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                      Aix-en-Provence, le 02 décembre 2021 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 
 

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

Séance n° 108 du 04 novembre 2021, 14h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 09 décembre 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, 
Xavier LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI, 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 (pouvoir).  
 
Collège des Usagers : Perrine ALBEROLA, Esteban ALBO (pouvoir), Damien JARFAUT, Baptiste LEFEVRE (pouvoir), 
Fabio MICHEL, Mahan OUTAHAR (pouvoir). 

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

Catherine AVILES, Béatrice DELORGE (pouvoir)., Alphonse GIORGI (absent), Priscillia PUIG.  
 
Collège des personnalités extérieures avec voix délibérative : Marie-Laure GUIDI (pouvoir) 

 
 
Membres en exercice : 39 

Quorum : 20 
Nombre de présents ou représentés : 26 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Denis BERTIN, Laurence BESANCON, Pascale 
BRANDT-POMARES, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Hélène COLOMBIE, Pascale DE PADUA, Idoya DE PONCINS, 

Bertrand DEVOUARD, Sophie FAYET, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jean-Louis 
MORO, Alain PARAPONARIS, Nathalie PARQUIER, Christine PENY, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, Anaïs SAINT-

JONSSON, Violaine SEVREZ, Mathilde THOREL, Franck TORRE. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 

I. ACTUALITES 

 
II. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

- PV des séances exceptionnelles des 23 et 29 septembre 2021 
- PV de la séance du 07 octobre 2021 

 
III. PRESENTATIONS 

- Rapport et bilan des LabEx 

- Présentation de l’appel à projets Académie d’Excellence lancé par la fondation A*Midex 
- Questionnaire EFEE : campagne 2021/2022 
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IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

- Politique tarifaire de formation continue : fourchettes 2022/2023 
- Demande de ré-accréditation du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée : ajout mention (FSMPM) 

- Dossier d’expérimentation : passerelle PASS-IFSI (FSMPM) 
- Demande de modifications de l’offre de formation pour 2021/2022 
- Mise à jour de la charte des examens 
- Mise à jour du Cadrage relatif au statut d’Auditeur libre, à compter de 2021/2022 

 

V. VIE ETUDIANTE 

- FSDIE Projets 
 

 
VI. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

 

Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance à 14h05.  

 

 

 

I-  ACTUALITES 

 

1)-  Fin de mandat des élus étudiants à la CFVU – renouvellement complet des représentants usagers 
aux trois conseils centraux d’AMU 
 
Le VP Formation remercie les élus étudiants pour leurs actions durant ce mandat particulier, notamment pour 
avoir soutenu la communauté étudiante durant la crise sanitaire et pour avoir participer à la rédaction du « Guide 
des examens en situation exceptionnelle COVID-19 » en avril 2020. 

Il rappelle que des élections pour le renouvellement complet des représentants usagers aux trois conseils centraux 
(CA, CFVU, CR) sont organisées les 23 et 24 novembre 2021. Il cite les principales dates du calendrier électoral et 
indique que les listes des candidats doivent être remises au plus tard le 08 novembre 2021 à la DAJI. Les résultats 
seront proclamés le 26 novembre 2021.  
Il invite les étudiants à vérifier leur inscription sur les listes électorales et leur bureau de vote de rattachement pour 
le scrutin, sur le site : https://elections.univ-amu.fr/ . Puis, il termine en les appelant à participer aux missions 

électives car il rappelle l’importance de ce collège usagers, au sein de la CFVU, qui compte le plus grand nombre de 

représentants (16 sièges de titulaires et 16 suppléants). 
 
M. Leoncini souhaite que soient rappelés les montants des subventions allouées aux associations étudiantes 
siégeant dans les instances de l’établissement. 
Mme De Poncins et M. Moro indiquent que l’aide financière attribuée aux associations élues est de 15 000 € par 
an depuis 2020. Le montant de cette aide est réparti entre chaque association en tenant compte d’une part fixe et 

d’une part variable calculée en fonction de la présence effective des élus aux trois conseils.  
Le budget alloué par ailleurs pour la création et/ou le fonctionnement des associations étudiantes est de 32 000 € 
par an. Ils ajoutent qu’un bonus valorise la participation à la vie institutionnelle de l’établissement.  
 
2)- Evolution de la plateforme « Trouvermonmaster » (TMM) 
 
Le VP Formation informe les membres du projet d’évolution de le plateforme TMM qui va devenir une application 

de recrutement comme Parcoursup. Elle recensera l’ensemble des diplômes nationaux de master délivrés par les 
établissements d’enseignement supérieur français. L’outil favorisera l’harmonisation des calendriers entre les 
universités, permettra une meilleure visibilité des offres de formation, et une procédure simplifiée pour les étudiants. 

En revanche, le challenge est ardu car l’outil doit être opérationnel pour la formation initiale et l’alternance (contrat 
de professionnalisation et d’apprentissage) dès la rentrée 2022.  
La première étape consistera à inscrire l’offre de formation de 2022 sur ce portail, tout en maintenant l’outil 

eCandidat, en parallèle, durant le déploiement.  
Les VP Formation des différents établissements réclament un report de la mise en place de cet outil à la rentrée 
2023, afin d’en finaliser la conception, prévoir les votes en instances et former les personnels. Or, compte tenu des 
statistiques d’étudiants qui se sont retrouvés sans affectation en master, le gouvernement souhaite une mise en 
application à la rentrée prochaine, avant les élections nationales qui approchent. 
Le VP Formation regrette que le calendrier de ce projet d’évolution soit à l’instar des délais imposés pour les autres 
réformes (PASS/L.AS, BUT, certification langue).  

 
Mme Giacopelli entend les attentes ministérielles, mais estime que cette nouvelle procédure de sélection en M1, 
basée sur des orientations « à la carte », a fortiori, entrainera une paupérisation de l’enseignement supérieur. 
Elle explique que hormis les nombreux documents à étudier, les responsables de filières se départagent des dossiers 
de mauvais niveau. Cette sélection est double puisqu’à la suite du M1, ils procèdent également à une répartition des 
candidats qui n’ont pas les pré requis pour les filières demandées, avec l’obligation de les placer en fonction des 

https://elections.univ-amu.fr/
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capacités d’accueil restantes. Elle regrette bien entendu que certains ne trouvent pas d’affectation, mais déclare 
qu’à l’image de ces procédures administratives de simplification, les objectifs universitaires ont dévié. Il ne s’agit 

plus de développer les esprits critiques, mais de tout simplifier, et le corps enseignant se retrouve face à des 
étudiants qui n’ont que des droits et peu d’obligations.  
 

Le VP Formation concède que la démarche proactive va être moindre, et il s’inquiète de l’équilibre à trouver entre 
la massification de l’enseignement supérieur et le niveau d’exigence qu’il convient de maintenir. Si les ouvertures 
de places supplémentaires sont financées par étudiant, la problématique des moyens humains et des locaux perdure. 
 

M. Leoncini soulève la complexité de s’organiser matériellement, car il n’y a pas de projection d’effectifs étudiants 
fiable à travers ces plateformes de candidatures. En effet, une déperdition importante de dossiers est constatée 
entre la demande et l’inscription définitive, notamment avec les étudiants internationaux. 
Cela implique une réorganisation dans l’urgence à la rentrée, soit consécutive à des arrivées de dernière minute ou 
au contraire, suite à la fermeture de groupes, voire de parcours car les étudiants ne viennent pas. Cela ajoute des 
frustrations au sein des équipes pédagogiques.  
Il s’interroge donc sur le bénéfice de la simplification des procédures de candidatures en master. Il estime que le 

problème vient du niveau du diplôme de licence. Il déplore que ce grade soit délivré suite à des processus de 
compensations, sans que les disciplines fondamentales ne soient acquises. Il s’appuie sur son expérience relative 
au master mention « physique » où certains étudiants ont validé la licence grâce à des matières complémentaires, 
ce qui explique en partie la baisse de niveau. 
Il note également que les applications de candidatures induisent une sollicitation supplémentaire des responsables 

de filières qui sont contraints de rédiger un grand nombre de lettres de recommandation. C’est à nouveau un travail 

invisible. Il déclare plus simple de sélectionner sur des notes que de lire des dossiers non synthétiques. 
 
M. Magnouloux demande si à travers cette plateforme nationale, il y aura toujours la possibilité d’obtenir des 
documents spécifiques. 
Le VP Formation confirme qu’en dehors des documents de base (notes, cursus…), des attendus locaux 
personnalisables pourront être ajoutés. Plusieurs étapes vont être mises en place, entre l’affichage de l’offre et la 
période des candidatures. Il remarque cependant qu’à l’inverse de Parcoursup premier cycle, où les notes de 

baccalauréat sont nationales, le niveau des licences sera spécifique à chaque établissement, ce qui peut complexifier 
les classements des dossiers. 
 
M. Leoncini se demande si cet affichage des masters peut créer une forme de concurrence entre établissements, 
car l’affichage des universités les plus demandées sera plus facile d’accès. Mme De Cacqueray rappelle que les 
classements existent déjà, mais M. Leoncini considère que cela n’impacte pas les candidatures. A ce jour, les 
classements nationaux et internationaux n’influencent pas naturellement les étudiants, car il s’agit de statistiques 

de la presse. Il estime que cette concurrence peut importer si le nombre d’inscrits bascule vers un aspect financier. 

 
Le VP Formation termine le débat en déclarant qu’AMU doit être à la manœuvre afin de rendre cet outil efficace, 
car malgré les controverses, il sera mis en place. Un texte réglementaire notifiant son instauration doit paraître 
courant du mois de décembre 2021. 
 

3)- « Arrêté balai » accès en MMOP 
 
Mme De Cacqueray indique que les points principaux de « l’arrêté balai » paru en date du 22 octobre 2021 
modifiant l'arrêté relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, 
concernent : 
- les 10 ECTS « mineure santé » qui peuvent être acquis en plusieurs années ; 
- la « mineure santé » qui doit être proposée dès la 1ère année de licence ; 

- l'année du PASS qui doit permettre d’acquérir les crédits nécessaires pour candidater aux filières MMOP ;  
- la nécessité pour une deuxième candidature d’obtenir 120 ECTS et non plus 60 ECTS supplémentaires ; 
- les étudiants inscrits en L.AS pour qui la chance est décomptée dès le dépôt de la candidature, dans le respect des 
conditions de recevabilité ; 
- la confirmation du choix par le candidat à l’issue du premier groupe d’épreuves sélectives : il peut renoncer à sa 

place pour passer l’oral dans une autre discipline, il pourra ensuite recandidater dans son choix premier ; 
- la poursuite d’études pour un candidat reçu/collé ayant validé le PASS : proposer une L.AS 2 de sa mineure 

disciplinaire, la condition de capacité d’accueil étant supprimée ; 
- le candidat qui n’a pas validé l’année du PASS (pas de redoublement admis) : il candidate à une L1 via Parcoursup 
(procédure déjà existante qui sera paramétrée dans l’outil). Le candidat pourra ensuite tenter l’examen sélectif en 
L.AS 2 ou L.AS 3. 
- la mise en place d'une commission de suivi de la réforme avec des représentants enseignants et étudiants.  
 

Mme De Cacqueray précise que ces modifications sont applicables dès l’année universitaire 2021/2022. 
 
M. Leoncini se demande si cette réforme formera de meilleurs médecins. Il conçoit que l’avènement de l’intelligence 
artificielle peut remplacer certains enseignements mémoriels qu’il ne sera pas obligatoire d’assimiler dans les études 
de santé. En revanche, il rappelle que des bases sont essentielles sans pour autant être un scientifique. Enfin, il 
déplore la difficulté de s’orienter dans ce méandre de passerelles. Mme De Cacqueray rappelle que la réforme 
permet un recrutement au sein de formations différentes et que les bases scientifiques sont institutionalisées lors 



Page 4  

de la deuxième année de santé. C’est un remaniement qui vise à automatiser l’accès à d’autres filières pour les 
reçus/collés, mais cette loi a transformé tout le premier cycle de formation. 

 
4)- Accréditation de l’offre de formation 2024 
 

Le VP Formation fait un point sur les GT qui ont débuté, notamment celui sur le « Contenu » piloté par Mmes 
Brandt-Pomares, De Cacqueray et Sevrez. Les trois premières réunions ont permis de définir les objectifs du diplôme 
de licence attendus à AMU. Ce sera ensuite le cas pour les LP et les masters, avant la construction des maquettes 
par les équipes pédagogiques des composantes. 

Il rappelle ensuite les deux prochaines dates des visites dans les composantes pour présenter la démarche 
d’accréditation : 
29 novembre 2021 - Secteurs Droit Sciences politiques /Economie et Gestion 
21 janvier 2022- Secteur Sciences et Technologie  

 
Mme Almeras rappelle que le Hcéres se déplace à AMU le 18 novembre prochain pour des ateliers de préparation 
relatifs aux volets « formation » et « recherche ». 

 
M. Leoncini demande si l’on peut toujours considérer qu’il y a une progression du niveau académique entre les 
diplômes de licence et de master, car en règle générale, un étudiant qui obtient difficilement une licence se verra 
en plus grande difficulté en master au regard de l’évolution des programmes. 
 

Le VP Formation confirme que les matières fondamentales doivent être consolidées, et que le GT « Contenu » y 

travaille. Il estime que hormis le niveau disciplinaire des licences qui serait à réexaminer, les étudiants n’ont pas 
tous vocation à aller en master. La problématique porte donc sur quelle issue proposer à la suite de la licence s’il 
n’y a pas de continuité en master. Il rappelle que la FDS expérimente une orientation par parcours « métiers » pour 
transformer une licence générale vers un parcours professionnel.  
 
M. Leoncini soulève une difficulté avec les portails à la FDS, car les matières disciplinaires n’interviennent que sur 
les deux années suivant la L1. Il serait nécessaire de créer une passerelle pour remettre à niveau les apprenants 

sur les matières fondamentales. Relativement aux possibilités de réorientation, il propose de mettre en avant les 
formations pluridisciplinaires comme le master « MEEF ». 
 
Mme De Cacqueray rappelle que des propositions d’articulation sont discutées dans les chantiers licence 
/master/LP. Mme Brandt-Pomares ajoute que le débat porte sur des solutions pédagogiques lorsque qu’à la suite 
d’une licence générale, par exemple de « physique », la poursuite dans la même mention de master n’est pas 
envisageable au motif d’un niveau académique faible. La grande difficulté en France est d’intégrer une passerelle 

pour une continuité entre des diplômes de disciplines différentes. Cela peut être un challenge à oser dans la nouvelle 

accréditation. 
 

 
II- PRESENTATIONS 
 

1)-  Rapport et bilan des LabEx (Laboratoires d’Excellence) 
 
Le VP Formation invite le VP délégué fondation A*Midex à présenter le bilan des Labex après une dizaine d’années 
de fonctionnement. 
 
M. Bertin explique que ce rapport est réalisé dans le cadre du pilotage et de l'évaluation des projets du Programme 
Investissements d'Avenir (PIA) coordonnés par la fondation A*Midex. Le programme a été pérennisé par l’Etat avec 

la mise en place d’une convention d’évolution du capital qui porte en particulier sur les 10 Labex in Idex (site d’Aix-
Marseille Université). 
L’objectif est de faire ressortir les points forts et d’identifier les difficultés rencontrées par les acteurs afin de 
capitaliser sur l’expérience de ce dispositif. 
Après un focus sur les budgets alloués aux 10 Labex entre 2011 et 2020 (dotation de 75 millions d’euros), M. Bertin 

détaille les actions et réalisations en recherche, tels que les appels à projets et à candidatures pour renforcer 
l’excellence scientifique du site (recrutements de doctorants étrangers par exemple). 

Concernant la visibilité internationale et le renforcement de l’attractivité des sites de recherche et formation, il 
explique que des actions interactives comme des approches pédagogiques innovantes et des écoles d’été sont en 
cours de développement.  
Le bilan se veut positif puisque les Labex ont participé à l’évolution de la politique de site avec un renforcement du 
rôle d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires.  
(Voir annexe 1 du présent procès-verbal) 

 
M. Leoncini s’interroge sur la baisse de production scientifique en 2021, relativement à la diapositive 5 du document 
présenté. Il demande si elle est liée aux effectifs recrutés (doctorants, post doctorants) qui sont moindre en fin de 
programme.  
M. Bertin répond qu’il peut y avoir une corrélation, puisque lors des recrutements des jeunes chercheurs la 
production s’est amplifiée. 
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M. Leoncini enchaine sur une deuxième question qui se rapporte à l’organisation des Labex, inspirée selon lui par 
le comité d’orientation scientifique (COS), dont il était membre. Ce comité qui existait à AMU jusqu’en 2018 avait 

pour vocation d’analyser les travaux de recherche du site d’Aix-Marseille et de formuler des recommandations sur 
les futures orientations. Il demande si cette forme de pilotage peut être réactivée, car la courbe prouve que lorsqu’on 
augmente les moyens humains, la recherche progresse. 

Le VP Formation et M. Bertin indiquent que certaines démarchent relèvent du COS, par exemple à travers les 
conseils de perfectionnement qui intègrent les partenaires, et la volonté d’allier les instituts et les Labex. 
 
2)-  Présentation de l’appel à projets Académie d’Excellence lancé par la fondation A*Midex : AAP- 

« Multilinguisme : cursus en langue étrangère ». 
 
Le VP Formation remercie Hélène Colombié, à la direction administrative d’A*Midex, pour la rédaction de cette 
présentation. Il explique que de nombreux dispositifs pédagogiques sont déjà financés (par CIVIS, Caisse des dépôts, 
NCU, PIA), aussi l’objectif était de repérer des thématiques qui ne bénéficiaient pas de subventions.  
Trois axes d’actions ont été définis : le développement à l’international, le développement durable et les interfaces 
avec les procédures de réorientations et de passerelles. 

Une action en dehors de ces AAP pourra ensuite s’ajouter : « mobilité et hybridation ». Il sera question de mettre 
en œuvre une mobilité virtuelle via la formation à distance avec des événements couplés en présentiel. 
 
Dans la perspective de développer la qualité et l’attractivité des formations en favorisant l’augmentation du nombre 
de formations, le projet présenté ce jour :« Multilinguisme : cursus en langue étrangère » va être déposé entre 

décembre 2021 et février 2022 pour un démarrage en septembre 2022.  

Il concerne tous les diplômes nationaux (licence, licence Pro, master, BUT, cycle ingénieur). 
 
Le VP Formation explique que le projet est issu du constat que les formations en langues étrangères sont 
dispersées dans les formations, ce qui ne facilite pas le potentiel d’accueil. L’intention est de mettre en place des 
cursus adaptés tout en conservant les maquettes existantes. Il est proposé d’instituer un groupe de TD, sur un cycle 
d’un an, en langue étrangère (48 ECTS en langue étrangère et 12 ECTS en français).  
Relativement à la rémunération des enseignants, une enveloppe d’EQS ainsi qu’une PRP pour les responsables de la 

transformation du cursus seront déterminées.   
Les enseignants pourront également bénéficier d’heures de formation en langue étrangère qui seront déduites, pour 
partie, de leur service afin de ne pas léser le temps dédié à recherche. Des dispositifs à destination des étudiants 
seront également mis en avant, comme la prise en charge des frais d’inscription ou la remise à niveau linguistique. 
 
Le budget total de 600 000 euros permettra de financer environ 10 projets sur une période de 3 ans, à compter de 
septembre 2022. (Voir annexe 2 du présent procès-verbal) 

 

Mme Alberola apprécie le contenu du projet qui incorpore un ensemble de langues étrangères et non uniquement 
l’anglais, puis s’interroge sur le positionnement de CIVIS dans cet AAP. 
 
Le VP Formation répond que l’enjeu est la complémentarité des deux dispositifs. En effet, si l’on veut accueillir des 
étudiants dans le cadre de CIVIS sur des mobilités longues (ce qui n’est pas le cas dans le programme), il est 

primordial de développer le potentiel des formations. Il est intéressant de viser les pays limitrophes (Allemagne, 
Espagne, Italie) dans le but de développer des formations dans les deux langues, mais pour cela, il faut prévoir les 
ressources humaines et former les enseignants à une seconde langue étrangère pour que l’action aboutisse. 
Le projet « Mobilité et hybridation » conjecture d’intégrer les pays d’Afrique et de l’alliance CIVIS, pour se développer 
et concevoir une mobilité vers le français langue étrangère (FLE). 
 
Mme Alberola estime pertinent, si cela était nécessaire, de faire appel à des enseignants de CIVIS pour dispenser 

des cours dans une langue étrangère autre que l’anglais. 
 
M. Torre demande si les responsables de formation peuvent avoir autant de latitude pour la création d’un cursus, 
si le financement provient d’A*Midex et non d’un PIA. Il s’interroge également sur le niveau de diplôme à développer 
si l’objectif est d’attirer des talents. 

Le VP Formation considère que si le cursus peut être adossé aux projets existants, comme le thème de la 
« recherche océanographique » pour une composante comme l’OSU, cela ferait sens, mais les projets restent libres. 

Concernant le fait de former les étudiants pour les garder, le cursus spécifique peut être développé en licence dans 
la perspective d’un programme de master en lien avec TIGER. 
 
M. Torre préconise une étude de l’intérêt que peut susciter une telle formation, car il s’agit d’investir beaucoup de 
temps dans la conception des cours, notamment la traduction. Il rejoint l’idée de développer le FLE pour une 
attractivité auprès des pays d’Afrique.  

 
M. Paraponaris ajoute qu’il ne faut pas opposer les publics francophones et non-francophones, et il lui semble 
justement que l’AAP permet de s’adresser aux deux publics. Ce que confirme le VP Formation en indiquant que le 
plan « mobilité et hybridation » n’est pas disjoint du développement de la francophonie. 
 
M. Leoncini pressent que la langue d’enseignement risque d’être l’anglais par défaut, notamment avec la 
certification en langue mise en place. De plus, il se dit peu convaincu de l’affichage d’une offre en anglais, car les 

étrangers se dirigent vers les pays anglophones lorsqu’il s’agit d’apprentissages en anglais. Il craint que le style 
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d’anglais « globish » soit un frein à la compréhension et n’entraîne une baisse de niveau dans les disciplines. Il 
refuse de tendre vers l’uniformisation d’une langue unique qui n’est, selon lui, pas une forme de développement 

pour l’humanité. Il trouve ironique d’exonérer des étudiants étrangers pour venir étudier en anglais à AMU. 
 
Le VP Formation comprend cette position et concède que la langue de travail reste l’anglais par défaut, mais il ne 

partage pas l’avis sur le plan de l’attractivité. De plus, concernant sa réponse précédente, il assure qu’AMU ne 
souhaite pas se couper des pays francophones, que ce soit en recherche, dans CIVIS ou au travers des échanges 
internationaux. Il affirme que l’accueil des étudiants étrangers permet de s’imprégner de la culture française.  
Ce que développe Mme Alberola qui estime qu’un apprenant qui vient étudier en France dans une autre langue 

que le français reste un étudiant en mobilité qui baignera dans la culture française. 
Cet avis est également partagé par M. Paraponaris qui s’appuie sur son expérience dans le parcours de licence 3 
« International programm in business and economics (IPBE) » où des étudiants suivent des cours en anglais et 
apprennent le français dans leur quotidien. Le bilan est enrichissant aussi bien pour les enseignants que les étudiants. 
De même, au sein du master mention « Aix-Marseille School of Economics (AMSE) » où les enseignements sont à 
50% en anglais, les étudiants en mobilité entrante performent. En effet, la moitié des allocations de recherche sont 
décrochées par des étudiants étrangers. Il faut certes requérir des points de vigilance pour ne pas perdre la culture 

française, mais c’est un travail au quotidien et non uniquement lié à la philosophie du projet présenté. 
 
Il revient ensuite sur la thématique des crédits du TD spécifique pour vérifier si l’enseignement « FLE » de 12 crédits 
peut être mis en surnuméraire pour conserver 60 crédits sur la discipline principale. 
Le VP Formation indique que les 12 crédits annoncés pourront être modulables, d’une part, en fonction de la durée 

de la période d’accueil, et d’autre part, selon le projet pédagogique. En revanche, le cursus ne peut faire l’impasse 

d’une formation en FLE.  
 
Concernant la formation en M2 « Physique » à distance, M. Leoncini explique que le programme est entièrement 
bilingue en anglais et français, avec les examens traduits dans les deux langues. Il a pu constater qu'une étudiante 
venue sur un programme d'excellence, n'a jamais pu correctement communiquer en français après trois ans en 
France. Il faut donc encourager le multilingue dans les formations, et non l’anglais par défaut. 
Mme Thorel abonde dans ce sens, elle considère que cet AAP, tel que formulé, n’a de pertinence que pour un 

certain type de formations et revient à abaisser une certaine « excellence » pour d’autres filières. 
 
M. Magnouloux revient sur la conception d’un groupe de TD spécifique pour lequel on pourrait imaginer, par 
exemple, un enseignement entièrement en portugais. Or, si le cours magistral n’est pas dispensé dans cette langue, 
il y a une inadéquation. 
Le VP Formation explique que le projet développe a minima la notion d’un groupe de TD, mais si le financement 
le permet, il serait favorable à dédoubler ce TD selon la cohérence et les intérêts pédagogiques. 

 

M. Leoncini trouve effectivement le projet bien plus intéressant et y adhère si l’enseignement est « bilangue », 
mais il ne peut admettre l’obligation de suivre un cours uniquement dispensé en anglais dans un registre non 
soutenu, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’attirer des étudiants étrangers. 
 
3)- Questionnaire EFEE : campagne 2021/2022 

 
Le VP Formation explique qu’il ne s’agit pas d’un point de vote car le questionnaire des évaluations des formations 
et des enseignements par les étudiants (EFEE) est stable depuis 4 ans. Il invite Mme Besancon, responsable du 
service OVE, à présenter les améliorations. 
 
Mme Besancon déroule le questionnaire commun à toutes les composantes qui concerne trois grandes 
thématiques : le contenu, l’organisation et l’accès à l’information. 

Les responsables de filières peuvent faire ajouter des questions spécifiques aux formations évaluées, sans supprimer 
le socle.  
Elle indique qu’une question sur les désagréments occasionnés par les changements d’emploi du temps, et un bloc 
sur la mobilité internationale ont été ajoutés. 
Le questionnaire a été validé par la commission ad hoc de suivi EFFE qui s’est réunie le 14 octobre dernier. 

Les premières évaluations pourront débuter mi-novembre 2021, et elle précise que le questionnaire sera disponible 
en anglais. 

(Voir annexe 3 du présent procès-verbal) 
 
M. Torre intervient sur les retours des étudiants de l’OSU concernant le sondage sur la qualité des informations 
transmises pour les départs à l’étranger, et se demande si le mauvais résultat obtenu n’est pas biaisé par le fait que 
les étudiants ne sont pas concernés par cet aspect dans leur cursus. Il revient également sur la procédure pour 
déclencher l’enquête « formation » selon les besoins de la composante, et non en fonction des évaluations des 

« enseignements ». 
Mme Besancon rappelle que l’option « sans avis » peut être choisie par le répondant relativement aux questions 
qui ne le concernent pas. Elle confirme ensuite que l’information des campagnes d’évaluations sera améliorée par 
campus.  
M. Leoncini propose qu’un item vienne compléter la rubrique « emplois du temps », par exemple pour requêter sur 
les conséquences des changements de salles qui ne sont parfois pas adaptées. 
 

Mme Besancon prend en compte cette demande et proposera une formulation liée au confort des salles. 
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Le VP Formation remercie Mme Besancon et le groupe de travail qui, par leurs analyses des bilans, contribuent à 

améliorer les points faibles rencontrés dans les formations. 
 
 

II- APPROBATION DES PROCES VERBAUX 
 

M. Leoncini souhaite que sa question concernant la stratégie d’AMU relative à l’ouverture vers l’international soit 
reformulée page 4 du PV du 07 octobre. 

 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les procès-verbaux des séances exceptionnelles des 23 et 29 
septembre 2021, ainsi que le procès-verbal de la séance du 07 octobre 2021, après modification. 
 
 
 III-  FORMATION/PEDAGOGIE 
 

1)- Politique tarifaire de formation continue : fourchettes 2022/2023 
 
Le VP Formation propose au vote les fourchettes horaires applicables au régime de la formation professionnelle 
continue pour 2022/2023, par type de diplôme. Ces fourchettes bornent les montants des frais d’inscription qui 
seront ensuite votés dans le détail par diplôme, au semestre prochain.  

Les tarifs de l’année passée ont été reportés, excepté pour le DAEU qui a été recalculé après notification du 

financement de la Région. La formation est proposée entre 4€ et 11€, au lieu de 7€ et 11€ par heure.  
Il rappelle les publics concernés : demandeurs d’emplois, salariés bénéficiant ou non de prise en charge par un tiers, 
stagiaires en alternance ou apprentissage (…). 
Il rappelle que la politique d’exonération est mise en œuvre selon les situations personnelles. 
 
M. Leoncini demande si une stratégie de communication pour attirer des stagiaires est développée. 
 

Le VP Formation explique que le SFPC y pourvoit et travaille sur un modèle pédagogique, car les entreprises 
hésitent à inscrire leurs employés dans des cursus d’une année. Il ajoute qu’un AAP dans le cadre du PIA 4 sur la 
diversification des ressources propose un axe « formation continue » qui pourra être exploité.  
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la politique tarifaire de la formation professionnelle 
continue : fourchettes horaires pour 2022/2023 

(Annexe 4 du présent procès-verbal) 

 
2)- Demande de ré-accréditation du diplôme d’Etat d’Infirmier en pratique avancée (D.E « IPA ») : 
ajout mention (FSMPM) 

Le VP Formation invite M. Colson, Directeur de l'Ecole des Sciences Infirmières (FSMPM), à présenter les deux 

dossiers liés aux sciences infirmières. Il rappelle que cette discipline dispose d’une section de qualification du Conseil 

National des Universités (CNU 92) depuis octobre 2019. 
 
M. Colson contextualise cette demande d’ouverture d’une 5ème mention au sein du D.E « IPA ».  
AMU a été sollicitée par la DGESIP en février 2021 pour préparer une trame pour l’accréditation d’une mention 

« Urgences » au regard de la crise sanitaire. A la suite, un décret relatif à l’exercice en pratique avancée de la 
profession d’infirmiers, dans le domaine d’intervention des urgences, est paru le 25 octobre 2021.  
Il présente les différentes adaptations de la maquette PACOME pour la mise en place de ce projet pédagogique. 
 
M. Paraponaris demande combien d’enseignants statutaires dispensent des cours dans ce D.E, et M. Colson 
répond qu’il est le seul enseignant-chercheur (EC) dans cette discipline à AMU. En effet, les qualifications au CNU 

débutent à peine, et jusqu’à présent des CDD LRU étaient recrutés. 
Le VP Formation explique que le profil n’existait pas à l’agrégation, aussi le quota statutaire n’est pas pertinent. 
Néanmoins, les responsabilités administratives sont assurées par des EC d’AMU. 
 
M. Leoncini s’interroge sur les dissensions possibles entre des enseignants dont la rémunération est celle d’un ATER 
ou d’un PRAG, et ceux qui auront le statut d’EC. 
M. Colson ignore combien de postes statutaires pourront être ouverts, et confirme la difficulté de recruter des 

cadres de santé sur des supports d’ATER. 
 
Le VP Formation propose donc au vote cette demande de ré-accréditation du D.E « IPA » pour l’ouverture d’une 
cinquième mention « Urgences » et remercie M. Colson pour son implication dans la mise en œuvre de 
l’universitarisation des formations de santé. 
 
Vote : 
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La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de ré-accréditation du diplôme d’Etat 
« Infirmier en pratique avancée », dans le cadre de l’ouverture d’une mention « Urgences » à compter 

de 2021/2022. 
 
(Annexe du 5-a et 5-b du présent procès-verbal) 

 
3)- Dossier d’expérimentation : passerelle PASS-IFSI 
 
Dans le cadre de la convention financière, du 31 mai 2021 avec l’Etat, dans laquelle la Région s’engage à ouvrir à 

compter de la rentrée 2022, 85 nouvelles places en seconde année dans les IFSI, M. Colson présente un projet 
pour des étudiants en réorientation à l’issue de leur année de PASS (reçus/collés). 
L’expérimentation porte sur une passerelle en seconde année, conditionnée par la validation d’un module 
complémentaire de 80 heures équivalant à 10 ECTS. Cette expérimentation pourrait démarrer dès l’année 
universitaire 2021/2022, sous un format transitoire, afin de procéder aux inscriptions sur 2022/2023.  
 
Le VP Formation, Mme De Cacqueray et M. Georgelin  font modifier la formulation dans le paragraphe du 

dossier : « conditions et modalités de la passerelle », car il s’agit de 50 crédits validés sur la « majeure santé » et 
non sur l’année du PASS. 
 
M. Colson termine la présentation en rappelant que suite à la publication de « l’arrêté balai » du 22 octobre 2021, 
déjà mentionné, l’ouverture d’une passerelle vers un diplôme d’auxiliaire médical entre dans le droit commun, et 

n’est donc plus expérimental, cependant AMU a choisi de déposer le dossier présenté. 

 
Le VP Formation assure que ce travail effectué n’est pas en vain, puisqu’il permet d’établir un cadre pour d’autres 
passerelles, notamment vers les L.AS 2.  
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, au projet d’expérimentation d’une passerelle pour le 
PASS vers les formations en soins infirmier en 2ème année d’IFSI, à compter de 2022/2023. 

(Annexes 5-a et 5-c du présent procès-verbal) 
 
4)- Modification de l’offre de formation 2021/2022 
 
Le VP Formation indique que les modulations de l’offre présentées par la FSMPM n’impactent en rien les modalités 
de contrôle des connaissances et des compétences (M3C), car il s’agit d’UE optionnelles. 
 

Vote : 

La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la demande de modifications de l’offre de formation 
pour 2021/2022 par la FSMPM.  
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 
5)- Mise à jour de la charte des examens à destination des usagers d’AMU 

 
Mme De Cacqueray indique qu’il était nécessaire de borner le délai de convocation aux examens de rattrapage. La 
charte approuvée lors de la CFVU du 9 septembre 2021 est actualisée en précisant un délai de cinq jours avant la 
première épreuve. 
 
Mme Alberola est interpellée par un tel écart de temps, car lors de la session 1 l’étudiant reçoit les plannings 
d’examens 15 jours avant le début des épreuves. Il lui semble compliqué qu’un étudiant s’organise en 5 jours, entre 

les jobs d’été ou autres contraintes. 
 
Mme De Cacqueray explique que pour garantir la diffusion des résultats définitifs en juillet, ce délai est 
incompressible pour le travail à effectuer par les services de scolarité. Elle rappelle que les étudiants disposent du 
calendrier universitaire qui affiche les périodes de rattrapage, ils peuvent donc programmer leurs agendas. 

 
M. Paraponaris ajoute que la période de rattrapage est rassemblée sur une semaine, les étudiants ont la possibilité 

d’anticiper, en évitant de prendre des engagements sur cette dite semaine. 
Il s’interroge en revanche sur la formulation : « Les délais de 15 et 5 jours ne sont pas applicables en cas de 
modification du calendrier ». Mme De Cacqueray indique que le texte précise plus haut : « En cas de circonstances 
exceptionnelles ». M. Torre préconise d’en faire un paragraphe distinct.  
 
Mme Alberola demande si, en tenant compte des impératifs réglementaires, des mesures pourraient faciliter le 

travail des services de scolarité au niveau des plannings. Mme De Cacqueray explique que le modèle du contrôle 
continu intégral (CCI) pour la seconde chance pourrait être un élément de réponse à cette problématique, ou bien 
le report des rattrapages au mois de septembre, mais l’étudiant serait contraint de revenir à la rentrée. 
 
M. Leoncini demande pourquoi ne pas planifier le rattrapage de toutes les épreuves sur le modèle de la session 1, 
car les surveillants sont également tributaires de l’organisation administrative. Il ne remet pas en cause le travail 
des scolarités, mais il lui semble nécessaire de faire évoluer la procédure, ainsi que l’outil de gestion. 
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Mme De Cacqueray rappelle que sans les résultats, il n’est pas possible d’anticiper les effectifs étudiants. Ce 
paramètre permet de planifier harmonieusement les salles entre les diverses composantes qui se partagent les 

locaux. Elle souligne que les enseignants statutaires ont obligation de surveiller des matières afférentes à leurs 
enseignements, la période des rattrapages étant connue bien en amont dans l’année, ils peuvent prévoir un 
remplaçant en cas d’empêchement.  

Mme Saint Jonsson ajoute que planifier les épreuves de 2nde chance serait idéal pour l’IMPGT également, mais 
d’une année à l’autre, les enseignements concernés changent. 
M. Georgelin calcule que cela représente un travail supplémentaire de préparation pour ensuite annuler une grande 
majorité d’épreuves. Il faut de plus harmoniser des critères multiples, comme des enjambeurs sur les 3 années de 

licence par exemple. Cela reviendrait à afficher des calendriers de session 2 qui ne tiendraient plus sur une semaine.  
Ce délai de 5 jours fait donc gagner du temps, car il ne déborde pas sur les temps d’enseignements, et n’impose 
pas de reporter des épreuves en septembre. L’objectif est d’informer les étudiants et enseignants concernés par ces 
épreuves de rattrapage dans un délai qui ne remet pas en cause les calendriers universitaires. 
 
Mme Puig invite dans les scolarités quiconque souhaite vérifier les freins pour mettre en place ces plannings et 
constater les problématiques que cela engendrerait de bloquer des salles sur tous les sites. Concernant les 

surveillances, elle assure que les services font au mieux, et qu’un outil de gestion plus performant est nécessaire. 
 
Mme De Cacqueray indique qu’AMU réfléchit à un outil qui améliore la gestion des calendriers d’examens, et les 
GT travaillent sur l’impact des choix d’UE au regard des modalités et périodes d’évaluation. 
 

M. Leonicini constate que les périodes des examens ont été réduites, mais espère que ce bilan ne soit pas un motif 

pour imposer le CCI. 
 
Vote : 
La CFVU approuve par 21 voix pour et 5 abstentions, la mise à jour de la charte des examens (à 
destination des usagers) 
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 

6)- Mise à jour du cadrage relatif au statut d’auditeur libre, à compter de 2021/2022 
 
Mme de Cacqueray indique que l’objet de cette mise à jour est d’offrir la possibilité d’assister à des cours en qualité 
d’auditeur jusqu’en M2. Le document a été rédigé de manière plus explicite suite à un texte proposé en CFVU, le 
03/10/2013, et approuvé en CA, le 22/10/2013. L’auditeur effectué un choix d’UE à suivre dans le cadre d’un 
engagement pédagogique. 
 

M. Magnouloux s’intéresse aux effectifs inscrits sous ce régime à AMU, et Mme Almeras indique pour ces deux 

dernières années les chiffres suivants :68 en 2020/2021, et 65 en 2021/2022. 
  
Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, la mise à jour du cadrage relatif au statut d’auditeur libre, à compter 
de 2021/2022. 

(Annexe 8 du présent procès-verbal) 
 
 

IV- VIE ETUDIANTE 
 

1) - FSDIE Projets 
La répartition des types de dossiers montre que les activités repartent autour des thématiques de l’animation et de 

la culture. Deux subventions a été réévaluées pour solutionner des problématiques de contrôles sanitaires, et inciter 
à la location d’un bus afin d’éviter les transports en commun. 
 
Le VP Formation propose au vote la répartition des 38 projets pour un montant global de 38 104,62 €. 
 

Vote : 
La CFVU approuve, à l’unanimité, les avis de la commission ad hoc FSDIE projets réunie le 28 octobre 

2021. 
(voir annexe 9 du présent procès-verbal) 
 
 

 

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

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 


