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       Aix-en-Provence, le 28 octobre 2020 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

UNIVERSITAIRE 
Séance n° 88 du 8 octobre 2020, 14h00 

En visioconférence 
 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 5 novembre 2020 
 

 

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

 
 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

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

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

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

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

Tom BLANCHARD, Enzo BRANCA-AFCHAIN, Jade BUSCA (pouvoir), Michel FABIO, Quentin GUILLEU, Lucie 
GUILLAUMY, Baptiste LEFEVRE, Mahan OUTAHAR, Tom ROCHE, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, Baptiste TROPINI 

(pouvoir). 

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

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

 

 
Membres en exercice : 38 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 34 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE :  
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Laurence BESANCON, Patrice BONNET, Cécile 
BOZZO, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Vincent EGEA, Patricia 
GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Kathia LEONI, Jacques MASSONI, Odile 

MOLLARD, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Fabrice NEMOZ, Jean-François PABA, Nathalie PARQUIER, 
Pascal RATHELOT, Patricia REDON, Anne RIBAUD, Julie SOUHAMI, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Eric VALERIO, 
Jean-Michel VITON. 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
- PV de la CFVU du 10 septembre 2020 
- PV de la CFVU exceptionnelle du 21 septembre 2020 

 
II. ACTUALITES 

 

III. PRESENTATIONS 
- Projet IdéaL (AAP IDéES) 
- Bilan Parcoursup 

 
IV. VIE INSTITUTIONNELLE 

- Désignation d’un membre élu BIATSS de la CFVU à la commission ad hoc CVEC 
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V. VIE ETUDIANTE 
- Modification de la charte des étudiant.e.s et stagiaires 
- FSDIE Projets 

 

VI. FORMATION/PEDAGOGIE 
- Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 3 
- Créations et modifications de diplômes d’établissement pour 2020/2021 
- Appel à projets FIP : campagne 2021 
- Validation du questionnaire EFEE 2020/2021 

 
VII. 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. Il précise que cette séance sera suivie d’une CFVU 
restreinte aux collèges A et B. 

 

 

 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 
 

La CFVU approuve à l’unanimité les procès-verbaux des 10 et 21 septembre 2020.  
 
 
II. ACTUALITES 

 
1) Rentrée 2020 (suite) 

Depuis le 23 septembre 2020, le département des Bouches-du-Rhône est en zone d’alerte renforcée, le VP 
Formation rappelle qu’AMU avait pris, avant cette date, la dure décision de réduire les flux sur les campus. Il 
explique que les cas positifs déclarés en début d’année universitaire étaient peu nombreux, mais que d’une semaine 
à l’autre, les chiffres des cas positifs déclarés à AMU doublaient. En conséquence, les jauges en amphithéâtres et 
dans les salles de TD ont été réduites à 50 % au plus de leur capacité nominale. Les composantes ont rapidement 

mis en place l’accueil des étudiants en fracture numérique, et garanti le maintien des évaluations et des travaux 
pratiques en présentiel. Les flux aussitôt réduits, les situations incitant les étudiants à enlever les masques ont 
diminué. En conséquence, les taux de contamination sont en baisse cette semaine grâce à un meilleur respect des 

gestes barrières. Ainsi, l’établissement propose d’observer sur les dix prochains jours l’évolution de la courbe de 
contamination, et si la situation sanitaire le permet, il est préconisé de revenir progressivement au modèle en 
présentiel avant les examens, dans le respect des consignes sanitaires. Aussi, après concertation avec les 

composantes et les organisations étudiantes, le VP Formation explique que les composantes vont tenter de mettre 
en place l’accueil des étudiants dans les parcours spécifiques « oui si » à partir du 19 octobre, puis à compter du 2 
novembre, celui des étudiants de L1. Le VP Formation rappelle que la gageure est de maintenir les examens en 
présentiel et d’éviter la fermeture des locaux, pour cela, il convient de mettre en place des modalités pertinentes en 
adéquation avec les cours qui ont été dispensés. 
 
Mme Chaumoitre confirme que d’un point de vue sanitaire, le département 13 est dans une phase stable, un 

niveau d’équilibre entre des semaines plus denses et des semaines de sorties de réanimation est avéré. Selon 
l’Agence Régionale de Santé qui transmet les statistiques, une forte baisse est notée dans les cas d’hospitalisations 
COVID-19 relativement à la tranche d’âge des étudiants, ce qui laisse supposer que les contaminations ont eu lieu 
majoritairement durant la période estivale, avant la rentrée. En revanche, les tests positifs sont de l’ordre de 10 % 
sur cet échantillon d’âges, ce qui reste élevé. Le système de jauge à la moitié des capacités d’accueil des locaux 
semble être le plus approprié pour le moment, pour réussir à maintenir l’université ouverte.  

 

 2) Inst’AMU 
Le VP Formation invite le Vice-président en charge du numérique à décrire l’outil Inst’AMU.  
M. Amabile explique que l’application gratuite téléchargeable sur les smartphones permet de recenser les étudiants 
ou personnels positifs à la COVID-19, ou de se déclarer « cas suspect ». AMU observe une réticence à ce 
recensement, aussi M. Amabile souhaitait intervenir en CFVU pour que toute personne en responsabilité puisse 
relayer cette information, et dans un même temps prévenir les personnes concernées qu’elles pourraient être en 

contact avec des cas positifs. Ce dispositif mis en place sur Inst’AMU permettra d’accélérer le traitement des données 
recensées par la Direction Hygiène Sécurité Environnement (DHSE) d’AMU. 
 
Le VP Formation remercie M. Amabile pour son intervention. M. Branca-Afchain indique que les différentes 
organisations étudiantes, notamment la FSE, relaieront l’information, et demande si le recensement peut également 
se faire sur le site web d’AMU. Après vérification, le VP Formation confirme cette possibilité. 
 

Concernant la question de Mme Clain relative à une estimation de la date de retour des autres étudiants, le VP 
Formation explique que le choix pédagogique s’est d’abord porté sur les L1 qui sont, par définition, moins 
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autonomes. Il est prématuré d’annoncer une date pour l’ensemble des étudiants dont le retour progressif dépend 
de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
Mme Thorel souligne que le retour de l’ensemble des L1 nécessite une grande préparation pour garantir leur accueil 

dans le respect des consignes sanitaires et avec la contrainte d’un taux d’occupation limité à 50 %. Elle précise 
qu’ALLSH se mobilise actuellement pour assurer la bonne tenue des évaluations continues.  
Le VP Formation concède que le respect de la jauge donnée au niveau national peut être problématique pour 
positionner tous les cours, mais rappelle que le dispositif ne débutera que le 2 novembre, ce qui permet d’anticiper 
ce retour progressif.  
 
Les procédures étant anticipées à ce stade de l’épidémie, M. Branca-Afchain suggère que l’information au sujet 

des retours progressifs des étudiants soit envoyée au préalable aux associations et organisations étudiantes, ainsi 
qu’aux élus étudiants dans les composantes ; ceci dans le but d’instaurer un relais d’informations sur les réseaux 
étudiants. En effet, les premières communications ont été faites dans l’urgence suite aux annonces 
gouvernementales instables, et les représentants étudiants ont reçu les directives en même temps que l’ensemble 
de la communauté universitaire. Puis, il souhaite savoir si des masques gratuits peuvent être distribués aux étudiants 
qui sont maintenant moins nombreux sur les sites. 

 
M. Moro annonce que cette semaine les cinq mille masques, qui restaient en stock, ont été envoyés à destination 
des étudiants sur le BVE de St-Jérôme qui doit les déployer vers l’AGORAé d’Aix-en-Provence et de Marseille 

Canebière.  
 
L’accueil en priorité des étudiants de L1 suscite l’adhésion, cependant M. Guilleu s’interroge sur la prise en charge 
effective sur les campus, ainsi que sur les conditions sanitaires, à savoir si le nettoyage des locaux va être accentué. 

Et M. Branca-Afchain demande si le traitement des dossiers des étudiants dits « fantômes », c’est-à-dire ceux qui 
n’ont pas encore d’inscription pédagogique, est en bonne voie. 
Le VP Formation répond à la première question en précisant qu’il n’y a pas eu de consigne particulière et que les 
locaux continueront d’être nettoyés au minimum une fois par jour. Il explique ensuite que pour pallier les difficultés 
liées aux inscriptions ou aux diverses questions des étudiants, le BVE va renforcer le nombre d’étudiants sur les 
dispositifs d’accueil et d’informations. Le BVE travaille sur un protocole avec des étudiants identifiables disponibles 
dans les scolarités pour relever les questions et les relayer aux différents services concernés. Ce dispositif implique 

aussi bien des questions de scolarité, que des aspects en lien avec le Service Inter Universitaire de Médecine 
Préventive et de Promotion de la Santé (SIUMPPS).  
Mme De Poncins précise que le dispositif sera également renforcé l’année suivante. 
Mme Thorel ajoute que relativement aux inscriptions pédagogiques qui ne sont pas visibles, notamment pour les 
enseignants, une procédure est mise en place en ALLSH afin que les responsables de formation contactent les 
étudiants identifiés sans inscription aussitôt qu’ils en ont pris connaissance. De plus, dans le bâtiment multimédia 

du campus d’Aix-Schuman, les étudiants en fracture numérique sont accueillis par des tuteurs qui pourraient être 
un relais supplémentaire, en dehors des scolarités. 
 
M. Giorgi demande une précision sur les capacités d’accueil pour les soutenances publiques. Après vérification, le 
VP Formation atteste que la réglementation limite l’accueil du public dans le respect des 50 % de la capacité de la 
salle, et non au nombre de personnes. 
 

 
III. PRESENTATIONS 

 
1) Projet IdéaL (Integration and development at Aix-Marseille through Learning) - Appel à Projets 

IDéES) 
Le VP Formation rappelle que lors d’une précédente CFVU, une présentation du projet TIGER (appel à projets 
« structuration de la formation par la recherche dans les initiatives d’excellence (SFRI) ») a été réalisée et concernait 

les niveaux master et doctorat. Il s’agit ici d’un second projet issu de l’appel à projets « Intégration et développement 
des Idex et des Isite » qui se veut plus global sur l’intégration et le renforcement de l’attractivité internationale des 

universités lauréates du label d’excellence. Ce projet vise des objectifs stratégiques, tels que l’excellence et 
l’internationalisation dans la recherche et l’éducation, l’expansion des partenariats socio-économiques et une 
politique de ressources humaines qui tend à attirer et développer des talents. 
Ce projet IdéaL est organisé en trois programmes complémentaires pour soutenir l’effort de transformation et de 

structuration d’AMU : 
o Ecole de développement des Talents 
o Centre de formation et d’accompagnement portant sur les données de la recherche 
o Programme d’engagement étudiant 

 
Le premier programme cible le développement des compétences par le renforcement de la communauté universitaire 
en investissant dans ses compétences, par exemple, en diplômant des agents dans un dispositif de formation 

continue, et en décloisonnant le travail entre personnels administratifs et enseignants-chercheurs. Le deuxième 
programme s’attache à développer les Datas au niveau de la recherche.  
 
Le VP Formation détaille le volet qui concerne la formation, sur le cycle licence L2/L3. Le programme d’engagement 
étudiant s’appuie sur l’aspect disciplinaire et ambitionne de développer l’esprit citoyen et critique des étudiants à 
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travers des engagements. Le dispositif favorise l’apprentissage par la mise en pratique et la gestion de projets qui 
sollicitent différentes compétences mesurables, comme le management de projets. Le programme d’engagement 
aspire à développer un sentiment d’appartenance à AMU, avec un programme organisé sur trois niveaux : Bonus, 
Certificat, Intégration. Le projet peut être intégré à la formation dans le cadre d’un Certificat d’Etudes Supérieures 

Universitaires (CESU).  
AMU a obtenu 19 millions d’euros de financement sur neuf ans pour le projet IdéaL, dont 5 millions d’euros sont 
dédiés au programme engagement étudiant qui s’inspire de pratiques internationales, comme celles de l’université 
de Tübingen. Ce budget participera notamment à la mise en place d’outils collaboratifs comme des plateformes de 
communication.  (Voir annexe 1)  
 
M. Guilleu s’étonne que le programme se base uniquement sur des appels à projets et ne privilégie pas l’étude des 

engagements étudiants à l’extérieur d’AMU, comme une activité bénévole dans une association externe à AMU, un 
service civique, ou autres. Cela pourrait valoriser les étudiants qui consacrent énormément de temps aux œuvres 
caritatives. Le VP Formation répond que l’engagement va au-delà du principe des bonus puisqu’il doit permettre 
de développer une position professionnelle, en valorisant des compétences, selon un programme élaboré par des 
équipes pédagogiques. Il est difficile d’apprécier les compétences attendues au sein d’associations reconnues d’utilité 
publique, et pour certaines, parfois se pose la question du respect du principe de la laïcité. Il rappelle que les bonus 

sont à la source de nombreuses discussions, car toute activité pourrait être classée dans des bonus sans savoir pour 
autant comment évaluer le contenu. Un groupe de travail devait être constitué avec des étudiants sur cette 
thématique, mais les événements actuels n’ont pas permis d’échanger.  

 
M. Branca-Afchain estime que l’obtention d’un certificat relève d’une action individuelle et non d’un engagement 
collectif. Le VP Formation explique que c’est justement au porteur de projet d’un engagement étudiant de 
développer l’aspect participatif et collectif. 

 
M. Leoncini souhaite connaitre le nombre d’étudiants concernés et le VP Formation répond qu’il s’agit de 
volontariat, il estime que 30 % d’étudiants en L2 et L3 pourraient être intéressés, soit environ trois mille étudiants 
au maximum. Il rappelle que le coût est moindre si le projet est intégré à la maquette, c’est le cas du certificat.  
 
M. Leoncini calcule que cela représente environ deux mille heures d’encadrement en heures complémentaires, soit 
cent quatre-vingt-douze heures d’enseignements, ce qui représente le service d’un seul enseignant-chercheur. 

Aussi, il doute qu’un service enseignant puisse couvrir la totalité du volume d’heures nécessaire pour encadrer des 
projets dans des UFR à forts effectifs. Le VP Formation explique que ce sont des heures réparties sur différentes 
composantes et ajoute que des personnels administratifs seront en renfort. A ce jour, il s’agit de présenter le projet 
aux référents pédagogiques des composantes et d’en vérifier la faisabilité avec les données proposées. En effet, 
selon les effectifs et le programme pédagogique, les composantes n’auront pas les mêmes attendus, comme c’est 
déjà le cas pour les projets tuteurés. La présentation porte sur la nature du projet et les moyens mis en face, le VP 

Formation accorde que la difficulté de suivre des grandes cohortes se fait ressentir au niveau des cours magistraux, 
c’est pour cela que le projet n’est ouvert qu’en L2 et L3, et il peut être recentré sur des enseignements avec TD. 
 
M. Magnouloux s’interroge sur le pilotage des composantes concernant le choix des disciplines. Le VP Formation 
répond que les composantes choisissent des disciplines qui se prêtent au projet d’engagement, mais il serait possible 
qu’AMU puisse proposer des Unités d’Enseignement (UE) sur des thématiques sociétales, telles que le 
développement durable ou l’égalité femmes-hommes. Les UE pourraient être intégrées dans la maquette ou en 

crédits surnuméraires. 
 
M. Leoncini demande si ce programme sera lucratif, car il s’interroge sur la suite du projet lorsque le financement 
cessera. Le VP Formation répond qu’il reviendra à AMU de trouver les ressources selon l’intérêt des projets et 
rappelle que de nombreuses actions sont mises en place pour développer des recettes, comme le développement 
des formations en apprentissage, ou des projets structurants comme TIGER.  
 

 
2) Bilan Parcoursup 

Mme De Cacqueray présente les données relatives aux vœux d’affectation des bacheliers pour 2020 sur 
Parcoursup. 
Elle rappelle tout d’abord qu’AMU offre 16 525 places en première année d’études universitaires sur les 33 550 
disponibles dans l’académie. L’offre de formation a été enrichie avec la mise en place de la réforme de santé 

PASS/L.AS, ainsi que par l’ouverture de dix nouvelles formations, plus d’autres en apprentissage et à distance. 
L’augmentation du volume de places est notable sur la quasi-totalité des composantes. Elle explique qu’une partie 
des places en L.AS est en création et qu’une autre partie provient de « déport », c’est-à-dire d’un transfert de places 

déjà existantes d’une licence classique au profit de l'ouverture d'une L.AS.  
Mme De Cacqueray commente ensuite l’admission des candidats dont le taux de « oui définitif » est presque de 
100 % sur cette troisième année d’ouverture de la plateforme. Concernant les étudiants sur liste d’attente, elle 

observe une amélioration avec néanmoins 53 formations sur 153, dans lesquelles il reste des places vacantes. 
Mme De Cacqueray termine avec les données issues des Inscriptions Administratives (IA) qui font état d’un 
nombre important de désistements sur les parcours d’accompagnement personnalisés dits « oui si », car seuls 53 % 
des étudiants orientés se sont inscrits. Ce constat peut être imputable à une méconnaissance des dispositifs 
d’accompagnement mis en œuvre à l’université. Les formations non sélectives proposent ces dispositifs 
d’aménagement pour les néo-bacheliers, à la suite de l’étude des dossiers anonymisés par les Commissions 
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d’Examen des Vœux (CEV). Ces chiffres soulèvent une réflexion sur la politique de communication à mener avec les 
établissements d’enseignement secondaire. Par ailleurs, ces éléments permettront lors de la réunion Parcoursup du 
29 octobre prochain d’échanger de manière éclairée sur le nombre de places à offrir. (Voir annexe 2) 
 

Ce bilan retient l’attention de Mme Chaumoitre qui rappelle que le nombre de places en L.AS avait été réévalué 
proportionnellement à l’augmentation du nombre de places dans le PASS, et elle s’interroge sur la stratégie pour 
l’année prochaine. En effet, elle constate qu’il reste de nombreuses places vacantes dans des L.AS. Elle ignore à ce 
jour s’il s’agit d’IA non réalisées, auquel cas les cours en ligne ne peuvent être encore diffusés puisque tous les 
étudiants doivent avoir accès aux supports numériques de manière égalitaire. 
 
M. Leoncini revient sur la volumétrie des places offertes entre 2018 et 2019 à la FS, car elle diminue de 400 places 

d’une année à l’autre. M. Georgelin explique ce qui avait été commenté lors d’une précédente séance : l’origine de 
cette différence de places vient d’une donnée erronée renseignée sur Parcoursup. En effet, le nombre annoncé en 
2018 tenait compte des catégories d’étudiants qui ne passent pas par Parcoursup, comme les étudiants étrangers, 
et les redoublants L1. Il ajoute par ailleurs que la présentation montre qu’il n’y a pas de conflit entre le taux de 
remplissage et le nombre de places. 
 

Afin de mieux comprendre la réticence des étudiants à accepter le dispositif d’accompagnement, M. Branca-Afchain 
s’interroge sur les descriptifs transmis aux bacheliers concernant cette réorientation. Il se peut, selon lui, qu’un 
affichage d’une licence en quatre ans puisse être rédhibitoire si cela engendre des difficultés financières pour certains 

étudiants. 
Mme De Cacqueray se remémore que lors de la première année de lancement de Parcoursup, il y a eu des difficultés 
de compréhension concernant ces parcours d’accompagnement, car les étudiants se sentaient lésés de faire une 
licence en quatre ans. Certes, la plateforme ne décrit pas les parcours proposés, mais l’information est diffusée dans 

les lycées, les salons, les sites web des formations et par les équipes pédagogiques universitaires à la rentrée. 
Elle doute que la problématique financière soit un frein, car elle peut être l’objet d’une prise en charge sociale, et 
des solutions sont mises en œuvre pour limiter le décrochage. Elle estime que l’idée du parcours d’accompagnement 
a évolué positivement. En effet, la réelle marge de niveau académique entre le lycée et la première année à 
l’université n’est plus à démontrer, et certains étudiants ont besoin d’un accompagnement pédagogique 
personnalisé. Elle rappelle enfin que pour certains dossiers, l’inadéquation entre la série du baccalauréat et les 
études demandées conduit à une mise à niveau qui n’est pas stigmatisante.  

 
M. Georgelin illustre les actions menées en citant l’exemple de la FS qui propose deux dispositifs : une L1 en deux 
ans, et une L1 avec un programme de remise à niveau pour rattraper les attendus non acquis au lycée. Ces dispositifs 
fonctionnent s’il y a une acceptation, un volontariat de la part de l’étudiant, or la configuration de Parcoursup n’a 
pas permis de se baser sur ce principe. En effet, l’étudiant est contraint de valider l’orientation en « oui si » s’il veut 
accéder à la formation de son choix.  En revanche, il explique que malgré l’orientation proposée sur l’outil, les 

étudiants de la FS du portail Descartes (Mathématiques, Informatique, Mécanique, Physique) peuvent revenir dans 
le cursus classique en trois ans, si les avantages des dispositifs d’accompagnement ne les convainquent pas. Avant 
de déterminer ce choix, les équipes pédagogiques explicitent les motifs de ces orientations, avec à l’appui les 
statistiques du taux d’échec des étudiants qui n’avaient pas les pré requis pour suivre un parcours classique. A la 
suite du bilan, 90 % des étudiants souhaitent rester dans un des dispositifs.  
 
M. Guilleu s’interroge sur le taux de couverture à l’IMPGT qui dépasse les 100 %. Mme De Cacqueray suppose 

que la composante a certainement accepté plus de candidatures que de places, et au regard des effectifs restreints, 
l’admission de quelques étudiants de plus augmente proportionnellement le pourcentage, sans surcharger les 
capacités d’accueil. 
 
M. Leoncini revient sur le concept de proposer quatre années d’études en licence à un bachelier lauréat d’un diplôme 
scientifique dans une faculté de sciences. Cela peut être difficile à entendre pour l’apprenant, et remet en question 
le niveau du premier diplôme universitaire. Selon lui, les investissements déployés par l’université sont démesurés 

alors que le niveau académique baisse. Il préconiserait de mettre en place une admission sous format concours, par 
exemple. Le VP Formation répond que le niveau du baccalauréat relève d’un autre débat, et que selon le Rectorat 

il revient à l’université de s’adapter. Mme De Cacqueray rappelle que Parcoursup est une plateforme d’orientation 
qui répond à un projet de réussite du premier cycle, et que le travail effectué par les CEV n’est pas fortuit. 
 
S’agissant de la troisième année d’ouverture de Parcoursup, M. Georgelin indique qu’il n’y a pas encore de visibilité 

sur la poursuite d’études des bacheliers orientés en « oui si ». Il annonce cependant que la proportion de ceux qui 
ont obtenu des mentions a augmenté au niveau du portail Descartes, mais dans ce contexte de crise sanitaire, un 
bilan sera à réaliser ultérieurement. 
 
Mme De Poncins indique qu’au titre de l’année universitaire 2018/2019 à AMU, le taux de réussite des néo 
bacheliers en L1 classique est d’environ 45 %, alors que celui des parcours accompagnement est aux alentours de 
14 %. Le VP Formation demande que ce faible taux soit analysé.   

 
Mme De Cacqueray termine en remerciant le pôle scolarité de la DEVE pour la mise en œuvre de ce bilan 
Parcoursup : la Directrice Mme Mollard, et son équipe, en particulier Mmes Ramanantsalama et Boungab. 
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IV. VIE INSTITUTIONNELLE 
 
o Désignation d’un membre élu de la CFVU à la commission ad hoc CVEC (Contribution Vie 

Etudiante et de Campus) 

Lors du vote de la composition type de cette commission ad hoc, il avait été noté un nombre supérieur de personnes 
nommées par rapport aux élus. Aussi, concernant la représentation des personnels BIATSS, il avait été proposé de 
désigner un membre élu de la CFVU.  
Le VP Formation propose à l’approbation de la CFVU l’unique candidature, celle de Mme Béatrice Delorge. 

 
La CFVU approuve à l’unanimité la désignation de Mme Béatrice Delorge pour siéger à la commission ad 
hoc CVEC, en qualité de membre élu BIATSS de la CFVU.  

 
Le VP Formation et l’ensemble des membres de la CFVU félicitent la candidate. 
 
 

V. VIE ETUDIANTE 
 

1) Modification de la charte des étudiant.e.s et stagiaires 
Le VP Formation explique que le développement de l’utilisation des cours numériques a entrainé une réflexion sur 
la sécurisation des données. En effet, des polycopiés de cours ont été diffusés sur internet ou bien même revendus 

par des organismes privés. Ainsi, dans le cadre de la sécurisation juridique de l’hybridation des enseignements, le 
Vice-Président en charge des affaires juridiques et institutionnelles, M. Egea, présente les étapes entreprises pour 
sécuriser les données. 
M. Egea explique qu’il s’agit d’une part, de susciter la confiance des enseignants qui créent des ressources 

pédagogiques, et d’autre part, de responsabiliser l’usager sur la valeur des supports mis à disposition par AMU. 
Le texte proposé rappelle à l’usager la titularité des droits de propriété intellectuelle et les sanctions qu’il encoure 
s’il diffuse, voire commercialise des ressources pédagogiques disponibles sur AMéTICE. 
Pour ce faire, la DOSI et le CIPE ont mis en ligne sur l’outil un message d’alerte auquel doit répondre l’utilisateur, 
relatif aux Conditions Générales d’Utilisation (CGU). Dans un souci de parallélisme des formes, le règlement intérieur 
d’AMU et la charte des étudiants et stagiaires sont actualisés pour intégrer les bonnes pratiques d’usage des supports 
pédagogiques, et rendre explicite les conditions d’usages. M. Egea rappelle que cette charte des usagers est un 

texte qui a été élaboré en 2017 et que l’étudiant doit valider au moment de l’inscription administrative. 
 
M. Branca-Afchain souhaite vérifier qu’un usager non utilisateur d’AMéTICE n’a pas l’obligation d’accepter les CGU. 
Et il demande ce qu’il advient des données récoltées à la suite de la validation. M. Egea atteste qu’il n’y a pas lieu 
de valider ces CGU si l’usager n’est pas utilisateur de l’outil, et il rappelle que les données d’identification (identifiant 
et mot de passe) pour accéder à la plateforme et à l’espace numérique de travail sont strictement personnelles. 

L’acceptation des CGU notifie uniquement que l’usager a pris connaissance des dispositions réglementaires. 
 
La CFVU émet un avis favorable à l’unanimité à l’actualisation de la charte des étudiants et stagiaires.  
(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 
 

2) FSDIE Projets 

Suite à la commission FSDIE projets qui s’est tenue le 7 octobre dernier, Mme Delorge explique que dix dossiers 
sur quatorze projets présentés ont été retenus pour un montant de 24 339,76 €. Les avis favorables ont été émis 
sous réserve du respect des mesures sanitaires applicables au moment de la manifestation, et du maintien de la 
manifestation. Elle commente les autres projets qui ont reçu un avis défavorable au motif que la commission n’a 
pas vocation à financer des demandes qui relèvent plus de la formation. Ainsi, ces dossiers ont été orientés vers la 
commission ad hoc CVEC. Puis, elle indique que d’autres projets ont été différés pour être affinés. 

 

La CFVU approuve la répartition des budgets alloués aux projets étudiants par la commission FSDIE 
projets, par 33 voix pour et 1 abstention. (Annexe 4 du présent procès-verbal) 

 
 

VI. FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1) Modalités de contrôle des connaissances des composantes pour 2020/2021 : vague 3 
Mme Chaumoitre commente brièvement les modifications qui sont peu nombreuses et à la marge pour SMPM, car 
elles concernent l’harmonisation ou l’ajout de bonus, ainsi que des mentions réglementaires liées à la COVID-19.  

 
La CFVU approuve, par 33 voix pour et 1 abstention, les Modalités de contrôle des connaissances de la 
composante SMPM, pour l’année universitaire 2020/2021. (Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 

2) Créations et Modifications de diplômes d’établissement pour 2020/2021 
Le VP Formation rappelle que suite à la crise sanitaire, les équipes de la DEVE se sont mobilisées autour des 
modifications des MCC induites par la COVID-19. Aussi, la campagne 2020/2021 relative aux demandes de créations 
et de modifications des Diplômes d’Etablissement (DE) concerne exclusivement les diplômes dont les enseignements 
démarrent à compter du 1er janvier 2021. Il laisse la parole aux rapporteurs de la CFVU qui ont expertisé les dossiers. 
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o Créations 

Concernant le DESU « créativité et innovation » porté par ALLSH, M. Magnouloux commente la particularité de 
ce diplôme qui s’intègre à différents domaines pédagogiques, médical et paramédical. Solidement adossé au centre 

de recherche Institut Créativité et Innovations d’Aix-Marseille (InCIAM), il complète les diplômes nationaux par une 
approche à caractère pluridisciplinaire, d’où l’orientation possible vers différents secteurs professionnels. M. 
Magnouloux conclut que les attentes du monde socio-économique, en particulier dans la santé et l’éducation, sont 
en adéquation avec la formation. Le VP Formation ajoute que les diplômes d’établissement apportent une identité 
aux instituts. 

M. Magnouloux enchaine ensuite sur le DESU « Mastère Economie Circulaire et Organisation Durable » de 
Polytech. Cette formation à petit effectif s’adresse à des candidats ayant un diplôme scientifique de niveau bac+5 
et a pour objectif de leur apporter des compétences complémentaires en responsabilité sociétale et 
environnementale de l’entreprise, et ainsi maitriser les enjeux de l’organisation industrielle. Le tarif d’inscription 

étant élevé et le nombre d’heures de cours très important (700 heures), M. Magnouloux estime qu’il s’agit de cibler 
un public très motivé car la concurrence est présente et il n’y a pas de financement alternatif au tarif. Le VP 
Formation rappelle que les tarifs sont calculés au coût complet et que les diplômes d’établissement doivent 
s’autofinancer. Ces 700 heures ne sont pas prises sur les heures d’enseignements, mais bien sur des heures 
complémentaires et le mastère est ouvert à des publics de formation initiale et continue.  

Le VP Formation concède cependant qu’il y a un véritable sujet de débat concernant les enseignants qui peuvent 
remplir leur service en officiant dans ce type de formation. M. Leoncini calcule que le coût environné avec les 
charges de l’employeur pour ce mastère se rapproche du financement du programme d’engagement étudiant, 
présenté en début de séance. Il alerte effectivement sur le fait de veiller à ce qu’aucune dérive ne s’installe 

considérant que certains enseignants choisissent d’enseigner dans des diplômes d’établissement, à faibles effectifs 
étudiants, pour effectuer leur service et éviter les cours magistraux dans des amphithéâtres à fortes cohortes. 
 
M. Fromonot rapporte sur un deuxième DESU porté par ALLSH « Thérapie narrative : fondamentaux et 
techniques d’intervention » qui lui semble original par l’approche.  Ce DE était inexistante en France dans le 
contexte de prise en charge de troubles mentaux. L’effectif attendu est peu important, mais orienté vers les 

professionnels. Cette formation lui parait en adéquation avec les attentes des professionnels dans les domaines : 
sanitaire et social, social-éducatif et hospitalier. 
 
M. Gandoulphe commente le DIU « accompagnement des aidants » de la FDSP qui répond à un besoin sociétal, 
en associant le laboratoire Centre de droit social d'AMU et l'Université du Littoral-Côte d’Opale à Dunkerque (ULCO). 
Il s’agit de professionnaliser la formation des aidants à la personne, particulièrement auprès des personnes âgées, 

mais également auprès d'autres publics (Alzheimer). Ce DE permet d’éclairer les professionnels du secteur aux 

enjeux relatifs aux aidants. M. Gandoulphe est tout à fait favorable à l’approbation de ce DIU, qui est adossé à une 
activité de recherche et qui présente un équilibre financier grâce aux effectifs attendus en formation continue et en 
enseignement à distance. 
  
Concernant le DU « Remise à niveau en Mathématiques (RNM) » porté par la FS, Mme Carretier explique que 
ce diplôme s'adresse à un public de formation continue dont les titres permettent l'inscription en troisième année 
de licence de Mathématiques. Il s’agit d’une formation mutualisée qui peut augmenter le flux d’étudiants en L3. Le 

VP Formation précise que ce DU est une formation passerelle avec des coûts annexes.  
 

La CFVU émet un avis favorable aux créations de diplômes d’établissement des composantes ALLSH, 
FDSP, FS et Polytech pour l’année universitaire 2020/2021, par 32 voix pour et 2 abstentions, (Annexe 
6 du présent procès-verbal) 
 

o Modifications 
Le VP Formation propose ensuite au vote les demandes de modifications des composantes suivantes : 

- l’EJCAM qui change un intitulé de DESU et ne l’ouvre plus en formation continue ; 
- la FEG qui propose de réduire le tarif d’un DESU ; 
- PHARMACIE qui modifie également un intitulé de DESU. 
 
La CFVU émet un avis favorable aux demandes de modifications des diplômes d’établissement pour 

l’année universitaire 2020/2021 des composantes EJCAM, FEG, et Pharmacie, par 32 voix pour et 1 
abstention. (Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 
 

3) Validation du questionnaire EFEE 2020/2021 
Mme Besançon présente le tronc commun du questionnaire d’Evaluation des Formations et des Enseignements 
par les Etudiants (EFEE) pour l’année universitaire 2020/2021, qui sera lancé très prochainement dans les 

composantes. La commission de suivi EFEE a émis le souhait que des questions relatives aux mesures barrières et 
sur les conditions d’apprentissage à distance soient intégrées. Ce questionnaire tronc commun précède les blocs 
classiques des évaluations des contenus et de l’organisation des formations.  
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M. Branca-Afchain sollicite des précisions sur le contexte de la question : « Finalement pour vous, la mise en place 
des enseignements à distance et hybride constitue une avancée », et le VP Formation demande que le libellé de 
cette question 2.9 soit effectivement ajusté avec le terme « pour l’enseignement », car il s’agit de privilégier le 
modèle en présentiel, bien que l’établissement puisse également proposer des cours en hybride. 

 
M. Branca-Afchain suggère que des questions relatives à la précarité soient ajoutées, et Mme Besançon propose 
de revenir vers lui afin de recueillir des suggestions pour une enquête spécifique. En effet, le VP Formation explique 
qu’une investigation sur le thème de la précarité est déployée sur ALLSH et la FS cette année, et sera ensuite élargie 
à d’autres composantes.  
 
M. Leoncini s’interroge sur les résultats « sans avis » qui peuvent être cochés lorsque la question est justement 

imprécise. Mme Besançon explique traiter différemment cette réponse qui n’est pas intégrée dans la gradation du 
score moyen. Cette catégorie « sans avis » est retravaillée selon le résultat observé. 
 
La CFVU approuve le tronc commun du questionnaire EFEE, par 32 voix pour et 1 abstention. (Annexe 8 
du présent procès-verbal) 
 

 
4) Appel à projets FIP : campagne 2021 

Le Fonds d’Intervention Pédagogique (FIP) d’AMU a pour objectif de valoriser les initiatives d’envergure dans le 

domaine de la transformation pédagogique. Les dispositifs financés visent à améliorer les pratiques d’enseignement 
et de suivi des étudiants. Dans ce cadre, le VP Formation précise que les projets peuvent émaner de composantes, 
de Groupements Interdisciplinaires de Formations Thématiques (GIFT) et des instituts d’établissement, à travers la 
composante porteuse. Il rappelle que selon les projets, les avis des différentes directions ou services de l’université 

(DOSI, DEPIL, DHSE…) constituent des pièces obligatoires.  
 
Le VP Formation explique avoir recueilli les préconisations des équipes qui ont expertisé les dossiers de l’an dernier, 
afin d’améliorer la procédure. Ainsi, le calendrier de l’appel à projets est avancé au 15 janvier 2021 pour un retour 
à la DEVE, après classement des composantes. Il cite ensuite les différentes précisions apportées à la lettre de 
cadrage, notamment concernant les projets visant l’acquisition d’équipements qui doivent justifier d’une démarche 
pédagogique. Il indique ensuite que les crédits alloués au titre du FIP sont versés en une seule opération, au cours 

de l’année civile d’obtention. Il est à noter également qu’un bilan pédagogique est attendu deux ans après l’obtention 
du financement, et qu’un colloque sera organisé par le CIPE. 

 
La CFVU approuve la campagne 2021 de l’appel à projets FIP, par 33 voix pour et 1 abstention. (Annexe 
9 du présent procès-verbal) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h20. 

 

 
 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


