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                      Aix-en-Provence, le 8 mars 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

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

Séance n° 94 du 4 février 2021, 14h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 11 mars 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, Muriel GIACOPELLI (pouvoir), 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, Julien FROMONOT (absent) 
Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers :  

Jade BUSCA (pouvoir), Baptiste LEFEVRE, Andréa FONOLLOSA, 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 (absent), Priscilla PUIG.  

 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative :  

 
 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 26 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE :  
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Philippe ALDRIN, Nathalie ALMERAS, Ouafia BELHOUL, Patrick 
BLANCHARD, Laurence BERNARD, Denis BERTIN, Franck BIGLIONE, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Pascale 
BRANDT POMARES, Céline BREAL, Lionel BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Estelle CHABERT, Céline 

DAMON, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie 
GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jacques MASSONI, Odile MOLLARD, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, 

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

 
ORDRE DU JOUR : 

  
I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la séance du 14 janvier 2021 
 

II. ACTUALITES 

 
III. PRESENTATIONS 

- Instituts d’établissement - A*Midex 
- Résultats de l'enquête "premières semaines en L1" menée en novembre 2020 – OVE DEVE 
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IV. FORMATION/PEDAGOGIE 
1. Diplômes en partenariat international (DPI) : Institut d’Etudes Politiques (IEP-Aix) -AMU, Université de 

Sherbrooke, et Université Catholique de Louvain  

2. Modifications de l'offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 3  

3. Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022  

4. Périodes et modalités d'inscriptions administratives et pédagogiques pour 2021/2022 

5. Modalités de contrôle des connaissances pour 2020/2021 : Compléments SMPM 

 

V. VIE ETUDIANTE 
- FSDIE Projets 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 
 

 

Le VP Formation ouvre la séance à 14h00. Il indique un changement dans l’ordre des points à examiner. En effet, 

la rubrique « Vie étudiante » sera traitée avant celle de « Formation-Pédagogie ». Lors de cette séance en 
visioconférence, les membres élus de la CFVU utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes.  

 

 

 

 

I- ACTUALITES 
 

1) -  Situation sanitaire  
Jeudi 21 janvier, le Président de la République a annoncé souhaiter un retour des étudiants en présentiel, un jour 
par semaine. Il s’agit d’accueillir les usagers selon un plafond à 20% de l’ensemble de la capacité d’accueil globale 

de l’établissement. Le MESRI impose une nouvelle contrainte car l’usager a la possibilité de choisir la modalité 
d’enseignement entre le présentiel et le distanciel. 
 
Le VP Formation indique que l’université doit à nouveau s’organiser car le retour de tous les cycles était prévu à 
compter du 8 février, avec des emplois du temps aménagés pour accueillir les étudiants à mi-jauge, tout en 

maintenant en distanciel les cours magistraux regroupant de forts effectifs.  
AMU dispose de 120 000 places sur l’ensemble des campus. Les étudiants ne sont pas sur site à temps complet au 

vu des emplois du temps et des périodes de stage et d’alternance. Aussi, sont accueillis dans les cycles licence et 
master entre 54 000 et 55 000 étudiants par semaine. L’établissement s’était préparé à accueillir jusqu’à 27 000 
étudiants en simultané, et propose de conserver cette configuration qui est proche de la norme des 20% de ses 
capacités d’accueil globales.  
Une autre difficulté organisationnelle au niveau national est la gestion des lieux de restauration sur les campus. 
Conformément à la circulaire du 30 octobre 2020, le VP Formation rappelle que les structures de restauration 
universitaire ne peuvent pas accueillir d’usagers en restauration assise. Seule la vente à emporter demeure 

autorisée. Il rassure cependant les étudiants en indiquant qu’AMU contourne une partie de cette problématique avec 
la possibilité de mettre en place des demi-journées de cours, et ainsi limiter les rassemblements à la pause 
méridienne, surtout en cas d’intempéries où les étudiants risquent de se réunir dans les couloirs.  

 
Jeudi 28 janvier, lors de la réunion avec les vice-doyens formation, un texte de simplification de la circulaire 
ministérielle a abouti à trois mesures sur lesquelles les composantes peuvent s’appuyer : 

o Possibilité d’accueillir jusqu’à 50% des effectifs d’inscrits par site ; 

o Maintien des règles de distanciation physique afin de ne pas dépasser les 50% de la capacité nominale d’une 

salle ; 
o Possibilité d’organiser sur deux demi-journées l’accueil hebdomadaire.  

Les structures peuvent estimer les effectifs attendus selon les groupes de tutorats prévus, et organiser l’ouverture 
des amphithéâtres en mode hybride.  
 
Le VP Formation rappelle que ces mesures sont à déployer tout en gardant à l’esprit qu’un autre confinement 
pourrait survenir. L’unique information dont il dispose à ce jour semble laisser entendre que le niveau de restriction 

serait à la même échelle que les établissements primaires et secondaires. 
 
M. Fournier s’interroge sur la communication qui a été faite auprès des composantes concernant ces mesures.  
Le VP Formation déduit de cette interrogation que les informations ne sont pas transmises assez rapidement pour 
permettre aux composantes de s’organiser, il s’engage à améliorer la communication vers les structures. 
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2) - Tutorat étudiant : vague 2 
Le VP Formation rappelle que 621 000€ ont été versés par le MESRI pour recruter des tuteurs afin d’accompagner 
les étudiants de première année. Les cours de formation pour ces tuteurs sont disponibles sur la plateforme 
AMeTICE. Une deuxième vague de financement est prévue et va permettre aux composantes déjà bénéficiaires du 

processus de le renforcer, et aux autres de le mettre en place. Certains services ou directions centrales, comme le 
SUIO ou la DRI, ont également fait remonter des besoins. Le VP Formation précise que si la subvention n’est pas 
confirmée au début du mois de mars, l’organisation de ce renforcement du tutorat ne pourra pas être mis en place 
puisque le soutien s’arrête fin avril. 
 
M. Guilleu fait un aparté concernant des plaintes d’étudiants de la FDSP. Il rapporte que des étudiants d’une même 
promotion ont bénéficié d’une session de substitution avec le sujet qui avait été donné lors de la session 1. Il 

s’interroge sur le traitement égalitaire appliqué par le responsable de la formation. 
Mme Peny, vice-doyenne formation assesseur à la Licence à FDSP, informe avoir expliqué aux étudiants de licence 
3 concernés qu’évaluer les apprenants sur un même sujet relève de la liberté pédagogique de l’enseignant. Par 
ailleurs, les annales abondent de sujets déjà traités. Les étudiants empêchés pour motif de cas avérés ou contacts 
COVID-19 ont dû rattraper les cours qu’ils avaient manqués, et ont bénéficié des mêmes conditions que les étudiants 
de session 1. 

 
M. Guilleu souhaite tout de même que ce thème soit discuté au sein de l’UFR. Cette année, l’accès en cycle master 
va être particulièrement sélectif au regard des capacités d’accueil en M1 et suite au taux de réussite des L3.  

 
Le VP Formation propose d’en débattre en dehors de la CFVU. 
 
3) - Campagne de dépistage COVID-19 sur les sites d’AMU 

M. Moro indique que des zones de « testing » vont être déployées sur les sites de l’université. Il s’agit d’appliquer 
les recommandations de la circulaire spécifique édictée par le Ministère des solidarités et de la santé et du MESRI. 
Les tests individuels peuvent être effectués auprès de partenaires référencés. Le SIUMPPS met à disposition des 
listes de centres répertoriés par l’Agence Régional de la Santé (ARS), en intégrant les calendriers des pharmacies 
de proximité qui disposent de tests. AMU fera intervenir, en février, un organisme externe pour les tests collectifs 
sur les campus suivants : 

o IUT d’Aix-en-Provence-Gaston Berger, mardi 9/02  

o IUT de Marseille-St Jérôme, mercredi 10/02 
o Marseille-St Charles, lundi 15/02 
o Marseille-Luminy, mardi 16/02 
o Marseille-St Jérôme, mercredi 17/02 
o Aix-en-Provence-Schuman, jeudi 18/02 

 

M. Moro alerte sur l’importance de communiquer sur cet événement. En effet, lundi 1er février, l’université de Nice 
a organisé « un testing » sur un de ses campus, et seuls 12 étudiants volontaires se sont faits tester sur un potentiel 
de 1 800 étudiants présents. 
Il encourage donc les personnels administratifs et enseignants, ainsi que les associations étudiantes, à sensibiliser 
les usagers sur cette campagne de dépistage afin que les tests soient massivement exploités. Les résultats sont 
confidentiels et transmis à l’ARS qui prendra des mesures nécessaires si elle constate une probabilité de cluster, par 
exemple en effectuant de nouveaux tests sur le campus concerné afin de rationaliser le circuit de décisions. Il s’agit 

de tests antigéniques du SARS-CoV-2 dont les résultats sont obtenus rapidement. 
 
 
4) - Courbes de contamination COVID-19 (annexe 1) 
Mme Blanc, conseiller prévention à la DHSE, étant empêchée, le VP Formation présente les courbes de 
contamination à AMU, selon des indicateurs relevés depuis le mois d’octobre 2020. Les schémas sont organisés par 
campus et par catégorie : les personnels et les usagers.  

Le VP Formation commente la courbe représentant les étudiants et indique une très forte augmentation à partir 
de la rentrée, puis une première baisse à partir de la semaine 39 (21 septembre 2020). A cette date, AMU avait 

choisi d’organiser une partie des cours en distanciel. La deuxième chute de la courbe concerne la période de re 
confinement, à partir de mi-novembre 2020. Il explicite cette diminution qui n’est pas systématiquement due aux 
restrictions, mais au fait que les étudiants ne se déclaraient pas auprès de l’université. A la suite des vacances de 
Noël, la courbe remonte légèrement suite à la présence sur site des étudiants pour les examens en présentiel. Encore 

une fois, cela ne signifie pas qu’une recrudescence des contaminations apparaissait, mais que les étudiants 
reprenaient contact et se déclaraient. Ainsi, la courbe retombe à la suite des examens (semaine du 18 janvier 2021). 
Les courbes se suivent par site, le plus fort taux de déclarations est relevé à Marseille avec un total de 120 étudiants, 
ce qui reste faible. Les résultats sont en corrélation avec une étude lancée par la CPU (conférence des présidents 
d’université) qui démontre qu’il y a peu de contaminations dans les salles de cours. En revanche, la restauration et 
les activités à l’extérieur des enceintes des établissements restent à risque.  Il enchaine ensuite sur une comparaison 
des cas dits « suspects », « contacts », ou « positifs » et constate que des cas contacts ne sont pas forcément 

contaminés car les chiffres restent bas. 
Il en déduit que le retour en présentiel est réalisable s’il s’effectue dans le respect des protocoles sanitaires. Or, le 
retour tant attendu des étudiants se complique d’un point de vue logistique. En effet, les étudiants en situation 
précaire ne peuvent plus financer les transports et les logements. 
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M. Leoncini revient sur les analyses et remarque qu’en janvier la courbe baisse effectivement après les examens 
alors que les courbes de contamination de la région indiquaient le contraire. Le VP Formation explique de nouveau 
qu’il traduit cette baisse par le manque de déclarations auprès de l’établissement, ce qui ne remet pas en cause les 
données nationales. 

 
M. Torre demande s’il est possible sur la période des examens de janvier 2021 d’avoir une comparaison des chiffres 
entre les cas déclarés et les étudiants effectivement absents aux examens. Le VP Formation ne posséde pas encore 
les données pour les examens de substitution. Il indique que les statistiques risquent d’être peu révélatrices car les 
évaluations se prolongent au-delà de janvier et pour la plus grande partie en distantiel, ce qui pourrait expliquer 
encore une fois le peu de déclarations. 
 

 
 

II- APPROBATION DU PROCES-VERBAL  
 

Vote : 
La CFVU approuve, par 25 voix pour et 1 abstention, le procès-verbal de la séance du 14 janvier 2021. 

 
 
 

III- PRESENTATIONS 
 

1) - Instituts d’établissement - A*Midex  
 

 Le VP Formation rappelle que les instituts sont d’importance pour développer l’attractivité d’AMU. Lors de la CFVU 
du 9 juillet 2020, il avait au préalable abordé le volet formation au sein des instituts à travers la présentation du 
projet « TIGER » (Transform and Innovate in Graduate Education with Research). Ce financement obtenu dans le 
cadre de l’appel à projet Structuration de la Formation par la Recherche dans les Initiatives d’excellence (AAP SFRI) 
vise en partie à financer les instituts. Il remercie M. Bertin, Vice-président délégué A*Midex, pour sa présence et 
l’invite à détailler les enjeux des instituts. 
 

La fondation A*Midex a un rôle d’animation transverse au niveau du lien entre la formation-pédagogie et la 
recherche, deux des piliers de l’enseignement supérieur, le troisième étant l’innovation pour accompagner les 
étudiants dans leurs projets professionnels. 
M. Bertin rappelle que le processus a débuté en 2015 à la suite d’un examen par le Comité d’Orientation Scientifique 
(COS) international qui préconisait une plus grande lisibilité au niveau de la recherche sur le site d’Aix-Marseille. 
L’étude a révélé un nombre trop important de statuts et d’organismes différents (EPST, EPIC, CNRS, IRD, CEA…). 

Le COS et le Hcéres (Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) préconisaient 
également de transférer le plus efficacement possible les domaines scientifiques vers la formation pour les étudiants. 
Les réflexions ont abouti à un cahier des charges et à une mise à jour des statuts d’AMU.  
Les instituts n’ont pas vocation à se substituer aux composantes, ni aux unités de recherche. Ils réunissent des 
équipes pédagogiques et de recherche de niveau master et doctorat, sous la notion internationale de « graduate 
school ». L’objectif est d’adosser la formation à la recherche et d’inciter les étudiants à la fin de la formation à se 
diriger vers des sujets transverses, interdisciplinaires, et inter-composantes. Ces sujets doivent pouvoir 

correspondre à un projet professionnel et permettre à l’étudiant avec les compétences acquises d’être compétitif 
dans les recrutements, et dans le domaine de la recherche afin de récolter des financements sous forme d’appels à 
projets. L’intérêt pour l’apprenant est de se projeter et d’échanger avec des interlocuteurs de disciplines autres.  
M. Bertin ajoute qu’un observatoire sur l’interdisciplinarité est mis en place sous l’égide de la VP Conseil 
d’Administration, Mme Crivello. 
Il termine par le troisième pilier qu’est l’innovation et la valorisation, axe pour lequel AMU développe des partenariats 
socio-économiques et culturels pour ceux qui souhaitent aller vers ces projets.  

 
Le VP Formation ajoute que selon la stratégie d’établissement les instituts visent à faire reconnaitre les activités 

pédagogiques au même niveau que la recherche. L’idée est d’ancrer la recherche au niveau master dans les instituts, 
et de bénéficier des résultats sur l’ensemble d’AMU. L’appui sur la recherche est fondamental et les instituts 
apportent une lisiblité des expertises menées au sein de l’établissement à travers des axes thématiques comme le 
big data ou l’imagerie. Cet affichage concourt au développement de l’université civique européenne (CIVIS).  

 
L’AAP SFRI illustre cette structuration de la formation par la recherche par le biais d’un cahier des charges commun. 
Les porteurs de mention d’un master rattaché à un institut pourront choisir une orientation vers le renforcement 
dans la recherche, ou l’internationalisation, ou les relations avec le monde socio-économique. Ces éléments sont 
contractualisés sous forme d’une fiche d’évaluation.  
Celle-ci est une base de travail qui permettra au porteur de la mention de master d’échanger avec les responsables 
de parcours, et un représentant de la composante dont dépend le dit master. Cette fiche a été validée par l’ensemble 

des vice-présidents délégués « thématique », et évoquée lors du lancement du projet TIGER. L’objectif est de définir 
vers quelle perspective de renforcement tend la formation en question. Les vice-présidents délégués « thématique » 
assureront un dialogue de proximité. Cette démarche préalable favorisera les réponses aux appels à projets.  
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Le VP Formation rappelle qu’à la mi-avril une CFVU dédiée à la réflexion sur la nouvelle accréditation de l’offre de 
formation amorcera des éléments de stratégie.  
 
M. Bertin ajoute qu’AMU compte quinze instituts qui occupent l’ensemble du site d’Aix-Marseille, et visent également 

à poursuivre le développement des échanges méditerranéens, via des plateformes technologiques illustrées dans le 
projet TIGER. La Fondation A*Midex est accompagnée dans sa stratégie par des experts internationaux et des 
personnalités de renom, offrant un panel divers et varié de compétences. Le Conseil Stratégique International (CSI) 
émet des recommandations en vue de renforcer les performances scientifiques et pédagogiques du site, ainsi que 
le positionnement européen et international. Ajouté à cela, l’expérience du « Board international A*Midex » du 14 
janvier 2021 rassemblant des membres dont l’expérience des organisations universitaires permet de valoriser et de 
maturer les projets. 

Le CSI a émis un avis favorable à la demande de création de trois nouveaux instituts au sein de l’établissement, et 
les instances d’AMU entérineront leur conception et les règlements intérieurs. A*Midex vient également de s’entourer 
des compétences d’un comité de tutelle en termes d’animation collective et de représentativité auprès des 
institutions ou d’établissements concernés. Ce comité travaille à défragmenter les nombreux établissements de 
recherche sur le site. Un bilan et des résultats seront produits au cours des cinq prochaines années.  
 

Le VP Formation complète la présentation en rappelant que les instituts sont des éléments structurants et 
d’animation pour AMU, et aucun master ex nihilo ne sera créé hors des composantes sous la mandature actuelle. Il 
sera attentif à ne pas instaurer de hiérarchie entre les différents domaines de masters. Le projet TIGER fait coexister 

le master « classique » et « le graduate school », par exemple avec la mise en place de plateformes pédagogiques 
qui peuvent accueillir des étudiants hors institut. (voir annexe 2) 
 
Concernant l’internationalisation, M. Leoncini demande si ce n’est pas l’occasion de mettre en avant des formations 

francophones en proposant des cours d’excellence en français et non en anglais. 
 
Le VP Formation explique que le projet dans sa dimension internationale associe le continent africain et qu’il est 
question de multilinguisme. Il rappelle que l’anglais a été « la langue de travail » de facto dans la construction de 
CIVIS, alors même qu’aucun pays anglosaxon n’était encore entré dans le consortium. En revanche, il commente la 
possibilité dans l’AAP de présenter des parcours de formation en langue étrangère : si le projet correspond au 
cadrage, A*Midex académie d’excellence pourrait le financer.  

 
M. Leoncini précise sa pensée, car actuellement le master « physique » de la FS est enseigné en anglais in situ, 
alors qu’en distanciel il est dispensé à des francophones. Il lui semble aberrant de ne pas enseigner dans la langue 
du pays d’accueil sous prétexte de compter quelques étudiants non francophones parmi les inscrits. 
C’est une pratique qu’il juge antidémocratique et qui permet à des pays qui ne sont plus dans l’Europe de 
concurrencer la France en recrutant des personnes qui ont été formées sur le territoire et financées par la recherche 

française. Selon lui, l’enseignement et la rédaction des mémoires en langue française attesteraient d’une 
acculturation au pays d’accueil et favoriseraient la répartition de ces candidats dans des pays francophones. Il estime 
que la terminologie française en recherche est éloquente sans avoir à la traduire. 
 
Le VP Formation répond qu’il faut en discuter avec les acteurs de terrain et déterminer si l’anglais n’est pas 
indispensable. Il serait intéressant d’intégrer des enseignements de Français Langue Etrangère dans la formation si 
une montée en compétence en langue française était nécessaire. Il est vrai que beaucoup de doctorants étrangers 

ne sont pas bilingues après trois années passées à étudier et effectuer des activités de recherche en France.  
 
 
2) - Résultats de l'enquête « premières semaines en L1 » menée en novembre 2020 – DEVE-OVE.  
 
Le VP Formation rappelle que cette enquête sur la précarité avait été menée en 2019 auprès des étudiants de L1 
inscrits uniquement en ALLSH. En 2021, le panel d’interrogés a été élargi à la FS outre ALLSH. Des questions 

relatives à l’enseignement à distance ont été intégrées.  
 

Mme Besançon, responsable de l’OVE étant empêchée, Mme Atlan présente les résultats. Environ 7 400 étudiants 
de L1 en ALLSH et FS ont été interrogés par voie de messagerie électronique institutionnelle et personnelle, entre 
le 30 novembre et le 16 décembre 2020. 52% de réponses ont été récoltées, soit un échantillon d’environ 3 500 
répondants. L’enquête révèle que 23% de ces étudiants vivent très mal le téléenseignement, en particulier les 

étudiants étrangers ou ceux qui sont hors de leur résidence familiale. Ils déclarent avoir des difficultés à se motiver. 
Il ressort également de cette enquête que 30% des répondants ne bénéficient pas d’aide financière, et les ¾ qui 
avaient une activité rémunérée se retrouvent sans emploi. La « tribune libre » confirme l’impact psychologique et 
physique dû à l’isolement. Certains témoignages ont mis à jour des situations extrêmement compliquées. Les 
étudiants qui se sont fait connaitre ont été orientés vers le BVE. (voir annexe 3) 
 
Le VP Formation indique que les résultats de cette enquête confortent le sentiment général, à savoir que le modèle 

universitaire est le présentiel. Ces statistiques laissent à penser qu’il faudrait rendre obligatoire le retour des usagers 
sur site, mais à l’heure actuelle les difficultés logistiques et financières retiennent beaucoup d’étudiants chez eux.  
Les résultats du premier semestre mettent en relief que les étudiants n’ont pas plus décroché par rapport à une 
année dite « classique ». En revanche, les résultats sont plus faibles. Les équipes pédagogiques tentent de travailler 
sur cet écart. 
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M. Leoncini se demande s’il faut maintenir cette modalité d’enseignement en distanciel et accepter un niveau 
d’études en baisse, ou s’il faut mettre l’accent sur les cours en présentiel pour encourager les étudiants à revenir, 
et de fait assurer une valeur au diplôme préparé. 

 
Le VP Formation indique qu’il faut soutenir les étudiants pour qu’ils aient les acquis nécessaires afin d’accéder à 
l’année supérieure. Il rappelle que les bacheliers seront à nouveau en surnombre, ainsi que les L2 en 2021/2022.  
AMU a autorisé le maximum de places en présentiel (27 000), en adaptant le texte de la circulaire. Les étudiants 
doivent se montrer responsables en revenant sur les campus dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, 
car ce sont des risques pris pour l’ensemble de la communauté universitaire. 
 

Mme Bertaud s’interroge sur la stratégie à mettre en place pour tirer profit de ce retour en présentiel. Elle demande 
s’il faut privilégier les cours de « méthodologie » pour les étudiants de L1 qui n’ont pas passé un baccalauréat de 
niveau suffisant pour suivre les cours à l’université. Ils manquent de maturité dans le travail. 
 
Le VP Formation indique que c’est l’enjeu du tutorat étudiant. Il constate cependant qu’il y a peu de volontaires, 
alors que conformément au cadrage AMU relatif à l’emploi étudiant, la rémunération est portée à deux fois le SMIC 

horaire. 
 
M. Leoncini salue la réactivité et l’adaptation dont AMU fait preuve face aux changements de consignes 

ministérielles. En revanche, il suppose que la grande majorité de ces étudiants va devoir effectuer une année 
d’études supplémentaires pour se mettre à niveau. Il s’interroge sur les conséquences psychologiques pour ce jeune 
public, car cela va amplifier leur niveau de stress. Il souhaiterait que l’enquête soit réitérée auprès de cet échantillon 
d’étudiants afin de vérifier l’impact après deux années d’études dégradées.  

 
Le retour sur site étant maintenant autorisé, M. Guilleu estime qu’il faut encourager les étudiants à revenir et qu’il 
est nécessaire de leur faire confiance pour se remettre à niveau. La première étape est de se sociabiliser à nouveau, 
en tenant compte des risques de contamination. Il estime que la majorité des étudiants y est préparée. 
 
M. Magnouloux intervient sur les modalités d’enseignement qui sont principalement prévues en hybride. Selon lui, 
c’est une gageure au niveau de l’animation des cours, entre les étudiants sur support digital et les présents. 

Le VP Formation confirme qu’en TD c’est un défi, mais les cours magistraux sont plus facilement réalisables dans 
les salles équipées. 
 
Mme Montant fait part de son expérience interactive dans la formation « neurosciences ». Les enseignants utilisent 
le tableau blanc de l’outil ZOOM, et les étudiants en présentiel relaient les informations ou les questions de ceux qui 
sont en distanciel, afin que l’enseignant n’ait pas à gérer l’espace « conversation ». En revanche, elle alerte sur le 

fait que trop d’usagers ne portent pas de masque, et déclare que ce comportement saborde tous les efforts entrepris.  
 
M. Guilleu observe au contraire des comportements respectueux des consignes sanitaires, mais il s’engage à relayer 
l’information auprès des étudiants. 
 
M. Devouard précise qu’il s’agit souvent d’un port du masque inadéquat, observé également auprès de certains 
personnels. Il rappelle que le masque positionné sous le nez laisse passer 100% des aérosol fins. Mme Chaumoitre 

confirme que si le masque est correctement remis après avoir fumé ou s’être restauré, il y a peu de risques de 
contamination. Elle indique que l’augmentation de la courbe de contamination à l’hôpital est due aux gestes barrières 
qui s’oublient. 
 
Le VP Formation annonce qu’il va se rapprocher de la direction de la communication afin de lancer une nouvelle 
campagne d’information sur le port du masque. 
 

 
 

 IV- VIE ETUDIANTE 
 
M. Moro présente les 19 dossiers retenus par la commission FSDIE du 28 janvier dernier. Il indique que les projets 
examinés requièrent des financements de l’ordre de 100€ minimum, par exemple pour la communication relative à 

un « escape game », et atteignent jusqu’à environ 3400€, pour l’organisation d’une randonnée « sentiers 
biodiversité et bien-être » qui devrait se dérouler courant de l’année, si la situation sanitaire le permet. Le montant 
total des subventions accordées s’élève à 19 439€. 
 
Vote : 
Le CFVU approuve, par 25 voix pour et 1 abstention, la répartition des subventions accordées par la 
commission FSDIE projets réunie le 28 janvier 2021. (Annexe 4 du présent procès-verbal) 
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V- FORMATION/PEDAGOGIE 
 
1) -  Diplômes en Partenariat International (DPI) : Institut d’Etudes Politiques (IEP-Aix), AMU, 

Université de Sherbrooke, et Université Catholique de Louvain. 

 
Le VP Formation invite le directeur de l’IEP, M. Biglione, et le porteur de projet, M. Aldrin, à présenter le programme 
de partenariat avec la Belgique et le Canada. 
 

M. Biglione présente brièvement le contexte de ce projet de triple diplôme. Il s’agit de mettre en place un quatrième 

parcours type au sein de la mention « Science Politique » accréditée à AMU, porté par l’Institut d’Etudes Politiques 
(IEP) d’Aix-en-Provence.  
 

M. Aldrin explique que le programme est conçu à partir d’une maquette existante dans les trois établissements 
partenaires. L’ambition est d’offrir une formation internationale, tant sur le plan académique que professionnel. Une 
même promotion d’environ vingt étudiants pourra suivre deux années de master comme suit : Le master 1-S1 à 
l’IEP ; le master 1-S2 à l’Université Catholique de Louvain ; le master 2-S3 à l’Université de Sherbrooke, et le master 
2-S4 en stage, en Europe ou en Amérique du nord. Le programme du parcours « Communication Politique 
Internationale et Risques Démocratiques » (CORIS) porte sur les mouvements contestataires, l’étude des processus 
de radicalisation, et les politiques publique conduites pour suivre ces mouvements.  

 

Mme de Cacqueray qui rapportait sur ce dossier se dit convaincue par ce programme qui aborde tous les axes 
porteurs de questions et d’évolution de la démocratie. Le projet s’appuie sur les points forts de chacun des 
établissements. Les cours sont à la fois en français ou en anglais. Elle s’interroge par contre sur la participation aux 
dépenses des étudiants dans le cadre de cette mobilité. 
 
M. Aldrin explique que les établissements vont réserver des fonds sous forme de bourses ou mettre en place des 

dispositifs d’appui pour les deux années de mobilité. 
 
Le VP Formation rappelle qu’au niveau de l’établissement, Mme Mendez, vice-présidente déléguée thématique 
« droit-économie-gestion », a rencontré les responsables pédagogiques de l’EJCAM et de l’IEP afin de vérifier que la 
maquette ne présentait aucun aspect concurrentiel entre les deux composantes.  
 

M. Paraponaris revient sur l’organisation du M1 où il note l’obtention de 6 ECTS pour un cours de 20 heures, et 
s’interroge sur les éléments pouvant déroger à la règle des 6 à 10 heures de cours par crédit. En effet, cette 
contrainte est intégrée dans le projet Dream U au niveau des composantes. 
 

Le VP Formation explique que le système européen de transfert et d'accumulation de crédits, dans le cadre du 

processus de Bologne en 2010, fixait un ECTS entre 25 à 30 heures de travail par étudiant. Cette base va être l’un 
des éléments de discussion du « brainstorming sur l’accréditation » prévu le 19 février avec les vice-doyens 
formation. L’enjeu étant de conserver le cadrage et d’adapter les ECTS à la quantité de travail fourni par l’étudiant 
et à la pertinence du programme pédagogique.  

 
M. Aldrin explique que l’UE 3 « Science politique de l’Union Européenne » est adossée au « Programme Brussels’ 
World Simulation » qui propose une simulation de décisions européennes sur six semaines, concourant à la 
production de notes. Ce programme a le label « Académie d’Excellence ». 
 
M. Leoncini demande si le modèle de l’approche par compétence véhiculé par ces deux établissements a déterminé 

le choix du partenariat. 
 
M. Aldrin, spécialiste de la communication des institutions de l’Union Européenne, travaille avec ces deux 
partenaires dans le domaine scientifique de la communication publique et politique. Ces deux universités sont à la 
pointe en communication, et en pédagogie digitale et numérique. L’articulation recherche et professionnalisation 

sera très enrichissante. Ensemble, ils ont trouvé opportun de prolonger la collaboration scientifique vers le domaine 
de la pédagogie sur les deux continents, et avec trois cultures académiques différentes. 

 
M. Leoncini confirme que l’échange proposé dans le programme du parcours CORIS est effectivement pertinent 
entre deux régimes républicains et un parlementaire. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la création d’un diplôme en partenariat international 
(DPI) entre l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, l’Université de Sherbrooke, et l’Université 

Catholique de Louvain, en vue d’un master conjoint tri-diplômant dans la mention accréditée à AMU :  
« Science Politique », parcours type « Communication Politique Internationale et Risques 
Démocratiques » (CORIS). 
(Annexe 5 du présent procès-verbal) 
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2) - Modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 : vague 3 
 
Le VP Formation présente les trois dossiers concernés par des modifications de maquettes. Le premier fait 
référence à la création du parcours CORIS lié au DPI ci-avant évoqué, et les deux autres dépendent d’une demande 

de passage en apprentissage. Ces parcours pourront ouvrir en apprentissage sous réserve de l’acceptation par le 
conseil de perfectionnement du CFA Epure. 
 
Le VP Formation réitère l’annonce faite lors de la précédente CFVU. Ces ouvertures de parcours génèrent des coûts 
d’heures d’enseignement non prévus au budget « formation » attribué aux composantes. Les maquettes présentées 
ce jour ne relèvent pas de la transformation d’un parcours initial existant. Ces filières pourront perdurer si elles 
atteignent un équilibre financier. Si le bilan sur trois années indique un déficit, le coût de la maquette sera prélevé 

sur l’enveloppe de la composante aux dépens d’autres filières, ou bien la composante sera contrainte de fermer ce 
nouveau parcours. Les composantes sont responsables du développement de leurs formations vers le régime de 
l’apprentissage et doivent en mesurer les risques financiers inhérents. 
 

Demandes d’ouverture en apprentissage : 

o IUT-LP « Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement » 
M. Valerio annonce la création du parcours « Coordination de la Sécurité́ et Protection de la Santé » (SPS). La 

France compte environ 4 000 coordonnateurs SPS, et plus de la moitié va partir à la retraite dans les prochaines 
années. La réglementation du Ministère du travail et des affaires sociales relative à la loi 31 décembre 1993 

(modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment ou de génie civil en vue 
d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs) définit différents niveaux de coordonnateurs SPS. AMU 
propose un niveau licence professionnelle afin d’accéder à un emploi de niveau 2 (correspondant à des compétences 
pour l’examen de chantiers de construction de 50 millions d’euros). Ce cursus sera prochainement intégré au 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) spécialité « Hygiène Sécurité Environnement » (HSE). 

 
Mme De Cacqueray précise que ce diplôme offre une employabilité à 100%. Il reste une interrogation cependant 
dans le dossier concernant la partie pilotée par les professionnels du secteur dans cette formation. 
 
M. Valerio explique qu’un comité de perfectionnement paritaire sera constitué entre AMU et des professionnels du 
bâtiment qui travaillent depuis presque deux années à l’émergence de cette filière. Les professionnels assureront 
60% des enseignements.  

 
M. Leoncini demande des informations concernant les effectifs attendus au regard des débouchés à long terme, et 
le financement de cette formation. M. Valerio répond que des promotions de 12 à 24 étudiants sont proposées pour 
répondre à la demande. L’entreprise qui embauche l’apprenti finance la formation à travers des opérateurs de 

compétences. 
 

o FS-Master « Électronique, énergie électrique, automatique » 
M. Georgelin indique que la création du parcours « Réseaux Electriques Bâtiments Industries Intelligents » (REBI3) 
fait suite à la fermeture du parcours "Génie électrique ». 
Cette modification est en lien avec la demande des industriels, et le CFA Epure. La notion de bâtiments intelligents 
répond à l’évolution des techniques dans ce secteur d’activités. Ce parcours sera en synergie avec le master 
« Réseaux et Télécommunications ». Cette maquette présente des coûts supplémentaires, car il n’y a plus d’UE 
mutualisée au sein du M1, mais la formation est adaptée aux attendus des industriels pour favoriser l’augmentation 

du nombre d’apprentis et supporter le coût des heures d’enseignement. 
M. Valerio répond, à M. Leoncini qui s’interroge sur des possibilités de mutualiser des UE avec les formations de 
Polytech, qu’en matière de formation avec un public d’alternants il est compliqué de mutualiser des enseignements 
inter composantes, et le gain pédagogique est peu probant. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux modifications de l’offre de formation pour la création 

d’un parcours de master à l’IEP d’Aix-en-Provence, ainsi qu’aux demandes d’ouverture en apprentissage 

au sein de l’IUT et de la FS, sous réserve de l’autorisation du CFA Epure. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 
3) - Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022 
 

Le VP Formation rappelle que les fourchettes tarifaires ont été votées lors de la séance du 5 novembre 2020, et 
propose d’examiner les tableaux des composantes qui présentent une variation. Il rappelle que les tarifs globalisés 
sont indicatifs pour établir des devis auprès des partenaires. Dans le cas où un stagiaire serait amené à supporter 
individuellement les frais de formation, une commission d’exonération pourrait statuer sur un nouveau tarif. 
 
M. Valerio annonce que l’offre de formation d’AMU compte plus de 1 000 diplômes en formation continue 
professionnelle. La majorité des composantes a choisi de faire correspondre les tarifs à ceux affichés par l’institution 

France compétences. Certaines d’entre elles, comme la faculté de Pharmacie ou la FEG, appliquent une augmentation 
progressive des tarifs afin de ne pas dépasser des hausses annuelles de 10%. ALLSH a harmonisé un même montant 
selon les niveaux licence ou master, quant à l’INSPE, les tarifs de l’année précédente ont été appliqués à la nouvelle 
offre de formation issue de la loi du 28 juillet 2019 (pour une École de la confiance). Et enfin, le volume horaire du 
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Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) a été actualisé car il se référait auparavant à un programme 
intensif. 
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux tarifs globalisés présentés par ALLSH, EJCAM, FDSP, 
FEG, FS, FSS, IAE, IEP, IMPGT, INSPE, OSU, Pharmacie, Polytech, SFPC et SMPM*, pour les diplômes 
nationaux en formation continue au titre de l’année 2021/2022. 
*sous réserve de l’approbation par le conseil de composante de SMPM 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 
4) - Périodes et modalités d’inscriptions administratives et pédagogiques pour 2021/2022 

 
Mme De Cacqueray explique que le cadrage pour 2021/2022 des périodes et modalités d’Inscription 
Administratives (IA) et Pédagogiques (IP) a été présenté en réunion, avec les services de scolarité et les directions 
de composantes. A la suite de cette concertation, les interlocuteurs ont été invités à faire remonter leurs remarques 
ou désaccords par courriel. Le bornage présenté ce jour a donc été validé par les composantes. 
 

Une nouvelle règle de bornage est proposée prolongeant l’année universitaire à 16 mois pour les étudiants en fin de 
cursus, dans la perspective de limiter les demandes de dérogations qui parviennent chaque année auprès des 
services de scolarité. Ces demandes concernent des étudiants qui ne peuvent être évalués avant le 30 septembre, 

suite à un stage de longue durée ou autres cas.  
Relativement aux IA, Mme de Cacqueray commente la semaine supplémentaire proposée dans la fourchette des 
périodes afin d’intégrer le calendrier de la procédure complémentaire sur la plateforme Parcoursup. En revanche, 
elle regrette de ne pas pouvoir avancer la période des réinscriptions qui est dépendante de données techniques. Elle 

rappelle que la date limite proposée pour les IA est à l’appréciation des composantes qui peuvent avancer cette date 
sur l’outil E-Candidat.  
Mme Mollard ajoute que des conditions dérogatoires à ce bornage perdurent selon les publics, comme les étudiants 
qui suivent des enseignements à distance ou les redoublants. Comme chaque année, les services de scolarité 
pourront adapter le calendrier selon les cas particuliers.  
 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition des périodes et modalités d’inscriptions 
administratives et pédagogiques pour l’année universitaire 2021/2022. 
(Annexe 8 du présent procès-verbal) 
 
 

5) - Modalités de contrôle des connaissances pour 2020/2021 : Compléments SMPM 
 
Le VP Formation indique qu’à mesure que la réforme des études de santé se met en place des précisions sont 
apportées au règlement d’examens. La faculté SMPM propose d’inscrire dans les MCC, les règles de départage des 
ex aequo pour les L.AS. Les candidats ayant obtenu des résultats ex aequo sont départagés selon la note obtenue 
à la mineure santé et le rang où se positionne le candidat au sein de sa promotion, dans la composante dont il est 
issu. 

SMPM souhaite également inscrire aux MCC PASS/L.AS de 2020/2021 la possibilité pour les étudiants de PACES 
(dernière cohorte d’étudiants inscrits en « Première Année Commune aux Etudes de Santé) d’accéder à la formation 
de psychomotricien, en fonction de leur rang de classement au concours de PACES dans la limite du nombre de 
places fixées (25). 

 

 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les compléments apportés aux modalités de contrôle des 
connaissances de SMPM pour 2020/2021, relatifs à la règle de calcul des ex aequo en L.AS, et à l'accès 

à la formation de psychomotricien pour la dernière cohorte des étudiants inscrits en PACES. 
(Annexe 9 du présent procès-verbal) 

 

 

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

 

 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation  


