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                      Aix-en-Provence, le 18 mai 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance exceptionnelle n° 97 du 10 mai 2021, 9h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 3 juin 2021 
 

 

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

 

 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

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

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

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

 
Collège des Usagers :  

Axel BARTHA, Tom BLANCHARD, Jade BUSCA (pouvoir), Lucie GUILLAUMY (pouvoir), Quentin GUILLEU, Baptiste 
LEFEVRE, Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR, Aurélie TANGUY, Baptiste TROPINI  

 
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 : Nathalie ALMERAS, Caroline BULGARELLI, Sophie FAYET, Annie 
GUILLERM, Nathalie PARQUIER. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 

I. FORMATION/PEDAGOGIE 

 1- PASS/L.AS 
 

 

 

 

Le VP Formation ouvre la séance à 9h05. Lors de cette séance en visioconférence, les membres élus de la CFVU 
utiliseront l’application Wooclap pour procéder aux votes. Il indique que cette CFVU est suivie ce jour d’un CA sur le 
même sujet afin d’établir les délibérations afférentes. 
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I- FORMATION/PEDAGOGIE 
 1) PASS/L.AS 
 
En réponse à une procédure en référé suspension portée devant le Conseil d’Etat par plusieurs étudiants, celui-ci a 

suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2021 fixant le numérus clausus des PACES. 
 
En parallèle, diverses actions portées par des collectifs ont intenté des actions visant à suspendre localement les 
effets de certaines délibérations de conseils d’administration des universités. Ce qui est le cas pour Aix-Marseille 
Université. 
 
Le VP Formation précise que la délibération du Conseil d’administration d’AMU du 16 mars 2021 

(délibération n°2021/03/16-11-CA) approuvant les capacités d’accueil dans les formations de 2ème année du premier 
cycle des études de santé (PASS/Autres voies) ainsi que les capacités d’accueil pour les L.AS2 et L.AS3 au titre de 
l’année universitaire 2021/2022 a fait l’objet d’un référé suspension devant le Tribunal administratif de Marseille. 
Le Tribunal administratif a, par ordonnance du juge des référés en date du 30 avril 2021, suspendu l’exécution de 
la délibération n° 2021/03/16-11-CA du 16 mars 2021. 
 

La CFVU est donc à nouveau consultée sur les ouvertures de places dans les filières de santé pour la rentrée 2021 
fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études 
dans les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP), à la rentrée universitaire 2021/2022. 

D’autres points donneront également lieu à la sollicitation de la CFVU. 
 
Le VP Formation explique que le vote sera subdivisé en quatre parties pour que le CA établisse une délibération 
pour chaque point. 

 
A) Projections quinquennales d’accès dans les études de santé pour les filières Médecine – 
Maïeutique – Odontologie – Pharmacie (MMOP) d’AMU (2021/2025) 
 
Mme Chaumoitre commente le premier point qui concerne une projection du nombre de places pour AMU sur cinq 
ans au regard des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, en concertation avec l’ARS et après 
examen des travaux de l’ONDPS (Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé). Le nombre 

de places sera évolutif sur les cinq prochaines années. 
 
Le VP Formation propose au vote le tableau définissant les capacités d’accueil avec une projection progressive 
supérieure (4165 places) à celle estimée au niveau nationale (4085 places), pour les années 2021 à 2025 dans les 
filières MMOP. Le nombre de places ouvertes ne sera donc pas le même chaque année. 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, avec 25 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, aux projections 
quinquennales d’accès dans les études de santé pour AMU (sur la période 2021/2025), dans les filières 
MMOP. 
4165 places réparties comme suit : 2530 en Médecine, 405 en Odontologie, 180 en Maïeutique, et 1050 
en Pharmacie selon les objectifs régionaux pluriannuels. 
(Slide 4 annexe 1 du présent procès-verbal) 

 
 

B) Capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022 : Formations de deuxième année du premier cycle 
des études de santé (capacités globales et capacités PASS/Autres voies) 

 
Le VP Formation souligne que les capacités d’accueil restent identiques à celles examinées en CFVU du 11 mars, 
et approuvées par le CA du 16 mars 2021. Il soumet au vote la répartition des places en deuxième année d’études 

de santé dans les filières MMOP au sein de la Faculté SMPM, comme suit :  
 

  PASS   L.AS et Total Ratio 
   Autres  
   voies 
Médecine 193 83  276 69/30 

Pharmacie 42 18  60 70/30 
Odontologie 21 9  30 70/30  
Maïeutique 10 4  14 71/29 
TOTAL  266 114  380* 70/30 
  
* Pour information : 742 places ouvertes dans la filière MMOP (362 pour les PACES et 380 pour les PASS et autres 
voies fixées par arrêté ministériel du 5 mai 2021). 

 

 
Le VP Formation explique, pour répondre à la question de M. Tropini, que les 67 places supplémentaires en PASS 
proposées lors de la CFVU du 8 avril 2021 n’ont pas été acceptées par les MESRI et MSS car cela impliquait 
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d’accentuer le ratio 70/30 autorisé par arrêté ministériel du 14 avril 2020, et qu’à ce jour, AMU ne dispose pas d’outil 
réglementaire pour permettre la création de ces 67 places pour les PASS. 

 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, par 26 voix pour et 1 voix contre, aux capacités d’accueil en deuxième 
année d’études de santé dans les filières MMOP à AMU, pour l’année universitaire 2021/2022. 
(Slide 7 annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 

 C) Répartition des capacités d’accueil en deuxième année des études de santé pour la filière 
 Masso-kinésithérapie pour 2021/2022 : 

 
Mme Chaumoitre rappelle que la filière Masso-kinésithérapie n’est pas intégrée à la réforme PASS/L.AS. 
L’arrêté du 6 mai 2021, fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année d’études préparatoires aux 
diplômes d’Etat de masseur-kinésithérapeute et de psychomotricien au titre de l’année universitaire 2021/2022, 
indique qu’au niveau régional le nombre de places reste identique à celui de l’année dernière. 
 

AMU proposait l’ouverture de 170 places (140 initiales, plus 30 supplémentaires). L’établissement est en attente de 
la répartition qui va être établie par la Région entre les universités de Nice et Aix-Marseille. Cette répartition devrait 
également être identique à celle de 2020/2021. Il est demandé à la CFVU de se prononcer sur le pourcentage de 

places à réserver entre les PASS et les L.AS. 
 
Le VP formation propose la répartition des capacités d’accueil en deuxième année de cette filière selon les 
conditions définies pour les nouveaux parcours de formation par décret du 4 novembre 2019, comme suit :            

o PASS : au plus 70% des places   
o LAS : au moins 30% des places. 

 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 26 voix pour et 1 abstention, à la répartition des capacités d’accueil 
en deuxième année des études de santé pour la filière Masso-kinésithérapie, pour l’année universitaire 
2021/2022. 

(Slide 8 annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 
 D) Capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022 : L.AS2/L.AS3 
 
Le VP Formation présente ensuite les tableaux votés lors de la CFVU du 11 mars dernier, relatifs aux capacités 

proposées en L.AS deuxième et troisième année par les composantes concernées par la mineure santé. Il rappelle 
qu’aucune difficulté n’est attendue pour l’accueil des étudiants qui échoueraient à l’examen sélectif de santé (L.AS 
et PASS), mais que deux filières risquent d’être en tension : « Science de la Vie (SV) » et « Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ». En revanche, les financements devant être alloués dans le cadre du 
dialogue stratégique de gestion avec le Rectorat devraient résoudre cette problématique. 
 
M. Blanchard s’interroge sur le planning et les contenus des oraux des examens sélectifs, car les collectifs étudiants 

s’inquiètent du report de dates. Mme Chaumoitre explique que le calendrier actualisé va être diffusé suite à la 
tenue des différentes instances d’AMU, ce jour. La communication sur les réorientations et les possibilités de parcours 
sera également disponible sur le site de la faculté SMPM.  
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux capacités d’accueil pour 2021/2022 proposées en 
L.AS 2 par les composantes ALLSH (214), FDSP (232), FEG (113), FS (285), et FSS (50), et en L.AS 3 par 

la FS (40) et la FSS (10). 
(Annexe 2 du présent procès-verbal) 

 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 9h34. 

 

 
 
 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 


