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                      Aix-en-Provence, le 11 octobre 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° 106 du 29 septembre 2021, 12h00 

En visioconférence 

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, Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI, Xavier 
LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI, Michel RUQUET (pouvoir), 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 (pouvoir).  
 
Collège des Usagers : Enzo BRANCA-AFCHAIN, Damien JARFAUT, Baptiste LEFEVRE, Mahan OUTAHAR. 

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

Catherine AVILES, Béatrice DELORGE (absente), Alphonse GIORGI (absent), Priscillia 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, Anne-Gaëlle JOYAUX, Hervé JUVENAL LAMBERT, Nathalie PARQUIER, Violaine SEVREZ. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR : 

 
I. FORMATION/PEDAGOGIE 
- Modification des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) pour 2021/2022 : 

PASS/L.AS 

- Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) des 

composantes pour 2021/2022 
- Demande de modifications des calendriers universitaires des composantes pour 2021/2022 

 
 

 

 
 

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance exceptionnelle à 12h05. 
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La CFVU exceptionnelle du 29 septembre 2021 a été convoquée en prévision de la parution d’un éventuel arrêté 
modifiant celui du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de 

maïeutique (MMOP).  
Les évolutions pouvant porter sur les modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C), du 
parcours d'accès spécifique santé (PASS), et possiblement sur celles des licences option accès santé (L.AS) au titre 

de l’année 2021/2022, l’objectif était de les publier dans le délai imparti par la loi. 
Pour rappel, la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 dispose dans son article 17 que : « (...) les modalités de contrôle 
des connaissances doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année 
d'enseignement et ne peuvent être modifiées en cours d'année ». 

 
Les premiers enseignements ayant débuté à la mi-septembre, le VP Formation déclare aux membres de la CFVU 
qu’AMU sera dans l’impossibilité de statuer sur une éventuelle mise à jour des M3C PASS/L.AS votées le 23 
septembre 2021, si le texte consolidé parvient à l’établissement au-delà du 30 septembre 2021.  
 
Le VP Formation indique que la séance a été maintenue car des composantes ont apporté de nouvelles 
modifications à leurs M3C, notamment la FDSP, suite à la parution d’un texte réglementaire. 

I- FORMATION PEDAGOGIE 
 

1) - Demandes de modifications des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
(M3C) pour 2021/2022. 

 
Mme De Cacqueray indique qu’un arrêté relatif au certificat de « capacité en droit » a été publié le 25 septembre 
2021 qui abroge le décret n° 56-348 du 30 mars 1956, et entre en vigueur à la rentrée universitaire 2021. La FDSP 
a modifié les M3C en conséquence dans les niveaux 2 et 3 en licence. Elle indique que le document passera en 
conseil de composante en octobre, sans possibilité de modification à la suite du vote de cette CFVU. 
 
Quant à la FEG, Mme De Cacqueray explique que des précisions de niveau 4 ont été présentées tardivement en 

conseil de composante pour la licence mention « Informatique », parcours « Méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE) ». Elles concernent principalement la prise en compte des absences aux examens, 
en conformité avec le cadrage des M3C relatif au diplôme de licence. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les demandes de modifications des modalités de contrôle des 

connaissances et des compétences (M3C) par les composantes FDSP et FEG, au titre de l’année 

universitaire 2021/2022. 
(Annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 
2)- Demande de modifications des calendriers universitaires pour 2021/2022 : FDSP 
 

Le VP Formation fait procéder au vote pour le réajustement des calendriers universitaires de la FDSP, consécutif 
à l’arrêté susmentionné qui modifie sensiblement les périodes d’enseignements et d’examens de « la capacité en 
droit » en 1ère et 2ème année, tout en respectant le bornage fixé par AMU pour 2021/2022.  
Il précise que le vote de la CFVU précède celui du conseil de composante qui aura lieu en octobre. 
 
Vote : 
la CFVU approuve, à l’unanimité, la demande de modifications des calendriers universitaires de la FDSP, 

au titre de l’année 2021/2022. 
(Annexe 2 du présent procès-verbal) 
 
 

 
 

 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance exceptionnelle à 
14h20. 
Il remercie l’ensemble des membres pour s’être mobilisé afin de garantir la mise en place des textes réglementaires 

de l’établissement. 

 

 

 

Lionel NICOD, 
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Vice-Président Formation 


