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                      Aix-en-Provence, le 7 avril 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance n° 95 du 11 mars 2021, 14h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 8 avril 2021 
 

 

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 (pouvoir), Muriel GIACOPELLI, 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 (pouvoir), Sébastien FOURNIER, Julien 
FROMONOT (absent), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  

 
Collège des Usagers :  

Enzo BRANCA-AFCHAIN, Tom BLANCHARD, Jade BUSCA (pouvoir), Baptiste LEFEVRE, Lucie GUILLAUMY (pouvoir), 
Quentin GUILLEU, Fabio MICHEL, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO (pouvoir), Baptiste TROPINI (pouvoir). 

 
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 : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 28 
 
 

PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : M. Bruant 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Laurence BERNARD, Patrice BONNET, Samia 
BOUNGAB, Cécile BOZZO, Lionel BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, Valérie CARAGUEL, Fanny CLAIN, Estelle 
CHABERT, Blanche DALLOZ, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia GAITAN, Marc 
GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Lydia LEFEVRE, Céline MARTINI, Jacques MASSONI, Odile 

MOLLARD, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Alain PARAPONARIS, Jean-Marc PONS, Patricia REDON, Anne 
RIBAUD, Abir SAIDI HAMDI, Anaïs de SAINT JONSSON, Muhaymina SEDEKI, Mathilde THOREL, Nicolas THOUVENY, 
Franck TORRE, Eric VALERIO, Marie WITTAMER. 

 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. ACTUALITES 

  
II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la séance du 4 février 2021 
 

III. PRESENTATIONS 
- CIVIS 

- Projet PANORAMA 
 
 

IV. VIE INSTITUTIONNELLE 
- Désignation d’un membre élu des personnels de la CFVU au Conseil de gestion du SCASC-AMU 



Page 2  

 
V. FORMATION/PEDAGOGIE 

 
1. Demande d’accréditation pour 2021/2022 : hors vague  

2. Capacités d’accueil en master 1 pour 2021/2022 : hors vague Tarifs de formation continue des diplômes 
nationaux pour 2021/2022  

3. Capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022 : Formations 2ème année du cycle 1 santé (PASS et autres 
voies) 

4. Modifications de l'offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 4 

5. Mise à jour de la Charte AMU des diplômes en partenariat international 

6. Diplômes en Partenariat International (DPI) : Polytech 

7. Modalités de contrôle des connaissances pour 2020/2021 : compléments SMPM parcours Wuhan 

8. Cadrage et Modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021 (SMPM)  

o MCC PASS : moyenne prise en compte pour l’accès sélectif dans les études de santé  

o Cadrage PASS/L.AS : choix des filières, oraux, stage d’initiation aux soins infirmiers  

 

VI. VIE ETUDIANTE 

- FSDIE  
o Répartition des crédits 2021 
o Projets 

 
 

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 indique que l’ordre du jour est modifié suite à l’emploi du temps contraint de certains intervenants. Les 
informations concernant les actualités ayant peu évoluées, le VP Formation propose de débuter la séance par la 

présentation de CIVIS, et de reporter à la prochaine séance celle du projet PANORAMA. Le point Formation/Pédagogie 

concernant les DPI sera soumis en premier aux votes. 

 

 

 

 

I- PRESENTATION(S) 
 

1) -  CIVIS  
Le VP Formation remercie M. Pons, conseiller du président d’AMU, et Mme Wittamer, coordonnatrice du projet 
CIVIS à la Direction des Relations Internationales (DRI-AMU), de leur présence et les invite à présenter un point 

d’étape de la construction de l’université civique européenne (CIVIS).  
 
CIVIS est une alliance à l’initiative de la Commission Européenne ayant pour but la transformation de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Europe. Ce projet co-fondé sur le programme Erasmus+ suit quatre axes : 
l’éducation, la recherche, l’innovation et l’implication dans la société. Le projet est coordonné depuis 2019 par AMU 

et le budget total sur trois ans est de 7,4 millions d’euros. Les sept autres établissements partenaires sont les 

suivants : Université Nationale et Capodistrienne d’Athènes, Université de Stockholm, Université Autonome de 
Madrid, Université Libre de Bruxelles, Université de Tübingen, Université de Bucarest, Université de Rome-La 
Sapienza. 
 
M. Pons propose une présentation centrée sur la place des étudiants dans CIVIS. Il énonce les structures restant à 
mettre en place à l’horizon 2025 : instauration d’une gouvernance conjointe, des campus interuniversitaires 
innovants et inclusifs à travers des parcours de formation dans les trois cycles, et des modèles de bonnes pratiques 

afin d’améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur dans le paysage européen.  
Le projet est à ce jour dans la troisième étape qui consiste à déployer 10% de mobilité étudiante (physique et 
virtuelle), et développer au moins trois défis sociétaux parmi les cinq « hubs » déterminés (santé, numérique, climat, 
société, ville), au sein des « open labs » institués dans les huit établissements. La particularité de CIVIS, par rapport 
à d’autres alliances européennes, est la volonté de coordonner les projets menés en Europe en relation avec les 
pays du pourtour méditerranéen et d’Afrique. 
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L’année dernière, l’alliance CIVIS s’est associée à un établissement britannique, l’université de Glasgow. M. Pons 
commente que ce cadre sera intéressant dans le volet « citoyen », mais depuis le Brexit les mobilités ne sont plus 

garanties, d’autant plus que le programme Erasmus n’est pas intégré dans l’accord avec l’Ecosse. 

Cette année, des événements comme « CIVIS days » étaient programmés et devaient réunir des centaines 

d’étudiants et d’enseignants. Au vu du contexte sanitaire, seule une réunion en distanciel a pu s’organiser. En 
revanche des projets ont pu voir le jour, comme le campus numérique. M. Pons invite les membres de la CFVU à 
consulter le site web : https://civis.eu/fr. 
Il annonce ensuite qu’au sein des instances CIVIS mises en place, un Conseil des étudiants a été créé avec quatre 
représentants du collège usagers par établissement : Aurélie Tanguy, Lyes Belhadj, Gregory Gustemable, et Kane 
Marlin sont les représentants étudiants d’AMU. 
 

Mme Wittamer détaille ensuite les différents supports mis en place tels que les « open labs » qui ont vocation à 
intégrer des partenaires extérieurs pour développer les thématiques citées. Le premier appel à projet (AAP) va être 
lancé au cours du mois de mars.  
Les « hubs » concernant les thématiques liées au climat, à la ville et à la santé sont d’ores et déjà ouverts.  
Elle souligne que la pandémie freine les projets de mobilité, mais qu’un groupe de travail finalise un « pack-mobilité » 
pour préparer des futurs départs, notamment en développant un passeport CIVIS attestant des activités réalisées.  
Un séminaire virtuel a permis d’aboutir à l’élaboration d’un guide de la « mobilité virtuelle », et des initiatives ont 

débuté pour favoriser le multilinguisme comme le « café linguistique ».  
Un manuel avec toutes les pédagogies innovantes est également publié à destination des enseignants, ainsi qu’un 

manuel des compétences transversales.  
 
Mme Wittamer ajoute qu’un label CIVIS va permettre de soutenir des projets liés à l’engagement étudiant, sur le 
thème de la citoyenneté. Ce label prévoit de récompenser les projets et les initiatives par des prix remis durant les 

« CIVIS days ». L’ensemble des étudiants comme les personnels peuvent répondre à l’appel. 
La première édition de ce label aura lieu à AMU, en se basant sur le premier « hub » lié à la thématique du climat. 
L’événement s’organisera lors d’une conférence sur les questions de « qu’est-ce qu’un Erasmus vert, ou un campus 
vert ?», sous format d’un hackathon en ligne.  
  
Concernant le développement de la coopération avec l’Afrique et les pays méditerranéens alentours, Mme Wittamer 
indique que CIVIS a sélectionné des pays pour travailler sur des projets pilotes en lien avec les « hubs ». Il s’agit 

du Sénégal, de l’Afrique du Sud, du Maroc, de la Tunisie, de l’Ouganda et du Mozambique. 
 
Pour terminer, M. Pons rappelle que CIVIS collabore avec d’autres projets issus du Programme d’Investissement 
d’Avenir 3 (PIA3), comme Tiger, Dream U et IdéAL, de sorte que les items interactifs soient renforcés. (Voir annexe 
1)  

 
Mme de Poncins s’interroge sur la mobilité virtuelle, et souhaiterait avoir un exemple sur le thème de l’engagement 

étudiant. 
Mme Wittamer explique que la difficulté est de définir « la mobilité virtuelle », et savoir si le simple fait de suivre 
un cours en ligne transmis par une université partenaire revêt un caractère international. A ce jour, la mobilité 
virtuelle est expérimentale telle que la conçoit la Commission Européenne qui demande de tester des expériences 
collaboratives internationales, notamment par le concours des nouvelles technologies de la communication. Aussi, 
des programmes interculturels avec des modules en ligne, ou des écoles d’été liées à l’engagement sont en cours 

de développement à travers les « hubs ». 
 
M. Leoncini se demande si CIVIS ouvre des opportunités, ou si elle représente pour AMU un système agrégé qui 
permet de se positionner dans les classements internationaux et astreint l’établissement à apposer le sceau 
« CIVIS » dans ses signatures. Il s’interroge sur cette configuration où des enseignements sont dispensés pour des 
cohortes à l’échelle européenne, au risque de réduire le nombre d’enseignants dans une discipline donnée. 
 

M. Pons répond que la perspective n’est pas d’intégrer les universités dans un ensemble plus grand qui les obligerait 
à signer des documents avec ce label. Le projet est basé sur le modèle du programme Erasmus. Il n’a pas pour but 

de spécialiser les universités, mais de développer le principe de la mobilité internationale. Les partenaires sont des 
personnels enseignants et administratifs qui s’investissent pour développer des compétences qui seront adaptables 
dans le milieu académique et le monde socio-économique. Il ajoute que la Commission Européenne va axer des AAP 
Erasmus+, ciblés post docs, pour illustrer cette mise en relation des partenaires. Il termine en rappelant que des 
projets européens se forment en dehors de CIVIS et que la politique internationale de l’université ne se résume pas 

aux huit partenaires. 
 
M. Leoncini demande quelle place va occuper la langue maternelle dans les pays d’accueil, et pourquoi ne pas 
l’élargir le projet à l’Asie ou à la Russie si l’Afrique est intégrée. 
 
M. Pons insiste sur le fait que le multilinguisme est l’un des objectifs de la Commission Européenne, et que les 

enseignements seront principalement proposés dans la langue du pays qui dispense la formation. En revanche, dans 
le cas d’un cours virtuel, l’anglais reste la langue de communication pour décomplexifier l’échange. Il explique 
ensuite que l’objectif premier d’étendre CIVIS est de se rapprocher des pays frontaliers, et les huit partenaires ont 
tous des relations avec l’Afrique. Un projet futur pourrait effectivement allier d’autres continents.  

https://civis.eu/fr
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Il termine la présentation en indiquant qu’une adresse générique est disponible pour toute question : civis@univ-
amu.fr. 
 
Le VP Formation remercie M. Pons et Mme Wittamer pour leur intervention en CFVU, et rappelle l’importance de 

cette université civique européenne qui concourt au développement des autres projets pédagogiques des trois cycles 
de formation.  
 
 
 

III- APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
 

Vote : 
La CFVU approuve, par 27 voix pour et 1 abstention, le procès-verbal de la séance du 4 février 2021. 
 
 
 
 II- VIE INSTITUTIONNELLE 

 
Dans le cadre du renouvellement du Conseil de gestion du Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC) 
d’AMU, et en conformité avec ses statuts, un membre élu des personnels à la CFVU doit être désigné par cette 

commission pour siéger avec voix délibérative au sein de ce Conseil. La durée du mandat du membre nommé 
correspondra à la durée de son mandat à la CFVU. 
 
Le VP Formation explique qu’il s’agit de désigner un membre du personnel en qualité de représentant de la 

commission formation. Les missions du SCASC contribuent à accompagner tous les personnels d’AMU dans leur vie 
personnelle et professionnelle à travers des prestations sociales, pour eux et leurs enfants, comme l’accès aux 
activités culturelles et sportives à des tarifs négociés.  
Il annonce que Mme Puig s’est portée candidate suite à l’envoi de l’ordre du jour de la séance, et vérifie si un autre 
membre de la CFVU est volontaire.  
Mme Aviles se porte également candidate pour participer au conseil de gestion de ce service commun. 
 

Après avoir procédé aux votes : Mme PUIG Priscillia : 10 voix ; Mme AVILES Catherine : 4 voix ; 14 abstentions ; 
Le VP Formation déclare, Mme PUIG Priscillia, membre désigné de la CFVU pour siéger au conseil de 
gestion du SCASC. 
 
 

III- FORMATION/PEDAGOGIE 

 
1) - Diplômes en Partenariat International (DPI) : Polytech-AMU 
 
Mme Dalloz, directrice déléguée aux relations internationales de Polytech-Marseille, présente les projets de DPI 
approuvés par le conseil d’Ecole le 11 juillet 2020. L’objectif est que l’élève obtienne deux diplômes distincts, celui 
de l’établissement de mobilité choisi, ainsi que le diplôme d’ingénieur de Polytech-Marseille comme suit : 
 

o Le « Graduação em Engenharia da l’UFRJ » de l’Universidade Federal de Rio do Janeiro (UFRJ)- Brésil, et le 
diplôme d’ingénieur « Mécanique et énergétique » de Polytech-Marseille ; 
o Le « Graduação em Engenharia da l’UFPE » de l’Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)- Brésil, et le 
diplôme d’ingénieur « Génie civil » de Polytech-Marseille ; 
o Le « Graduação em Engenharia da l’UFPR » de l’Universidade Federal do Paraná (UFPR)- Brésil, et le diplôme 
d’ingénieur « Génie biologique Génie industriel et informatique » de Polytech-Marseille ; 
o Le « Diplôme d’Ingénieur ENSAM » de l’Université Mohammed V- Ecole Nationale Supérieure des Arts et 

Métiers (ENSAM)-Maroc, et le diplôme d’ingénieur « Génie biomédical » de Polytech-Marseille. 
 

Mme Dalloz explique que le diplôme d’ingénieur est accrédité par la Commission du titre d’ingénieur (Cti), et pour 
être diplômé d’une école d’ingénieur, il faut au minimum être inscrit 2 années dans cette école (dont 3 semestres 
de cours). Pour un double diplôme international, la Cti préconise un allongement d'au moins un semestre de la durée 
globale d'études. La formation peut donc être portée à 11 semestres avec un stage de 6 mois, à la suite de la 

spécialisation dans une des 8 filières de Polytech (en troisième année).  
 
Mme Chauvet, qui a expertisé ces dossiers, précise que parmi les partenariats, des mobilités existaient déjà depuis 
2009. Elle souhaiterait connaitre l’équilibre entre les entrants et les sortants. Mme Dalloz répond qu’il y a plus 
d’étudiants Brésiliens à venir via des bourses du gouvernement que d’étudiants Français à partir. L’année dernière, 
un étudiant de Polytech Marseille est parti au Brésil, mais a dû interrompre le programme d’échange suite à la 
pandémie. Concernant le Maroc, ce partenariat prend forme après deux années d’expérience d’échanges étudiants 

mis en place avec l’ENSAM-Rabat, et là encore ce sont les étudiants marocains qui se déplacent. 
 
Mme Chauvet annonce que les coûts des formations sont à moyens constants relativement aux heures 
d’enseignement, et se demande si les enseignants sont rémunérés pour le recrutement et le suivi des étudiants en 
mobilité. Elle souhaiterait de plus des informations sur la langue d’enseignement. 

mailto:civis@univ-amu.fr
mailto:civis@univ-amu.fr
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Mme Dalloz précise que les dossiers de mobilité sont étudiés de la même manière par les enseignants que ceux 
des étudiants sur place, et que les apprenants étrangers effectuent le même cursus, il n’y a pas d’UE au choix ou 
d’équivalences. En revanche, les référents relations internationales bénéficient d’équivalence de service. Concernant 
la langue, les cours sont dispensés en français à Polytech-Marseille et le niveau B2 au test de français est requis. Au 

Brésil, les cours sont en portugais et les étudiants en mobilité sortante participent à un stage de langue avant leur 
départ. Un niveau d’anglais est exigé par diplôme d’ingénieur selon les critères fixés par la Cti. Elle précise que lors 
des soutenances de stage, si le jury est mixte, la langue par défaut est l’anglais. 
 
Mme Chauvet félicite les équipes pédagogiques pour ces projets de DPI et s’informe sur le circuit de communication 
de tels projets avec la DRI, et la mise en œuvre dans le cadre du calendrier de l’accréditation des diplômes 
d’ingénieur. Mme Dalloz indique que le circuit est quelque peu complexe car il n’y a pas de support unique pour 

communiquer l’information à la fois à la DEVE et la DRI. Relativement aux dates d’accréditation, elle rappelle que 
des conventions existaient avant la création de ces doubles diplômes qui débutent au 1er septembre 2021, aussi les 
étudiants étrangers qui ont débuté le programme avec Polytech-Marseille pourront certainement bénéficier de la 
double diplomation qui est mise en place pour 5 ans. 
 
Le VP Formation indique que lors de cette CFVU, un cadrage AMU des DPI va être présenté, en vue d’alléger le 

circuit entre les différents services administratifs. Un formulaire unique et un entretien collectif vont être mis en 
place à compter de la rentrée 2021.  
 

M. Leoncini demande si dans le cadre du réseau Polytech, les étudiants peuvent bénéficier des échanges établis 
par les différentes écoles. Mme Dalloz indique que des programmes « Brafitec » portés par le Ministère des Affaires 
Etrangères (MAE) permet à chaque école du réseau de créer son partenariat, et les étudiants Brésiliens peuvent 
choisir leur établissement d’affectation. En ce qui concerne les doubles diplômes qui sont signés par les Présidents 

des universités correspondantes, il est possible d’associer des composantes au partenariat sous certaines conditions. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 27 voix pour et 1 abstention, à la demande de création de Diplômes 
en Partenariat Pédagogique entre Polytech-Marseille (école polytechnique universitaire d’ingénieurs 
d’Aix-Marseille Université), trois universités au Brésil*, et une au Maroc**, en vue d’une double 
diplomation. 

  *Universidade Federal de Rio do Janeiro (UFRJ) ; 
    Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ; 
    Universidade Federal do Paraná (UFPR) ; 
**Université Mohammed V- Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM). 
(Annexe 2 du présent procès-verbal) 
 

 
2) - Demande d’accréditation pour 2021/2022 : hors vague 

Le VP Formation explique que la FDSP, dans un souci de lisibilité de son offre de formation et dans la perspective 
de développer également les ressources liées à l'apprentissage, propose d'ouvrir une nouvelle mention de master 
"Droit bancaire et financier" à compter de septembre 2021. Cette nouvelle offre est conçue autour de deux parcours 
existants : « Droit de la banque et des opérations patrimoniales », et « Procédures bancaires et marché des 
professionnels ». Ces filières liées aux métiers de la banque étaient jusqu’à cette année au sein de la mention "Droit 
des affaires". Cette demande de transformation constitue une demande d’accréditation hors vague, car AMU n’est 
actuellement pas accréditée pour la mention « Droit bancaire et financier ». La demande se fait à coûts constants, 

aucune augmentation d’heures d’enseignement n’est à noter. 

M. Guilleu demande si les effectifs vont être additionnés, ce que réfute M. Leboeuf puisqu’il s’agit d’un transfert 

vers une autre mention, les capacités d’accueil sont donc réparties. 

Relativement à la lisibilité de l’offre, M. Paraponaris revient sur l’intitulé des parcours qui se rapprochent d’une 
formation dispensée à la FEG « gestion de patrimoine » dans la mention « finance ». M. Leboeuf indique que cette 

demande d’ouverture de mention « Droit bancaire et financier » fait suite à la demande des partenaires 
professionnels et qu’il s’agit plutôt de former des juristes et non des gestionnaires. 

M. Magnouloux qui a rapporté sur ce dossier atteste que les programmes des deux composantes sont distincts et 
ne mènent pas aux mêmes expertises, l’un étant ciblé sur les techniques financières, et l’autre étant orienté vers 
les métiers juridiques. Ce master entièrement en alternance est en partenariat avec l’Ecole supérieure de la banque 
qui assure une bonne partie de la formation. 

M. Leoncini demande si le nombre de mentions reste contingenté par le MESRI, ce que confirme le VP Formation 
en rappelant que le nombre de parcours types est quant à lui géré par les établissements. 

Vote : 
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La CFVU émet un avis favorable, par 23 voix pour et 5 abstentions, à la demande d’accréditation hors 
vague de la mention « Droit bancaire et financier » à la FDSP. 
(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 

 
3) - Capacités d’accueil en master 1 pour 2021/2022 : hors vague 
 
Faisant suite à la demande de création de la mention « Droit bancaire et financier », le VP Formation annonce la 
capacité d’accueil proposée par la FDSP en master 1 qui est de 60 places, afin de conserver les capacités d’accueil 
des deux parcours transférés. 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux capacités d’accueil de 60 places en master 1 relatives 
à l’ouverture de la mention « Droit bancaire et financier » au sein de la FDSP. 
(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
 

4) - Capacités d’accueil cycle 1 pour 2021/2022 : Formations 2ème année du cycle 1 santé, et autres 
voies. 
 

En référence à l’arrêté du 13 mai 2020 fixant le nombre d’étudiants autorisés selon les différentes modalités 
d’admission à poursuivre, en deuxième ou troisième année, leurs études aux formations de médecine, de pharmacie, 
d'odontologie et de maïeutique : les étudiants sont admis à accéder en 2ème année de santé conformément aux 
numérus apertus qui sera déterminé par les universités. 

 
Le VP Formation indique que les capacités vont être votées en deux étapes. Dans un premier temps, les membres 
devront se prononcer sur les capacités proposées par les composantes pour les Licences option accès santé (L.AS 2 
et 3), puis sur la répartition des places proposées par SMPM pour l’accès en deuxième année d’études de santé en 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP), pour les Parcours Accès Santé Spécifique (PASS), et autres 
voies. Les places en « Masso-kinésithérapie » seront déterminées à la suite de la publication ministérielle pour cette 
filière.  

 
Le VP Formation indique que les capacités d’accueil proposées, à la suite des résultats des examens de semestre 
impair en première année PASS/L.AS, tiennent compte principalement des estimations suivantes : 

- taux de réussite à l’examen d’accès sélectif en deuxième année de santé 
- taux d’abandon ou de réorientation 
- taux de réussite du PASS avec échec à l’examen sélectif (étudiants dits « reçus-collés ») 

 
o Capacités d’accueil en deuxième et troisième années de Licence option accès santé (L.AS 2 et 3) 

dans les composantes concernées : 
Les documents présentés par les composantes ALLSH, FDSP, FEG, FS et FSS ont été harmonisés afin de récapituler 
les places en PASS et L.AS 1 déjà examinées lors de la CFVU exceptionnelle du 8 décembre 2020. 
 

o ALLSH 

➢ Effectif pris en compte entre les étudiants inscrits en PASS et les L.AS 1 en 2020/2021 : 350 
➢ Nombre de places proposées : 214 en L.AS 2 

 
Le VP Formation note que la filière « psychologie » pourrait être en tension. 
 
M. Leoncini et M. Guilleu demandent si AMU peut garantir des places en L.AS 2 pour les étudiants « reçus-collés ».  
 

Le VP Formation se veut transparent et déclare qu’il ne peut affirmer à ce jour que l’ensemble des étudiants, du 
PASS « reçus-collés » postulant en L.AS 2, pourra être accueilli. Le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 précise 

que l’accès des PASS en L.AS est subordonné au nombre de places disponibles.  
Ces étudiants disposent en revanche de la possibilité d’intégrer une L.AS 1 en postulant via Parcoursup, ou d’accéder 
à une deuxième année de licence classique.  
A ce jour, AMU vote des capacités d’accueil pour 2021/2022 dans la perspective des financements demandés. 

 
Mme Chaumoitre annonce que cette problématique est nationale et que la visibilité sur le nombre de places offertes 
est imparfaite. Les équipes ont tenu compte de tous les paramètres pour estimer des capacités d’accueil en L.AS 2, 
mais il n’y a pas de recul pour prévoir les choix d’orientation des étudiants, à la suite de cette première année de la 
réforme. Historiquement, les étudiants PACES qui échouaient le concours se réorientaient hors études de santé ou 
redoublaient.  
La stratégie est de ne pas bloquer un étudiant de L.AS 1 qui a les critères pour passer en L.AS 2. Mais, elle explique 

que la situation des étudiants du PASS est extrêmement tendue en cas d’échec à l’examen d’accès en deuxième 
année de santé. En effet, une des réorientations serait de rejoindre une licence classique et ils craignent de s’égarer 
dans leur cursus. 
Elle précise qu’une foire aux questions (FAQ) pour accompagner les étudiants est consultable sur le site web de 
SMPM et que le lien a été envoyé aux étudiants de L.AS. 
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Elle conclut qu’AMU a prévu un nombre de places potentiellement suffisant en deuxième année, mais il reste la 
question du financement pour accueillir les cohortes au sein des composantes. 
 
M. Guilleu demande si le vote peut être reporté notamment pour vérifier les financements du MESRI, ce à quoi le 

VP Formation répond qu’il faut réglementairement communiquer sur les capacités d’accueil et qu’un vote établi 
sur des effectifs qui semblent cohérents est une bonne stratégie. Il ne s’interdit pas de réajuster le nombre des 
ouvertures de places si nécessaire, à la condition que des moyens supplémentaires soient attribués à l’établissement. 
 
Mme Thorel explique que pour projeter des effectifs attendus, les équipes d’ALLSH ont effectivement pris en compte 
les capacités d’accueil de 2020/2021 en L.AS 1, les résultats des examens de S1 et ceux de PASS transmis par 
SMPM, ainsi que les répartitions d’inscriptions pédagogiques au S2.  

Elle s’interroge sur les financements dont il est question dans les échanges, à savoir si AMU est encore en attente 
des demandes de crédits de la loi ORE effectuées en début d’année universitaire. 
Concernant les L.AS 2, ALLSH n’était pas partie sur les mêmes bases de calculs que dans le document présenté. En 
effet, dans la filière « psychologie » la composante propose 75 places en L.AS 2, ce qui correspond à un ou deux 
groupes supplémentaires par rapport à ce qui avait été demandé en octobre. Elle s’interroge sur la possibilité d’un 
réajustement des crédits. 

 
Le VP Formation confirme que les échanges concernent bien les crédits de la loi ORE pour lesquels AMU n’a pas 
reçu de notification. 

 
M. Leoncini demande si les capacités d’accueil en L1 devront être revues à la hausse en 2021/2022, pour les 
redoublants et les futures inscriptions sur Parcoursup. 
 

Le VP Formation justifie cette possibilité par la prévision d’un fort taux de réussite au baccalauréat 2021, et se dit 
très inquiet face aux solutions avancées par le Rectorat. L’autorité académique annonce des financements classiques. 
En revanche, il semble que le taux de réussite en L1 sur le semestre impair soit moins alarmant qu’estimé. Mme 
De Cacqueray explique que la problématique ne se limite pas uniquement aux places supplémentaires non 
subventionnées, mais aux effectifs enseignants et aux locaux qui seront insuffisants. 
 
Le VP Formation cite les capacités d’accueil proposées par les autres composantes à la rentrée 2021 : 

o FDSP 
➢ Effectif pris en compte entre les étudiants inscrits en PASS et les L.AS 1 en 2020/2021 : 410 
➢ Nombre de places proposées : 232 en L.AS 2 

A titre indicatif, les Universités de Toulon et Avignon offrent conjointement 30 places supplémentaires en L.AS 2. 
 

o FEG 

➢ Effectif pris en compte entre les étudiants inscrits en PASS et les L.AS 1 en 2020/2021 : 250 
➢ Nombre de places proposées : 113 en L.AS 2  

A titre indicatif, l’Université de Toulon offre 10 places supplémentaires en L.AS 2. 
 

o FS 
➢ Effectif pris en compte entre les étudiants inscrits en PASS et les L.AS 1 en 2020/2021 : 1 385 
➢ Nombre de places proposées : 285 en L.AS 2 et 40 en L.AS 3. 

A titre indicatif, Avignon Université offre 10 places supplémentaires en L.AS 2.  
 
Le VP Formation indique que la filière « SV–STAPS » risque d’être en tension. M. Georgelin souhaite nuancer ce 
risque en séparant les deux options concernées à la FS « Physique Chimie » et « SV-STAPS ».  
En effet, en se basant sur les places indiquées dans Parcoursup, la FS a tenu compte des effectifs des étudiants en 
licence classique puisqu’il s’agit du même niveau d’accueil, et des effectifs des étudiants « reçus-collés ».  
Les équipes ont ensuite retranché une estimation d’un nombre d’abandons et de réorientations.  

Le calcul a ensuite été établi à partir des taux de réussite des L.AS 1, filière par filière, et ils sont légèrement 
supérieurs à ceux des L1 classiques au S1 à la FS.  

Les difficultés d’accès en L.AS 2 devraient donc être réduites.  
En revanche, M. Georgelin estime que les financements potentiellement accordés par étudiant sont quatre à cinq 
fois inférieurs au coût réel de l’accueil de ces étudiants. 
 

o FSS 
➢ Effectif pris en compte entre les étudiants inscrits en PASS et les L.AS 1 en 2020/2021 : 750 
➢ Nombre de places proposées : 50 en L.AS 2, et 10 en L.AS 3. 

A titre indicatif, Avignon Université offre 10 places supplémentaires en L.AS 2 (5 par parcours type dans la mention 
STAPS). 
 
Pour répondre aux interrogations sur le taux de réussite dans le PASS, Mme Chaumoitre indique que sur 1 607 

inscrits, en déduisant les étudiants qui n’ont pas la moyenne et ceux qui passent en accès sélectif (en ignorant 
encore les choix de filières qui seront faits), une estimation concernant les « reçus-collés » s’élève à 550, toutes 
filières confondues. 
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Le VP Formation calcule approximativement qu’un maximum de 800 étudiants pourraient postuler en L.AS 2, ce 
qui est inférieur au total des places proposées dans les composantes concernées. En revanche, la répartition reste 
inconnue relativement aux filières en tension. 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 21 voix pour, 1 contre, et 6 abstentions, aux capacités d’accueil en 
L.AS 2 et 3 dans les composantes ALLSH, FDSP, FEG, FS, et FSS. 
(Annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
 

• Répartition des capacités d’accueil en deuxième année du 1er cycle de santé pour le PASS et 

les autres voies : 
 

o SMPM : accès en Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) 
Le MESRI, sur demande du Président de la République, sollicite les universités pour augmenter l’année prochaine et 
dans les années à venir le nombre d’admis dans les professions de santé. Il est donc question de faire progresser 
les ouvertures de places jusqu’à 20% de plus que les effectifs avant la réforme. Le taux de réussite, pour les primants 

PASS/L.AS, doit être égal aux taux de réussite des trois années précédentes. 
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret 2019-1125 du 4 novembre 2019, la répartition des places a 
été fixée à 70% pour les étudiants issus du PASS (choix effectué par AMU), et 30% pour les étudiants issus des 

L.AS et autres voies. 
 
Mme Chaumoitre présente la répartition des places en 2ème année de santé proposée par SMPM, hormis la filière 

Masso-kinésithérapie (140 places estimée, mais en attente de l’arrêté fixant les capacités). Cette présentation n’a 

pas été transmise aux membres de la CFVU, car les dernières informations ministérielles sont parvenues au cours 
de la journée. 

Elle détaille le calcul ayant permis de déterminer un numérus apertus (NA) pour l’accès en 2ème année d’études de 
santé, et précise que la dernière cohorte des étudiants de Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES- 
redoublants) disposent eux d’un numerus clausus (NC) ministériel. 
 
AMU propose de porter à 380 l’ouverture de places pour les primants PASS/LAS en 2021/2022, afin d’assurer une 
équité de traitement avec les PACES. Cette augmentation est de l’ordre de 22% par rapport à la capacité d’accueil 

théorique, répartie en fonction des places possibles dans des formations : 276 en Médecine, 60 en Pharmacie, 30 
en Odontologie (sans augmentation car la capacité d’accueil est plafonnée en TP), 14 en Maïeutique (sans 
augmentation car la capacité d’accueil est limitée dans les stages pratiques). 
 

Mme Chaumoitre expose ensuite la répartition pour les autres voies d’accès aux études de santé (L.AS 1,2,3, alter 
PACES, les passerelles tardives, les étudiants étrangers et les formations paramédicales). 
362 ouvertures de places sont prévues pour ces autres voies d’accès dans la composante SMPM, ce qui représente 

une augmentation de 10%. Pour les quatre prochaines années, selon la réglementation, il est question d’augmenter 
progressivement les places en L.AS de 20% par an en médecine, ce qui correspondrait en septembre 2025 à une 
capacité d’accueil de 552 étudiants en médecine, au lieu de 400. 

AMU accueille également sous convention des étudiants de l’Université Pascal-Paoli en Corse. L’établissement a mis 
en œuvre uniquement la première année de santé PASS/L.AS. Les étudiants sont ensuite répartis sur Nice, Marseille 
et Paris. Cette année, il faut encore intégrer les redoublants PACES. M. Rathelot précise que la faculté de Pharmacie 
accueille également des étudiants de Nice (8 dans le PASS et 3 en L.AS). 

➢ AMU propose donc une capacité d’accueil totale en 2ème année (MMOP) de 742 places (incluant les 
PACES, les PASS/LAS et autres voies). 

M. Leoncini demande si le niveau des néo-bacheliers qui ont connu une année d’études en mode dégradé ne va 

pas faire baisser le taux de réussite. Mme Chaumoitre rappelle que cette année tous les cours ont pu être mis en 
ligne, et filmés. De plus les difficultés du nouveau programme sont compensées par la possibilité d’une session de 
rattrapage. 

M. Paraponaris déplore que le NA n’ouvre pas plus de possibilités pour quiconque voudrait tenter des études de 
santé puisque les places sont régulées. Il constate que ce NA est déterminé par les conditions d’accueil au niveau 

des locaux et des équipes de la faculté de Médecine.  

Mme Chaumoitre déclare que le NA proposé montre une augmentation significative. L’annonce du Président de la 
République indiquait que le NC était remplacé par un NA au niveau local, avec un accès aux filières de santé qui 

restait sélectif. A terme, ce NA sera calculé par les facultés de Médecine des établissements, en concertation avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), ainsi qu’une instance nationale évaluant les besoins en personnels.  

Mme Viessant s’interroge sur la distinction entre les places réservées aux redoublants PACES et celles réservées 
aux primants PASS/L.AS, et M. Georgelin demande le détail de la ventilation des places dites L.AS 1,2,3 et autres 
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voies. Mme Chaumoitre rappelle que cette dernière cohorte d’étudiants de PACES est restée dans la réforme 
précédente, et que réglementairement, des places sont restées ouvertes pour ces redoublants. Quant au détail des 
répartitions des « autres voies », l’analyse est en cours, car il faut attendre tous les résultats du S1 des L.AS, et 
vérifier s’ils candidatent à SMPM. De plus les inscriptions des passerelles tardives se terminent le 16 mars prochain. 

 
Le VP Formation présente un calcul simplifié et démontre que le nombre de places globales proposé est au-dessus 
d’un taux de réussite pondéré à 50%. Il propose de travailler sur l’orientation des étudiants qui risquent de postuler 
dans des filières en tension. Il annonce que SMPM vérifie déjà la possibilité pour les PASS de se diriger vers les IFSI 
(Instituts de Formations en Soins Infirmiers).  
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, par 23 voix pour, 2 contre, et 3 abstentions, à la répartition des places 
ouvertes en deuxième année dans les filières : médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, de la 
composante SMPM, pour les étudiants en provenance des différentes voies d’accès (PACES, PASS, L.AS, 
passerelles tardives, étudiants étrangers, et formations paramédicales). 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 

 
5) - Modification de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 4 
 

Le VP formation explique qu’il reste à examiner des modifications de maquettes de formation, notamment dans le 
cadre de l’ouverture à l’apprentissage ou dans le cadre de partenariats. C’est le cas des dossiers présentés par la 
FS. 
 

M. Georgelin commente brièvement les 5 mentions de masters concernées par des modifications de maquette de 
formation. 

o Dans le cadre d’un consortium international coordonné par l’université de Bordeaux, la FS crée dans le 
master mention « Neurosciences » un parcours « EMN-Online ».  
Ce nouveau parcours s’ajoute aux deux parcours « Neurosciences moléculaires, cellulaires et intégrées 
(NMCI) » et « Neurosciences intégrées, cognitives et comportementales (NICC) » qui demeurent ouverts 
alors que les deux parcours « Neurosciences et analyses sensorielles (NAS) » et « Neurosciences et 

biotechnologies (NEB) » ferment. 
Ouverture en apprentissage : 

o Master mention « Nanosciences et nanotechnologies » : l’essentiel des modifications réside dans le temps 
de présence en entreprise pour développer l’apprentissage et financer cette transformation. 

o Master mention « Chimie » : adaptation de la maquette pour les trois parcours « Analyse chimique et 
spectroscopie (ACS) », « Chimie pour le Vivant (CV) » et « Synthèse organique et Chimie verte (SOCV) »  

o Master mention « Électronique, énergie électrique, automatique » : fermeture du parcours « Génie 
électrique » et création du parcours "REBI3 - Réseaux Electriques Bâtiments Industries Intelligents".  
Modification de la maquette du tronc commun de M1, des deux parcours « Automatique » et « Systèmes en 
électronique, électrotechnique et automatique (EEA) » et du M2 semestre 3 parcours « Automatique » 

o Master mention « Informatique » : suppression du parcours « Ingénierie du logiciel et des données (ILD) » 
remplacé par deux parcours « Ingénierie du développement logiciel (IDL) » et « Science et ingénierie des 
données (SID) », pour répondre à la demande des entreprises. 

 
Relativement à la mention « informatique » M. Fournier s’interroge sur les variations d’heures équivalent TD 
(HETD) qui diminuent d’une centaine d’heures, et demande si cela n’est pas dommageable pour les étudiants. M. 
Georgelin explique que le calcul provient du logiciel PACOME.  
L’année dernière, il y avait 105 étudiants qui suivaient les cours à Luminy et 15 à St Jérôme. En rapatriant sur un 
seul site Marseillais la formation de M1, le nombre d’heures de cours a été réduit, alors que les parcours de M2 
« IDL » et « SID » ont été organisés par site.  

 
M. Fournier note également que le parcours « SID » semble proche des parcours déjà positionnés en apprentissage 

dans la mention « MIAGE » à la FEG.  M. Georgelin explique que l’intitulé est développé, et représente une 
formation existante qui a été séparée en deux orientations distinctes. La filière informatique étant en tension, il n’y 
a pas de concurrence car les débouchés sont très nombreux. 
 

M. Leoncini s’interroge à contrario sur les augmentations d’heures, comme dans la mention « EEA », et se demande 
s’il s’agit d’heures complémentaires. 
 
Le VP Formation répond que la maquette ne présente pas de coût environné, mais des heures d’enseignement. 
Ces variations HETD sont couvertes par l’ouverture en apprentissage. 
M. Georgelin ajoute que 12 apprentis par parcours sont attendus soit 36 étudiants en M2. Le total d’heures affiché 
est généré par PACOME qui conserve les variations de l’année précédente. A ce sujet, cet outil ne lui semble pas 

totalement fiable pour calculer le coût réel des formations. 
 
Vote : 
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La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes de modifications de l’offre de formation 
pour la composante FS, sous réserve de l’autorisation du CFA Epure pour les demandes d’ouverture en 
apprentissage. 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 

 
 
 
6) - Mise à jour de la Charte AMU des Diplômes en Partenariat International (DPI) 
 
Mme Almeras, directrice adjointe de la DEVE, explicite les diverses raisons qui ont mené à réviser ce texte établi 
en 2014, à la suite d’un premier recensement et une évaluation des diplômes en partenariat international. Cette 

Charte AMU avait été rédigée afin d’établir des critères « qualité » et un circuit interne.  La Charte a été mise à jour 
en 2017 et prévoyait un bilan biennal des DPI (évaluation pédagogique, organisationnelle et financière).  
La DEVE souhaitait associer les données du bilan du Hcéres (Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 
l'enseignement supérieur) à celui des DPI. Le calendrier étant repoussé d’un an, la DEVE et la DRI proposent une 
procédure conjointe pour la rentrée 2021 relativement aux doubles diplômes, aux diplômes conjoints et aux 
formations délocalisées. 

Le bilan se fera désormais chaque cinq ans dans le cadre du dispositif d’évaluation du Hcéres par rapport aux critères 
de la Charte AMU DPI. Comme toutes les autres formations, le suivi de la soutenabilité financière des DPI se fera au 
sein de la composante porteuse du diplôme car les risques financiers s’avèrent peu élevés pour des doubles diplômes 

qui représentent la grande majorité des DPI.    
 
Par ailleurs, afin de simplifier la procédure pour le porteur, les formulaires « projet » et « demande de création de 
DPI » seront fusionnés à compter de l’année universitaire 2021-2022. Les quatre grandes étapes de création d’un 

DPI restent toutefois en vigueur : étude préalable d’opportunité et enjeu pour AMU, élaboration et validation du 
projet, rédaction de la convention et mise en œuvre du programme, évaluation quinquennale des diplômes en 
partenariat international. 

 
Sont également présentées des mises à jour de forme, ainsi que la prise en compte des derniers textes 
règlementaires sur la délivrance des parchemins (circulaire n°2019-134 du 25 septembre 2019 relative aux 
modalités d’élaboration et de délivrance des diplômes nationaux et de certains diplômes d’Etat). 

 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la mise à jour de la Charte AMU des Diplômes en 
Partenariat International concernant les doubles diplômes, les diplômes conjoints et les formations 
délocalisées. 
(Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 
 
7) - Modalités de contrôle des connaissances : Complément de la composante SMPM (partenariat avec 
Wuhan) 
 
Mme Chaumoitre indique que le parcours de M2 en partenariat avec Wuhan « Biomedical Engineering », approuvé 
en CA du 15 décembre 2020, requerrait des précisions sur le niveau 3 relatif aux examens terminaux et contrôles 

continus.  
 
Vote : 
Le CFVU approuve, à l’unanimité, les MCC de niveau 3 pour le parcours « Biomédical Engineering – WUT-
AMU » du master mention « Biologie-santé » en partenariat avec Wuhan (Chine). 
(Annexe 9 du présent procès-verbal) 
 

 
8) - Cadrage et Modalités de contrôle des connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021 (SMPM)  

 
• MCC PASS : moyenne prise en compte pour l’accès sélectif dans les études de santé  

Mme Chaumoitre explique que la composante SMPM est revenue sur les UE spécifiques correspondant à la filière 
priorisée en vœu d’affectation numéro 1 par l’étudiant, parmi les filières MMOK (Médecine, Maïeutique, Orthodontie, 

Kinésithérapie). La composante propose d’étendre le calcul à l’ensemble des filières pour lesquelles postule le 
candidat à l’examen sélectif de santé : 
« Le résultat pris en compte pour l’accès sélectif sera la meilleure moyenne parmi toutes les filières présentées par 
l’étudiant, et définira sa deuxième année d’affectation ». 
 
Le VP Formation ajoute que cette modification avantage les candidats. 
 

Vote : 
Le CFVU approuve, à l’unanimité, le complément apporté pour la filière PASS dans les modalités de 
contrôle des connaissances PASS/L.AS de 2020/2021 : moyenne prise en compte pour les vœux 
d’affectation. 
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(Annexe 10 du présent procès-verbal) 
 
 
 

• Cadrage PASS/L.AS : choix de filières, stage d'initiation aux soins infirmiers, et modalités des 
oraux 

 
o Modalités des oraux 

AMU ajoute une précision à la réglementation ministérielle concernant les oraux (20 minutes sur 2 épreuves). Mme 
Chaumoitre rappelle que les « grands admissibles » passent directement en 2ème année de santé, et que selon le 

rang de classement une deuxième cohorte d’étudiants aura un examen oral. Le cadrage PASS/L.AS propose une 
épreuve de « projet personnel professionnel », et une autre de culture générale à orientation « domaine santé », 
accompagnées d’un module préparatoire à ces épreuves, et de tutorat étudiant. 
 
M. Leoncini demande si les épreuves sont en français. Mme Chaumoitre indique qu’il n’y a aucune précision 
concernant la langue d’examen car les étudiants étrangers ne sont pas concernés puisqu’ils intègrent la 2ème année 
par voie de passerelle. 

 
M. Leoncini vérifie l’éventualité d’intégrer ce module préparatoire dans le dispositif de l’UE projet personnel et 

professionnel de l’étudiant (PPPE) existant dans les maquettes des licences classiques. Le VP Formation confirme 
cette possibilité car le PPPE entre déjà dans ce cadre à la FS. 
 

o Stage infirmier 

Mme Chaumoitre introduit ensuite la deuxième précision apportée au cadrage PASS/L.AS concernant la possibilité 
d’effectuer un stage d’initiation en soins infirmiers institué en PACES, conformément à l’arrêté du 22 mars 2011. 
 

o Choix des filières 
Une dernière précision est apportée au cadrage relativement à la procédure concernent le choix des filières par les 
étudiants. Il est indiqué que si les étudiants des L.AS ne mentionnent pas de vœu, soit par oubli ou méconnaissance 
de la procédure, ils seront positionnés sur la filière où ils ont obtenu le meilleur classement, afin de ne pas les laisser 

sans affectation. 
 
Vote : 
Le CFVU approuve, à l’unanimité, les compléments intégrés au cadrage des modalités de contrôle des 
connaissances PASS/L.AS pour 2020/2021 : modalités des oraux, stage d'initiation aux soins infirmiers 
et procédure du choix des filières. 

(Annexe 11 du présent procès-verbal) 

 
 
 
 IV- VIE ETUDIANTE 
 

• Répartition des crédits du FSDIE pour l’année 2021 (avis de la commission ad hoc FSDIE du 4 mars 

2021) 
 
M. Moro annonce des ajustements concernant l’attribution des fonds d’aide au développement des initiatives 
étudiantes pour l’année 2021. Il précise que le budget de fonctionnement reste de 2 500€ pour les équipes 
mobilisées. Il présente ensuite les éléments constitutifs de l'enveloppe globale du FSDIE : 
 

o FSDIE Projets 

Suite à la pandémie, le budget réalisé en 2020 était de 359 488€ pour une enveloppe de 539 238€, la commission 
ad hoc propose 443 500€ pour le FSDIE Projets. 

 
o FSDIE Social  

A l’inverse, suite à l’interruption des stages et des problématiques de fractures numériques, le budget initial du 
FSDIE Social de 100 000€ est passé à 496 447€ réalisés. Considérant que la situation sociale reste précaire, M. 
Moro annonce une enveloppe réévaluée à 250 000€. 

 
o Buffet Printemps des assos, RDV Santé et Bien-être, et autres aides 

Sont reconduits à l’identique les lignes de l’année 2020 concernant l’aide à la création et au fonctionnement des 
associations étudiantes, les subventions des assos élues dans les conseils centraux de l'université, et la formation 
PSC1 (premiers secours). En revanche, les projets COVE (conseil d’orientation de la vie étudiante) et animation des 
sites distants ne sont pas reconduits. 

 
Mme Delorge précise qu’une partie de l’enveloppe CVEC sera déployée vers les campus et permettra de développer 
des projets structurants, ainsi que des événements « Santé Bien-être » sur les sites distants. 
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M. Moro annonce une nouvelle aide pour financer une formation au BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur d’accueil collectif de mineurs). L’objectif est de faciliter l’emploi des étudiants en tant qu’animateurs de 
centre de loisirs ou de camps de vacances. 
 

Le VP Formation demande à la CFVU de se prononcer sur la répartition de ces actions qui passe d’un montant 
global de 830 447€ en 2020, à 869 000€ pour 2021. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, la répartition des crédits pour l’année 2021, proposée par la 
commission ad hoc FSDIE réunie le 4 mars 2021. 
(Annexe 12 du présent procès-verbal) 

 
 

• Projets FSDIE (avis de la commission ad hoc FSDIE Projets du 4 mars 2021) 
 

M. Moro décline les douze projets présentés en commission ad hoc et indique que l’un d’eux a reçu un avis 
défavorable, car la commission a estimé qu'il s'agissait d'un projet personnel non orienté vers la communauté 

universitaire, et qu’un deuxième projet a été différé.  
 

Mme Clain s’interroge sur le projet d’un circuit de récupération des livres afin d'en faire bénéficier les promotions 

suivantes.  
Mme Delorge explique qu’il s’agit de distribution de fournitures par l’association « Anthropo'Sphère », qui après un 
sondage auprès des étudiants de licence dans le secteur ALLSH, s’est rendue compte que les étudiants peinaient à 
se procurer des livres. Elle précise que le Vice-Président à la vie des campus souhaitait à ce propos sensibiliser le 

SCD sur le besoin d’acquisition de certains livres. 
Mme Clain rappelle que le SCD se tient à disposition des étudiants, et que selon le nombre d’exemplaires attendus, 
le service peut participer à cette aide. Mme Delorge propose de mettre en relation le SCD et l’association en 
question.  
 
Le VP Formation demande à la CFVU de se prononcer sur le montant total de subventions accordées : 50 698,40 €. 
 

Vote : 
La CFVU approuve, par 25 voix pour et 1 abstention, la répartition des subventions accordées par la 
commission FSDIE projets réunie le 4 mars 2021. 
(Annexe 13 du présent procès-verbal) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h50. 

 

 
 
 

 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 

 

 


