR :  

 
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la CFVU du 8 octobre 2020 
 

II. ACTUALITES 
 

III. PRESENTATION(S) 
- Practicéa 
- Enquête auprès des enseignants : « Recueil sur les usages et les besoins pour la pédagogie des enseignants 

d’AMU » 
 

IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

- Diplôme en partenariat international : FEG/UCP (Université Catholique Portugaise) 
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- Enseignements hors maquettes (EHM) 2020/2021 : vague 2 
- Politique tarifaire FC : fourchettes de tarifs horaires par type de diplômes pour 2021/2022 
- Tarifs Certification PIX 
- Diplômes d’établissement : mise à jour des formats et critères d’habilitation à compter de 2021/2022 

- INSPE : nouvelle offre de formation de la rentrée 2020 à la rentrée 2021           
 

V. VIE ETUDIANTE 
- Bilan de l’utilisation des crédits CVEC 2018/2019      
- Répartition des produits CVEC 2021          
- 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 
 
Un deuxième confinement a été mis en place sur l'ensemble du territoire national à compter du 29 octobre 2020 

minuit. Cette mesure destinée à faire face à la propagation de l’épidémie de COVID-19 permet cette fois-ci aux 
crèches, écoles et établissements d’enseignement secondaire d’accueillir les élèves. En revanche, les établissements 
d’enseignement supérieur doivent eux assurer les cours en ligne, à distance. Seuls les Travaux Pratiques (TP) et 
enseignements professionnels, nécessitant du matériel spécialisé, peuvent se poursuivre en présentiel. Il s’agit par 
exemple de manipulations en biologie ou les gestes professionnels en santé. Dans ces cas particuliers, l'accueil est 
assuré à 50 % de la capacité d'accueil théorique. Les restaurants universitaires peuvent continuer à fonctionner, 
mais uniquement pour des repas à emporter. Les activités de recherche se poursuivent en télétravail quand cela est 

possible. Les bibliothèques universitaires sont ouvertes sur rendez-vous et dans le respect d'une jauge d’accueil. 
 
Le VP Formation rappelle que suite à l’arrêté préfectoral du 27 septembre 2020 plaçant Aix-en-Provence et 

Marseille en zone d'alerte maximale, AMU avait mis en place des procédures visant à accueillir les usagers en fracture 
numérique, ou bien sur les activités de TP pour lesquelles le présentiel est indispensable, ou encore pour les 
évaluations, tout en laissant une marge de manœuvre pour des cours avec de petits effectifs. Ces mesures limitatives 

ont permis d’observer une réduction de la courbe des contaminations. 
Au regard de cette période d’amélioration, AMU avait proposé de faire revenir progressivement les étudiants, ce qui 
a été en partie amorcé avec le retour sur sites, dès le 19 octobre, des étudiants de L1 inscrits dans les parcours 
spécifiques d’accompagnement « oui si ».  
Les annonces du gouvernement ayant stoppé cette organisation, le VP Formation a alors adressé aux composantes 
des précisions sur l’évolution du cadrage des retours sur site. Il précise qu’il s’agit pour l’établissement d’un léger 
durcissement, puisqu’il n’y a plus de latitude pour les cours magistraux et travaux dirigés qui sont désormais tous à 

distance, sans possibilité de rotations de groupes. Quant aux recommandations gouvernementales en matière 
d’accueil, elles étaient déjà appliquées à l’attention des étudiants en fracture numérique. 
 
Il s’agit donc à ce jour d’établir une stratégie pour le déroulement des évaluations. Le VP Formation annonce que 
la première proposition dite « plan A » perdure, à savoir, l’organisation par les composantes qui le souhaitent de 
contrôles continus en présentiel ou en distanciel. Les modalités peuvent être ajustées en fonction des Modalités de 

Contrôle des Connaissances (MCC) COVID-19, votées le 21 septembre, si elles respectent la typologie et le type 

d’épreuve indiqués dans les MCC ordinaires, tout en considérant le délai réglementaire pour informer et convoquer 
les étudiants. 
Le VP Formation alerte les équipes pédagogiques sur de nouvelles difficultés logistiques, car les déplacements 
pour les activités en présentiel se complexifient. En effet, ce re confinement tend à faire évoluer les comportements, 
car certains étudiants ont quitté les logements estudiantins par crainte d’un isolement qui avait été particulièrement 
oppressant pour eux lors de la première phase. Aussi, au regard de la situation, les préconisations émises sont les 

suivantes : 
o Poursuivre les TP en présentiel en préétablissant une liste d’enseignements nécessitant de la pratique sur 

site.  
Cette liste sera ensuite transmise à la validation du Rectorat. Le VP Formation précise à titre d’exemple que les 
supports, tels que Word ou Excel, ne sont pas classés comme outils spécifiques puisque les étudiants peuvent 
télécharger gratuitement le pack office 365, mis à disposition par AMU. Afin d’éviter de multiples déplacements, ces 
TP devront être groupés avec une information préalable auprès des étudiants, surtout s’ils se sont éloignés des 

campus. 
o Maintenir l’accueil des étudiants en fracture numérique, en facilitant l’accès aux salles informatiques.  
o Concernant les évaluations : convoquer dans la mesure du possible les étudiants sur une journée. 
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AMU tend à maintenir le Contrôle Terminal (CT) en présentiel si la situation le permet. Pour ce faire, la DEPIL et les 
composantes travaillent ensemble dans le strict respect du protocole sanitaire de distanciation. 
Mme de Cacqueray précise qu’une réunion est prévue le 6 novembre, avec la DEPIL, les responsables de scolarité 
ainsi que les responsables administratifs des composantes afin d’organiser les examens selon les contraintes 

qu’impose le protocole sanitaire, comme le respect d’un rayon d’un mètre de distance entre chaque candidat et une 
aération régulière des salles, tout en évitant des attroupements à l’entrée et à la sortie de la salle d’examen. Il est 
donc indispensable de coordonner dans le temps et par composante le planning des examens.  
 
Pour répondre aux éventuelles évolutions de MCC qui vont être induites par ce protocole sanitaire, et à l’engagement 
d’informer les représentants à la commission des dispositions prises par les composantes, le VP Formation annonce 
qu’une CFVU exceptionnelle aura lieu le 23 novembre 2020 à 16 heures, en distanciel. 

 
Si de nouvelles annonces gouvernementales indiquent que les examens ne peuvent se tenir en présentiel, une 
deuxième stratégie dite « plan B » qui reste encore à affiner, sera à mettre en place. Le VP Formation rappelle 
que si tel est le cas, l’établissement pourrait se référer au guide des examens voté en avril 2020. Cependant, d’autres 
solutions sont à l’étude, comme le report des examens en janvier 2021 ou plus en aval, lorsque la situation 
s’améliorera. Il pourrait également s’agir d’une combinaison de ces deux possibilités. Mais, quelle que soit la réponse 

apportée, elle sera insatisfaisante au regard des ambitions pédagogiques attendues en présentiel. Cette 
problématique est actuellement discutée avec les vice-doyens formation. Il est également question d’anticiper le CT 
en distanciel, si les cours sont terminés dans des matières, et de regrouper des épreuves de disciplines 

complémentaires en une seule, et ainsi d’en réduire la durée. Le VP Formation illustre ce modèle en citant comme 
exemple une étude de cas. 
 
La parole est ensuite donnée à MM. Bensoussan et Moro afin d’établir un bilan sur l’accompagnement des étudiants 

en cette période.  
Relativement au soutien psychologique, M. Bensoussan fait un point sur la continuité de service du SIUMPPS, qui 
est similaire à celle du mois de mars. La structure apporte une aide psychologique et globale par l’intermédiaire de 
l'équipe médico-sociale d’AMU, qui est joignable du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00.  Un numéro de téléphone, 
avec une entrée unique, est à nouveau activé (04.13.94.27.77). Sur ce mois d’octobre a été créée une ligne pour 
les prises de rendez-vous avec des psychologues en téléconsultation, mais une consultation physique peut 
également être organisée. Par ailleurs, des étudiants en relai santé ont été recrutés et pourront, après formation, 

intervenir pour accompagner les usagers durant cette période difficile. 
 
Concernant le plan d’aide informatique, M. Moro rappelle que des critères sociaux et académiques ont été retenus 
après concertation avec le CROUS. Ainsi, les bénéficiaires de l’aide spécifique à l’équipement numérique sont des 
étudiants boursiers échelon 7 et titulaires d’une mention « Bien » au baccalauréat 2020, et pour les autres 
allocataires, le dossier est examiné par des assistantes sociales. Des ordinateurs ont également été distribués aux 

composantes pour être prêtés à des étudiants, à discrétion de l’UFR. Il a été décidé de ne plus distribuer de modem 
pour les partages de connexion puisque tous les campus accueillent les étudiants en fracture numérique. Cependant, 
la procédure peut être mise en place en se rapprochant du BVE, en cas d’incapacité à se déplacer pour cause de 
maladie ou de handicap.  
 
M. Moro poursuit le bilan avec l’aide alimentaire qui a débuté, et annonce que les étudiants doivent s’inscrire 
directement via un lien qu’ils ont reçu par mail. Un SMS va leur être adressé pour rappeler de télécharger l’application 

Inst’AMU qui permet une rapide prise en charge des questions liées à la COVID-19, et apporte également des 
informations en temps réel, notamment celles relatives aux colis-repas. En effet, seuls 10 % des étudiants ont 
téléchargé cette application. Il termine en détaillant le calendrier de distribution des colis-repas, et salue le travail 
remarquable des organisations étudiantes qui récoltent les denrées et les redistribuent. La FAMI et l’UNEF sont 
d’ores et déjà organisées, et des formulaires de réservation de colis-repas sont disponibles sur leurs sites web. L’UNI 
complétera la distribution de denrées sur le site d’Aix-Schuman. 
 

M. Moro se fait ensuite porte-parole de Mme Regner, Vice-présidente à l’égalités femmes-hommes et à la lutte 
contre les discriminations, pour rappeler le dispositif mis en place contre toute forme de harcèlement (les violences 

sexistes, sexuelles et homophobes) qui s’adresse aussi bien aux étudiants qu’à l’ensemble des personnels. (Numéro 
unique : 04.13.550.550)   
 
Mme Chaumoitre souhaite des précisions sur le protocole pour les étudiants dits « fragiles », et M. Tropini 

demande quelle procédure est établie à AMU pour les cas contacts, notamment lors des concours.  
M. Bensoussan répond que dans le cas de figure d’une épreuve nationale, il revient au MESRI de définir les 
conditions d’examens. Puis, il explique que des personnes sont qualifiées « fragiles » selon les critères transmis par 
le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP). Les étudiants pouvant correspondre à ces critères doivent se rapprocher 
des antennes du SIUMPPS qui attestent de leur état de santé. Il revient ensuite aux composantes de proposer des 
aménagements pour ces étudiants. Une des préconisations de la première phase pour les concours, comme la 
PACES, était de mettre en place un accès différencié aux salles d’examens. Concernant la procédure des cas contacts, 

il convient de se référer au « contact tracing » de la caisse d’Assurance Maladie, et suivre la procédure relayée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS): s’isoler, réaliser un test en suivant les indications données par l’Assurance 
Maladie, et surveiller son état de santé. 
 

https://www.ameli.fr/assure/covid-19/isolement-principes-et-regles-respecter/isolement-principes-generaux
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/les-tests-de-depistage-de-la-covid-19/ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-de-depistage-rt-pcr
https://www.ameli.fr/assure/covid-19/reconnaitre-la-covid-19-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes/covid-19-reconnaitre-la-maladie-et-ses-symptomes-adopter-les-bons-gestes
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Le VP Formation rappelle que localement, lors des examens de la première vague de l’épidémie, les étudiants 
testés positifs ou déclarés « cas contact », avaient eu la possibilité de demander une session exceptionnelle, cette 
procédure sera actualisée. Il précise qu’AMU mettra en place des salles d’examens réservées pour les étudiants dits 
« fragiles ». Une liste des étudiants déclarés vient d’être établie et va être transmise aux directions de composantes.  

M. Bensoussan fait remarquer que cette liste est pour le moment partielle et qu’à l’approche des examens d’autres 
étudiants risquent de se manifester. Le VP Formation insiste auprès des étudiants sur le fait qu’il ne s’agit pas 
d’établir un Projet Personnalisé d’Etudes Supérieur (PPES), avec un aménagement des études et des examens visés 
par la mission handicap du BVE, mais bien de se déclarer auprès du SIUMPPS pour instituer un protocole. 
 
M. Tropini confirme que les représentants étudiants vont communiquer en ce sens, en indiquant aux étudiants qui 
présentent des fragilités de se rapprocher du SIUMPPS, et en spécifiant que les conditions d’examens sont les mêmes 

pour tous, mais qu’il s’agit de prévoir une salle différente. 
 
M. Guilleu s’interroge sur la communication par SMS qui pourrait être plus efficiente que le fait de télécharger une 
application qui nécessite d’aller chercher les informations. Puis, il souhaite savoir si une continuité de service est 
mise en place par les Bibliothèques Universitaires (BU) qui peuvent être un levier pour maintenir le lien social.  
M. Moro explique que les SMS sont couteux, car l’envoi d’un message à l’ensemble des étudiants d’AMU s’élève à 

5 000 €. De plus, ces messages sont limités à trois cent signes maximums. Ainsi, pour décrire les dispositifs d’AMU 
et du CROUS, les données actualisées sur tous les médias de l’université sont plus conformes.  
Relativement aux BU, Mme Clain précise que le fonctionnement du Service Commun de Documentation (SCD) a 

été adapté. Les dix-sept BU sont accessibles exclusivement sur rendez-vous de 9h00 à 17h00, dans le respect des 
jauges d’accueil. De plus, les agents reçoivent les étudiants en fracture numérique depuis ce 5 novembre matin. Elle 
ajoute que le service « BU Express » poursuit l’activité afin de réserver des documents. Pour chaque déplacement, 
les étudiants doivent télécharger l’attestation gouvernementale COVID-19 et cocher la case « établissement 

d’enseignement supérieur ». Le VP Formation ajoute que des attestations pour les déplacements seront fournies 
aux étudiants par les services qui les reçoivent. 
 
M. Leoncini demande si les sites d’enseignement sont ouverts aux enseignants qui ne sont pas forcément en 
fracture numérique, mais qui ont besoin de dispenser en distanciel des cours depuis une salle équipée. Il précise 
qu’au niveau des laboratoires, cela a été refusé. Le VP Formation rappelle que les enseignants sont invités à 
profiter des équipements selon la jauge instaurée pour tous les espaces d'accueil (espaces d'enseignement, espaces 

de restauration, BU), c’est-à-dire 30 % au plus de leur capacité nominale. 
 
Mme Chaumoitre enchaine ensuite sur un bilan hospitalier. En effet, trois cents patients COVID-19 sont 
hospitalisés. Les soins et le temps qui leur sont consacrés risquent d’être au détriment du reste des activités, car 
aucune consigne n’est donnée pour alléger les autres cas d’hospitalisation. L’ARS demande une augmentation des 
lits COVID-19, dans la perspective d’un afflux de malades d’ici trois semaines. Elle rappelle que les attestations de 

sortie ne doivent pas être détournées pour trouver un moyen de vivre normalement, puisqu’il s’agit d’un processus 
pour limiter les interactions qui propagent le virus. Cette discipline de vie évitera un confinement très dur. Elle 
encourage à télécharger l’application Inst’AMU qui permet à l’utilisateur testé positif COVID-19 de prévenir 
immédiatement les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité.  
 
A l’instar de certains départements en France, M. Tropini questionne sur une possible réquisition des étudiants en 
santé. Mme Chaumoitre explique que dans la région PACA, les étudiants infirmiers en deuxième et troisième année 

sont pris en stage sur une période de deux mois à l’hôpital en soutien. Les infirmiers anesthésistes et de bloc 
opératoire effectuant une surspécialisation ont mis fin à leur stage pour être disponibles. Concernant les étudiants 
dans les premières années de santé, c’est une éventuelle formation dans le service sanitaire qui est étudiée avec la 
possibilité de faire une formation de prélèvements, mais l’objectif pour le moment est d’avoir des personnels qualifiés 
en réanimation. Les étudiants de la quatrième à la sixième année de médecine sont, quant à eux, en stage 
permanent à l’hôpital.  
 

 
Le VP formation remercie l’ensemble des intervenants pour les informations transmises. 

 
 
 

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

 
La CFVU approuve à l’unanimité le procès-verbal du 8 octobre 2020. 

 
 
 

 
Le VP Formation annonce que la présentation de la plateforme de formation à l’attention des étudiants, Practicéa, 

est reportée à la prochaine CFVU. Il ajoute que le point relatif à l’offre de formation de l’INSPE sera quant à lui porté 
à la connaissance des membres de la CFVU exceptionnelle du 23 novembre prochain, car le Ministère souhaite une 
remontée pour le mois de novembre 2020. Ce délai permettra à l’expert désigné, M. Gandoulphe, de finaliser son 
rapport et d’échanger avec la composante porteuse des évolutions réglementaires de l’offre de formation. 
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III. PRESENTATION 

 

o Enquête auprès des enseignants : « Recueil sur les usages et les besoins pour la pédagogie des 
enseignants d’AMU » 
 

Le VP Formation explique que cette enquête a été menée au mois de juin 2020, période durant laquelle la distance 
avec les étudiants a induit de nouvelles pratiques pédagogiques. Il était nécessaire de faire une consultation qui 
s’est élargie aux besoins et difficultés pédagogiques des enseignants durant le premier confinement.  
 

Mme Brandt-Pomares explique que cette enquête est le fruit d’une collaboration initiée par le CIPE et diligentée 
par l’OVE. L’investigation a été menée de manière anonyme pour identifier les usages et techniques pédagogiques. 
Cela a permis d’accompagner les enseignants d’AMU pendant et après le premier confinement. Cette enquête se 
révèle être un support d’aide à la décision à l’usage de la gouvernance, des composantes, et des répondants. La 
typologie des questions s’articulait autour des conditions de travail, afin de recenser les équipements informatiques 
dont disposaient les enseignants, les besoins pédagogiques notamment pour les évaluations, et les difficultés 

rencontrées. Le questionnaire s’intéressait également aux actions d’information ou de formations suivies, ainsi 
qu’aux évolutions pédagogiques mises en place, comme l’animation des cours ou le suivi des étudiants en distanciel.  
 

Mme Brandt-Pomares cite quelques chiffres éloquents de cette consultation. Environ 84 % des cours du semestre 
pair ont été préparés et réalisés durant le confinement, et 70 % des répondants estiment qu’une expérience 
d’enseignement de plus de dix ans dans l’établissement leur a apporté une certaine aisance pour enseigner en 
distanciel. Elle note un équilibre au niveau des difficultés rencontrées dans l’usage du matériel technique qui en 

majorité se basait sur Windows. Les principaux outils audiovisuels utilisés étaient AMUskype, dont l’utilisation a plus 
que doublé, et ZOOM pour les outils non AMU. Les principaux besoins ressentis concernaient la diffusion de 
l’information auprès des étudiants et l’interaction avec eux.  
Cette enquête montre également que les enseignants ont interagi ensemble et avec le CIPE pour préparer les 
évaluations, ce qui limitait l’isolement. Le CIPE a été très sollicité pour la mise en place des évaluations et du fait de 
la méconnaissance des outils, bien que certains enseignants se soient également auto-formés via les tutoriels. 
L’enquête de satisfaction démontre que le CIPE a été massivement disponible.  

 
Mme Brandt-Pomares observe qu’un éveil sur les pratiques du téléenseignement est prégnant, mais le relationnel 
en présentiel, avec les équipes pédagogiques et les étudiants, reste le plus pertinent. La situation a provoqué des 
pratiques innovantes, et une prise de conscience du temps nécessaire pour réaliser un cours virtuel de belle facture, 
à savoir, le double du temps pour réaliser un cours en présentiel afin qu’il soit pérenne. Les trois formations les plus 
plébiscitées par les enseignants sont la création de vidéos pédagogiques, la scénarisation d’un enseignement en 

ligne, et l’harmonisation d’un enseignement en co-modalité (à distance et en présentiel).  
Elle conclut qu’une nouvelle consultation s’impose pour accompagner les enseignants notamment sur l’outil ZOOM, 
et les soutenir dans leur tâche pendant cette crise sanitaire. (Voir annexe 1) 
 
Mme Brandt-Pomares remercie l’OVE et les neuf cent quarante-neuf répondants. A leur tour, les membres de la 
CFVU félicitent les équipes pour ce document qui témoigne d’une évolution pédagogique et technologique en matière 
d’enseignement. 

 
Concernant les outils numériques, M. Leoncini dénonce l’incompatibilité des outils avec le système d’exploitation 
vieillissant. Il insiste sur la prise en compte des solutions libres et de l’impact économique à long terme des solutions 
payantes. 
 
Le VP Formation constate que les enseignants se sont saisis des opportunités qu’ils ont créées seuls. Avec le 
soutien du CIPE, ils se sont adaptés instantanément. Il concède que les outils numériques doivent améliorer 

l’enseignement, mais il ne s’agit pas de substituer le modèle en présentiel. 
 

M. Magnouloux partage cette position qui est de haute importance sur le modèle à promouvoir en présentiel, car 
les intervenants extérieurs en master font entendre leur volonté d’enseigner en distanciel. Le VP Formation entend 
ce besoin d’un portage politique spécifique. Il rappelle que les investissements réalisés dans le domaine numérique 
se développeront dans le cadre de CIVIS, et globalement pour les publics de formation continue éloignés. A ce jour, 

le modèle pédagogique d’AMU reste en présentiel. Les étudiants réclament en masse les cours sur sites, et les 
enseignants ont vérifié qu’un cours en présentiel ne se réplique pas en distanciel. En effet, les supports en distanciel 
permettent d’enrichir du présentiel, en complétant par exemple les aspects fondamentaux non mémorisés. 
 
M. Leoncini observe que le modèle en distanciel offre une certaine liberté et une mobilité virtuelle, de plus, il 
simplifie la gestion des emplois du temps et la surcharge des salles. Le VP Formation admet que cela est positif 
de façon ponctuelle, par exemple pour les enseignements des PASS et L.AS, et pour les UE à choix sur des sites 

éloignés. Mme Brandt-Pomares ajoute qu’il faut distinguer les possibilités enrichissantes du numérique quand 
l’enseignement est empêché, car c’est un format qui permet de s’exercer sans contrainte, ni jugement, et en 
autonomie. En revanche, l’enseignement en présentiel favorise les relations humaines entretenues, et permet de 
prélever des informations impossibles en distanciel. 
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IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

 

1) Diplôme en partenariat international : FEG/UCP (Université Catholique Portugaise) 
 

Mme Gente présente le projet de double diplôme en collaboration avec UCP et la FEG. Le programme prévoit un 
départ en Master 1 et un accueil des étudiants portugais en Master 2. Ces derniers peuvent choisir un des quatre 
parcours de la mention Economie. Ce projet est issu d’une collaboration en recherche à travers des colloques sur la 
thématique de la macroéconomie. De surcroît, les étudiants déplorent le peu de places en ERASMUS, aussi ce 
programme permettra d’augmenter le flux étudiants à Lisbonne. 

 
Le VP Formation invite Mme Lessan-Pezechki qui a expertisé ce dossier à s’exprimer. Cette dernière confirme 
que cet échange est profitable à l’ensemble de la communauté universitaire. En revanche, elle observe que le 
programme est uniquement dispensé en anglais, ce qui est regrettable au sein d’un échange entre la France et le 
Portugal. M. Paraponaris rappelle que les étudiants en immersion dans un pays étranger développent rapidement, 
à travers des relations sociales, des compétences langagières de base au niveau local.  

MM. Leoncini et Gandoulphe mettent cependant l’accent sur le fait que l’anglais ne doit pas être l’unique vecteur 
de cohésion, et si la mention d’une certification en langue est envisageable dans ce double diplôme, ce serait une 
plus-value. Mme Gente répond qu’elle tentera d’intégrer dans le programme une initiation à la langue du pays 

d’accueil.  
 
 

Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 27 voix pour et 1 abstention, à l’ouverture d’un diplôme en 
partenariat international porté par la Faculté d’Economie et de Gestion en collaboration avec l’Université 
Catholique Portugaise à Lisbonne, en vue d’un double diplôme en master d’Economie. (Annexe 2 du 
présent procès-verbal) 

 
 

2) Enseignements hors maquettes (EHM) 2020/2021 : vague 2 

 
Les EHM sont des enseignements qui ne sont pas présentés dans les maquettes de formation des diplômes nationaux 
et d’établissement. Ce soutien financier en masse salariale permet la mise en place de dispositifs spécifiques en 
pédagogie. L’enveloppe de ces heures affectées aux activités d’EHM sont de l’ordre de 1 % de la charge 
d’enseignement de la composante. Il s’agit d’enseignements non crédités d’ECTS et ne donnant pas lieu à des 
évaluations.  

 
Le VP Formation explique qu’AMU pilote deux bonus, intitulés « Développement Durable (DD) » et « Egalité 
Femmes-Hommes Lutte contre les Discriminations (EFHLD) », portés par La Faculté de Sciences. Des enseignants 
de la FS assurent ces heures d’enseignement en présentiel en formation initiale. Ces bonus ne sont intégrés à aucune 
maquette de diplôme. Ils sont dispensés de manière collective, à un groupe d’étudiants, et ne s’inscrivent donc pas 
dans le cadre d’un éventuel tutorat individuel. Ces heures d’enseignement sont comptabilisées dans les services 
enseignants qui conduisent à un vote de l’établissement. Dans un souci de lisibilité, le VP Formation propose que 

ces heures soient intégrées dans les tableaux d’EHM, sur une base qui correspond à 64 HETD. Le traçage sera ainsi 
effectif dans l’outil ARES. 
 
Mme Chauvet abonde dans le sens de cette régularisation qui légitime ces bonus et évite toute remise en question 
de leur existence. 
 
M. Leoncini s’interroge sur l’origine des thématiques, et le VP Formation répond que ces deux bonus sont proposés 

par l’université, alors que les EHM habituellement votés sont actés en conseil de composantes. Ces activités 
transverses vont être développées à l’avenir, notamment avec le projet IDéAL. 

 
 
Vote 
 La CFVU émet un avis favorable, par 27 voix pour et 1 abstention, aux Enseignements Hors Maquettes 

2020/2021, relatifs aux bonus établissement « Développement Durable » et « Egalité Femmes-
Hommes Lutte contre les Discriminations », portés par la Faculté de Sciences. (Annexe 3 du présent 
procès-verbal) 
 
 

3) Politique tarifaire FC : fourchettes de tarifs horaires par type de diplômes pour 2021/2022 
 

Le VP formation rappelle qu’il s’agit d’une première étape qui vise à valider des fourchettes de tarifs au titre d’une 
filière, et que sera voté lors d’une prochaine séance un montant global par diplôme, qui peut être également une 
fourchette. La formation professionnelle peut être « non financée », ou bien les frais de formation pris en charge 
par un tiers. Selon le profil du stagiaire et le mode de financement, différentes entités sont sollicitées, par exemple : 
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le pôle emploi, l’employeur, l’Etat dans le cas d’un un co-financement, ou les Opérateurs de Compétences (OPCO). 
Aussi, un tarif unique ne peut être appliqué selon la formation préparée.  
Le VP Formation précise que les fourchettes tarifaires de 2020/2021 ont été reportées à l’identique pour 
2021/2022. Il rappelle que le montant appliqué au redoublement ne change pas, mais il doit réglementairement 

être notifié à part. Auparavant, le tarif « redoublement » était facturé sous la forme des droits d’inscription 
nationaux. 
 
M. Leoncini demande s’il est possible de revoir à la hausse les tarifs, ce que réfute le VP Formation qui explique 
qu’AMU tente d’optimiser le nombre d’heures de formation, mais les tarifs des fourchettes ne sont pas négociables. 
Les établissements publics ont des tarifs fixes pour les diplômes nationaux, les partenaires estiment que les 
universités disposent déjà de subventions de l’Etat, ce qui engendre de grosses difficultés pour les formations en 

apprentissage.  
 
Avant de procéder au vote, le certificat C2i, remplacé en 2019 par le dispositif PIX, est retiré de la liste des types 
de diplômes. 
 
Vote 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, concernant les fourchettes tarifaires de formation 
professionnelle par type de diplôme au titre de l’année universitaire 2021/2022. (Annexe 4 du présent 
procès-verbal) 

 
 

4) Tarifs Certification PIX 
 

PIX est une plateforme en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques portée par les deux 
Ministères (MEN et MESRI). M. Lhotte rappelle que cette certification dont le sigle est issu de la terminologie 
informatique « pixel » est accessible à tout public en France, dans un centre agréé, tel que AMU, qui est l’unique 
centre dans la région PACA. Une convention avec les composantes adhérentes au modèle PIX a été établie en 2018 
et plus de 200 sessions ont été organisées depuis. Pour financer ces certifications auprès du Groupement d’Intérêt 
Public, GIP PIX, M. Lhotte a sollicité la direction du pilotage et du contrôle de gestion d’AMU (DPCG) afin de 
déterminer des tarifs équilibrés, sans bénéfice, pour les différents types de candidats. En effet, les usagers inscrits 

dans un diplôme national ou d’Etat ont actuellement un accès gratuit à la plateforme, alors que d’autres usagers 
s’acquittent des frais de la certification. Il est donc proposé un tarif pour les différentes catégories de candidats, 
comme l’étudiant dont la certification est intégrée à la maquette de formation, ou bien un personnel d’AMU, ou 
encore un candidat extérieur à AMU. 

 
M. Leoncini s’interroge sur les niveaux proposés dans le secondaire. M. Lhotte répond que PIX a débuté dans 

l’enseignement supérieur depuis peu et a ouvert au niveau 5e cette année au collège, et poursuivra avec la 
certification en classe de 3e et terminale. La certification est valable trois ans. 
 
Mme de Cacqueray note que le C2i était gratuit pour le personnel d’AMU, et demande s’il ne pourrait pas en être 
de même pour la certification PIX. M. Lhotte rappelle que les tarifs sont sujet à débats depuis des mois, et que 
dans le cadre de la libre concurrence une facturation est obligatoire. Il s’en remet à l’avis de la CFVU.  
 

Le VP Formation propose de vérifier la réglementation en matière d’exonération d’un personnel d’établissement 
public. Il rappelle au demeurant que le Compte Personnel de Formation (CPF) peut être utilisé pour ce type de 
formation, et que tous les diplômes inscrits au RNCP sont éligibles. M. Moro souscrit également à la formation du 
personnel tout au long de la vie, ce qui englobe la remarque de M. Leoncini quant aux frais d’inscription en thèse 
et HDR. Le VP Formation répond que le projet IdéaL pourrait être un levier d’évolution. Il propose de se prononcer 
sur les tarifs annoncés, et de vérifier un possible financement dans le cadre des dispositifs de formation continue 
pour les personnels. 

 
Vote 

La CFVU émet un avis favorable, par 25 voix pour et 3 abstentions, aux tarifs de la certification PIX à 
compter de 2020/2021, (Annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
 

5) Diplômes d’Etablissement (DE) : mise à jour des formats et critères d’habilitation à compter 
de 2021/2022 
 

Dans un souci de simplification, le VP Formation propose de réviser le cadrage des critères d’habilitation des DE. 
Le dossier d’habilitation fait l’objet d’une procédure de renouvellement chronophage à chaque fin de périodicité, 
alors que dans 90 % des dossiers, les modifications sont à la marge. Ce passage en CFVU pourrait être dispensé 
sous certaines conditions. 

 
Mme Almeras indique qu’il s’agit de délester le travail des composantes qui souhaitent renouveler à l’identique les 
DE. Pour ce faire, les porteurs de projets seront contactés et à leur demande, les dossiers seront automatiquement 
renouvelés à condition que l’autofinancement du diplôme soit assuré, et que les conseils de composantes ne relèvent 
aucune modification pertinente. Cette mesure concerne trois cent quatre-vingt-neuf diplômes d’établissement dont 
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les 50 % sont gérés par SMPM. Les procédures sont extrêmement lourdes pour les personnels référents dans les 
UFR, la DEVE et les élus de la CFVU, qui expertisent les demandes. La campagne annuelle de demandes de 
modifications, de créations et de fermetures perdure et les dossiers continueront d’être examinés en CFVU. 
Concernant les formations en création, dont les tarifs sont inférieurs au tarif d'équilibre calculé par l’outil AUDE, un 

argumentaire sera par ailleurs demandé. 
Elle explique ensuite qu’une mise à jour sera nécessaire pour la déclinaison des diplômes « Inter-Universitaires », 
pour les formats « Certificat Universitaire (CU) / Diplôme d’Université (DU) / Certificat d’Etudes Supérieures 
Universitaires CESU) », cette déclinaison n’existant à l’origine que pour le format « Diplôme d’Etudes Supérieur 
Universitaire (DESU) ».   
 
Mmes Chauvet et Chaumoitre confirment que le temps dégagé permettra d’établir des dossiers plus affinés pour 

les demandes de créations et modifications. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité aux critères et formats d’habilitation des diplômes 
d’établissement pour 2021/2022. (Annexe 6 du présent procès-verbal) 

 

   
 

V. VIE ETUDIANTE 

 
1) Bilan de l’utilisation des crédits CVEC 2018/2019 et répartition des crédits CVEC pour 2020 et 
2021         
 

Suite à la commission ad hoc CVEC qui s’est tenue le 5 octobre 2020, Mme de Poncins présente le bilan de 
l’utilisation des crédits de l’année 2018/2019, et la proposition de répartition des reliquats de l’année 2020, ainsi 
que la programmation des crédits pour 2021.    
 

o Bilan 2018/2019 
La répartition de l’enveloppe CVEC de l’année 2019 s’élevait à 2 768 156 €, avec 67 516 étudiants inscrits. Mme de 
Poncins décrit la ventilation des crédits par volet thématique. Elle explique que le budget est construit sur dix 

éléments, dont une répartition réglementaire alloue 30 % de l’enveloppe fixe au FSDIE, et 15 % à la médecine 
préventive. 
Elle effectue un focus sur la CVEC de campus qui représente une part importante du budget avec 668 000 €. 
Proportionnellement au nombre d’étudiants, ce sont les commissions CVEC d’Aix-en-Provence, et de Marseille-
Timone qui ont le plus de financements.  
Elle commente ensuite la ventilation par type de dépense en indiquant que 76 % correspond à du fonctionnement, 

tandis que la masse salariale est peu représentée.  En effet, seuls 22 emplois étudiants ont vu le jour, et 3 agents 
contractuels ont été recrutés sur le volet sport. Elle annonce que sur le budget 2021, une augmentation des 
recrutements étudiants et de personnels est prévue.  
Concernant les types d’actions, au total 436 actions ont été financées et répondent aux orientations fixées par le 
MESRI, dont 341 déployées par le FSDIE projets pour favoriser l’initiative étudiante. 
 

o Reliquats 2020 et programmation de l’enveloppe budgétaire 2021 

Mme de Poncins commente ensuite la proposition de la commission ad hoc CVEC concernant le reliquat de 
1 365 796 € sur le budget définitif de 4 133 952 € en 2020 (part fixe et péréquation). Il s’agit de répartir ce solde 
pour : l’ajustement du FSDIE, l’achat de PC pour les étudiants en fracture numérique, la mise en place d’un poste 
de suivi et de coordination CVEC, l’aménagement d’espaces étudiants, et la création d’espaces de travail partagés 
et collaboratifs, ainsi que des guichets uniques. 
Elle présente alors le budget 2021 qui est construit sur la même ventilation que le budget 2020, avec 50 % de 
l’enveloppe variable qui permettra de renforcer les moyens humains et favoriser les nouveaux projets. La politique 

de l’établissement étant d’accroitre l’accompagnement humain et d’être au plus proche des étudiants. 
En citant les différentes lignes budgétaires, elle précise qu’un nouveau volet est ouvert sous forme d’appel à projets 

vie étudiante qui va être lancé en janvier 2021, pour un montant d’environ 540 000 €. 
 
Mme de Poncins soumet donc au vote la répartition des crédits 2020 (reliquats) pour un montant de 1 365 796 €, 
et la programmation du budget primitif de 2021 d’un montant de 3 500 000 € (enveloppes fixe et variable). Puis, 

elle termine la présentation en informant les membres de la CFVU que le CROUS a effectué, cette semaine, un 
reversement de 100 000 €, par souci d’harmonisation entre les différentes universités. Il revient à la commission ad 
hoc CVEC de répartir cette contribution. 
 
Avant de procéder au vote, le VP Formation explique que l’objectif est d’atteindre un taux d’exécution du budget 
de 100 %, pour en bénéficier d’une année sur l’autre. Chaque ligne sera reconduite automatiquement en utilisant 
80 % de l’enveloppe, et les 20 % restant seront réservés aux nouveaux projets. 

 
M. Leoncini revient sur le reliquat de 2020 pour vérifier s’il est totalisé dans la part variable, ce qu’infirme le VP 
Formation qui indique que ce montant fait partie de l’enveloppe fixe. Il précise que dans une logique d’optimisation, 
il est prévu le reversement des crédits non utilisés sur le plan pluriannuel d’investissement, pour financer la maison 
de l’étudiant notamment. 



Page 9  

 
M. Michel s’interroge sur la part laissée à la CVEC de campus dans le budget 2021, car elle représente la moitié de 
la somme de l’exercice précédent, et il s’interroge également sur la différence entre les projets financés par le FSDIE, 
et ceux réservés à l’appel à projets. Mme de Poncins explique qu’exceptionnellement en 2021, il n’y a pas de 

répartition d’enveloppes de campus afin d’utiliser les reliquats de 2020. En revanche, s’il est constaté un projet 
conséquent, il y aura possibilité de financer ce projet sur l’autre moitié de l’enveloppe CVEC campus (300 000 €). 
Le VP Formation précise que si le budget du reliquat est exécuté, l’enveloppe de campus sera remise à niveau.  
M. Moro confirme qu’il n’y a aucune volonté de diminuer les enveloppes attribuées. Il est fait constat dans le bilan 
d’un bon fonctionnement, même si des disparités sont à noter entre certains campus. Cette hétérogénéité entre les 
actions menées par les étudiants s’explique par la crise sanitaire et la taille des campus. Mme de Poncins abonde 
en ce sens, et précise que concernant l’appel à projets, la ventilation du budget prévoit une ligne « autre type de 

projets » qui n’est pas dans l’esprit FSDIE. Elle félicite les étudiants qui ont utilisé à bon escient les financements 
attribués. Et M. Moro salue leur dynamisme malgré cette année 2020 qui est peu propice à l’organisation de projets. 
 
Vote 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, au bilan des crédits CVEC 2018/2019, à la répartition des 
reliquats de 2020, ainsi qu’à la programmation des crédits de 2021. (Annexe 7 du présent procès-verbal) 

 
  
2) FSDIE Projets 

 
M. Moro annonce qu’une réunion est à prévoir avec les associations étudiantes pour redéfinir les différentes 
subventions : celles allouées sur la base du FSDIE qui concernent des événements et fonctionnements, et celles de 
la CVEC de campus, dont les enveloppes sont plus orientées vers des travaux pérennes de campus. 

 
Lors de la commission FSDIE projets du 29 octobre, il a été à nouveau constaté que peu de projets émergeaient, ce 
qui souligne la difficulté des étudiants à mener à bien leurs projets dans ce contexte de crise sanitaire. En période 
normale, ce type de commission nécessite plusieurs jours d’analyse pour effectuer un classement.   
Il décrit ensuite les dossiers, qui sont au nombre de seize, et qui revêtent différents aspects comme les « interviews 
des laboratoires de Neurosciences, Clean Walk », ou le « ramassage de déchets », ou bien « des Stands de 
sensibilisation Pôle humanitaire », ou encore un « Yearbook 2020-2021 ».  

Seul un dossier a été différé, celui dont le thème « Découverte de la Préhistoire dans les gorges du Verdon », ne 
pouvait être validé au regard des annonces du Président de la République, à la veille de la Commission. L'association 
souhaite retravailler son projet et le représenter à une date ultérieure.  
 
M. Moro demande donc à la CFVU d’approuver la répartition des subventions pour un montant total de 15 644,55 €, 
adoptée par la commission FSDIE Projets du 29 octobre 2020. 

Il remercie l’équipe du BVE qui se montre proactive en cette période complexe pour organiser ces commissions et 
accompagner les étudiants dans leurs projets. 

 
Vote 
La CFVU approuve à l’unanimité les subventions attribuées aux projets étudiants, après avis de la 
commission FSDIE projets du 29 octobre 2020. (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 17h40 et remercie 
l’ensemble des participants pour leur travail et leur attitude positive en cette période de crise sanitaire. 

 

 
 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  

 


