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                      Aix-en-Provence, le 29 octobre 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance n° 107 du 07 octobre 2021, 14h00 

Salle des Actes Marseille St-Charles 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 04 novembre 2021 
 

 

 

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

 

 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE (pouvoir), Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI 
(pouvoir), Xavier LEONCINI, 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 (pouvoir), Julien 
FROMONOT (pouvoir), Pierre MAGNIEZ, Hervé MAGNOULOUX, Marie MONTANT (pouvoir).  
 
Collège des Usagers : Esteban ALBO (pouvoir), Damien JARFAUT, Baptiste LEFEVRE (pouvoir), Fabio MICHEL 
(pouvoir), Mahan OUTAHAR. 

 
Collège des personnels B.I.A.T.S.S. : 

Catherine AVILES (pouvoir), Béatrice DELORGE, Alphonse GIORGI (absent), Priscillia PUIG (pouvoir).  

 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : / 

 

 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 24 
 

 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Pascale BRANDT-POMARES, Fanny CLAIN, 
Idoya DE PONCINS, Sophie FAYET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, 
Jean-Louis MORO, Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Christine PENY, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, 

Sophie SEVREZ, Franck TORRE. 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
I. ACTUALITES 

 

II. APPROBATION DU PROCES-VERBAL 

- PV de la séance du 16 septembre 2021 
 
III. PRESENTATIONS 

- Accréditation de l’offre de formation d’AMU pour 2024 : calendrier stratégique  
- Certification en langue anglaise 

 

IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

- Appel à projets FIP (Fonds d’intervention pédagogique) : campagne 2022 
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- Inscription sans frais pour les étudiants des campus connectés, inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur autre qu’AMU, à compter de 2021/2022 

- Demandes de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022 
- Modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) pour 2021/2022 : PASS/L.AS (sous 

réserve) 

 
V. VIE ETUDIANTE 

- FSDIE Projets 
- Répartition des crédits CVEC pour 2022 et programmation des reliquats 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h05. Il annonce que l’ordre de 
présentation des rubriques est modifié, en raison d’une contrainte d’agenda : la rubrique « Vie étudiante » est 

avancée à la suite des présentations. 

 

 

 
 

I-  ACTUALITES 

 

1)-  Organisation des CFVU en présentiel 
 
Le VP Formation déclare que la CFVU en formation plénière est un lieu propice aux débats et confirme donc 
l’importance de les maintenir en présentiel. Il constate que le quorum est difficile à atteindre en cette période de fin 
de mandat pour le collège usagers, car seuls trois ou quatre étudiants dans un collège qui compte 16 titulaires 

répondent présents. Il ne doute pas que les élections prévues fin novembre vont redonner un nouveau regain 
démocratique autour duquel les controverses et les expertises de chacun seront constructives. 
 
M. Magnouloux se fait porte-parole de certains membres qui regrettent que la CFVU ne puisse pas se tenir en 
format hybride. Le VP Formation explique qu’un grand nombre de réunions restent déjà en distanciel et rappelle 
que les modalités hybrides ne sont possibles qu’en fonction des salles équipées pour ce format. 

Il se tient toutefois prêt à en discuter et propose que la prochaine CFVU du 04 novembre 2021 soit organisée en 

distanciel pour limiter les déplacements durant les congés de la Toussaint. 
 
2)- « Arrêté balai » PASS/L.AS 
 
Le VP Formation indique que le point annoncé sous réserve de la publication d’un arrêté modifiant celui du 04 
novembre 2019, relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, ne 

peut être présenté car le texte prévu depuis le mois de juin 2021 n’est toujours pas paru.  
 

 
II- PRESENTATIONS 
 

1)-  Accréditation de l’offre de formation d’AMU pour 2024 : calendrier stratégique 
 

Le VP Formation présente le calendrier pour l’élaboration de la stratégie de l’établissement en matière d’offre de 
formation (OF), intégrant les différents niveaux de décisions : gouvernance, composantes, et cursus de formation. 
Le calendrier présenté décline les différentes étapes jusqu’à l’adoption de l’OF par les instances, en mars 2024. 

 
Il rappelle que le Hcéres (Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur) est attentif à 
la cohésion politique instituée autour de l’offre de formation au sein des établissements : à savoir, comment la 

stratégie entre gouvernance et composante est déclinée au niveau d’une formation. AMU a choisi la composante 
comme niveau intermédiaire. 
 
Le VP Formation indique que trois règles ont été établies pour mettre en œuvre cette cohésion : 

• La co construction :  
L’offre doit être construite entre les équipes de terrain (personnels de la DEVE, du SUIO, des scolarités), et les 
représentants de la gouvernance, en s’appuyant sur les compétences de chacun. A ce titre, des réunions d’échanges 

ont débuté sur l’accréditation avec les vice-doyens formation (19 février 2021), ainsi qu’avec les directeurs des 
composantes (29 juin 2021), et au sein de la CFVU lors de la séance exceptionnelle du 07 juillet 2021. 
 

• Le respect des engagements pris :  
Une attention particulière est portée aux engagements pris avec les partenaires des programmes d’investissement 
d’avenir (PIA), les collectivités territoriales et les acteurs du monde socio-économique (MSE) : par exemple, pour le 
développement de l’apprentissage. 
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• Simplification de la procédure : 

Le Hcéres avait d’abord tenu un discours de simplification de la démarche comparée à celle de 2018. Or, les bases 
d’évaluations sont passées de 30 à 120 indicateurs pour la vague C (évaluation prévue en 2022-2023 pour les 
régions Grand-Est, Centre-Val-De-Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA)).  

 
Le VP Formation rappelle que l’accréditation se déroule en deux étapes : 

• Autoévaluation par l’établissement : les fiches complétées seront à retourner à l’Hcéres au plus tard le 15 
juin 2022 répondant à la première liste d’indicateurs reçue en septembre 2021 ; 

• Proposition d’une nouvelle offre agrégée. 
 
Le VP Formation précise qu’une seconde liste d’indicateurs sera délivrée à la fin du mois de novembre et qu’une 
stratégie va être adoptée quant au positionnement d’AMU face aux points à retenir parmi les 120.  La gouvernance 
va lister ceux qui font sens pour AMU, comme « la réussite étudiante », « l’insertion professionnelle », et écartera 
probablement des calculs complexes et peu révélateurs, comme la référence au : « nombre d’étudiants inscrits dans 
un parcours qui sont issus d’un continuum ». 

 
Le VP Formation décrit ensuite le calendrier lié aux niveaux de décisions : 

• Entre les mois de janvier et février 2022, la gouvernance établira une stratégie avec un guide en support. 
• Entre les mois de février 2022 et septembre 2022, les composantes présenteront leur stratégie en fonction 

des bornages du guide et les projets inter-composantes, et pour ce faire, les objectifs et les moyens 

(enveloppes) seront communiqués.  

• Entre les mois d’octobre 2022 à mars 2023, la stratégie formation sera mise en place avec l’élaboration des 
structures hautes de l’offre (mentions). 

• Entre les mois d’avril 2023 et de mars 2024, les structures basses (maquettes) devront être finalisées pour 
une entrée en vigueur en septembre 2024. 

 
Le VP Formation fait remarquer que la gouvernance s’engage à réaliser dans un délai d’un mois un guide afin que 
les composantes disposent d’une année pour établir leurs maquettes. En effet, la gouvernance considère qu’AMU 

peut capitaliser sur l’OF 2018 qui résultait de chantiers bien plus larges, et elle souhaite un allégement de la partie 
administrative. La Vice-présidence formation propose donc de mettre en place quatre groupes de travail (GT) pour 
construire cette offre : 

• Architecture de l’offre de formation  
VP référent pour l’animation : Mme De Cacqueray 
 

• Contenu de l’OF 2024 

VP référents pour l’animation : Mmes De Cacqueray et Brandt-Pomares 

 
• Soutenabilité pédagogique 

VP référent pour l’animation : M. Nicod 
 

• Evaluation  

Ce groupe établira une cartographie des dispositifs à conserver ou à abandonner.  
 

(voir annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
M. Leoncini revient sur le principe du respect des engagements pris par AMU et demande quelles contraintes 
imposent les partenaires au niveau national et international.  
Il lui semble nécessaire de revenir sur des aspects éducatifs et pédagogiques, et tenter de s’éloigner de la vision 

comptable qui a été pesante lors de la dernière accréditation, comme la durée imposée des examens. De plus, il 
rappelle que le temps de travail effectif doit être pris en considération par rapport au nombre d’heures de cours 
présenté dans les maquettes, car les 192 HETD de services sont largement dépassées.  
En effet, la fréquence des examens a augmenté devant un public plus nombreux, multipliant ainsi le temps de 
préparation et de surveillance des évaluations. L’élaboration des cours est également plus longue du fait de la qualité 

du service développé via les nouvelles technologies.  
 

Le VP Formation rappelle que la notion budgétaire est inhérente à la construction d’une maquette d’enseignement. 
Cependant, il n’y a aucune pression financière de la part des partenaires, mais des subventions ont été remportées 
en fonction des propositions d’actions qu’AMU pouvait mettre en œuvre. Aussi, les projets restent à développer 
(DREAM U, TIGER...).  
Les composantes vont disposer des enveloppes budgétaires de manière plus anticipée que lors de la précédente 
accréditation, en amont de la construction des maquettes, comme indiqué dans le calendrier stratégique.  

Il est question d’éviter le réajustement des heures de cours au détriment de la pédagogie, comme cela a été parfois 
le cas en 2018. 
  
Un allégement sera également notable pour le choix des d’ECTS. En effet, le VP Formation rappelle qu’il n’était 
pas autorisé d’utiliser des crédits au nombre de 1 ou 3. En revanche, il faudra s’y conformer s’il s’agit d’un aspect 
réglementaire sur certains modules. 
Il ajoute que le projet pédagogique ne sera pas corrélé au nombre d’heures de cours afin d’offrir de la latitude aux 

équipes.  
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L’objectif est de donner plus d’autonomie pédagogique aux composantes, par exemple, en modulant le temps 
d’enseignement, comme cela a été pratiqué lors du confinement. Des enseignements de 30 heures de cours 

magistraux ont pu être modifiés en heures théoriques, et en pédagogie inversée, ou sous forme de projets instituant 
des heures de rendez-vous étudiant-enseignant.  
Si le projet convient aux équipes, il revient à la composante de statuer et de contrôler les équités de services. Le 

GT « Contenu » développera ces thématiques. 
 
M. Paraponaris demande si des nouveaux diplômes pourront être créés sans devoir fermer une mention ou un 
parcours type, comme cela était la règle en 2018. La diversification de l’offre attirerait de nouveaux étudiants. Puis, 

il s’interroge sur le niveau d’arbitrage en cas de formations en concurrence. 
 
Le VP Formation explique que le principe consistait à garantir la soutenabilité de l’offre de formation en équilibrant 
les fonds dont dispose la composante. En revanche, si la nouvelle formation est issue d’une enveloppe financière 
que la composante abonde afin de s’autofinancer, il n’y a pas lieu de substituer des formations si les effectifs 
étudiants suivent. 
Il regrette que l’établissement ne puisse répondre de façon aisée aux besoins du MSE, car AMU a un potentiel 

« formations » de qualité, mais le coût organisationnel est un frein.  
Il conclut donc qu’il est plus judicieux de composer avec l’enveloppe attribuée et de trouver des financements 
complémentaires, comme les appels à projets ou des subventions de la loi ORE. Cette réflexion porte aussi bien sur 
le recrutement d’enseignants-chercheurs qui se complexifie. 
Relativement à la question de l’arbitrage, il indique que l’étape « stratégie composante », prévue entre les mois de 

février 2022 et septembre 2022, doit permettre de lisser les divergences et la répartition équitable des disciplines 

entre composantes, avec la décision finale de la gouvernance qui se prononcera en faveur de l’intérêt de l’étudiant. 
 
M. Leoncini revient sur les objectifs de l’établissement, à savoir si la nouvelle offre de formation doit répondre à la 
concurrence nationale ou internationale. Il demande s’il y a une volonté de s’identifier à certains groupes 
d’universités, et si le modèle serait forcément orienté vers l’Union Européenne, ou si la stratégie d’AMU serait plutôt 
orientée vers les pays francophones comme l’Afrique, ou bien les deux. 
Le VP Formation rappelle que les partenariats n’ont pas un impact négatif. La gouvernance a synthétisé les projets 

remportés pour que les composantes s’en saisissent, seul un des projets reste quelque peu clivant au niveau des 
instituts d’établissement. Cependant, suite à des négociations, A*Midex va déployer des moyens pour permettre 
aux masters, hors institut qui souhaitent se transformer, d’obtenir des financements suivant les axes « recherche », 
« international », ou « MSE ». Quant à l’internationalisation, il s’agit d’une stratégie globale de l’université. AMU a 
clairement pris position pour avantager les pays d’Afrique francophone, à travers les droits différenciés pour les 
étudiants étrangers.  
Le débat ne porte pas sur cet aspect, mais il rappelle qu’AMU est en retard dans la mise en place des projets tels 

que les nouveaux cursus à l’université (NCU), ou ceux issus des PIA.  

 
Le VP Formation termine cette présentation en invitant les membres à transmettre au fil de l’eau leurs idées afin 
de maintenir une discussion permanente. 
 
2)-  Certification en langue anglaise  

 
La VP déléguée aux affaires générales en formation, Mme De Cacqueray et la VP déléguée à la formation initiale, 
Mme Sevrez, présentent la construction du marché public lancé par AMU, en application de l'arrêté du 3 avril 2020 
relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence 
professionnelle et au diplôme universitaire de technologie. 
La certification fait l'objet : « d'une évaluation externe et est reconnue au niveau international et par le monde socio-
économique. La justification de la présentation à cette certification conditionne la délivrance du diplôme. » 

 
Au mois de mai 2021, le MESRI a dénoncé le marché qu’il avait contracté pour mettre en place cette certification au 
niveau national et a déclaré qu’il revenait aux établissements d’enseignement supérieur (EPSCP) de proposer une 
certification en langue anglaise à compter de 2021/2022. Chaque étudiant passera le test une seule fois au cours 
de la dernière année de sa formation (licence, licence professionnelle DUT/BUT,) sans niveau de réussite exigé. 

 
Mme De Cacqueray explique qu’AMU disposait d’un marché en langue pour les composantes qui souhaitaient 

proposer le « TOEIC », mais il se termine à la fin de cette année civile. Un groupe de travail (GT) a été constitué 
afin de mettre en œuvre une certification à plus grande échelle, obligatoire et gratuite pour l’étudiant.  
Le GT est composé principalement de la DEVE, du chargé de mission « plan langues », de la Direction de la 
commande publique (DCP) d’AMU, et de quelques représentants de composantes (FDSP, IUT) qui ont pu répondre 
présents dans un délai très court. Le GT a d’abord sollicité d’autres universités pour vérifier quel type de marché ces 
établissements comptaient entreprendre, mais chacun avait des positions différentes.  

 
Mme De Cacqueray rappelle que la DEVE avait lancé au début du mois de juin 2021 un marché qui a été déclaré 
sans suite, après contrôle du MESRI qui a rappelé que selon le Code de la commande publique, article R2111-7 : 
« Les spécifications techniques ne peuvent pas faire (…) référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une 
telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains 
produits (…) ». 
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La DEVE a donc émis, à la rentrée 2021, une nouvelle procédure d’appel d’offres ouvert et Mme De Cacqueray en 
profite pour remercier particulièrement Annie Guillerm et Nathalie Parquier pour leur participation à la rédaction de 

ce marché et pour leur coordination avec la DCP. 
En effet, il y a dans cet achat, à la fois des dimensions pédagogiques et des dimensions liées à la commande publique 
qui sont d’une contrainte extrême, dans un contexte qui est source de contentieux, car le prestataire ayant perdu 

le marché passé par l’Etat reste vigilant. 
AMU a décidé de lancer un appel d’offres sous forme de plusieurs lots (distanciel, présentiel) pour mettre en place 
ces tests à destination de ses 11 000 étudiants concernés, à compter de janvier/février 2022. 
 

Mme Sevrez détaille les deux lots et celui qui va être mis en place spécifiquement pour l’école Polytech-Marseille. 
Le marché notifie que les tests doivent être conformes au Cadre européen commun de référence pour les langues 
(CECRL). Ces certifications devront être organisées « au fil de l’eau », en fonction des calendriers universitaires des 
composantes et services d’AMU : 

• Tests à distance, surveillance opérée par le titulaire ; 
• Tests en présentiel, surveillance assurée par AMU dans ses locaux ; 
• Tests pour l’Ecole Polytech-Marseille pour répondre à la réglementation du réseau national (imposant le 

TOEIC) 
(voir annexe 2 du présent procès-verbal) 
 
M. Torre intervient pour la FDS qui souhaitait intégrer également au « Cursus master ingénierie (CMI) » la 
certification TOEIC à la diplomation. Mme De Cacqueray répond qu’il s’agit d’un prérequis local, lié à la formation, 

et qu’il n’existe pas de contrainte légale nationale. Elle commente la limite réglementaire de cette procédure de 

« petit lot spécifique » qui est également corrélée à un volume financier.  
 
M. Leoncini demande s’il ne serait pas plus avantageux pour AMU de breveter sa propre certification en langue qui 
pourrait être revendue. Mme De Cacqueray indique que le MESRI a exclu le « Certificat de compétences en langue 
de l’enseignement supérieur (CLES) », un organisme public. L’urgence en 2022 est de mettre en place un certificat 
qui permettra au Recteur de valider les diplômes des étudiants. En revanche, elle préconise de réfléchir à la rédaction 
d’un nouveau contrat puisque ce marché n’est prévu que pour un an, renouvelable une fois. Ce délai donne la 

possibilité de s’interroger sur les enjeux pédagogiques : « comment enseigner les langues et préparer une 
certification », car ces tests ne devront pas se limiter à terme à une seule langue.  
 
Le VP Formation indique que les universités encouragent le CLES à développer une procédure allégée pour la 
passation des tests. L’organisme a été écarté car le chiffre d’affaire et la notoriété internationale entraient en compte 
dans les critères de sélection du MESRI.  
 

M. Magnouloux estime la procédure contraignante pour les enseignants de langues, notamment s’il faut préparer 

les étudiants à l’examen. Il pense que ce point mérite réflexion car selon l’expérience, les étudiants « bachotent », 
mais ne développent pas des compétences de dialogues. M. Leoncini s’interroge sur le pourcentage que représente 
ce dispositif dans l’enveloppe « Formation », et le VP Formation répond que le budget des lots cumulés s’élève à 
environ 1 million d’euros, mais le MESRI devrait rembourser l’établissement, sur justificatif, jusqu’à 60€ par étudiant. 
 

M. Torre revient sur les critères techniques indiqués dans le marché pour vérifier quels types d’entreprises 
pourraient répondre à cet appel. Mme De Cacqueray indique qu’après attache auprès des enseignants de langues, 
c’est un « anglais de communication » qui a été préconisé. 
 
M. Paraponaris s’interroge sur le calendrier de réception des offres et le début des premières certifications, et 
Mme De Cacqueray indique que les composantes devraient pouvoir passer leurs bons de commande à compter de 
janvier/février 2022. 

 
 

II- APPROBATION DU PROCES VERBAL 
 
La CFVU approuve, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 16 septembre 2021. 

 
 

 III-  VIE ETUDIANTE 
 
1)- FSDIE projets 
 
M. Moro remercie tout d’abord les équipes du BVE pour l’organisation de la commission ad hoc FSDIE du 30 
septembre qui s’est réunie en présentiel.  

Il commente ensuite le tableau mis au vote et explique que deux projets récréatifs ont été rejetés car organisés en 
distanciel, alors que les objectifs sont de resocialiser les étudiants. Un troisième projet est suspendu dans l’attente 
des justificatifs des factures. 
Les dossiers ayant obtenu des subventions concernent des événements culturels et ceux liés à la santé et la 
solidarité. 
 
Vote : 



Page 6  

La CFVU approuve, à l’unanimité, les avis de la commission ad hoc FSDIE projets, réunie le 30 septembre 
2021. 

(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 
2)- Répartition des crédits contribution vie étudiante et de campus (CVEC) pour 2022, et 

programmation des reliquats de 2018/2019 et 2020/2021  
 
M. Moro remercie les équipes du BVE, notamment Caroline Bulgarelli et Idoya De Poncins. Il précise que 1,2 millions 
d’euros issus de l’année 2018/2019 ont été reversés dans l’enveloppe CVEC, car ils avaient été versés indûment 

dans le fonds de roulement d’AMU. 
 
La commission ad hoc CVEC réunie le 17 septembre 2021 propose de ventiler les reliquats comme suit : 
- Reliquat 2018/2019 : reversement sur l’enveloppe « projets d’investissement vie étudiante » qui englobe les tiers- 
lieux et la maison de l’étudiant. 
- Reliquat 2020/2021 : régularisation règlementaire vers le FSDIE (en conformité avec les 30% de la part fixe) et à 
nouveau un reversement sur l’enveloppe : « projets d’investissement vie étudiante ». 

 
Relativement au budget prévisionnel CVEC pour l’année civile 2022, M. Moro indique que la commission reconduit 
la ventilation des enveloppes de 2021, à hauteur de 80% pour les structures, avec la possibilité de demander des 
crédits supplémentaires en cours d’année. Il précise que les 80% sont au-delà de la part fixe, mais le risque est 
mesuré car on constate des reliquats chaque année. En outre, le budget prévoit la participation au financement d’un 

des trois postes pour la création de la « cellule d’écoute » qui sera inaugurée en janvier 2022. 

 
Le VP Formation rappelle qu’il est important pour les composantes de se saisir de ces dispositifs, car l’objectif est 
d’utiliser ces fonds au bénéfice des étudiants, ce qui permettrait également de redonner de l’énergie à la vie de 
campus, à la suite de cette période COVID-19.  
AMU a instauré un dispositif stratégique pour que les fonds non utilisés abondent dans un plan pluriannuel 
d’investissement, mais il ne s’agit pas uniquement de thésauriser. Il annonce que des maisons de l’étudiant vont 
émerger sur les sites de St-Charles et de St-Jérôme, et que d’autres projets vont voir le jour. 

 
M. Leoncini demande si des projets comme la préparation à des certifications ou autres soutiens peuvent être 
entrepris dans le fléchage proposé.  
Le VP Formation réfute cette possibilité, car aucun enseignement n’est autorisé sur ces fonds. En revanche, la DRI 
met en place des dispositifs étudiants pour animer la vie internationale et améliorer les échanges des étudiants 
locaux et internationaux. 
 

Il propose au vote le tableau de répartition du budget CVEC pour 2022 d’un montant global de 3 500 000 €. 

 
Vote : 
La CFVU émet à un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition de répartition des crédits CVEC pour 
2022, et à la programmation des reliquats issus des budgets des années universitaires 2018/2019 et 
2020/2021. 

(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
 

IV- FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1) - Appel à projets FIP (fonds d’intervention pédagogique) : campagne 2022 
 

Le VP Formation présente la révision de la campagne FIP suite à la commission ad hoc réunie le 20 septembre 
2021. Il indique qu’un point d’attention est porté sur l’image de l’établissement véhiculée dans les projets. Il ajoute 
que ceux déployés sur plusieurs années doivent garantir un co-financement au-delà de la première année. Il rappelle 
de surcroit que les bilans demandés doivent être soignés pour servir d’indicateurs. 
 

Mme Brand-Pomares indique qu’un séminaire de présentation des projets est en réflexion, afin d’aborder le bilan 
comme un mode de perfectionnement, et l’opportunité de diffuser de bonnes pratiques. 

 
A la lecture du calendrier proposé, M. Georgelin constate par expérience que le délai de remise des dossiers à la 
DEVE, pour le 14 janvier, est très court avant le classement en conseil de composantes. Cela signifie à nouveau 
travailler durant les congés de Noël. 
Le VP Formation entend, mais il rappelle qu’à réception des dossiers, la DEVE procède à un contrôle interne et 
saisit les directions centrales qui valident la faisabilité technique et financière des projets.  

 
Après consultation des équipes, le VP Formation étend le délai au 21 janvier 2022, au risque d’écarter des dossiers 
qui n’auront pas été visés par les directions centrales.  
 
M. Georgelin demande ensuite comment procéder pour la déclaration des heures complémentaires (HCC) de ces 
dossiers, car s’ils sont déposés en janvier et les financements n’arrivent qu’en fin d’année universitaire. Il s’agit donc 
de prévoir le budget sur l’année civile suivante, à savoir en 2023. 

Le VP Formation propose de se rapprocher du bureau de la masse salariale à la DRH. 
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Vote : 

La CFVU approuve, à l’unanimité, le lancement de la campagne 2022 d’appel à projets sur les fonds 
d’intervention pédagogique. 

(Annexe 5 du présent procès-verbal) 
 
2)- Demandes de modifications de l’offre de formation des composantes pour 2021/2022  
 
Le VP Formation indique que des modifications de l’offre peuvent être encore présentées à ce stade de l’année car 

elles n’entraînent aucune mise à jour des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C), pour 
2021/2022. 
 

• FSMPM 
La maquette du diplôme d'Etat « Infirmier en pratique avancée » est modifiée au niveau des quatre mentions 
actuellement accréditées. Cette modification est préalable à la ré-accréditation du D.E, dans le cadre de la parution 
d’un nouveau décret au mois d’octobre 2021. La demande sera présentée en CFVU le 04 novembre pour un passage 

au CA du 23 novembre 2021. 
• SFPC 

Le nombre d’heures d’enseignement est augmenté pour le DAEU (Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires) 
« Sonate », suite à la création de modules optionnels « Génie civil » et « Qualité Logistique Industrielle et 

Organisation (QLIO) ». 
 

Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux demandes de modifications de l’offre de formation 
de la FSMPM et du SFPC, au titre de l’année universitaire 2021/2022. 

(voir annexe 6 du présent procès-verbal) 

 

3)- Inscription sans frais pour les étudiants des campus connectés, inscrits dans un établissement 
d’enseignement supérieur autre qu’AMU, à compter de 2021/2022. 

 
Le VP Formation rappelle que les campus connectés sont des espaces mis à disposition par les collectivités 
territoriales, en partenariat avec les universités. Ils proposent, à ceux qui veulent accéder à des formations du 
supérieur à distance, des enseignements dans des lieux socialisants et labellisés pour être au plus près de chez eux. 
Des campus connectés labellisés dans la région PACA ont ouvert à la rentrée universitaire 2021 à Arles, Digne-les-
Bains et Salon-De-Provence. 

Certains étudiants de ces campus ont une inscription principale dans un établissement d’enseignement supérieur 

autre qu’AMU. Une inscription, sans frais, leur est proposée afin d’accéder à différents services d’AMU. Il s’agit pour 
cette année d’un petit nombre d’étudiants. Le CA doit se prononcer sur cette proposition lors de la séance du 23 
novembre 2021. 
 
M. Leoncini s’interroge sur le dispositif lorsqu’il sera développé, car il suppose que cette gratuité aura un impact 
sur le pourcentage d’exonération des frais d’inscription autorisé pour l’établissement, ce que confirme le VP 

Formation. Il déclare en revanche que seule une vingtaine d’étudiants par campus est concernée. La réflexion sera 
surtout à mener pour les tarifs différenciés appliqués à AMU, pour les étudiants étrangers, dont l’exonération a des 
répercussions plus importantes. De plus, l’application de ce dispositif va attirer les étudiants qui ne bénéficient pas 
de cet avantage dans d’autres établissements. 
 
M. Paraponaris ne perçoit pas la différence entre les formations à distance et les campus connectés. Par ailleurs, 
il subodore un problème de concurrence entre académies dans ce dispositif.  

 
Le VP Formation détaille le processus qui consiste à équiper des locaux dans lesquels se déplacent les étudiants, 

à l’inverse d’une formation à distance. Un tuteur rémunéré par les collectivités les assiste.  
L’ouverture d’un campus connecté est soumise à un appel d’offre lancé par les collectivités suivant leurs besoins de 
proximité. L’établissement décide de l’opportunité d’ouvrir une antenne, comme cela a été le cas pour les trois sites 
labélisés. Il rappelle qu’AMU n’a pas été lauréate pour les implantations visées à Aubagne et Gap. 
Les profils concernés sur les trois campus associés sont essentiellement de la formation continue. A ce jour, il s’agit 

d’antennes où l’établissement vient en appui, sans surcoût financier. 
 
M. Magnouloux s’interroge sur la provenance des étudiants dont l’inscription principale est hors AMU. 
Le VP Formation ne dispose pas de cette information à ce jour, mais fera un bilan afin de vérifier quels territoires 
sont concernés autour de l’académie d’Aix-Marseille. Cette question intéresse également l’université d’Avignon. 
 

M. Leoncini demande qui sont les acteurs qui déterminent les besoins en formations universitaires de proximité, à 
savoir s’il s’agit d’organismes comme « Pôle emploi ».  
Le VP Formation répond que les structures de référence pour AMU sont les collectivités qui ont en gestion les 
bâtiments (par exemple : la Mairie pour Arles, et le Conseil départemental pour Digne-les-Bains). 
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Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition d’inscription sans frais pour les étudiants 

des campus connectés, inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur autre qu’AMU, à 
compter de 2021/2022. 
(voir annexe 7 du présent procès-verbal)  

 
 
 
 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 15h40. 
Elle est suivie d’une CFVU restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs. 

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 

 


