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                      Aix-en-Provence, le 14 septembre 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° 103 du 13 juillet 2021, 11h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 16 septembre 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 (pouvoir), Homa 
LESSAN PEZECHKI (pouvoir), Michel RUQUET, Céline VIESSANT (pouvoir).  
 
Collège des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés (hors professeurs) : 

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

Lucie GUILLAUMY, Baptiste LEFEVRE, Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR. 

 
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 : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Cécile BOZZO, Samia BOUNGAB, Idoya DE 

PONCINS, Sophie FAYET, Annie GUILLERM, Nathalie PARQUIER 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

I. Fixation des capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022 : Formations de 2e année du premier cycle de 
santé (capacités globales et capacités pour les parcours de formation définis à l’article R. 631-1 du code de 

l’Education) 

o Modification des capacités d’accueil minimales en 2e année des études de santé pour les filières 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2021. 

o Modification des capacités d’accueil minimales en 2e année des études de santé pour la filière Masso-
kinésithérapie (MK) pour la rentrée 2021. 

 

 

 

  

 

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. 
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I- Fixation des capacités d’accueil en cycle 1 pour 2021/2022 : Formations de 2e année du premier 

cycle de santé (capacités globales et capacités pour les parcours de formation définis à l’article R. 631-
1 du code de l’Education) 
 
Le VP formation indique aux membres qu’ils sont aujourd’hui réunis pour se prononcer, à nouveau, sur les 
capacités d’accueil en deuxième année pour les filières Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP), et 
revoir parallèlement, en fonction des possibilités qui pourraient être offertes par le ministère de la santé, celles de 
la filière Masso-kinésithérapie (MK) pour la rentrée 2021. 

En effet, des associations étudiantes ont demandé au Conseil d'État, considérant que la répartition des places en 2e 
année est inégale entre les redoublants PACES et les nouvelles promotions issues de la réforme de santé PASS/L.AS 
(loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 et décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019), l’annulation de l’arrêté 
interministériel fixant, pour l’année universitaire 2021-2022, le nombre de places en 2e année allouées aux étudiants 
en 1ère année commune aux études de santé (PACES). 
 
Le Conseil d’État a annulé l’arrêté interministériel fixant, pour l’année universitaire 2021-2022, le nombre de places 

en 2e année. Il a également précisé que quinze universités devaient augmenter, dès à présent, le nombre de places 
de 2e année au bénéfice des étudiants en LAS et en PASS, pour accueillir au moins 20% d’étudiants de plus qu’à la 
rentrée universitaire 2020.  

 
AMU faisant partie des établissements concernés, le VP Formation présente une proposition approuvée en conseil 
de composante de la Faculté SMPM qui sera soumise par la suite au conseil d’administration d’Aix-Marseille 

Université.  
 

• Modification des capacités d’accueil minimales en 2e année des études de santé pour les 
filières MMOP, pour la rentrée 2021. 
 

Il s’agit d’augmenter les places votées lors de la CFVU exceptionnelle et du CA du 10 mai 2021 :  
  PASS   L.AS et Total  

   Autres  
   voies 
Médecine 193 83  276  
Pharmacie 42 18  60  
Odontologie 21 09  30   
Maïeutique 10 04  14  

 TOTAL  266 114  380  

 
par 123 places supplémentaires réparties par filière, comme suit :  

  

 
Les décisions d’admission en 2e année déjà notifiées aux étudiants de PACES (362) ne sont pas remises en cause. 
 
Mme Chaumoitre indique que ces capacités totales d’accueil en 2e année du premier cycle de santé, pour les filières 
MMOP, progressent globalement de 28,5% par rapport aux places ouvertes à la rentrée 2020 (742), soit un total de 

865 places. 
 
Le VP Formation rappelle que l’ouverture de ces places nécessite un nouveau paramétrage concernant le 
positionnement des choix de filières effectués par les étudiants. 
 
Mme Giacopelli estime que l’université est contrainte d’approuver cette augmentation au détriment des obstacles 
pédagogiques que vont rencontrer les collègues de la filière santé. Le VP Formation explique qu’AMU pourrait 

rester sur 808 places ouvertes au lieu de 865, mais l’établissement rencontrerait une difficulté sur la répartition des 
effectifs globaux, relativement aux 5% de places à garantir aux passerelles tardives. 
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Mme Chaumoitre argumente ce choix du fait que ces effectifs avaient déjà été proposés suite aux préconisations 
de la Région, mais le MESRI n’avait pas validé la demande de la CFVU, en mars dernier, qui proposait d’augmenter, 

sous réserve de la publication d’un décret, d’une cinquantaine de places complémentaires les capacités en MMOP. 
 
Mme Montant s’interroge sur la voix passerelle pour vérifier s’il s’agit d’étudiants en échec, ce que Mme 

Chaumoitre infirme puisque ceux sont des étudiants de niveau Bac +5 qui sont recrutés sur dossier spécifique avec 
un examen oral, et les passerelles tardives ne sont pas une nouveauté dans les études de santé. 
 
Le VP Formation rappelle qu’a minima 30% des places sont réservées à cette autre voie d’accès qui inclut les L.AS 

2. L’objectif à terme pourrait être d’équilibrer le nombre de places dans les deux voies d’accès, variant ainsi les 
profils d’étudiants. 
 
Mme Chaumoitre revient sur le nouveau paramétrage pour la priorisation des vœux des reçus, et annonce qu’un 
questionnaire est relancé. Le choix initial sera conservé s’il n’y pas de réponse de la part des étudiants.  
 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux modifications apportées aux capacités d’accueil 
minimales en 2e année des études de santé pour les filières MMOP (865), pour la rentrée 2021.  (Annexe 
1 du présent procès-verbal) et à l’adaptation des modalités de priorisation des filières. 
 

 

• Modification des capacités d’accueil minimales en 2e année des études de santé pour la filière 
Masso-kinésithérapie (MK) pour la rentrée 2021  

 
Le VP Formation annonce qu’AMU a réitéré sa demande de 30 places supplémentaires pour la filière MK (140 
places). Aussi, en prévision d’un éventuel accord des ministères de tutelle (MESRI/MSS), ces places seraient 
intégralement réservées aux PASS et L.AS, selon la répartition suivante :  
 

PASS   L.AS  
21 09 
 

Il précise que si ces places sont validées, et qu’un arrêté modificatif est pris par le ministère, ce point sera alors 
approuvé ultérieurement par le CA. 
 
Vote : 

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

minimales en 2e année des études de santé dans la filière Masso-kinésithérapie, pour la rentrée 2021 : 
sous réserve d’un vote ultérieur du Conseil d’Administration d’AMU. 
(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 11h35. 

 

 

Lionel NICOD, Vice-Président Formation 


