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                      Aix-en-Provence, le 29 juin 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° 100 du 21 juin 2021, 11h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 8 juillet 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, Xavier LEONCINI, Homa LESSAN 
PEZECHKI, Michel RUQUET (absent), Céline VIESSANT.  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

Alexandrine BERTAUD, Emilie CARRETIER, Sophie DE CACQUERAY, Sébastien FOURNIER (absent), Julien 
FROMONOT, Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers :  

Baptiste LEFEVRE (pouvoir), Fabio MICHEL, Aurélie TANGUY, 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 : 21 
 

 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Idoya de PONCINS, Sophie FAYET, Annie 
GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Nathalie PARQUIER. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

I. PASS/L.AS 

  

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 11h05. Lors de cette séance en 
visioconférence, les membres de la CFVU avec voix délibérative utiliseront l’application « Wooclap » pour procéder 

aux votes.  

 

 

 

 

I- PASS/L.AS 
 

1. Capacités d'accueil minimales en 2e année des études de santé à la rentrée 2022 pour les filières 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie. 

 
Le VP formation indique que les ministères de tutelle demandent aux universités que la répartition des capacités 
d’accueil pour la rentrée 2022, dans les filières Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique (MMOP) soit 
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déterminée, et ce avant la fin du mois de juin 2021, ce qui permettra aux étudiants d’avoir une projection, par 
université, des places ouvertes une année avant de postuler en PASS ou en L.AS deuxième année. 

  
Mme Chaumoitre indique qu’il s’agit effectivement de donner des capacités minimales pour que les étudiants aient 
une visibilité d’une année à l’autre. Cette capacité en 2022 doit être au moins égale au nombre de places ouvertes 

cette année. Aussi, AMU propose un nombre supérieur aux 742 places indiquées pour la rentrée 2021.  
Cette progression tient compte des observations de l’ONDPS (Observatoire National de la Démographie des 
Professions de Santé) relatives aux projections d’ouvertures de places progressives pour les années 2021 à 2025. 
Elle explique que les places seront ensuite réparties selon le nombre d’ECTS validé par les postulants, conformément 

aux dispositions prévues à l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, 
de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. 
 
Pour la rentrée 2022, les capacités d’accueil minimales en 2e année des études de santé dans les filières MMOP sont 
fixées à : 761 places réparties a minima comme suit : 

o Les capacités d’accueil pour les étudiants ayant validé au moins 120 ECTS représenteront au minimum 30% 
des places soit : 228 places 

o Les capacités d’accueil pour les étudiants ayant validé au plus 60 ECTS représenteront au minimum 30% 
des places soit : 228 places 

o Les capacités d’accueil pour les étudiants présentant leur candidature au titre du II de l’article R. 631-1 du 
code de l’éducation (dits « passerelles ») représenteront au minimum 5% des places soit : 38 places  

 

Mme Chaumoitre explique qu’entre les 494 places annoncées et les 761 places globales pouvant être proposées, 

le reliquat sera réparti entre les groupes de parcours qui seront déterminés dès lors que le nombre d’étudiants 
inscrits en PASS, LAS1, 2 et 3 sera établi.  
 
M. Leoncini demande quel taux de réussite est estimé pour évaluer le nombre de places à ouvrir, ce à quoi Mme 
Chaumoitre répond que ce taux est encore méconnu, mais AMU tente de maintenir une répartition équilibrée. Elle 
rappelle que cette année, de nombreux étudiants de L.AS 1 ne se sont pas présentés à l’examen sélectif. 
 

Mme Bertaud demande si la problématique du nombre de places à ouvrir en L.AS 2 est maintenant résolue puisqu’il 
y a moins de candidats de L.AS 1 qu’escompté. 
Mme De Cacqueray et le VP Formation expliquent que certains candidats ont eu de bons résultats à l’examen 
sélectif, mais n’ont pas validé la mineure « santé », il faut donc attendre la session de rattrapage.  
L’outil eCandidat, qui est ouvert jusqu’au 9 juillet, indiquera les effectifs des étudiants à prendre en compte.  
Ils ajoutent que l’établissement reste dans l’incertitude des directives de l’Etat, car un nouveau décret devrait être 
publié avant la fin de l’année universitaire concernant la réforme des études de santé, en prévoyant possiblement 

des conditions pour permettre un redoublement dans le PASS, alors que cette réforme impliquait une réorientation 

en L.AS en cas d’échec. 
 
Le VP Formation procède au vote des capacités d’accueil minimales pour la rentrée 2022 qui pourront être 
ajustées selon les textes réglementaires à venir et les effectifs stabilisés.   
 

 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 20 voix pour et 1 abstention, aux capacités d'accueil minimales en 
2e année des études de santé à la rentrée 2022 pour les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, 
Pharmacie. 
(Annexe 1 du présent procès-verbal) 

 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 11h20. 

 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 


