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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 n° 99 du 3 juin 2021, 14h00 

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 (pouvoir), Muriel GIACOPELLI (pouvoir), Xavier 
LEONCINI (pouvoir), 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, Julien FROMONOT 
(absent), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT.  
 
Collège des Usagers :  

Lucie GUILLAUMY (pouvoir), Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR (pouvoir), Aurélie TANGUY 
(pouvoir), 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 : 23 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : Marc BRUANT 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Jean-Patrice ALBRAND, Nathalie ALMERAS, Serge AMABILE, 
Nicolas BEDARIDE, Laurence BERNARD, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Pascale BRANDT POMARES, Lionel 
BRINGOUX, Caroline BULGARELLI, Fanny CLAIN, Estelle CHABERT, Pascale DE PADUA, Marion DANNE, Bertrand 

DEVOUARD, Sophie FAYET, Jean-Philippe FLORET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Marie-Laure 
HOANG, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jacques MASSONI, Jean-Louis MORO, Danièle MOURGUIART, Christine PENY, 
Patricia REDON, Anne RIBAUD, Mathilde THOREL, Franck TORRE. 
 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

I. ACTUALITES 

  
II. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

- PV des séances des 10 et 12 mai 2021 
 

III. PRESENTATION(S) 

- Application Inst’AMU 
- Eléments de cadrage pour la rentrée 2021 
- Dispositif étudiant pour la rentrée 2021 

 
IV. VIE INSTITUTIONNELLE 

- Désignation de membres élus étudiants dans les commissions ad hoc (Césure, CVEC) et au sein du Bureau 
de la CFVU 
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V. FORMATION/PEDAGOGIE 

 
- Demandes de modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) des composantes pour 

2020/2021 

- Cadrage des Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) pour 2021/2022 : 
modification du niveau 1 pour la LP 

- Demandes de modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) des 
composantes pour 2021/2022 : vague 1 

- Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) pour 2021/2022 : PASS/L.AS 
- Détermination des capacités d’accueil en 2e année des études de santé pour la filière Masso-kinésithérapie 

pour la rentrée 2021 – répartition des capacités entre les parcours 
- Charte de l’examinateur (oral accès sélectif santé) 
- Modifications de l'offre de formation des composantes (incluant les FAD) pour 2021/2022 : vague 7 
- Diplômes en Partenariat International :  

DPI AMU-FDS/ Côte d’Ivoire 

DPI AMU-FDS/ Burkina Faso  
DPI AMU-FDS, FSMPM/ WUT Chine 

- Mise à jour du guide des Commissions Pédagogiques 
 

VI. VIE ETUDIANTE 

- FSDIE Projets 

 
VII. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h05. Lors de cette séance en 
visioconférence, les membres de la CFVU avec voix délibérative utiliseront l’application « Wooclap » pour procéder 

aux votes. Il annonce que le point « FSDIE projets » sera abordé avant la rubrique « Formation/pédagogie » afin de 

permettre à l’équipe de présenter les projets en début de séance, en raison d’une contrainte d’agenda. 

 

 

 

 

I- ACTUALITES  
 

1) – Projets issus de programmes d’investissement  
  

• Hy Dream 
Le VP Formation rappelle qu’en décembre dernier AMU avait répondu à un appel à propositions, à destination des 
établissements publics de l’enseignement supérieur, pour déployer des modalités de formations à distance.  Le projet 
déposé sous l’intitulé « Hy Dream » fait suite à l’appel lancé par la Commission européenne en partenariat avec la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur « Initiative d’Investissement en Réaction au Coronavirus (CRII) ». Ce projet 
devrait être remporté et serait subventionné à hauteur de 1,54 millions d’euros. Ce financement devrait permettre 
le remboursement de dépenses d’investissement réalisées par AMU. Le solde restant sera à répartir. 

 
• DemoNIAC (Démonstrateur Numérique Intégré Agilité et Compétences) 

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « démonstrateur numérique » porté par le Vice-Président en charge 
du Numérique, AMU a déposé un projet intitulé « DemoNIAC » qui a pour objectif d’accompagner la transformation 
numérique de l’enseignement dans le supérieur en s’appuyant sur les résultats de la recherche en sciences de 

l’éducation. Le VP Formation déclare que cette innovation sera bénéfique aux composantes pour répondre à des 
problématiques techniques, car il s’agit de doter l’établissement d’équipements pédagogiques avec un financement 

de 10 millions d’euros sur trois ans. M. Amabile ajoute qu’une partie du budget renforcera les besoins en ressources 
humaines pour répondre aux fonctions envisagées sur le projet. 
 
2) -  PASS/L.AS 
 
Le VP Formation annonce que les capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022, concernant les formations de 

deuxième année du premier cycle des études de santé (capacités globales et capacités PASS/Autres voies), ainsi 
que les capacités d’accueil en L.AS 2 et 3, votées lors des CFVU et CA exceptionnels du 10 mai 2021 ont fait à 
nouveau l’objet d’une procédure en référé suspension. Le collectif portant le dossier au Tribunal administratif a été 
débouté. Le 4 juin, le Premier Ministre doit énoncer une série de mesures exceptionnelles pour la rentrée 2021. 
L’objectif serait de réaffecter les places restantes pour permettre aux étudiants d’entrer dans les filières MMOPK 
(Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie, Kinésithérapie). La répartition de 70% des places en PASS pourrait 
s’étendre jusqu’à 85%. 



Page 3  

De plus, une commission d’examens exceptionnelle pourrait être mise en place, au sein de chaque université, pour 
examiner les situations individuelles d’étudiants qui seraient admissibles et pourraient passer en L.AS 2, mais à qui 

il manquerait la validation d’une unité d’enseignement. 
 
3) -  Calendrier des CFVU exceptionnelles 

 
Dans le cadre de textes réglementaires qui doivent être publiés courant du mois de juin sur la réforme PASS/L.AS, 
et afin d’anticiper les mesures à appliquer, une CFVU exceptionnelle de courte durée pourra être organisée le 21 
juin 2021 à 11 heures en distanciel.  

Le VP Formation ajoute que la CFVU « brainstorming » sur le thème de l’accréditation de la nouvelle offre de 
formation, initialement prévue en avril, se déroulera le 7 juillet 2021 après-midi, en présentiel. 
 

 

II- PRESENTATIONS 
 

1) -  Inst’AMU 
 

Le VP Formation invite le VP en charge du numérique, M. Amabile, et le chef de projets « Inst’AMU », M. Floret, 
de la Direction Opérationnelle des Systèmes d’Information (DOSI), à présenter les avancées de l’application pour 
smartphone développée par AMU. 
 

M. Amabile rappelle que l’application est active depuis un an, et que la priorité en 2020 a été de faciliter les 
déclarations de cas contacts et positifs à la COVID-19, et de mettre à disposition des informations à l’attention des 

usagers et personnels d’AMU afin de créer du lien. Outre cette fonctionnalité durant la pandémie, la DOSI a 
développé des « tuiles », en seulement quelques mois, pour rendre disponibles sur Inst’AMU les emplois du temps 
de l’outil ADE, dès février 2021.  
 
M. Floret commente les nouvelles pages aujourd’hui accessibles, telles que les tuiles du SUIO (Service Orientation, 
Réorientation, Insertion professionnelle) et du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), 
ou bien celle des services de scolarités permettant aux étudiants d’accéder aux relevés de notes ou autres 

documents. Des fonctionnalités d’alertes sont également mises en place.  
Mme Puig demande si des alertes pourraient être activées en période d’examen, et. M. Georgelin s’interroge sur 
leur réception lorsque l’application est éteinte.  
M. Floret explique que les alertes fonctionnent même si l’application est fermée, en revanche le téléphone doit être 
allumé. Il précise que des discussions vont être ouvertes avec les services pour exprimer leurs besoins, le projet à 
court terme étant d’ouvrir des interfaces graphiques pour les composantes, avec un public ciblé selon les inscriptions 
administratives.  

Il termine par les projets à venir qui permettront de développer les services aux étudiants comme un répertoire 
« emplois étudiants ». (Voir annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
Le VP Formation remercie les équipes pour la création et le développement de cette application au service de la 
communauté universitaire. 
 

2) -  Eléments de cadrage pour la rentrée 2021 
 
Le VP Formation réaffirme la volonté d’AMU de reprendre en présentiel les activités pédagogiques dès le mois de 
septembre 2021. Deux scénarios sont en revanche proposés pour s’adapter à l’évolution de la crise sanitaire. 
 
Scénario 1 : un semestre en présentiel intégrant des emplois du temps pour dispenser des cours exclusivement en 
présentiel (Cours magistraux et les travaux dirigés et pratiques).  

Le VP Formation indique que dans un souci d’anticipation d’éventuels rebonds de la COVID-19, l’organisation de 
certaines évaluations sur les mois de septembre à octobre est recommandée. 
 

Scénario 2 : un semestre en modalité hybride en intégrant des activités numériques, et l’organisation de certaines 
activités à distance si nécessaire. Il est préconisé que les activités en amphithéâtre soient regroupées sur une même 
demi-journée, pour une même promotion. 
 

Concernant les évaluations et modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C), les possibilités 
de modifications selon les mesures COVID-19, soumises aux conseils de composantes, restent applicables.  
 
Le VP Formation annonce que les dispositifs visant à réduire la fracture numérique pour les étudiants en situation 
précaire perdurent, notamment par le biais d’une aide à l’acquisition de matériel informatique (sur les fonds de la 
CVEC), et par l’accès prioritaire aux campus afin de bénéficier de connexion numérique en cas de restrictions 

sanitaires. 
Il laisse ensuite la parole à M. Mathieu du CIPE afin de présenter le dispositif de formation pour les nouveaux 
arrivants usagers à AMU. 
 
M. Mathieu rappelle que le module « Practicéa » d’autoformation aux outils numériques d’AMU, disponible sur la 
plateforme AMéTICE, avait déjà fait l’objet d’une présentation lors de la CFVU du 3 décembre 2020. Le parcours se 
décline en huit parties, sous forme ludique (activités, quiz, vidéos, …). 
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Il y a chaque année plus de 20 000 étudiants primo arrivants à l’université, et le dispositif ne forme qu’une partie 
de ces étudiants (10 000 en 2020/2021). Afin d’augmenter ce nombre, il convient très certainement d’impliquer de 

façon plus importante les composantes afin qu’elles incitent leurs étudiants à suivre le dispositif. Le CIPE préconise 
de prévoir dans l’emploi du temps des créneaux à distance, par exemple, deux heures par semaine pendant deux à 
trois semaines). 

(voir annexe 2 du présent procès-verbal) 
  
3) -  Dispositif étudiant pour la rentrée 2021 
 

M. Moro expose le contexte de ce projet de dispositif numérique pour la rentrée 2021 qui résulte d’une observation 
des étudiants accueillis en amphithéâtre, lors des pré-rentrées. Afin de rendre ces rencontres pédagogiques plus 
interactives, les associations étudiantes, le BVE, le SUIO et le CIPE proposent de répondre en amont aux besoins 
des étudiants. Le but est de permettre dès le baccalauréat (en parallèle à la réflexion de l’orientation BAC-3/+3 du 
projet PANORAMA) de rentrer dans la filière choisie et d’inciter ces derniers à trouver les solutions adaptées à leurs 
besoins (aide sociale, médicale…).  
Grâce au développement de l’outil numérique, le CIPE peut vérifier si les informations sont intégrées (exemple : via 

les sondages Wooclap). 
Le site web d’AMU va proposer une visite virtuelle de l’établissement par focus vers les filières. Certaines 
composantes participent déjà à ce processus numérique (STAPS, INSPE). M. Moro complimente l’équipe du projet 
DREAM U pour le travail remarquable accompli en intégrant une géolocalisation pour vérifier que les étudiants se 
repèrent bien. 

 

Mme Ribaud rappelle qu’un parcours de rentrée sur AMéTICE était disponible, mais insuffisant car sur une plage 
de deux heures d’informations, il n’était pas possible d’approfondir les thèmes au regard du format. Il est aujourd’hui 
question de mettre à disposition une page web pour tous les publics incluant les étrangers. L’objectif est de créer 
une cohésion d’équipes dès la journée de pré-rentrée, de repérer géographiquement les services aux étudiants 
proposés par AMU, de comprendre la mission principale du service et d’identifier les interlocuteurs.  
 
Mme Danne, du CIPE, fait une démonstration de visite virtuelle, sur le modèle pratiqué par les universités de 

Strasbourg et Nice qui proposent une entrée par « besoins » qui mène aux services concernés. AMU reprendra ce 
modèle en y ajoutant des jeux sérieux en ligne permettant l’acquisition d’informations de manière ludique. 
 
Le VP Formation félicite les équipes du SUIO et du CIPE qui s’impliquent pour dynamiser l’accueil des primo 
arrivants, et remercie également les personnels des composantes et plus particulièrement des services de scolarité 
qui mettent en œuvre cette rentrée 2021 très attendue. 
(voir annexe 3 du présent procès-verbal) 

 

 
III- APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  
 

La CFVU approuve, à l’unanimité, les procès-verbaux des séances des 10 et 12 mai 2021. 
 

 
IV- VIE ETUDIANTE 
 

• FSDIE : projets 
 

M. Moro indique à nouveau que la commission a reçu peu de dossiers, mais qu’à la rentrée 2021, AMU entreprend 
de renforcer les associations étudiantes. Parmi les onze projets déposés, un seul a reçu un avis défavorable car la 

demande ne relève pas du financement du FSDIE. Les projets retenus concernent notamment l’organisation 
d’assemblées générales ou de réunions de fin d’études. Des subventions sont également accordées pour des 
manifestations audiovisuelles ou scientifiques. 
 
Le VP Formation soumet au vote le montant total des subventions accordées par la commission ad hoc réunie le 

27 mai dernier : 39 924,00 € 
 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les avis de la commission ad hoc FSDIE projets, réunie le 27 mai 2021. 
(voir annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
 
 V- VIE INSTITUTIONNELLE 

 
• Désignation de membres élus étudiants dans les commissions ad hoc (Césure, CVEC), et au sein du 

Bureau de la CFVU 
 

Suite au départ d’un étudiant élu de la CFVU, un siège du collège des usagers se trouve vacant au sein du « Bureau » 
de la CFVU et des commissions ad hoc « CVEC » et « Césure ». Le VP Formation indique que les étudiants élus de 
la CFVU, représentant les différentes listes d’organisations étudiantes, ont été sollicités pour faire remonter des 

candidatures. Il propose au vote la répartition des sièges vacants comme suit : 
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- Commission ad hoc césure : M. Quentin GUILLEU (UNI)  
- Commission ad hoc CVEC M. Damien JARFAUT (FAMI)  

- Bureau de la CFVU : M. Baptiste LEFEVRE (FAMI)  
 
Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, l’actualisation de la composition nominative de la commission ad hoc 
« CVEC », de la sous-commission ad hoc « césure » cycle 1 et 2 et de la composition du « Bureau » de 
la CFVU, pour le collège des usagers. 
 

 
VI- FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1) - Demandes de modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) des 
composantes pour 2020/2021 : mesures COVID-19 semestre pair (pour information) 
 
Dans le cadre de la session 2 du semestre pair, la faculté ALLSH a voté des modalités d’examens en conformité avec 

les adaptations proposées dans les MCC-COVID 19, approuvées lors de la CFVU exceptionnelle du 21 septembre 
2021. Mme De Cacqueray présente les ajustements. (Voir annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
2)- Cadrage des Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) pour 
2021/2022 : modification du niveau I pour la Licence Professionnelle (LP). 

 

Conformément à l’arrêté du 6 décembre 2019, les sessions de rattrapage ou seconde chance ne sont pas notifiées 
dans le cadrage M3C LP. Toutefois, AMU propose de préciser dans le niveau I du cadrage que les composantes 
peuvent organiser ces sessions selon certaines conditions : « Organisation des évaluations propres à chaque 
formation (niveau III) ».  
 
Mme De Cacqueray précise que l’IUT n’intègre pas cette possibilité rendue plus complexe par la mise en place du 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), du fait des différents dispositifs pédagogiques à organiser. 

 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, la modification apportée au cadrage des Modalités de Contrôle des 
Connaissances et des Compétences (M3C), niveau I, pour le diplôme de licence professionnelle (hors 
BUT), au titre de l’année universitaire 2021/2022. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 

3) - Demandes de modifications des Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences 

(M3C) des composantes pour 2021/2022 : vague 1 

 
Mme De Cacqueray indique que la faculté des Sciences (FDS), qui met en œuvre le Contrôle Continue Intégral 
(CCI), détaille les prérogatives conférées au jury de délibération dans les M3C, pour les diplômes de licence et 
master : « en cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle continu n'ayant pas pu être rattrapée, le jury dispose 

d'une latitude d'appréciation de la situation pouvant aller jusqu'à la neutralisation de la note de contrôle continu ».  

 

M. Georgelin ajoute que l’objectif est de s’adapter aux différentes situations dans un souci de bienveillance. 

Mme De Cacqueray rappelle qu’un bilan sera établi afin de mesurer les avantages de ce rattrapage comme indiqué 
lors de la dernière CFVU. 

 

Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, les demandes de modifications de la Faculté des Sciences (FDS) 
relatives aux Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (niveau II), au titre de 
l’année 2021/2022. 

(Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 
4) - Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences (M3C) pour 2021/2022 : 
PASS/L.AS 

 

Mme De Cacqueray annonce que le texte modificatif de cadrage national relatif aux M3C du Parcours Accès Santé 
Spécifique (PASS) n’étant pas encore publié, ce point qui avait été annoncé ce jour est reporté à une prochaine 
CFVU.  

Elle rappelle que l’année dernière, AMU avait choisi de présenter conjointement les deux règlements (PASS/L.AS) 
agrégeant toutes les informations dans un texte unique, or les textes réglementaires relatifs au PASS sont distincts 

de la licence option Accès Santé (L.AS).  

Elle indique à ce propos que des notifications ministérielles complémentaires pour la L.AS pourraient survenir, mais 
le partenariat avec les universités de Toulon et d’Avignon nécessite d’établir un texte préliminaire.  

Ce cadrage se base sur les M3C du diplôme de licence, adapté à l’option « mineure santé » ainsi qu’aux conditions 
d’accès sélectif aux études de santé, en considérant les 3 niveaux réglementaires :  
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- niveau I : le cadrage de l’établissement ; 

- niveau II : les prescriptions communes à l’ensemble des licences d’une même composante ; 

- niveau III : les dispositions propres à une formation. 

Le texte rappelle que le redoublement en L.AS n’est pas possible, il est uniquement autorisé en licence classique 

sans pouvoir accéder aux filières de santé. En revanche, l’étudiant a la possibilité de tenter l’accès sélectif aux études 
de santé après avoir validé 60 ECTS supplémentaires, et à condition de ne pas avoir épuisé les deux tentatives à 
l’examen sélectif. 

Concernant la validation du semestre et de l’année, Mme De Cacqueray indique qu’une harmonisation a été 

effectuée pour les maquettes qui proposent l’option santé avec des crédits « partiellement surnuméraires », ou des 
crédits « totalement intégrés », en plus des 60 crédits annuels. Il est question d’utiliser les coefficients des UE pour 
le calcul des moyennes générales au semestre, à l’année et au diplôme, sur le modèle des maquettes avec des 
crédits dits « surnuméraires ». 
 

Faisant suite à l’expérience de cette année universitaire, Mme Puig demande qu’une annexe technique sur les 
règles de calculs soit jointe aux M3C L.AS, à l’attention des services de scolarité. En effet, le précédent cadrage a 
été source de multiples interprétations et de pressions pour les agents. De plus les calendriers des résultats se 
chevauchaient entre les jurys de licence L.AS et l’organisation des examens classiques et de rattrapage. Elle 
préconise qu’une réunion intra scolarités soit organisée sur ce thème. Mmes De Cacqueray et Chaumoitre 
mesurent les difficultés rencontrées et invitent les services à répertorier les problématiques issues de la mise en 
place de la réforme PASS/L.AS, afin d’anticiper des solutions sur l’année 2021/2022. Elles admettent qu’il n’y pas 

eu suffisamment de concertations avec les services de scolarité, entre chaque décision prise dans les groupes de 
travail. Elles confirment la nécessité de mettre en place une réunion de bilan.  
 

M. Georgelin ajoute qu’il faut aussi tenir compte des disparités culturelles des composantes, par exemple la FS 

organise des milliers d’épreuves écrites et orales par an. Il s’interroge ensuite sur la part de travail qui revient aux 
composantes à la suite de ce cadrage, à savoir s’il est nécessaire d’adapter les niveaux II et III. Mme De Cacqueray 
confirme que les composantes concernées par la L.AS doivent réviser ces niveaux, relativement aux absences par 
exemple, ou aux régimes dérogatoires.  
 
Mme Puig demande l’intérêt, dès la première année de licence, de bénéficier du régime AJAC (ajourné, autorisé à 

continuer). Mme De Cacqueray rappelle que ce chevauchement sur l'année suivante était dans les anciennes MCC, 
et est resté inscrit dans les M3C. Cela peut permettre à un étudiant qui a validé le semestre pair dans une année 
universitaire de continuer en semestre impair de l’année supérieure, pour progresser en attendant la compensation 
des semestres qui est calculée en fin d’année universitaire.  
 
M. Tropini revient sur le schéma de la réorientation afin de bien comprendre le circuit pour des étudiants qui 

échoueraient en L.AS 1. Le choix qui s’offre à eux consiste à passer en licence classique, pour ensuite intégrer une 

L.AS 2. Il demande alors si des places sont garanties en L.AS 2 pour ces étudiants. 

Mme De Cacqueray confirme qu’un étudiant qui échoue en L.AS 1 ne peut pas redoubler en L.AS 1. Pour tenter sa 
deuxième chance, il devra réintégrer la L.AS 2, ou encore tenter l’examen sélectif en L.AS 3. Elle rappelle que la 
garantie des ouvertures de places est liée aux nouveaux textes réglementaires qui doivent être publiés.  

Mme Chaumoitre ajoute que quelle que soit la voie, la réforme exige que deux chances soient offertes aux 
candidats, et il reste une passerelle locale (par université). Les informations sont disponibles sur le site web de la 
FSMPM où sont indiqués les critères de candidature et les modalités de l’examen oral. 

 

Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, les Modalités de Contrôle des Connaissances et Compétences (M3C) 
pour la Licences option Accès Santé (L.AS), au titre de l’année universitaire 2021/2022. 

(Annexe 8 du présent procès-verbal) 

 

5) - Détermination des capacités d’accueil en 2e année des études de santé pour la filière Masso-

kinésithérapie pour la rentrée 2021 – répartition des capacités entre les parcours 
 
Le VP Formation rappelle que lors des séances de la CFVU et du CA du 10 mai dernier ont été approuvés les 
pourcentages de répartition entre les capacités d’accueil en PASS et celles en L.AS. 

• PASS : au plus 70% des places,  
• L.AS : au moins 30% des places. 

 
En conformité avec les arrêtés : 

o du 6 mai 2021, du Ministre des solidarités et de la santé, 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, avec 191 places dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

o du 17 mai 2021, du Président de Région, fixant le nombre de places pour la rentrée 2021/2022 à 140 places 
pour la ville de Marseille. 
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Mme Chaumoitre indique que les capacités n’ont pas évolué depuis cinq ans, et que la filière masseur 
kinésithérapeute et psychomotricien n’est pas concernée par la voie dite « passerelle » (les étudiants présentant 

leur candidature au titre du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation).  
Elle cite ensuite les places proposées et votées par le conseil de la faculté SMPM :  
PACES : 85 places ; 

PASS : 38 places ; 
L.AS 1, 2 et 3 :17 places. 
 
M. Georgelin regrette qu’une répartition détaillée entre les L.AS 1, 2, 3 ne soit pas établie et estime étonnant que 

les accès dits « passerelles » soient comptabilisés dans les filières Médecine, Pharmacie, Odontologie et Maïeutique 
(MMOP) dans la même voie d’accès que les L.AS.  
Mme Chaumoitre répond qu’il s’agit de données réglementaires qui n’appellent pas au détail au niveau des voies 
et que juridiquement cela limite les recours. Il est possible en revanche que l’année prochaine une répartition plus 
fine soit demandée. Par ailleurs, un contingentement prévisionnel pour la rentrée 2022 est d’ores et déjà attendu 
pour les filières MMOP.  
 

Le VP Formation fait procéder au vote des places dans la filière Masso-kinésithérapie entre les différentes voies 
d’accès : PACES, PASS, L.AS. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 22 voix pour et 1 abstention, à la répartition des places entre les 

différents parcours (PACES, PASS, L.AS), en 2e année des études de santé dans la filière Masso-

kinésithérapie, pour la rentrée 2021. 
(Annexe 9 du présent procès-verbal) 

 

6) - Charte de l’examinateur (oral accès sélectif santé) 
 
Mme De Cacqueray indique que lors de l’épreuve orale à l’examen sélectif de santé, les examinateurs doivent 
signer une charte. Ce document est demandé par le MESRI à toutes les universités. Le format présenté ce jour a 

été validé par le conseil de composante de la FSMPM.  

Mme Chaumoitre rappelle que les oraux ont débuté le 2 juin et que les épreuves sont anonymisées. Le candidat 
se présente sous un numéro à l’aide d’une étiquette qui lui a été remise par l’administration et le sujet est tiré au 
sort. La charte précise notamment qu’aucun lien de parenté entre l’examinateur et le candidat ne doit exister, et 
formule les conditions matérielles et certaines règles de déontologie dont doit faire preuve l’examinateur.   

 
Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, la charte de l’examinateur relatif aux conditions matérielles et 
déontologiques de l’examen oral d’accès sélectif aux études de santé, pour l’année universitaire 
2021/2022. 

(Annexe 10 du présent procès-verbal) 

 

7) - Modifications de l'offre de formation des composantes, incluant les formations à distance (FAD), 

pour 2021/2022 : vague 7 

 
Le VP formation propose dans un premier temps de présenter les projets de modifications des composantes qui 
bénéficient des subventions issues du projet DREAM U ou de la loi ORE.  
 
Mme De Poncins présente l’évolution des crédits de la loi ORE, relatifs à la mise en place de dispositifs permettant 
la réussite des étudiants. En 2018-2019, année du démarrage de l’application Parcoursup, AMU disposait d’un 

montant de 2 124 130 € qui a progressé chaque année, pour atteindre 3 467 386 € en 2020/2021. En totalité sur 
quatre années universitaires, l’établissement a obtenu environ 9,5 millions d’euros dont deux tiers de crédits 

pérennes. Les crédits non pérennes correspondent à des plans de relance. 
Elle précise le changement de paradigme de l’Etat qui attribue les financements, soit dans le cadre d’un dialogue de 
gestion en fonction des besoins exprimés, soit dans le cadre d’appels à projets, tels que les programmes 
d’investissement d’avenir. Elle détaille ensuite la nature des dépenses financées qui se décline en quatre catégories : 

o Accompagnement pédagogique qui comprend de la masse salariale ; 

o Capacités d’accueil financées entre la L1, 2 et 3 ;  

o Parcours d’accompagnement ;  

o Réforme des études de santé. 

Elle termine par la répartition des crédits entre les neuf composantes, les services, et les directions concernés par 
ces dispositifs. 
 

Le VP Formation indique que le montant total disponible pour 2021/2022 (7 790 495€) n’est pas encore optimisé 
dans son utilisation, du fait que les composantes ne sont pas accoutumées à ces subventions. En effet, elles peuvent 
répondre à différents postes de dépenses, tels que des heures complémentaires, de l’investissement ou du 
fonctionnement. Il invite les composantes à solliciter des financements pour les ouvertures de places. 
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M. Albrand commente ensuite les parcours financés sur le budget du projet DREAM U pour des maquettes de 

formation orientées DTI (enseignement Disciplinaire, Transverse et Intégratif à choix), et SRI qui correspondent à 
des rythmes d’enseignement (Soutien, Régulier, Intensif). Il expose la philosophie suivie par les composantes qui 
proposent la mise en place d’UE intégrant une pédagogie innovante : 

o La FDSP vise à renforcer les enseignements transversaux ; 

o La FSS adapte en autoformation des enseignements transverses et des parcours intensifs et de soutien ; 

o L’IMPGT souhaite développer le parcours intensif avec des UE à choix et la préparation aux concours 
administratifs ;  

o La FEG propose des enseignements hybrides pour transformer des UE existantes ; 

o La FDS expérimente des parcours pré professionnalisants. 

Concernant, la faculté ALLSH, toutes les demandes sont financées par des subventions de la loi ORE pour 2021/2022, 
avec l’objectif d’améliorer les dispositifs, pour à terme faire appel à des dotations de DREAM U. 

 

Le VP Formation ajoute que les montants attribués à la FEG et la FDS sont indicatifs, et en fonction des dispositifs 
réalisés, les financements pourront être ajustés. Avant de faire procéder au vote, il énumère le catalogue des 

formations concernées par des modifications de maquette, induites par des réformes ou des ouvertures de parcours 
en formation à distance, ou encore par le régime de l’alternance. 

 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes de modifications de l’offre de formation 
des composantes (ALLSH, FEG, FDS, FSS, INSPE, OSU PYTHEAS, Pharmacie), incluant les formations à 

distance (INSPE). 
(Annexes 11-a-b-c du présent procès-verbal) 
 

8) - Diplômes en Partenariat International : DPI AMU-FDS/ Côte d’Ivoire, DPI AMU-FDS/ Burkina 
Faso, DPI AMU-FDS, FSMPM/ WUT Chine 
 
Le VP Formation invite le porteur de projet, M. Debaride, à présenter les dossiers de doubles diplômes en 

partenariat international diligentés par la faculté des Sciences : 
o DPI AMU-FDS/ Côte d’Ivoire : mise en place d’un double diplôme entre le master mention « mathématiques 

et applications » parcours type « Calcul scientifique, Equations aux dérivées partielles, Probabilités, 
statistiques » (M2 CEPS) à AMU, et le master 2 « probabilités appliquées aux sciences du vivant » (M2 PSAV) 
au sein de l’université Felix Houphouët-Boigny à Abidjan (Côte d’Ivoire) ; 

o DPI AMU-FDS/ Burkina Faso : ouverture d’un double diplôme entre le master 2 mention « mathématiques 

et applications » parcours type « Mathématiques fondamentales » à AMU, et le projet de master 2 « MAMA 

BOBO » au sein de l’université Nazi Boni, à Bobo Dioulasso (Burkina Faso). 
 
M. Debaride explique qu’une coopération existe depuis une dizaine d’années avec les universités des villes d’Abidjan 
et de Bobo Dioulasso. Le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) a financé une partie du projet qui devait débuter 
à la rentrée 2020, mais qui a été retardé suite à la pandémie.  
Les enseignants associés au projet sont issus à 50% d’AMU et 50% des universités africaines. Le projet consiste à 

accueillir en stage des étudiants de M2 en France, pour une poursuite d’études en thèse. L’objectif étant que les 
étudiants retournent dans leur pays d’origine, pour contribuer à améliorer la formation en Afrique.  
Ces accords ont pour finalité de favoriser la mobilité des enseignants et l’accueil d’étudiants à partir de la rentrée 
2021, en alternant l’ouverture des formations une année sur deux (le M2 Mama Bobo au Burkina Faso et M2 PSAV 
en Côte d’Ivoire). 
 
Mme Carretier qui a expertisé ce dossier confirme que le projet vise à régulariser une collaboration de longue date 

avec ces pays, et a émis un avis favorable pour les deux projets.  
 

Le VP formation explique que le troisième DPI est conclu dans le cadre d’un engagement avec l’institut Franco-
Chinois WUT-AMU, et que la volonté d’AMU est de régulariser la diplomation dispensée dans cet institut, suite à un 
accord cadre établi en 2018.  
La FDS et la FSMPM proposent l’ouverture de doubles diplômes en licence et master en partenariat avec l’Université 
de Technologie De Wuhan (WUT) - République Populaire de Chine, comme suit : 

o licence Sciences de la vie : parcours Biologie cellulaire WUT-AMU, et la licence mention « Biotechnologie » ; 
o licence Sciences de la vie : parcours Biochimie WUT-AMU, et licence mention Ingénierie pharmaceutique ; 
o master Microbiologie parcours Master of Microbiology - Chemical Engineering and Technology WUT-AMU, et 
master mention Ingénierie et technologie chimiques ; 
o master Biologie-santé : parcours master Biomedical Engineering WUT-AMU, et master mention Ingénierie 
biomédicale 

 
M. Georgelin précise qu’il s’agit d’un projet d’envergure au niveau de la diplomatie française en accord avec le 
consulat de Chine. Ce partenariat permettra d’assoir le financement de ces doubles diplomations, et d’apporter un 
cadrage des enseignements. 
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VP Formation assure que pour raison politique le projet est maintenu alors qu’il est à ce jour financièrement et 
pédagogiquement instable, mais la VP en charge des relations internationales travaille à équilibrer les budgets et à 

mettre en place une réglementation dans le domaine de la pédagogie. 
Mme Chauvet appuie l’idée que cet institut a un statut juridique qui confère à la France une grande lisibilité en 
Chine. Il n’est donc pas question de limiter le projet mené par l’ancienne gouvernance. Le consul à Wuhan veille à 

garantir la prise en charge du financement des quatre diplômes, et à gérer les cohortes Chinoises. Cet accord vient 
d’être formalisé par une convention.  
 
Vote : 

La CFVU émet un avis favorable à la demande de création de doubles diplômes dans le cadre de 
partenariats internationaux entre : 

la FDS-AMU et la côte d’Ivoire : à l’unanimité  
la FDS- AMU et le Burkina-Faso : par 22 voix pour et 1 abstention  
la FDS, la FSMPM-AMU et la Chine : par 21 voix pour et 2 abstentions  

(Annexe 12 du présent procès-verbal) 
 

9) - Mise à jour du guide des Commissions Pédagogiques (CP) 
 
Mme Almeras indique que des ajustements de forme ont été opérés, comme la suppression de la référence au 
numerus clausus qui n’est pas mentionné dans les arrêtés qui fixent le nombre de places dans les études de santé.  
Elle fait également mention de l’actualisation du périmètre des CPGE qui relève du niveau régional et non plus de 

l’Académie d’Aix-Marseille. Elle indique pour terminer que la présidence des CP de formation continue revient au VP 

Délégué à la Formation Continue et à l'Alternance. 
 
M. Georgelin reprend la lecture du paragraphe concernant la réorientation en niveau inférieur : « En cas de refus 
d’autorisation d’inscription dans le niveau sollicité, les commissions pédagogiques veilleront dans la mesure du 
possible à proposer une réorientation soit dans une autre formation (après accord de celle-ci), soit dans un niveau 

inférieur de la formation demandée (…) ». Cette formulation doit être explicitée, car si un étudiant de L2 s’oriente en 

L1, il ne relève plus de la CP mais de la CEV (commission d’examen des vœux) et de Parcoursup. 
 
Après divers échanges, le VP Formation propose une nouvelle rédaction : « (…) à l’exclusion de toute entrée dans 
une formation relevant d’une procédure nationale (exemples : Parcoursup et DAP) ». 
 

Vote : 
Le texte amendé, la CFVU approuve à l’unanimité, la mise à jour du guide AMU des Commissions 
Pédagogiques de composante.  (Annexe 13 du présent procès-verbal) 

 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h05. 

Il indique qu’elle est suivie d’une séance en formation restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs. 

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 


