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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° 96 du 8 avril 2021, 14h00 

En visioconférence 
PV soumis à l’approbation de la CFVU du 12 mai 2021 

 

 

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

 

 

SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE, Sophie CHAUVET (pouvoir), 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, Sébastien FOURNIER, Julien FROMONOT 

(absent), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  

 

Collège des Usagers :  

Tom BLANCHARD (pouvoir), Jade BUSCA (pouvoir), Baptiste LEFEVRE, Lucie GUILLAUMY, Fabio MICHEL, Mahan 

OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Maxime TIRADO, 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 : 27 

 

 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE :  

 

ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Christophe ALAUX, Nathalie ALMERAS, Mama BEN-NOUAR, 

Laurence BERNARD, Patrice BONNET, Terence BOULARD, Samia BOUNGAB, Cécile BOZZO, Lionel BRINGOUX, 
Caroline BULGARELLI, Valérie CARAGUEL, Fanny CLAIN, Estelle CHABERT, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, 

Bertrand DEVOUARD, Sophie FAYET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Marie-Laure HOANG, 

Hervé JUVENAL LAMBERT, Sonia MARTIN, Catherine MAZIERE-LEGRAND, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, 
Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Christine PENY, Emma RAMANANTSALAMA, Pascal RATHELOT, Patricia 

REDON, Anne RIBAUD, Anaïs de SAINT JONSSON, Mathilde THOREL, Nicolas THOUVENY, Franck TORRE. 

 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

I. ACTUALITES 

  

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la séance du 11 mars 2021 
 

III. PRESENTATIONS 

- Projet PANORAMA 
- Bilan des candidatures : campagne 2020/2021  

 

IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

1. Rectificatif : Périodes et modalités d’inscription pour l’année universitaire 2021/2022 (information) 
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2. Modifications des modalités de contrôle des connaissances par les composantes pour 2020/2021 : mesures 

Covid-19 semestre pair (information) 

3. Calendriers universitaires des composantes pour 2020/2021 : modifications pour la période du 6 avril au 2 

mai 2021 

4. Calendriers universitaires de l’INSPE pour 2020/2021 : modification réglementaire de la période des congés 

5. Exonération totale des droits d’inscription pour les étudiants Libanais pour l’année universitaire 2021/2022 

6. Classement des dossiers au titre du financement du Fonds d’Intervention Pédagogique (FIP) : campagne 

2021 

7. Ajustement du cadrage d’établissement relatif aux modalités de contrôle des connaissances et des 

compétences(M3C) pour 2021/2022 

8. Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022 : vague 2 

9. Modifications de l’offre de formation 2021/2022 : vague 5 

10. Diplômes en Partenariat International : complément pour le DPI AMU-FEG/Tübingen 

11. Cycle 1 : missions et activités du Directeur des études et des Référents pédagogiques 

12. Capacités d’accueil en deuxième année de cycle 1 des études de santé pour 2021/2022 : complément pour 

le PASS 

 

V. VIE ETUDIANTE 
FSDIE : projets 

CVEC : répartition des crédits 2021 et financement AAP VE 

 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

Le VP Formation ouvre la séance à 14h05. Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus de la CFVU 

utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes.  

 

 

 

 

I- ACTUALITES  

 
1) -  Les Appels à projets  

 

Le VP Formation indique que deux réponses à des appels à projets (AAP) sont en cours de réalisation : 
 

• Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : Démonstrateur numérique dans l’enseignement 

supérieur 
Le délai de cet AMI est restreint car après une publication en mars, la réponse est attendue au plus tard le 20 avril 

2021. Le financement est d’environ 10 millions d’euros sur trois ans et l’objectif est d’accompagner un ensemble 

d’établissements pour expérimenter tout type de transformations numériques. Le VP Formation explique que 
malgré le délai, il est intéressant de répondre à cet appel qui permettra de mettre à profit des aspects du numérique 

sur l’environnement de travail, comme par exemple l’intégration des émargements des étudiants dans l’espace 

numérique de travail (ENT) de l’établissement. Ce projet est principalement coordonné par la DOSI et le VP en 

charge du numérique, M. Amabile. 
 

• Projet d’Investissement d’Avenir, quatrième programme (PIA 4) : AAP ExcellencES 

Le VP Formation précise que le projet concerne le thème de l’innovation, et c’est une opportunité de renforcer 
cette perspective qui n’est pas encore très développée au sein de l’établissement. Le volet formation sera porté vers 

des projets interdisciplinaires pour partager et diffuser la culture et les compétences de l’innovation technologique, 

auprès des étudiants, des personnels, et des acteurs du monde socio-économique, associatif et culturel. Ce projet 
est principalement coordonné avec la CISAM (Cité de l'innovation et des savoirs Aix-Marseille) et son directeur M. 

Barla. 

 
M. Leoncini alerte sur le champ lexical associé à « l’innovation » qui a trait au domaine mercantile et à la 

communication. Il ne lui semble pas correct de l’employer en recherche car l’innovation consiste certaines fois à 

améliorer des techniques déjà usitées. 
Le VP Formation abonde en ce sens car l’objectif est de faire travailler des publics d’horizons différents pour 

« créer » et non améliorer des processus pour les faire passer comme nouveaux. 
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M. Leoncini s’interroge également sur l’objectif des porteurs de projets dans le volet numérique, quand certains 
organismes créent leur propre logiciel à l’instar du MIT qui a créé une licence informatique pour logiciels libres, alors 

qu’AMU fait appel à des sociétés de sous-traitance. Aussi, il ne perçoit pas l’aspect innovant si la prestation est gérée 

par un tiers. 
Le VP Formation indique que le projet « démonstrateur numérique » à AMU n’est pas développé dans le cadre de 

cet AAP « ExcellencES », mais répond au projet AMI afin de consolider les conditions d’utilisation des supports 

numériques dans l’établissement, par exemple pour gérer les problèmes de surcharge de connexions. 

 
 

2) -  Rectorat : Dialogue stratégique de gestion (D.S.G) 

 
Le D.S.G vise à la construction d'une trajectoire financière et salariale par les établissements d'enseignement 

supérieur et les Rectorats. Le VP Formation rappelle qu’AMU était en attente des subventions des places 

supplémentaires ouvertes en cycle 1, et annonce que 3,4 millions d’euros ont été accordés pour la rentrée 2021 
dans le cadre du D.S.G et de la loi ORE. Cette dotation va permettre, notamment, de supporter l’augmentation des 

capacités d’accueil en 2021/2022, et de financer les places pour les créations de doubles licences, ainsi que celles 

en deuxième année pour la réforme de santé.  
 

Mme De Poncins rappelle, pour information, les montants perçus pour les années antérieures : environ 2 millions 

d’euros en 2018/2019, puis 1,1 millions d’euros supplémentaires en 2019/2020, et enfin 2,7 millions d’euros 
complémentaires en 2020/2021. 

Le VP Formation rappelle que la part des 2 millions d’euros du budget initial de 2018/2019 reste stable si les 

capacités d’accueil ne déclinent pas. Il remercie Mme De Poncins qui avait repris la gestion de ce financement dans 

le détail afin de débloquer des fonds pour l’ensemble des places oubliées en L2 et L3 depuis 2018-2019.  
 

3) -  Crise sanitaire COVID-19 

 
Le VP Formation fait un point sur le calendrier des examens du semestre pair suite aux décisions gouvernementales 

en ce début de mois d’avril 2021. 

L’allocution du Président de la République en date du 31 mars indiquait l’élargissement des restrictions sanitaires 
renforcées à l’ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 3 avril. Puis à partir du 12 avril : « la France 

entière, quelle que soit la zone de vacances, sera placée en vacances de printemps (…) Les étudiants, quant à eux, 

pourront, pour ceux qui le souhaitent, continuer durant toute cette période à se rendre à l’université pour une 
journée de cours par semaine ». Ce qui signifiait qu’aucun changement n’était à prévoir pour les universités.  

En revanche, le Premier Ministre a précisé jeudi matin 1er avril, devant l’Assemblée nationale, que du 5 avril au 2 

mai 2021, les examens dans les universités devaient soit passer en distanciel, soit être reportés « autant que 

possible ».  
Selon cette marge de manœuvre indiquée par le Premier Ministre, AMU avait décidé que les évaluations prévues en 

présentiel sur la semaine du 5 avril ne seraient pas modifiées, dans un souci organisationnel. 

Cette décision a suscité des réactions partagées du côté des étudiants car certains souhaitaient un report total des 
examens à partir du 3 mai 2021, tandis que d’autres ayant déjà des engagements professionnels demandaient le 

maintien des calendriers. 

 
La circulaire ministérielle du 3 avril 2021 a entériné le fait que l’ensemble des examens prévus du 5 avril au 2 mai 

inclus devaient se tenir à distance ou être reportés, sauf deux exceptions concernant les examens des formations 

de santé qui continuent en présentiel (PACES, PASS, L.AS) et les concours d’entrée dans les grandes écoles qui sont 
maintenus dans leurs modalités d’organisation actuelle.  

Cette circulaire du MESRI a également soulevé des questionnements sur les mesures sanitaires réellement prises. 

En effet, le terme « examen » englobe les contrôles continus et les examens terminaux. Le MESRI ne tient pas 
compte du nombre d’étudiants amenés à composer dans les épreuves de masters ou de TP, tandis que l’accueil des 

étudiants sur une journée par semaine pour suivre les cours peut continuer selon des effectifs contingentés.  

 

AMU s’est conformée à ce que tous les examens, hors contrôle continu intégral qui nécessite les notes des 
évaluations de TD en présentiel, soient organisés en distanciel ou reportés en considérant un report possible jusqu’en 

juillet 2021. Les formations de santé disposent donc d’une dérogation pour organiser les examens en présentiel.  

Lors des réunions avec les vice-doyens formation, le VP Formation a enjoint les équipes pédagogiques à anticiper 
des solutions alternatives sur le mois de mai, dans l’hypothèse où d’autres examens seraient empêchés de se tenir 

en présentiel à cette période. 

 
Concernant les périodes de vacances scolaires, le VP Formation indique que la modification des calendriers 

engendre un remaniement réglementaire notamment pour l’INSPE puisque la formation des enseignants-stagiaires 

doit s’adapter au calendrier des établissements primaires et secondaires. Il indique que cette problématique sera 
traitée au cours de cette séance lors du point sur les modifications des calendriers universitaires. 

Il conclut que cette réorganisation pèse à nouveau sur les étudiants, et incombe aux responsables de filières et aux 

services de scolarité des efforts de réadaptation alors que les équipes sont extrêmement fatiguées. Et M. Leoncini 

ajoute que ce surcroît de travail ne correspond pas nécessairement à des mesures sanitaires qui pourraient limiter 
de façon radicale la pandémie.  
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M. Torre demande si les stages peuvent être maintenus, ce que confirme le VP Formation puisque les conventions 
sont actualisées depuis l’année dernière pour s’adapter aux mesures COVID-19 dans les organismes publics ou 

privés, avec un report possible jusqu’à la fin de l’année civile, puisque le bornage de l’année universitaire 2020/2021 

a été voté lors du CA du 19 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021.  
 

 

II- APPROBATION DU PROCES-VERBAL  

 
Dans la rubrique « Présentations » de la séance du 11 mars, en référence à l’université civique européenne, M. 

Leoncini souhaite que soit ajoutée dans l’échange avec M. Pons son intervention concernant l’intégration ou non 

du label « CIVIS » dans les signatures et documents d’AMU. 
 

Vote : 

La CFVU approuve, sous réserve de cet additif, le procès-verbal de la séance du 11 mars 2021, par 26 
voix pour et 1 abstention. 

 

 

III- PRESENTATIONS 

 

1) -  Projet PANORAMA 
 

Le VP Formation invite Mme Ribaud, Vice-Présidente Orientation et Insertion Professionnelle (SUIO), à présenter 

le projet PANORAMA qui prend effet à la rentrée 2021. 
 

Ce projet porté par AMU et initié par l’ancienne gouvernance est réalisé en collaboration avec les partenaires du 

territoire (les équipes des lycées et des établissements d’enseignement supérieur, les acteurs de l’orientation 

régionaux et nationaux, ainsi que les acteurs socio-économiques). Il est issu du troisième Programme 
d’investissement d’Avenir (PIA 3), intitulé :« Territoires d’innovation pédagogique », en réponse à l’Appel à Projet 

(AAP) : « Dispositifs territoriaux pour l’orientation vers les études supérieures ».  

Ce projet nommé PANORAMA « Pour l'AccompagNement à l'Orientation et à la Réussite à Aix-Marseille, Avignon et 
Toulon » est doté de 7 540 775€ pour 10 ans et a démarré en novembre 2020.  

 

Mme Ribaud rappelle les principes sur lesquels sont basés l’écosystème qui propose d’effacer les frontières 
psychologiques et culturelles, ainsi que celles physiques, et organisationnelles. L’enjeu est de coordonner l’ensemble 

des relais d’orientations existants sur le territoire, et de faire interagir les lycéens avec les étudiants et des jeunes 

professionnels à travers l’usage des ressources numériques. En effet, certains lycéens sont éloignés 
géographiquement, ou bien sont issus de milieux socio-culturels sans perspective de poursuite d’études dans 

l’enseignement supérieur. Pour y remédier, cinq actions principales ainsi qu’une action transversale sont proposées : 

 
• Actions à destination des lycéens 

1. « Demain étudiant » est une action d’information sur la vie étudiante à travers des personnes-ressources 

près des lycées. 

2. « Ma voie lactée » concerne les formations délivrées en enseignement supérieur. 
3. « Ateliers Skills 4.O » est une action d’accompagnement pour développer les compétences des lycéens à 

décider et s’orienter. 

4. « Teste ton Sup ! » permet aux lycéens d’intégrer l’environnement de l’enseignement supérieur. 
5. « Le Lab des métiers » consiste à accueillir les lycéens dans les entreprises et échanger avec des 

professionnels du monde socio-économique. 

 
• Action à destination des enseignants  

Un programme de soutien transverse est prévu à travers le fonds de soutien aux initiatives innovantes au 

service de l’orientation, mis en place au sein des lycées, et également à travers des « Ateliers -3 +3 » qui 
forment et font collaborer des enseignants du secondaire et du supérieur. 

 

Pour chaque action, Mme RIBAUD liste les acteurs devant coordonner les objectifs dans les classes de seconde, 

première et terminale au sein des lycées. Les modes de communication privilégiés sont numériques, par exemple à 
travers des dispositifs de capsules vidéo à l’université, ou de liens sur le site web de la Région. Les informations sont 

également assurées dans des forums animés par des étudiants ambassadeurs et des enseignants-chercheurs. 

L’accompagnement est conduit par des référents qui permettent aux lycéens une immersion dans l’enseignement 
supérieur, et de les mettent en relation avec les partenaires socio-économiques. Mme Ribaud explique que le but 

est de transmettre une méthodologie, d’élargir l’horizon du panel des possibilités de métiers, et d’inscrire les lycéens 

dans les réseaux académiques pour trouver des réponses à leurs interrogations. 
 

Elle détaille ensuite la répartition du budget de 7 540 775€ ventilé par action, et précise que des enveloppes sont 

réservées au « pilotage et à l’évaluation des actions ». Le calendrier est séquencé selon des périodes de bilans et 
de phases d’améliorations.  

Les établissements partenaires sont à ce jour au nombre de 12, et le projet ralenti par le contexte sanitaire, suppose 

d’atteindre un réseau de 131 partenaires de l’enseignement supérieur. Le calendrier de PANORAMA est projeté 

jusqu’en 2030. 
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Mme RIBAUD termine la présentation par le descriptif de la structure décisionnaire du projet qui est organisée 

autour d’un Conseil des Etablissements partenaires, un Comité de Suivi et d’Evaluation, un Comité de Pilotage 

intégrant les partenaires, et une équipe exécutive animant des groupes de travail thématiques. 
(Voir annexe 1) 

 

M. Paraponaris considère l’initiative impressionnante, d’une part, par son envergure, et d’autre part, par sa durée. 

Il s’interroge sur la destination des financements, à s’avoir s’il s’agit de masse salariale ou de fonctionnement, et 
demande si au-delà de l’année 2030, il conviendra de relancer un appel à projet pour pérenniser le dispositif ou bien 

si les actions perdureront bénévolement. 

 
Mme Ribaud suppose qu’en dix années une certaine culture de l’orientation aura été acquise au sein d’un réseau 

de 131 partenaires, mais qu’effectivement l’arrivée de nouveaux personnels nécessitera une adaptation. Le soutien 

de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) conventionnée avec AMU, ainsi que des financements comme la loi 
ORE y contribueront. Elle confirme que le paiement des heures des ambassadeurs étudiants et enseignants-

chercheurs est bien prévu dans les postes de dépenses. 

 
M. Leoncini note un cercle restreint d’acteurs et questionne sur l’opportunité de partenaires comme la Chambre de 

Commerce et d’Industrie d’Aix Marseille Provence (CCIAMP), ou bien l’école KEDGE qui ne sont pas présents.  

 
Mme Ribaud indique que ce cercle de démarrage résulte de l’ancienne gouvernance, et que les établissements 

privés et les lycées professionnels ne sont pas la cible. Depuis que le relais a été pris par la nouvelle équipe, des 

partenaires comme « la cité des métiers », le « campus des métiers et des qualifications », et des entreprises de 

microélectroniques ont été approchés. Le projet est bien de développer le nombre de partenariats pour diluer la 
charge de travail. En revanche, il n’est plus possible d’intégrer des collaborateurs qui auraient besoin de financement 

pour offrir des actions d’orientations. Le budget est fixé par convention et ne peut plus évoluer. De ce fait, tous les 

nouveaux partenaires sont bénévoles. 
 

M. Leoncini estime que la procédure d’orientation pour ce jeune public est anxiogène, car elle se fait de plus en 

plus tôt, et ne laisse plus entendre qu’un apprenant puisse progresser après des expériences d’échecs qui permettent 
de renforcer des lacunes, comme le redoublement qui n’est prononcé qu’à titre exceptionnel suite au décret du 18 

novembre 2014. Il s’interroge sur la mission de PANORAMA, à savoir s’il est juste question de montrer l’univers des 

possibles par la voie de l’enseignement supérieur, ou bien si l’objectif est de prévoir une stratégie pour donner suite 
au programme du nouveau baccalauréat 2021, et par conséquent, gérer les défections des bacheliers. Il lui 

semblerait intéressant d’utiliser cet accompagnement à l’orientation pour optimiser le nombre d’options à ouvrir 

dans les lycées selon la localité, et ainsi maitriser les coûts à transférer sur les Régions pour l’éducation. 

 
Mme Ribaud concède que l’orientation pour cette tranche d’âge peut être cause d’anxiété, mais pas si elle est bien 

accompagnée. A ce jour, l’orientation est hétérogène suivant que l’élève est porté ou non par le cercle familial, car 

le corps unique de psychologue de l'Éducation Nationale (SPY EN créé en 2017) est débordé. Aussi, le projet se 
déploie de sorte que l’orientation soit partagée avec les enseignants, car elle se fera au sein des institutions pour 

faire progresser l’égalité des chances. Les actions sont construites pour permettre une introspection personnelle en 

prévoyant plusieurs orientations en cas d’échec.  
 

M. Leoncini insiste sur le fait qu’il ne faut pas infantiliser les élèves pour autant, il arrive que le contexte dans 

lequel ils se trouvent ne leur permettent pas de tout assimiler, mais un redoublement par exemple permettrait une 
année plus maitrisée.  

Le VP Formation concède que les élèves s’orientent selon les notes obtenues, aussi l’action « teste ton sup ! » 

apporte une perception de la réalité des cours, et permet d’ôter des stéréotypes. 
 

Mme Ribaud ajoute que s’orienter signifie se laisser des champs d’actions et que rien n’est figé, ce que M. Leoncini 

conçoit, mais dans un même temps des options disparaissent dans les établissements. Il cite par exemple 

l’enseignement des langues mortes, qui au regard des débouchés professionnels, sont jugées inutiles. Cette vision 
trop utilitaire, centrée sur des compétences associées à l’insertion professionnelle, réduit une part du savoir au 

risque de remodeler et d’influencer l’enseignement d’un apprenant, car cela est économiquement plus simple de 

fermer une formation.  Il lui semble donc que ce budget de 7 millions d’euros sur 10 ans n’est pas suffisant. 
Le VP Formation répond qu’à ce titre, seuls les lycéens qui sont dits « éloignés » de l’enseignement supérieur sont 

ciblés. 

 
Les membres de la CFVU remercient Mme Ribaud pour cette présentation, et le VP Formation ajoute que ce projet 

en termes de coordination est le plus compliqué avec cette pluralité d’acteurs. 

 
 

2) -  Bilan des candidatures : campagne 2020/2021 

 

Mme De Cacqueray introduit la présentation qui sera effectuée par des personnels administratifs des pôles 
scolarité, pilotage et évaluation, et formation de la DEVE. 

Le code de l’éducation impose que les candidatures soient examinées par une Commission Pédagogique (CP), que 

le candidat possède ou non un titre requis pour postuler à la formation demandée. 
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Chaque année, les établissements doivent dresser un bilan indiquant par formation, le nombre de demandes 
examinées, celles qui ont donné lieu à des décisions favorables, et la part des étudiants admis.  

Cette année, la DEVE a souhaité alléger le travail des composantes en extrayant les données au niveau central. Les 

composantes ont été consultées pour des données qualitatives quant à l’organisation et au fonctionnement des CP. 
La DEVE a également procédé à une consolidation des données entre les plateformes « e-Candidat » et « Etudes en 

France » afin d’avoir une volumétrie des candidatures au niveau de l’établissement et par composante. 

 

Mme De Cacqueray précise qu’un focus sur les Inscriptions Administratives (IA) est réalisé au regard des dossiers 
acceptés. Certaines données sont à interpréter à la lumière de la crise sanitaire. Elle prévoit pour les prochaines 

années, un suivi de cohorte depuis la candidature jusqu’à la réussite de l’étudiant. Ce support peut être un outil 

d’aide au pilotage pour les relations partenariales et internationales d’AMU. 
 

Mme De Cacqueray remercie les équipes de Mmes Mollard, Almeras et Atlan qui se sont fortement mobilisées pour 

la synthèse rendue, en particulier : Samia Boungab, Emma Ramanantsalama, Patricia Redon et Terence Boulard. 
 

Mme Almeras indique que c’est la première année que la DEVE présente un bilan consolidé des candidatures 

puisque les outils ne sont pas gérés par les mêmes services. Elle rappelle que les candidatures « Parcoursup » sont 
classées par la Commission d’Examen des Vœux (CEV), aussi un document comparatif sera présenté pour faire état 

de la volumétrie de l’ensemble des candidatures traitées par les composantes. Les candidatures hors plateforme 

seront également abordées. 
 

Concernant le volume des candidatures extrait des trois plateformes, M. Boulard indique que le nombre de 

postulants a augmenté, certainement suite aux mesures prises favorisant la réussite des étudiants et bacheliers 

durant la crise sanitaire : plus de 50% d’augmentation de candidatures entre 2019 et 2020 sur « Parcoursup ».  
Relativement au nombre de décisions avec « avis favorable », il annonce également une augmentation significative 

à hauteur de 28% sur « e-Candidat » et « Etudes en France ». Il relève une augmentation de plus de 40% du taux 

d’inscription des étudiants passant par la procédure « Campus France ». Ces effectifs peuvent s’expliquer par un 
choix préférentiel des étudiants étrangers vers AMU dans le contexte de l’application de droits différenciés par 

d’autres universités pour les étudiants extracommunautaires, alors qu’AMU exonère cette année encore les 

étudiants. Quant aux inscriptions administratives, elles n’ont augmenté que de 9% en comptabilisant les trois 
plateformes de recrutement. Il met en exergue que la part des néo entrants progresse de 15%. 

 

Mme Atlan fait un point sur l’outil « e-Candidat » qui a été installé dans sa version 1 depuis 2015 au sein d’AMU, 
et a l’avantage d’être interfacé avec l’application pour l'organisation et la gestion des enseignements et des étudiants 

« Apogée ». Cette interface permet une gestion des flux entrants et sortants. Les IA via le WEB sont rendues 

possibles dans « Apogée » grâce aux pièces réceptionnées dans « e-Candidat ». La plateforme est disponible en 

anglais depuis l’année dernière, et offre un processus totalement dématérialisé à l’usage des étudiants et des 
personnels. A AMU, toutes les composantes proposant des candidatures sélectives, administrent leur campagne dans 

cet outil. En 2020, environ 128 000 vœux ont été traités (possibilités de vœux multiples). Cet outil peut également 

servir pour d’autres candidatures, comme la césure.  
 

M. Boulard propose ensuite un focus sur les cinq composantes ayant reçu le plus grand nombre de candidatures : 

ALLSH, FDSP, FEG, FS, IUT. En 2020, la FS compte 28 560 candidatures représentant une augmentation de 11% 
de dossiers en plus à examiner. Les IA de la FS ont augmenté de plus de 10%, avec une demande croissante en 

master 1 (40% suite à la sélection qui se fait uniquement en première année de cycle 2 désormais).  

 
Relativement aux pays extracommunautaires, Mme Boungab détaille l’application « Etudes en France » qui compte 

46 pays inscrits dans le processus en 2021. Les étudiants ressortissants d’une procédure de visas d’études de plus 

de 3 mois (première entrée sur le territoire national) candidatent dans des formations allant de la L1 au M2.  
Toutes les candidatures issues de cet outil relèvent d’une demande de dispense de titre requis, car ce sont des 

diplômes étrangers.  

Elle rappelle ensuite le circuit de candidatures qui commence par une sélection par l’espace « Campus France », 

hébergé dans les ambassades, puis sont réceptionnées par les établissements d’enseignement supérieur où les CP 
vérifient la complétude du dossier et statuent.  

A AMU, sont référencés 142 personnels en charge de ce circuit (35% de personnels enseignants et 65% de 

personnels administratifs).   
La décision de la CP est ensuite transmise sur la plateforme : après acceptation de la proposition par l’étudiant, le 

dossier est traité par les services consulaires qui délivrent les visas. 

Elle termine par le bilan des candidatures en 2020 et les chiffres témoignent d’une déperdition remarquable : sur 
44 550 candidatures, un total de 8,16% des candidatures ont été acceptées par les CP. Les étudiants viennent 

principalement d’Algérie, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du Liban, et s’inscrivent majoritairement en 

ALLSH et à la FS.  
En 2020, le niveau de diplôme le plus demandé était le master avec 23% d’augmentation parmi les dossiers acceptés, 

et 47% d’inscriptions en plus par rapport à l’année dernière, au sein de ces composantes. 

 

Mme Almeras commente que les étudiants qui sont titulaires d’un diplôme étranger et qui ne relèvent pas d’un 
pays soumis à la procédure « Etudes en France », formulent leurs demandes dans « e-Candidat ».  La procédure 

dite « demande de dispense de titre requis » concerne également tous les étudiants qui ne sont pas titulaires du 

diplôme d’accès de plein droit (exemple : une LP pour entrer en M1).  
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Mme Redon présente les données des dispenses de titre requis pour 2020/2021 et annonce également un fort taux 

de déperdition entre le nombre de candidatures étudiées et le nombre d’inscrits. Sur les 2 261 demandes émises 

avec un diplôme étranger : 605 dossiers ont reçu un avis favorable des CP, et seulement 199 étudiants se sont 
inscrits. Elle indique que le top 5 des composantes choisies par ces étudiants étrangers, ne possédant pas de titre 

requis, sont dans l’ordre : ALLSH, INSPE, FEG, FDSP et FS.  

Quant aux demandes de dispense de titre pour un diplôme français, sur 18 539 demandes : 5 423 ont reçu un « avis 

favorable » et 3 244 se sont inscrits principalement dans les composantes suivantes : FDSP, IMPGT, ALLSH, FS, et 
FEG. Mme Redon termine par l’organisation et le fonctionnement des CP. 

(Voir annexe 2) 

 
Mme De Cacqueray remercie les équipes administratives pour cette présentation exhaustive et conclut que sur 

« e-Candidat », chacun a pu vérifier l’accroissement de la volumétrie des candidatures et notamment en M1, et sur 

« Etudes en France », le constat est posé d’une déperdition colossale entre le nombre de postulants et le nombre 
d’inscrits. Elle déplore l’écart entre le travail fourni par les commissions et les candidats qui donnent suite. En 

revanche, le bilan conforte la politique de développement des échanges avec les pays méditerranéens.  

 
M. Leoncini tient dans un premier temps à préciser que la version anglaise de « e-Candidat » est facile d’accès 

pour un étudiant non francophone, puis souhaite une comparaison du nombre de candidatures déposées entre 2019 

et 2020 sur « Etudes en France », suite à la mise en place des droits différenciés. La Ministre de l’enseignement 
supérieur avait annoncé que le nombre de candidatures n’avait pas diminué, mais si les vœux multiples sont pris en 

compte, les données sont faussées et cette analyse pourrait expliquer la déperdition d’inscriptions. 

Il s’interroge également sur le montant global d’une candidature pour un étudiant qui relève de la procédure 

« campus France ». Certains lui ont rapporté que la démarche est coûteuse uniquement pour l’examen du dossier 
auprès des ambassades. Il semblerait de plus que les ressortissants extracommunautaires ne bénéficient pas d’un 

affichage clair des formations sur l’application « Etudes en France ».  

Il enchaine ensuite sur une question relative aux partenariats internationaux pour lesquels AMU crée des doubles 
diplômes, et demande si les étudiants rencontrent des problèmes d’obtention de visa dans ce cadre. Il consulte 

l’équipe de la DEVE sur l’éventualité de faire bénéficier des formations à distance (FAD) aux étudiants bloqués qui 

pourraient par la suite se déplacer avec un visa touristique afin d’être présents pour les examens. 
 

Pour répondre à la première question, Mme Atlan atteste que le nombre de candidatures est pris en compte et non 

le nombre d’individus. Elle indique qu’une partie de l’écart entre le nombre de candidatures et le nombre d’inscrits 
peut s’analyser sur « e-Candidat » par le fait que des étudiants qui candidatent en M1 pour l’accès sélectif peuvent 

également inscrire un vœu en M2, dans certaines composantes qui anticipent la répartition par parcours type pour 

l’année suivante. Concernant « Etudes en France », le contexte de la pandémie et les droits différenciés non 

appliqués à AMU ont certainement incité les étudiants à tenter plusieurs possibilités sans y donner suite. Concernant 
les FAD, Mme Atlan rappelle qu’AMU a déployé avec la DRI une campagne de communication en 2020 pour les 

étudiants acceptés/bloqués, en précisant bien le tarif. Mme Boungab ajoute que les FAD sont dans un catalogue 

hors de l’application car ce sont des formations spécifiques. 
 

L’espace « campus France » ne communique pas les coûts relatifs à l’entretien pour le projet d’études et la 

constitution du dossier, Mme Boungab indique que seul le tarif du Test de Connaissance du Français (TCF) est 
réglementé. Elle commente qu’avant l’arrêté du 19 avril 2019 fixant les droits d'inscription pouvant être appliqués 

aux étudiants internationaux inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public, AMU était déjà l’une 

des universités les plus demandées. Aussi, depuis 2018, l’établissement n’a pas connu de baisse au niveau du 
nombre de candidats. Mme Atlan confirme que malgré le mode de comptage, il n’y a pas de diminution car les 

étudiants sont plus nombreux à postuler. Elle a pu vérifier ces données qui permettent à AMU de pratiquer des 

exonérations. A titre d’exemple, l’université de Bordeaux connait une baisse du nombre de postulants suite à la mise 
en place des tarifs différenciés. 

 

M. Leoncini conclut que si les candidatures se maintiennent à AMU, malgré la pandémie, la reconduction de 

l’exonération est bénéfique. Mme Atlan précise cependant que les universités qui n’appliquent pas les droits 
différenciés vont inévitablement atteindre le seuil au-delà duquel elles ne peuvent plus exonérer. Ce principe 

d’exonération ne peut être pérenne. 

 
M. Paraponaris revient sur le travail considérable des équipes pédagogiques et calcule qu’il faut étudier 48 dossiers 

pour retenir un candidat issu de « Etudes en France », à l’échelle de sa composante, la FEG, cela représente 1 

inscription pour 90 dossiers. Cette configuration est d’autant plus pénible qu’assez souvent les refus sont accueillis 
par un dépôt de recours quasi systématique. Il s’interroge sur l’opportunité de ces recours qui sont transmis aux 

mêmes personnes qui ont étudié le dossier et redonne donc la même réponse. Puis, il demande si l’extension de 

« e. Candidat » dans le cadre des CPGE va être mise en place, et Mme De Cacqueray répond que les discussions 
sont en cours avec le Rectorat. 

 

Mme De Cacqueray atteste qu’il faut donner suite aux recours qui en précèdent d’autres, par un biais différent 

puisque les étudiants peuvent saisir les responsables de formation et le Président de l’université. Elle abonde dans 
le sens de M. Georgelin qui soumet la création d’un canal unique, pour les recours liés aux plateformes de 

candidatures. 
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M. Alaux revient sur la gestion des CP, il soulève une difficulté concernant le circuit des dossiers relevant de la 
formation continue. La composante étudie les dossiers et transmet l’avis au SFPC, puis le service retourne la décision 

définitive qui à 99% est celle de la CP. La difficulté est plutôt d’ordre financier et non pédagogique car le stagiaire 

s’acquitte de frais d’inscription auprès du SFPC, alors que les responsables de filières qui procèdent à l’analyse du 
dossier perçoivent un nombre limité d’équivalences de service. 

 

Le VP Formation explique que le SFPC gère les inscriptions des stagiaires et le montant versé correspond à 

l’organisation administrative de suivi avec les partenaires et non à de la masse salariale. Il rappelle que le 
fonctionnement financier du service est à restructurer. En effet, le SFPC effectue des missions qui ne devraient pas 

lui incomber, sans rien percevoir, mais ces activités annexes sont maintenues pour rééquilibrer les comptes.  

Par ailleurs, il propose d’organiser un entretien avec l’IMPGT pour faire un point sur les enveloppes d’heures 
complémentaires attribuées. 

 

Le VP Formation remercie les équipes de la DEVE pour ce bilan 2020/2021 et précise que l’année prochaine la 
présentation inclura les données de l’application « Parcoursup ». 

 

 
IV- FORMATION/PEDAGOGIE 

 

1) - Rectificatif : périodes et modalités des inscriptions pour l’année universitaire 2021/2022 
 

Pour information : Annexe 3 

 

Mme De Cacqueray explique qu’il s’agit d’une modification qui fait suite au décret du 5 mars dernier relatif au 
calendrier « Parcoursup », les IA doivent être ouvertes au 7 juillet et non plus au 8 juillet 2021. Elle indique une 

répercussion sur le mois de septembre, car la date limite de la procédure complémentaire est reportée d’une journée, 

jusqu’au 17 septembre 2021. En outre, AMU indique que les IA WEB seront closes le 23 juillet à 12h00 au lieu de 
16h00. 

 

 
2)- Modifications des modalités de contrôle des connaissances par les composantes pour 

2020/2021 : mesures COVID-19 semestre pair 

Pour information : annexes 4 
 

• FDSP 

Mme De Cacqueray précise qu’il n’y a pas de changement important par rapport aux modifications de MCC COVID-

19 du semestre impair. Le calendrier des examens débutera la semaine du 12 avril et les modalités d’examens 
passent en distanciel, du moins pour le mois d’avril. 

Mme Peny confirme que les épreuves pratiques qui portaient sur des matières juridiques avec TD ont été 

transformées en distanciel. 
 

Mme Giacopelli s’interroge sur la session de substitution, et le VP Formation et Mme De Cacqueray expliquent 

que cette session est réservée aux étudiants empêchés de composer, pour cause de maladie par exemple.  Les 
épreuves pourront être regroupées sur la période de la session de rattrapage au semestre pair. En revanche, il 

faudra prévoir une session exceptionnelle si un étudiant ne valide pas l’épreuve lors de la session de substitution.  

 
• Pharmacie 

La composante reprend les mesures appliquées au semestre impair en regroupant les épreuves au sein des UE, et 

en réduisant la durée. Bien que les études de santé bénéficient d’une dérogation pour organiser les examens en 
présentiel, le format est prévu en distanciel si les annonces gouvernementales varient. 

 

• OSU-Pythéas 

La composante reprend également les mesures appliquées au semestre impair. 
 

 

3) - Calendriers universitaires des composantes pour 2020/2021 : modifications pour la période du 
6 avril au 2 mai 2021 

 
Suite au décret n° 2021-384 du 2 avril 2021, et à la circulaire du MESRI du 3 avril 2021, les calendriers des vacances 

scolaires de printemps sont modifiés comme suit : du lundi 12 avril jusqu’au dimanche 25 avril inclus. 
Afin de permettre aux composantes de modifier leurs calendriers sans passage en CFVU, le VP Formation propose 

un texte de cadrage qui impose uniquement d’informer les conseils de composante, ainsi que les étudiants trois 

jours minimum avant la modification. 
 

M. Alaux demande si un examen peut s’organiser en présentiel pour accueillir des étudiants en fracture numérique. 

Le VP Formation estime que la fracture numérique revêt un caractère dérogatoire et confirme cette éventualité, 
s’il est question de petits effectifs et dans le respect des règles de distanciation. 
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Vote : 
La CFVU approuve, par 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, les modifications pouvant être 

apportées aux calendriers universitaires des composantes, pour la période du 6 avril au 2 mai 2021 

selon les dispositions du décret et de la circulaire susmentionnés. 
(Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 

4) - Calendriers universitaires de l’INSPE pour 2020/2021 : modification réglementaire de la période 

des congés  
 

Selon la circulaire ministérielle du 3 avril 2021, la modification du calendrier des vacances scolaires d'avril ne 

s'impose qu'à l’enseignement scolaire, et non aux établissements d’enseignement supérieur, or l’INSPE doit 
réglementairement synchroniser les calendriers du master mention « Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et 

de la Formation (MEEF) ». à ceux de l’enseignement primaire et secondaire pour les enseignants-stagiaires. 

 
L’INSPE propose d’anticiper la semaine de congés, prévue du 3 mai au 7 mai, dès le 19 avril jusqu’au 25 avril inclus. 

Les modifications du calendrier sont soumises au vote de la CFVU afin de formaliser les dates retenues auprès du 

Rectorat. 
 

Vote : 

La CFVU approuve, par 26 voix pour et 1 abstention, les modifications apportées aux périodes de congés 
au semestre pair 2020/2021, pour les masters de 1ère et 2ème année mention « MEEF ». 

(Annexes 6 du présent procès-verbal) 

 

 
5) - Exonération totale des droits d’inscription pour les étudiants Libanais pour l’année universitaire 

2021/2022 

Le VP Formation rappelle que la crise sanitaire et le sinistre survenu au mois d’août 2020 à Beyrouth ont plongé 
le pays voisin et ami dans une situation économique et sanitaire complexe.  La situation perdurant, AMU propose de 

reconduire l’exonération des droits d’inscription pour les étudiants Libanais selon les conditions fixées en 2020/2021. 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la reconduction de l’exonération totale des droits 

d’inscription pour les étudiants Libanais préparant un diplôme national, hors formations à distance, 

durant l’année universitaire 2021/2022. 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 

 

 

6) - Classement des dossiers au titre du financement du Fonds d’Intervention Pédagogique (FIP) : 
campagne 2021 

 

Le VP Formation indique que les fonds disponibles sont de l’ordre de 200 mille euros, et la commission ad hoc FIP 
réunie le 25 mars 2021 a établi un pré-classement. Dix-sept dossiers ont été déposés comme suit : ALLSH (2), FDSP 

(1), FS (4) FSS (1), INSPE (1), IUT (5), PHARMACIE (2), et POLYTECH (1). Les financements demandés variaient 

entre 4 837€ et 35 795€.  
Les membres de la commission ad hoc (des représentants de la CFVU parmi les collèges enseignants, BIATSS et 

étudiants, ainsi qu’un représentant du CIPE et la Vice-présidente déléguée au CIPE au côté du VP Formation) 

disposaient d’un formulaire d’évaluation en relation avec les différents critères de sélection présentés dans l’AAP.  
Le projet devait présenter une source de financement autre que le FIP, par exemple des financements de PIA ou 

d’entreprises partenaires, et il devait correspondre au financement de travaux pédagogiques et non de recherche. 

 
Le VP Formation propose au vote un tableau de synthèse répertoriant les dix projets retenus par la commission 

ad hoc, et le financement attribué. Les projets sont principalement orientés vers l’aménagement, l’équipement 

d’espaces de formation, des plateformes en réalité virtuelles, des « serious game », ou bien encore vers 

l’organisation d’école d’été ou des stages en laboratoire, et enfin certains étaient tournés vers l’élaboration d’outils 
numériques. 

 

M. Leoncini soulève les difficultés rencontrées lors de l’analyse de certains dossiers pour lesquels la limite avec la 
recherche était ténue. De plus, la majorité des projets faisait appel au financement d’un tiers, ce qui a pu nuire à 

certains dossiers pour lesquels l’aspect comptabilité était complexe. Il souhaite étendre la discussion à la CFVU 

relativement au dossier de l’INSPE qui semblait dirigé vers la recherche en pédagogie. En effet, le thème du 
« Dispositif de reconnaissance de compétences des étudiants utilisant la Blockchain comme tiers de confiance » est 

très ciblé, aussi il était ardu d’évaluer ce dossier. 

 
Le VP formation rappelle que dans la description du projet, il est fait mention de tester ce domaine, à savoir si 

l’attribution de badge par compétence peut être développée. 
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Mme Thorel demande si un avis motivé des dossiers refusés sera transmis, ce que confirme Mme Almeras, et le 
VP Formation souhaite que cette procédure soit institutionnalisée afin de permettre aux porteurs de projets de 

demeurer dans le cadrage du FIP. 

 
Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, le classement des dossiers et l’attribution des financements y afférant, 

au titre de la campagne 2021 du Fonds d’Intervention Pédagogique (FIP), sur proposition de la 

commission ad hoc du 25 mars 2021 constituée en vue du pré-examen des dossiers. 
 (Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 

 
7) - Ajustement du cadrage d’établissement relatif aux Modalités de Contrôle des Connaissances et 

des Compétences (M3C) 

 
En conformité aux blocs de connaissances et de compétences décrits dans l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au 

diplôme national de licence, et dans l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, les 

MCC seront scindés en trois documents de cadrage, chacun spécifique à un des trois diplômes (licence, licence 
professionnelle et master) et feront désormais référence aux Modalités de Contrôle des Connaissances et des 

Compétences (M3C), à compter de l’année universitaire 2021-2022.  

 
Un groupe de travail M3C a été mis en place, constitué de membres de la CFVU (enseignants-chercheurs, 

administratifs et étudiants) ainsi que des représentants de composantes, pour aboutir aux cadrages suivants : 

 

• Le cadrage licence 2021-2022 prend en compte la compensation intégrale qui s’opère à l'intérieur et entre 
les blocs de connaissances et de compétences, sauf dispositions contraires pour les formations à modalités 

dérogatoires. Les règles de progression ont été revues en substituant des pourcentages aux ECTS acquis, 

pour tenir compte des licences qui comptabilisent plus de 60 ECTS annuels. Quant à la seconde chance, elle 
a été intégrée selon deux modalités :  

- une évaluation après publication des résultats (les conditions du rattrapage actuelles) 

- ou une évaluation de contrôle continu intégral (selon les modalités d’évaluation de ce CCI). 
 

• De même, la licence professionnelle introduit les blocs de connaissances et de compétences, ainsi que le 

nouveau diplôme du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT). La seconde chance décrite pour le diplôme 
de licence est reprise dans le cadrage LP. La compensation en revanche est limitée, et s’opère au sein des 

regroupements cohérents d’UE. 

 

• Le master est non soumis à une réforme réglementaire spécifique, le cadrage apporte des précisions sur les 
conditions d’accès en M2. Une rédaction claire est introduite sur l’impossibilité d’enjambement entre le M1 

et M2, et rappelle le dispositif de césure. Il n’y a pas d’accès de droit entre le M1 et le M2. Les critères 

d’accès relèvent de la composante, pour un étudiant qui n’a pas débuté le cycle 2 en M1 de la mention 
demandée, ou en cas de changement de mention. 

 

Parmi les évolutions communes à ces trois cadrages, le délai pour la remise des justificatifs d’absence à un examen 
est ramené à deux jours ouvrés pour les alternants. Un article dédié aux étudiants en régimes spéciaux d’études est 

ajouté.  

 
M. Leoncini fait un aparté sur le « bloc des compétences », car tout comme « l’innovation », cette notion ne lui 

semble pas porteuse d’amélioration du niveau des connaissances au sein des universités. Il explique que ce bloc ne 

permet pas de vérifier le degré d’acquisition des connaissances sur une échelle de 10 à 20/20.  
Il constate que sous couvert de réglementations émanant du MESRI, des instituts se créent pour anticiper les AAP 

des programmes d’investissement d’avenir.  

Il souhaiterait que le MESRI exprime ce qui est attendu de l’approche par compétences, à savoir, s’il s’agit d’un 

paradigme pour introduire dans les universités des pratiques professionnelles et économiques. Il estime que ce 
modèle se rapproche de celui de la Chine et des pays du Moyen-Orient où des idéologies politiques et religieuses se 

répandent au sein des formations. Il réclame donc un réel débat sur cette question des compétences. 

 
Il revient ensuite sur le cadrage des masters concernant l’enjambement afin de vérifier que les cours de tronc 

commun entre le M1 et M2 peuvent perdurer. Il se questionne sur cette interdiction d’enjambement énoncée qui 

pourrait également empêcher de bénéficier des cours optionnels partagés entre les années du cycle 2. De plus, il 
s’interroge quant à la possibilité pour un étudiant qui interromprait ses études de réclamer le diplôme de Maîtrise et 

d’accéder de plein droit en M2. 

 

Mme De Cacqueray explique qu’en cas d’interruption d’études, il n’y a pas de garantie de maintenir une place en 

M2 lorsqu’un étudiant ne bénéficie pas d’un dispositif de césure en M1. Ce contrat lie l’établissement et l’étudiant à 
son retour de projet. Concernant la dernière question, elle précise que le cadrage n’intègre que les aspects 

réglementaires et ne modifie pas les maquettes pédagogiques. 
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Vote : 
La CFVU approuve, par 23 voix pour, 2 voix contre, et 3 abstentions, les cadrages des modalités de 

contrôle des connaissances et des compétences (M3C) pour les diplômes de Licence, Licence 

Professionnelle et Master. 
(Annexes 9 du présent procès-verbal) 

 

 

8) - Tarifs de formation continue des diplômes nationaux pour 2021/2022 : vague 2 
 

Le VP Formation présente les tarifs de formation continue pour la mention de master nouvellement créée « Droit 

bancaire et financier » à la FDSP, ainsi que les tarifs de l’IUT pour les LP et les DUT de deuxième année, car la 
première année est intégrée au BUT. 

 

Avant de procéder au vote, le VP Formation rappelle que les tarifs votés sont revus selon le régime de financement 
du stagiaire (autofinancement, pôle emploi, OPCO, programme Régional de formation…). S’il s’agit d’un 

autofinancement, la commission d’exonération statue sur un nouveau tarif en adéquation avec le projet du candidat. 

Il indique que les composantes ont établi des tarifs dans la continuité de ceux du régime en apprentissage. 
 

Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, concernant les tarifs de formation continue pour les 
diplômes nationaux des composantes FDSP et IUT. 

(Annexe 10 du présent procès-verbal) 

 

 
9) - Modifications de l’offre de formation 2021/2022 : vague 5 

 

Le VP Formation indique que l’IUT présente des modifications liées à des intitulés de parcours qui n’avaient pas 
été arrêtés définitivement tels que « Management de l'énergie pour le bâtiment et l'industrie » qui devient 

« Exploitation des installations énergétiques pour le bâtiment et l'industrie », ou bien « entreprenariat » remplacé 

par « entrepreneuriat ». 
Par ailleurs, la FEG propose l’ouverture à l’apprentissage du parcours de M2 « Econométrie, big data, statistique » 

pour les étudiants inscrits dans la voie classique du master « Economie » comme pour ceux inscrits en Magistère 

« Ingénieur Economiste ». 
 

M. Alaux précise que les maquettes de l’IMPGT modifiées pour l’ouverture à l’apprentissage doivent être présentées 

à la CFVU, mais qu’un éclairage est nécessaire sur le financement des heures et sur la différence entre une UE 

porteuse ou non d’ECTS. Le VP Formation rappelle qu’une évaluation est attendue pour des UE à crédits. Comme 
mentionné précédemment, une réunion avec l’IMPGT va être programmée pour reprendre le calcul des heures 

complémentaires et le rôle de la conférence budgétaire. 

 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, par 26 voix pour et une voix contre, aux demandes de modifications de 

l’offre de formation des composantes FEG et IUT. 
(Annexe 11 du présent procès-verbal) 

 

 
10) - Diplôme en partenariat international : complément pour le DPI FEG-AMU/Tübingen 

 

Dans le cadre du double diplôme présenté lors de la CFVU du 14 janvier 2021 par la FEG avec le partenaire Allemand,  
l’université de Tübingen a souhaité élargir l’accueil de leurs étudiants à l’ensemble des quatre parcours type de la 

mention du master « Economie ». L’accord initial portait sur l’accueil de cinq étudiants en M2 « Economie » parcours 

« Economie Théorique et Empirique (ETE) ». 

 
La FEG propose donc d’ajouter au choix pour les étudiants en mobilité entrante les parcours type de M2 suivants : 

« Finance quantitative et assurance (FQA) », « Econométrie Big Data et Statistiques (EBDS) », « Analyse des 

Politiques Economiques (APE) », sans augmenter les capacités d’accueil. 
 

M. Leoncini demande si par conséquent la langue d’enseignement passe en anglais dans les autres parcours, le VP 

Formation indique qu’aucune modification n’est apportée. 
 

Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, le déploiement du programme d’échange à l’ensemble des parcours 
type du master mention « Economie » en complément du DPI AMU-FEG/Tübingen. (Annexe 12 du 

présent procès-verbal) 
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Le VP Formation fait procéder aux votes des points « Vie étudiante V-1 ;2 », avant les points 

« Formation/pédagogie IV- 11 ;12 », suite à une contrainte d’emploi du temps des équipes. 

 
 
 

 

11) - Capacités d’accueil en deuxième année de cycle 1 des études de santé pour 2021/2022 : 
complément pour le PASS 

 

Le VP Formation rappelle que lors de la précédente séance, a été votée la répartition des places en deuxième 
année de MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie), pour les PASS (Parcours d’accès santé spécifique) 

et pour les L.AS (Licences avec option accès santé) en fonction du nombre d’inscrits en « Mineures Santé », et des 

autres voies d’accès.  
Selon la répartition choisie par AMU : le nombre de places est de 266 en PASS soit un ratio de 70%, et 114 en L.AS 

soit 30% de places réservées aux autres voies d’accès. 

 

Le VP Formation annonce que deux facultés de la filière MMOP proposent d’augmenter leurs capacités d’accueil en 
deuxième année de santé pour le PASS, car plus de 1600 étudiants sont issus du PASS, et les places des L.AS sont 

considérées comme suffisantes. 

 
67 places supplémentaires pour les PASS pourraient être ajoutées afin de permettre un taux de réussite plus élevé. 

La ventilation serait la suivante : 52 places en médecine, et 15 places en pharmacie portant ainsi à 333 le nombre 

total de places pour les PASS. 
Cette augmentation déroge à la proportion qui serait alors de 75%, tout en conservant 30% de places pour les L.AS. 

Cette proposition est soumise à l’acceptation du MESRI. 

 
M. Leoncini demande les résultats des étudiants composant en « mineure santé » et un rappel du calendrier des 

examens. Le VP Formation indique que les examens sont en cours, mais que la répartition des places est probante 

car 200 étudiants de L.AS sont inscrits à l’examen d’accès sélectif aux études de santé, et 1607 dans le PASS. 
 

Mme De Cacqueray cite les principales dates des examens qui sont consultables sur le site web des composantes 

concernées. 
PASS : Epreuves écrites (au Parc Chanot) : du lundi 19 avril au mercredi 21 avril 2021. 
L.AS : Epreuve écrite mineure santé (au Parc Chanot) : mercredi 21 avril à 15 heures. 

 

Elle ajoute que les résultats seront diffusés comme suit : 
PASS : Affichage des résultats sur l’ENT avant priorisation : mercredi 5 mai 2021 après-midi. 

Affichage des grands admis par filière et des admis aux épreuves de second groupe sur l’ENT : mercredi 12 mai 

2021. 
L.AS : Affichage des résultats sur l’ENT avant priorisation : lundi 7 juin 2021 après-midi. 

Affichage des grands admis par filière et des admis aux épreuves de second groupe sur l’ENT : lundi 14 juin 2021 

après-midi. 
 

Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux capacités d'accueil complémentaires proposées pour 

la deuxième année de cycle 1 santé, au sein du Parcours Accès Santé Spécifique (PASS), dans les filières 
« médecine » et « pharmacie », au titre de l’année 2021/2022. 

(annexe 15 du présent procès-verbal) 

 
 

12) - Cycle 1 : Missions et activités du Directeur des études et des Référents pédagogiques 

 
Mme De Cacqueray fait référence à nouveau à l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence qui 

introduit le rôle de la direction des études, article 5 : « Une direction des études assure la mise en place des contrats 

pédagogiques pour la réussite étudiante et un accompagnement personnalisé des étudiants. Elle est chargée 
notamment d’élaborer le contrat pédagogique pour la réussite étudiante et de son suivi ». 

 

Le texte présenté propose un socle commun pour AMU établi à la suite de réunions d’un groupe de travail, et discuté 

avec les vice-doyens formation. Mme De Cacqueray explique que l’objectif est de ne pas imposer un schéma 
unique, car l’IUT ou les composantes qui recrutent les étudiants de L1 dits « oui si » ont déjà mis en place des 

procédures.  

 
La direction des études est constituée d’un directeur et de référents pédagogiques. Une solution de dématérialisation 

du contrat pédagogique pour la réussite étudiante (CPRE) sera mise en place à la rentrée 2021 pour les L1, et par 

la suite pour les L2 et L3. Cette application est appelée « CONPeRe » qui est un outil développé par l’Université de 
Grenoble Alpes, en collaboration avec l’AMUE.  
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M. Leoncini demande si un administratif peut être directeur, et Mme De Cacqueray indique que le GT a attribué 
cette mission à un enseignant, mais il peut bénéficier d’un appui administratif, cela dépend de la configuration de la 

composante. 

 
M. Leoncini s’intéresse aux conséquences juridiques du contrat en cas d’échec de l’étudiant. Mme De Cacqueray 

rappelle que l’arrêté est explicite et ce contrat énonce les engagements réciproques de l'étudiant et de 

l’établissement dans un objectif pédagogique d’orientation : « (…) Il constitue un engagement à visée pédagogique 

et est dépourvu de portée juridique. » 
 

M. Leoncini revient sur la charge supplémentaire que cela demande. En effet, l’accompagnement entraine une 

attention pédagogique et un suivi administratif, à ce propos il s’interroge sur les délais pour la signature du contrat. 
Il ne lui semble pas que les montants proposés dans le document soient en adéquation avec les missions.  

 

Mme De Cacqueray estime que certains étudiants n’ont pas d’aménagement particulier, ainsi les fiches pourront 
être éditées en masse depuis l’application. Le travail d’orientation pour un certain public va nécessiter une analyse 

pédagogique, mais le directeur est assisté de référents pédagogiques pour le suivi. Quant au contrat, il convient de 

l’établir lors des inscriptions pédagogiques. 
 

Le VP Formation complète en notifiant qu’il reste des fonds non utilisés sur la partie pérenne de la loi ORE dans 

les composantes pour appuyer ces missions.  
 

Vote : 

Le CFVU approuve, par 26 voix pour et une voix contre, le texte relatif aux missions et activités des 

directeurs des études et référents pédagogiques, en cycle 1. 
(Annexe 16 du présent procès-verbal) 

 

 
 V- VIE ETUDIANTE 

 

1) - CVEC : répartition des crédits 2021 
 

Mme de Poncins explique que dans le cadre de la Contribution Vie Etudiante et de Campus (CVEC), un vote 

d’ensemble est proposé aux membres de la CFVU qui concerne la programmation des reliquats de 2019/2020 et les 
crédits de 2021, ainsi qu’une répartition de subventions pour l’appel à projet vie étudiante (AAP-VE) lancé auprès 

des services de l’université qui n’émargeaient pas jusqu’à présent à des financements CVEC. 

 

Elle indique que cette contribution dote l’université d’une enveloppe d’environ 4 millions d’euros par an, avec une 
partie fixe équivalent à 2,8 millions qui est reversée par le CROUS (correspondant à 42€ sur les 92€ acquittés par 

l’étudiant), et une partie variable d’environ 1,2 millions d’euros issue d’une péréquation nationale effectuée par le 

CNOUS.  
Comme annoncé lors de la CFVU du 5 novembre 2020, après harmonisation au niveau national, un montant de plus 

de 100 000€ supplémentaires a été versé tardivement. 

Aussi, la commission ad hoc a proposé de répartir cette dotation pour débuter la construction des Maisons de 
l’étudiant, avec pour sites pilotes : Digne et Arles, et de réserver 10 000€ en masse salariale pour des vacations 

(selon un plafond maximum indicatif). Les agents qui effectuent en heures complémentaires des activités liées à la 

CVEC pourront en bénéficier. Les sommes qui auront été employées pour ces vacations seront détaillées dans le 
prochain bilan annuel.  

La commission ad hoc préconise également d’ouvrir en budget principal une enveloppe au-delà de la part fixe qui 

était ouverte chaque année (2,8 millions), car les campus n’ont pas le temps de réaliser les projets si AMU reste en 
attente de la péréquation. Aussi sur un budget total de 4 133 952€, il est proposé de répartir 3 606 371 € vers les 

éléments constitutifs de l’enveloppe CVEC. 

 

• AAP-VE : Synthèse des projets (budget de 540 569€ voté en CA le 24/11/2020) 
Les services qui ont répondu à l’AAP sont : le SCD (Service Commun de Documentation), la DDD (Direction du 

Développement Durable), la DRI (Direction des Relations Internationales) qui a présenté quatre projets. Celui de la 

DEPIL (Direction d'exploitation du patrimoine immobilier et logistique) n’a pas été retenu car les fonds CVEC n’ont 
pas vocation à financer ce type de dépenses liées au recyclage qui relève plutôt de la responsabilité de 

l’établissement.  

Après demande de réajustement des dossiers, la commission ad hoc a retenu les six projets restants pour un 
montant de 213 266 € (solde de 327 303 €). 

 

M. Leoncini demande si sur ces enveloppes attribuées aux services concernés des thématiques vont être 
récurrentes sur plusieurs années. 

 

Mme De Poncins explique qu’il faudra effectivement rester attentifs sur les manifestations récurrentes qui 

correspondront à la part pérenne, et les événements ponctuels qui dépendront plus du budget de la péréquation. 
 

M. Moro précise qu’un poste pérenne correspond notamment à de la masse salariale, par exemple le recrutement 

d’un psychologue pour le SIUMPPS, ou à de l’investissement pour des infrastructures pour lesquelles il faudra 
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provisionner un budget de maintenance. Ces charges qui deviennent pérennes pourront être supportées à terme 
par les composantes. 

 

M. Leoncini alerte sur les fléchages qui risquent de bloquer de nouvelles manifestations, et souligne que les 
ordinateurs demandés par le SCD doivent également entrer dans le budget de maintenance. Le VP Formation 

explique que les structures sont invitées à ne reconduire que 80% des budgets alloués à des actions dites 

« pérennes » pour ne pas empêcher de nouvelles initiatives. Concernant les ordinateurs, la demande est à l’étude 

de la DOSI. Il termine en stipulant que le solde restant sera transféré sur le projet des Maisons de l’étudiant. 
 

 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la programmation du reliquat des fonds de la 

Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC) de 2019/2020, à la répartition de ses crédits pour 

2020/2021, ainsi qu’à la proposition de financement de l’appel à projet vie étudiante (AAP VE), suite à 
l’avis de la commission ad hoc CVEC réunie le 1er avril 2021. 

(Annexe 13 du présent procès-verbal) 

 
 

2) - FSDIE : projets 

 
M. Moro explique qu’avant la commission ad hoc, certains étudiants ont retiré leur projet, au regard du contexte 

sanitaire. Les demandes qui ont été validées sont annotées de recommandations suivant les conditions sanitaires. 

Il décline ensuite la liste des projets d'initiative étudiante ayant reçu un avis favorable: ONE DAY OUT et Projet 

"Chez moi » (BDA IMPGT), Sensibilisation et engagement étudiants dans la lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (CLUB 21), Colloque « Les environnements du changement climatique » (LUME), The Eole Project 

(RYTHMIK), Voyage à Lyon et National Platform ESN France 2021 (ESN Marseille), Sad Saturn Session (S5), Un 

conte à l'hôpital (AEM2), Congrès des Dentaires de France 2021 (CPECD). 
 

MM. Moro et Leoncini commentent le projet « La Musique à l'écoute du vivant - Expériences protéodiques » qui 

avait été différé lors de la précédente commission ad hoc du mois de mars, car il avait été demandé au porteur du 
projet d’affiner son analyse par des faits scientifiques. Ceci n’étant pas établi, la commission n’a pu souscrire aux 

propositions scientifiques de la manifestation. Elle invite l’étudiant à présenter un nouveau projet uniquement porté 

sur l'aspect musical et prévoir la présence de biologistes pouvant apporter une controverse sur la théorie de la 
protéodie (association biologique de certaines ondes dont les fréquences peuvent être transcrites en note de 

musique). 

 

Le VP Formation demande à la CFVU de se prononcer sur la répartition des financements pour un total de 
subventions accordées de 26 862,40 €. 

 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, l’avis de la commission ad hoc FSDIE projets réunie le 1er avril 2021. 

 

 
 

 

 
 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 18h10. 

 

 
 

 

 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 

 

 


