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                      Aix-en-Provence, le 12 janvier 2022 
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 

 
 

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

Séance n° 109 du 09 décembre 2021, 14h00 

En visioconférence 

PV soumis à l’approbation de la CFVU du 13 janvier 2022 
 

 

 

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

 

 
SONT PRESENTS OU REPRESENTES : 

Collège des professeurs et personnels assimilés :  

Kathia CHAUMOITRE (absente), Sophie CHAUVET, Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI, Xavier 
LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI (pouvoir), 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 (absente). 
 
Collège des Usagers : Coline ACQUARINI-BRUNA, Camille BAGNOL, Lola BENCHIMOL, Meryem HAMIDI ALAOUI 
(pouvoir), Damien JARFAUT, Omar KHOURSHID (pouvoir), Servane LAHUEC (pouvoir), Théo LESCENT, Christophe 
LIN (pouvoir), Nicolas MASTORCHIO, Leonardo PEREZ, Angelina RUIZ, Ari SAMAK, Alexandre SIMEONI, Logan 

THEBERT.  

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

Catherine AVILES (pouvoir), Béatrice DELORGE, 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 : 32 

 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Nathalie ALMERAS, Mama BEN NOUAR, Pascale BRANDT-
POMARES, Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Véronique CHARRASSE, CORNET Mathilde, Pascale DE PADUA, Idoya DE 

PONCINS, Bertrand DEVOUARD, Sophie FAYET, Patricia GAITAN, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Anne-Gaëlle 
JOYAUX, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jean-Louis MORO, Danielle MOURGUIART, Alain PARAPONARIS, Nathalie 
PARQUIER, Christine PENY, Emma RAMANTSALAMA, Pascal RATHELOT, Anne RIBAUD, Anaïs SAINT-JONSSON, Chloé 
SIMON, Violaine SEVREZ, Mathilde THOREL, Franck TORRE, Jean-Michel VITON. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

 
I. ACTUALITES 

 
II. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX 

- PV de la séance du 4 novembre 2021 
 
III. PRESENTATIONS 
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- Rappel du cadrage des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) PASS/L.AS pour 
2021/2022 : accès sélectif PASS/L.AS 

- Parcoursup : Bilan de la campagne 2021 

 

IV. FORMATION/PEDAGOGIE 

-   Accès aux formations de premier cycle pour 2022/2023 

o Capacités d’accueil 

o Attendus et critères généraux d’examen des vœux 

- Sélection en master 1 pour 2022/2023  
o Attendus 
o Capacités d’accueil 
o Modalités d’accès 

o Critères d’examen 
- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, Maïeutique, 
 Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 et prospectives de capacités d’accueil pour les années 
 2023, 2024, 2025 
- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième année de Masso-kinésithérapie pour la rentrée 2022 
- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, Maïeutique, 
 Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2023. 

- Répartition de l’enveloppe « Formation » : budget 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)-  Accueil des nouveaux représentants étudiants élus à la CFVU 
 
Le VP Formation souhaite la bienvenue aux étudiants élus le 26 novembre dernier, et propose à chacun de se 

présenter. Trois listes sont représentées à la CFVU : FAMI (Fédération Aix-Marseille INTERASSO), UNEF (Union 
nationale des étudiants de France), et UNI (Union nationale inter-universitaire).  
 
Le VP Formation annonce que les membres du collège des usagers vont être contactés pour participer aux 
commissions ad hoc de l’université et en particulier celles rattachées à la CFVU.  
Lors de la prochaine CFVU, un point sera dédié à la désignation des représentants étudiants appelés à siéger au sein 
des Commissions ad hoc suivantes :  

o Césure (2) : la commission procède au classement des dossiers des étudiants, inscrits dans un diplôme 
d’Etat ou un diplôme national en formation initiale, qui souhaitent suspendre leur cursus durant un ou deux 
semestres pour réaliser un projet. 

o CVEC AMU (4) (Contribution de vie étudiante et de campus) : la commission est consultée aux fins d’établir 

le programme des actions à financer ainsi que le bilan des actions conduites. 
o Suivi EFEE (6 dont VP étudiant) (Evaluation de la formation et des enseignements par les étudiants) : la 

commission instruit : 

- la feuille de route annuelle ; 
- la validation du questionnaire tronc commun évaluant la formation ; 
- le bilan annuel du dispositif EFEE. 

o FIP (3 dont VP étudiant) (Fonds d’intervention pédagogique) : la commission pré-classe les dossiers 
déposés par les enseignants dans le cadre d’initiatives d’envergure dans le domaine de la pédagogie, en vue 
d’un financement. 

o FSDIE Projets (7) : la commission émet un avis sur les projets étudiants qui lui sont présentés, avis qui 
sera soumis à l’approbation de la CFVU pour la décision de financement. 

o FSDIE Social (3) : la commission examine la possibilité de financement de projets individuels de formation 
portés par des étudiants. 
 

 3 représentants seront également appelés à siéger au sein du : 
o Bureau de la CFVU qui arrête les ordres du jour des séances. 
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2)-  Appel à projet (AAP) Excellence : AMU lauréate du projet « CISAM + » 

 
Le VP Formation rappelle qu’AMU avait choisi la stratégie de placer l’innovation dans le cadre de l’AAP national du 
Programme d’Investissement d’Avenir 4 (PIA 4), sous la forme du projet « CISAM+ ». Ce projet développe le thème 

de l’innovation dans les champs de la formation et de la recherche dans la perspective de transferts des innovations 
depuis l’université vers les domaines économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux.  
Le Projet remporté par AMU est doté de 40 millions d’euros.  
Le porteur de ce projet Charlie Barla, Directeur de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM), sera 

invité à présenter ce dossier lors d’une prochaine CFVU. 
 
3)- Situation sanitaire 
 

Le semestre impair a été épargné par les restrictions de jauges en présentiel, et les examens sont en cours de 

passation. En revanche, la situation sanitaire se dégrade car le taux d’incidence a fortement augmenté dans la région 
PACA. A AMU, le nombre de personnels et usagers contaminés augmente. Un point de vigilance sera porté sur 
l’application des gestes barrière et l’aération des salles (10 minutes/heure). Le VP Formation précise que ce 
vendredi 10 décembre, un mail sera adressé aux composantes relativement aux éléments de cadrage sur 
l’organisation du retour des étudiants au mois de janvier 2022. Il est vraisemblable que lors de la première quinzaine 
du mois, les cours magistraux et les travaux dirigés soient réalisés à distance en prévention de la prolifération du 

virus durant les congés. Ces consignes seront également disponibles sur le site WEB de la DEVE. Les examens 

resteront maintenus en présentiel et le protocole sanitaire sera renforcé (augmentation du nombre de salles 
d’examen). 

 

M. Leoncini demande, d’une part, pourquoi les cours ne peuvent pas être proposés en hybride, et d’autre part, si 
les normes de ventilation sont exigées également durant les examens. Il souhaite également savoir si, depuis la 
crise, AMU a commandé des détecteurs de CO2. Le VP Formation explique que le budget n’a pas été priorisé dans 
ce sens et relativement à cette question discutée avec la DGESIP, le taux de base du CO2 est déjà au-dessus de la 
norme dans les centres villes comme Marseille. Concernant l’accueil des cours en hybride, les retours des équipes 

pédagogiques et des étudiants démontrent une insatisfaction collective. 
 
 

II- APPROBATION DES PROCES VERBAUX 
 

M. Leoncini souhaite que son intervention soit corrigée au sujet de l’exemple illustrant la question du multilinguisme 
dans les formations.   

 

La CFVU approuve, par 25 voix pour et 7 abstentions, le procès-verbal de la séance du 04 novembre 
2021, après modification. 

 
 
III- PRESENTATIONS 

 
1)-  Rappel du cadrage des modalités de contrôle des connaissances et des compétences (M3C) 
PASS/L.AS pour 2021/2022 : accès sélectif PASS/L.AS 
 
Mme De Cacqueray précise que le cadrage est revu sous le format d’un document unique pour l’accès sélectif 

concernant le PASS et les L.AS, suite au contenu de l’arrêté du 22 octobre 2021 modifiant celui du 4 novembre 2019 
relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MMOP).  
Ces modifications induisent des changements dans l’accès sélectif et la poursuite d’études également dans la filière 
Masso-Kinésithérapie. 
 
Elle commente les principales évolutions : 

- Pour les L.AS, la candidature à l’examen sélectif est décomptée lorsque la candidature est recevable (année validée 
+ les 10 ECTS de la « mineure santé »). Une harmonisation des calendriers sera nécessaire avec la FSMPM à la suite 
des délibérations des composantes concernées par les L.AS afin de ne pas retarder l’examen sélectif pour l’ensemble 
des étudiants PASS et L.AS. 

- Les grands admis sur plusieurs listes doivent confirmer leur acceptation sur une liste, sinon ils perdent leur 
admission. Les étudiants peuvent renoncer à un accès direct à une filière pour tenter l’examen de second groupe 
(oral) pour accéder à une autre filière MMOP. 

- La poursuite d’études des étudiants du PASS :  
o Si l’étudiant a validé les 60 ECTS du PASS sans réussir l’examen sélectif, il peut intégrer une L.AS 2 dans la 

mention suivie dans le parcours antérieur, ou poursuivre ses études dans une formation d’auxiliaire médical. 
o Si l’étudiant n’a pas validé les 60 ECTS du PASS, il peut postuler à une L1 via l’outil Parcoursup qui sera 

paramétré en conséquence. Le candidat pourra ensuite tenter l’examen sélectif à la fin de l’année L.AS 2 ou 
L.AS 3. 

- La poursuite d’études des étudiants de L.AS 1 :  
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o Si l’étudiant a validé les 60 ECTS de la L.AS, sans réussite à l’examen sélectif, il poursuit en L.AS 2 pour 
retenter l’examen, ou il a également la possibilité de se réorienter vers une formation d’auxiliaire médical. 

o Si l’étudiant n’a pas validé les 60 ECTS de la L.AS, il doit également passer par Parcoursup pour choisir une 
réorientation (le MESRI n’a pas encore fourni le détail de ce dispositif). 

 

M. Viton, Directeur de l’école de Médecine, remercie Mme De Cacqueray pour ce travail conséquent de coordination 
avec les différentes équipes pédagogiques et administratives pour l’intégration des mesures de cet arrêté « balai ». 
 
Mme Acquarini-Bruna souhaite éclaircir les conséquences du renoncement à un accès direct à une filière. Elle 

illustre sa question en prenant l’exemple d’un étudiant « grand admis » en pharmacie qui souhaiterait tenter une 
épreuve de second rang (oral) pour accéder à la filière médecine. Elle demande si en renonçant à son classement 
en Pharmacie, il pourra réintégrer cette filière s’il échoue à l’oral de l’accès sélectif en médecine. 
Mme De Cacqueray explique que suite à la renonciation de sa place de « grand admis », il devra repasser par 
l’accès second rang (oral) pour se reclasser en rang utile dans la filière pharmacie. 
 
M. Magnouloux s’interroge sur les formations d’auxiliaire médical. M. Viton explique que les étudiants auront la 

possibilité d’intégrer des formations, telles qu’ergothérapeute ou psychomotricien, sans passer par des concours 
d’accès propres à ces formations. 
 
M. Leoncini demande une précision sur le système de notes de l’examen oral. M. Viton répond que quelles que 
soient les matières, il n’y a qu’une seule note à l’oral. 

 

Le VP Formation rappelle que ce point relatif à l’admission sélective en 2ème année des études de Santé : médecine, 
maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK), par la voie du PASS et de la LAS, n’est pas mis au 
vote car il s’agit d’un aspect réglementaire national. 
 
(Voir annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 

2)- Parcoursup : Bilan de la campagne 2021 
 
Mme De Cacqueray remercie l’équipe du pôle scolarité de la DEVE pour l’établissement de ce bilan. Elle constate 
une continuité par rapport à celui présenté l’année dernière.  
Le dossier se décline par thématiques depuis le nombre de formations proposées à AMU jusqu’aux inscriptions sur 
l’année 2020/2021 : 
 

• Formations présentes dans Parcoursup  

152 points d’entrée dans 9 composantes.  
7 nouvelles formations. 
PASS : suppression de 8 « mineures disciplinaires » suite à mutualisation des groupes pour une meilleure 
gestion des effectifs.  
 

• Filières sélectives  
En 2021 : 51 formations sélectives, dont la majorité à l’IUT. 
En 2020 : 47 formations sélectives soit 31 % des formations d’AMU. 
 
• Volumétrie 
En 2021 : 16 606 places offertes avec une diminution de 73 places par rapport à 2020 qui s’explique, en 
partie, par une baisse des capacités d’accueil en FS qui l’année précédente avait dû ouvrir des places en 

urgence. Celles-ci n’ont pas été reportées d’une année à l’autre faute de financement pérenne. 
 
• Attractivité 
Hors PASS/L.AS : IUT   
Hors PASS/L.AS et hors IUT : arrivent dans l’ordre la FDSP, la FS et ALLSH. 

Focus PASS : Top 3 des « mineures disciplinaires » en ALLSH, puis les choix préférentiels des étudiants se 
tournent vers la FS, la FEG, et la FDSP. 

Focus LAS : les choix se sont portés dans l’ordre vers la FS, ALLSH, la FSS, puis le FDSP. 
 
• Admissions  
Une diminution des admissions est à noter par rapport à 2020 (de 98,60 % à 95 %) qui peut être expliquée 
par la date de fin de procédure au 24 septembre en 2020 (COVID-19), avancée au 17 septembre en 2021. 
Les candidats restés en liste d’attente sont visibles dans les filières en tension, principalement à la faculté 

ALLSH avec la filière « psychologie », et à la FSS avec la filière STAPS. 
 
• Places vacantes 
Données au 17/09/2021, date de fin de procédure : presque 50 % des formations avaient encore des places 
vacantes, comme à l’IUT. C’est la première année où sont notées des places vacantes, qui sont certainement 
dues aux consignes ministérielles de recruter au moins 50 % de BAC technologiques. 
La part de places vacantes par rapport au total des places offertes par AMU est de 4,23 % (703/16 606). 
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• Orientations « Oui-si » 
12,07 % des orientations proposées ont été acceptées par les candidats en fin de procédure (1008/9007) 

 
• Les inscriptions 
94 % des propositions d’admission ont été acceptées définitivement, mais lors des IA, une déperdition de 

2% de candidats est observée. 
 

(Voir annexe 2 du présent procès-verbal) 
 

Mme De Cacqueray interroge la VP déléguée à l’orientation et l’insertion professionnelle pour vérifier si des 
enquêtes sont menées relativement aux étudiants qui refusent l’orientation « oui si ». Elle souhaiterait savoir s’ils 
ont été acceptés ailleurs, ou s’il s’agit de décrocheurs. Mme Ribaud ne dispose pas du suivi des inscriptions hors 
AMU pour les lycéens, car le projet PANORAMA (en lien avec l’orientation des lycéens) vise à améliorer la 
connaissance des formations disponibles dans l’enseignement supérieur. 
 
M. Leoncini demande si les BUT sont comptabilisés à part des LP, ce que réfute Mme Gaitan puisque Parcoursup 

affiche une offre unique pour les IUT, le BUT. Le VP Formation ajoute que les étudiants non désireux d’intégrer 
ces cursus se sont principalement orientés vers les BTS ou des écoles privées. 
 
M. Leonicini s’interroge sur une corrélation possible entre ces bacheliers sortants, qui ont étrenné la réforme du 
nouveau baccalauréat et dont le profil ne correspondrait pas aux réformes entreprises par l’université, ou s’il y a un 

effet de la crise sanitaire, ou bien encore un effet démographique pour que l’IUT ne remplisse pas.  

Le VP Formation répond que les conséquences des confinements ont certainement une incidence sur l’orientation 
des étudiants et peut-être également une appréhension des modalités d’évaluations différentes entre le lycée et 
l’université. 
 
M. Perez dénonce le fait que des milliers d’étudiants en France se sont retrouvés sans affectation à l’université, à 
la rentrée. UNEF a accompagné des centaines d’étudiants d’AMU dans les démarches d’inscription, et cette situation 
est intenable. Il estime que la sélection via Parcoursup et les capacités d’accueil ne correspondent pas aux 

mouvements démographiques de la population étudiante. Il craint que l’université ne devienne un système où les 
néo bacheliers se retrouvent sans affectation et où les conditions d’études se dégradent, du moins c’est ce que lui 
inspire la présentation de ce bilan. 
 
Mme De Cacqueray déclare que Parcoursup, hormis les filières sélectives, n’est pas un outil qui permet de refuser 
un candidat, au contraire, il conduit à orienter les postulants. Elle concède que la vocation d’orientation est sans 
doute à améliorer.  

Un dispositif piloté par le rectorat permet d’accompagner les candidats qui n’ont pas reçu de proposition d’admission 

et souhaitent s’inscrire dans l’enseignement supérieur à la rentrée : la commission d’accès à l’enseignement 
supérieur (CAES). L’équipe de gouvernance d’AMU et des représentants des lycées de l’Académie participent à 
l’examen des dossiers en tenant compte des vœux formulés par les lycéens et de leur projet professionnel pour 
trouver la meilleure formation leur correspondant.  
Le VP Formation ajoute que la majorité des dossiers étudiés concerne les BAC professionnels et technologiques 

qui n’ont pas été acceptés dans des filières sélectives, comme les ISFI, dont les places sont contingentées par la 
profession. L’objectif est donc bien d’orienter les lycéens avant le BAC. 
 
M. Leoncini s’interroge sur le coût total de ces heures de travail et des personnels sollicités pour l’étude de ces 
places, et se demande s’il ne serait pas moins onéreux de conserver une réserve de places pour les étudiants sans 
affectation.  
Le VP Formation estime que le coût qui serait calculé pour superviser ces dossiers serait sous-estimé par rapport 

à la masse de travail. S’il n’était question que de quelques places, il serait effectivement possible d’agir au cas par 
cas, comme cela le fut pour l’ouverture de places en urgence. Or, les filières en tension nécessitent l’ouverture de 
nouveaux groupes que l’université ne peut supporter en matière de locaux et d’encadrement d’heures. 
 
Le VP Formation ajoute que depuis 2018, le MESRI finançait l’ouverture de nouvelles places dans Parcoursup avec 

des montants notifiés dès la rentrée, ce qui permettait à l’université de provisionner. Cette année, l’enveloppe n’est 
pas encore fixée, aussi les composantes qui ont déjà mesuré l’impact financier d’un déport de places sur une autre 

filière ne peuvent s’engager. 
 
 
 IV-  FORMATION/PEDAGOGIE 
 
1)- Accès aux formations de premier cycle pour 2022/2023 

 
• Capacités d’accueil 

Mme De Cacqueray présente les capacités d’accueil inscrites dans Parcoursup pour 2022/2023, concernant les 
formations de première année dans les composantes : ALLSH, FDSP, FEG, FS, FSMPM (PASS et paramédical), FSS, 
IMPGT, IUT, POLYTECH, et SFPC. Le dossier de Pharmacie sera examiné en CFVU exceptionnelle le 13 décembre 
prochain afin de joindre les informations sur les attendus nationaux qui ne sont pas encore parus. 
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Elle rappelle, suite à la présentation du bilan exposé en amont, qu’il est question globalement de reconductions de 
places à l’identique de l’année N-1 (16 613 places proposées en 2022 contre 16 606 en 2021). Cette constante 

relève de l’absence de subventions pérennes pour l’ouverture de places supplémentaires. Elle cite quelques 
augmentations de places liées à des formations qui entrent nouvellement dans le cadre de Parcoursup, comme 
l’affichage de diplômes en partenariat international, ou l’ouverture de LP en première année, ou encore des déports 

de places pour des ouvertures à l’apprentissage. 
 
M. Leoncini demande si le taux d’encadrement varie pour couvrir l’augmentation du nombre d’étudiants car suite 
à la publication de la campagne d’emplois d’AMU, il constate des postes en moins.  

Le VP Formation explique qu’il n’y a pas vraiment de perte d’emplois car peu de postes sont réellement gelés. En 
effet, un support de PR (professeur d’université), sur lequel est embauché un ATER (attaché temporaire de 
recherche), comptabilise toujours 192 heures de cours dispensés. Il y a plus un déficit de compétences en recherche 
qu’en formation, car le taux de glissement vieillesse technicité n’est pas compensé si un ATER remplace un PR. Il 
propose de mener un comparatif du taux de couverture des heures de cette année.  
M. Leoncini fait remarquer qu’il est donc question d’une diminution de la qualité du service, d’autant plus que les 
statistiques démontrent, depuis 2012, une baisse d’ouvertures de concours d’enseignants, notamment dans la 

discipline « mathématiques ». Le VP Formation conclut que ces indicateurs seront intéressants à étudier en CAC 
restreint (CACr).  
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 29 voix pour et 3 abstentions, aux capacités d’accueil proposées 

sur Parcoursup par les composantes ALLSH, FDSP, FEG, FS, FSMPM, FSS, IMPGT, IUT, POLYTECH, et 

SFPC. 
(Annexe 3 du présent procès-verbal) 
 

• Attendus et critères généraux d’examen des vœux (CGEV) 
Mme De Cacqueray propose un focus comme l’an dernier sur 3 composantes : IUT, FEG, FS. 
Ces attendus sont nationaux et peuvent être locaux, un nouvel indicateur est apparu cette année, au niveau de la 
classification de l’attendu : degré d’importance des critères CGEV (complémentaire, important, essentiel…). 

 
Le VP Formation rappelle que ces attendus sont contrôlés par la DEVE et validés en conseil de composante. Il fait 
ensuite procéder à l’approbation des attendus et critères à diffuser sur Parcoursup. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, par 29 voix pour et 3 abstentions, les attendus et critères généraux d’examen des 
vœux sur Parcoursup pour les composantes ALLSH, FDSP, FEG, FS, FSMPM, FSS, IMPGT, IUT, POLYTECH, 

et SFPC. 

(Annexe 4 du présent procès-verbal) 
 
2)- Sélection en master 1 pour 2022/2023 
 
Le VP Formation explique que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle plateforme « trouvermonmaster 

(TMM) », les dossiers pour la présentation de la sélection en master 1 sont prévus sur le modèle de la licence, 

notamment pour les attendus.  Il précise que des questions perdurent pour les capacités d’accueil sur TMM, car AMU 

n’a pas l’information des publics recrutés dans le cadre de cette plateforme. Sera-t-il question des formations initiales 
uniquement, ou également des apprentis et des étudiants étrangers ?  
 
Le VP Formation commente les tableaux présentés et indique que l’ensemble des attendus, capacités d’accueil, 
modalités d’accès et critères d’examen sont synthétisés dans un document unique par mention. La colonne 

« capacités réservées » pourra être utilisée pour des usagers en formation continue, ou pour des étudiants en 
mobilité. Il ajoute que des mentions de licence conseillées sont précisées, contrairement au niveau bachelier sur 
Parcoursup. 
Mme Thorel rappelle qu’il y a deux niveaux d’attendus, les communs au niveau de la mention et les attendus de 

parcours. 
 
Dans la perspective d’avoir une projection des places ouvertes par rapport à un potentiel de postulants, M. Perez 

demande relativement aux 24 places ouvertes en M1 « Acoustique et musicologie », combien d’étudiants étaient 
inscrits dans cette mention en L3 en 2020/2021. Mme Thorel calcule environ 80, mais indique qu’il y a des 
redistributions vers d’autres formations, comme le master « MEEF » pour l’enseignement de la musicologie.  
 
Le VP Formation revient sur la problématique de la question des flux en L1 et précise que l’université travaille en 
collaboration avec le rectorat sur ce sujet, notamment dans les filières « psychologie » et « droit », en tenant compte 
des spécificités liées aux professions réglementées. 

 
M. Leoncini intervient sur la mention « physique » parcours « physique » qui affiche : « Il est demandé de posséder 
un bon niveau en anglais (minimum B2), car tous les enseignements seront dispensés en anglais. ». Il se demande 
l’intérêt d’afficher cette information, à part peut-être dans un souci de répondre à des appels d’offre par la suite. Il 
avait, en qualité de responsable de filière, précisé qu’il ne souhaitait pas cette référence, notamment pour les cours 
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en FAD (formation à distance). Cet affichage va à l’encontre du positionnement d’AMU dans la stratégie de 
développement de la francophonie.  

M. Georgelin explique ce qui a été voté en conseil de composante après consultation des responsables de master : 
- Pour les masters qui mentionnent dans les M3C une note seuil en anglais la référence « B2 recommandé » a été 
ajoutée, quelle que soit la langue vivante choisie. 

- Pour les formations dispensées partiellement ou totalement en anglais la référence « B2 demandé » est précisée, 
comme c’est le cas pour le master « physique » en présentiel. 
 
Selon M. Leoncini, cette décision n’a pas fait l’objet d’une consultation élargie, de même pour l’intégration d’une 

note seuil en langue dans les M3C d’AMU. Il s’interroge sur l’obligation de mettre en place ces mesures si la stratégie 
n’est pas clairement explicitée, car d’après lui ces mesures desservent l’université. 
 
Le VP Formation intervient sur le niveau de décision qui remonte à l’accréditation de 2018, il entend la requête et 
propose d’organiser une CFVU pour établir un bilan de cette accréditation.  
Il rappelle qu’à travers le projet « Tiger », les responsables de master pourront mettre en place des formations 
bilangues, et développer des FAD francophones. L’objectif est de proposer à l’étudiant une offre de formation adaptée 

à ses projets. 
M. Leoncini souhaiterait que soit mise en place une politique de recherche et formation où le français reste une 
langue internationale en Europe, et ainsi ne pas se couper d’alliés potentiels. Il dénonce les modèles basés sur la 
Chine et l’Amérique du Nord. 
 

Avant de passer au vote, le VP Formation présente une synthèse comparative des taux de remplissage en master 

sur les années 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il remercie l’équipe du pôle formation pour ce bilan.  
 
Il indique que les taux varient globalement entre 50% et 80% de remplissage par mention de master.  
Au global, AMU a un taux de remplissage correct avec des marges si des étudiants supplémentaires arrivent. 
Certaines capacités d’accueil ont été revues à la baisse, notamment sur des formations comme « anthropologie » à 
ALLSH, ou « chimie » à la FS. 
M. Magniez commente que les capacités étaient irréalistes par rapport au terrain, et il était nécessaire de réajuster 

les heures d’encadrement qui sont chronophages dans cette discipline. M. Georgelin explique que la FS a constaté 
sur plusieurs années que la mention baissait en effectifs, aussi des places ont été déportées sur une autre mention.  
 
M. Torre note une erreur dans le bilan pour OSU concernant le nombre de places annoncées, et Mme de Poncins 
explique que le delta pourrait provenir de places financées et que ce point doit être vérifié. 
 
Le VP Formation termine la présentation par le total d’IA en 2021/2022 qui est de 7 776 pour un total de 9 560 

places en master, ce qui représente un taux de remplissage de 81%. 

 
M. Paraponaris remercie les équipes pour ces statistiques et s’interroge sur les conséquences de cet écart de 19%. 
Il lui semble que deux scénarios s’imposent : soit AMU est exhortée à remplir jusqu’à la dernière place libre selon la 
logique TMM, soit progressivement l’établissement réduit des places, et des postes seront à rendre.  
Le VP Formation indique que cette hétérogénéité doit être explicitée pour la future accréditation. En revanche, 

réduire le nombre de places ne semble pas être la solution si l’écart entre le nombre d’inscrits en L3/LP (environ 9 
600) et en master 1 (9 560) est faible. 
Il rappelle l’objectif d’AMU de développer les recrutements à l’extérieur et d’augmenter le nombre de doctorants. Il 
serait judicieux de redistribuer des places dans les masters en fonction des métiers qui recrutent. 
M. Paraponaris demande à quel niveau de la structure sera réalisée la répartition si ces reports doivent avoir lieu. 
Le VP Formation estime que l’étude devrait être portée au niveau de la composante dans le respect des sections 
CNU et des projets de recherche. 

 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 25 voix pour, 5 voix contre et 2 abstentions, aux éléments présentés 
pour la sélection en Master 1 par les composantes ALLSH, EJCAM, FDSPS, FEG, FS, FSS, FSMPM, IAE, IEP, 
IMPGT, INSPE, PHARMACIE.  

L’examen des capacités d’accueil pour OSU est reporté à la CFVU exceptionnelle du 13 décembre 2021.  
(Annexe 5 du présent procès-verbal) 

 
3)-  Les objectifs quinquennaux d’admission en première année du deuxième cycle des formations de 
Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la période 2023-2027  

Le VP Formation donne la parole à M. Viton qui présente ce qui résulte de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 
relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, précisée par décret n°2019-1125 du 4 novembre 
2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique (MMOP). 

Les universités doivent déterminer sur cinq années le nombre d’étudiants admis en deuxième cycle. Il faut pour cela 
s’appuyer sur des objectifs nationaux pluriannuels. 
 
Les objectifs prennent en compte : 
- Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales résultant des caractéristiques 
géographiques ou d'aménagement du territoire, ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l’article 
L. 1434 4 du code de la santé publique ; 
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- Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique. 
 

Les données modifient la délibération n°2021/05/10-02 du CA qui fixait les projections quinquennales d’accès dans 
les études se santé pour les filières MMOP pour 2021/2025 (projection 4085). 
 

M. Viton présente la répartition en fonction des capacités d’accueil revues avec les objectifs nationaux publiés cette 
année, et après avis favorable de l’ARS en date du 30 novembre 2021 : 
 
- les objectifs quinquennaux d’admission en première année du deuxième cycle des formations de Médecine, 

Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la période 2023-2027 sont établis comme suit : 
 

 
 
M. Viton explique que les capacités d’accueil des universités de Corse et Antilles/Guyane sont comptabilisées à AMU 
car au-delà de la première année de santé, les spécialités ne sont pas dispensées dans ces établissements. 
 
Le VP Formation propose au vote ces projections jusqu’en 2027. 

 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 28 voix pour, 4 voix contre, aux objectifs quinquennaux d’admission 

en première année du deuxième cycle des formations de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 
(MMOP) pour la période 2023-2027. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 

 
4)- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 et prospectives de capacités d’accueil 
pour les années 2023, 2024, 2025. 
 
M. Viton commente la répartition des places par filière en fonction des parcours à 60 ECTS (au moins 30%), 120 
ECTS (au moins 30%), et les passerelles (au moins 5%).  

 
Il indique que les capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2022 sont proposées comme suit : 
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M. Viton enchaine ensuite sur les prospectives de capacités d’accueil pour les trois années suivantes (2023, 2024, 
2025) en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 

(MMOP) qui sont établies comme suit : 
 

o 2023 : 786 places 

o 2024 : 789 places 
o 2025 : 795 places 

 
Le VP Formation rappelle, avant de proposer au vote les capacités d’accueil en MMOP et les prospectives jusqu’en 

2025, que lors de la CFVU et du CA du 10 mai 2021 ont été approuvés les pourcentages de répartition entre les 
capacités d’accueil en PASS et celles en L.AS.  
La ventilation proposée ce jour tient compte de la répartition des étudiants des promotions 2020/2021 qui sont 
passés dans l’année supérieure, et au vu de ce partage, le ratio de 63% s’est porté sur le groupe de parcours à 60 
ECTS. 
 
Mme De Cacqueray commente la ligne de ventilation par groupe PASS et L.AS et déclare que la répartition des 

50% est proche, ce qui confirme que la voie des L.AS est bien une modalité d’accès aux études de santé au même 
titre que le PASS. 
 
M. Leoncini souhaite revenir sur la répartition pour vérifier si elle est proportionnelle par filière en MMOP. M. Viton 
rappelle que le nombre de places dépend des besoins par profession, aussi de façon générale le nombre de médecins 

formés doit être augmenté.  

 
M. Leoncini fait à nouveau le constat que le travail généré par les équipes pédagogiques et administratives pour 
cette mise en œuvre de la réforme de santé est remarquable, mais estime à travers toutes les présentations faites 
sur cette évolution qu’il est extrêmement compliqué pour un étudiant de s’orienter, et il souhaite sincèrement que 
cette implication aboutira à une réforme de qualité.  
 
Le VP Formation abonde en ce sens d’autant plus que les équipes ont fait le choix de maintenir le parcours PASS, 

alors que d’autres universités n’ont proposé que des L.AS. M. Viton insiste également sur la possibilité offerte d’une 
deuxième chance avec 230 places en L.AS 2-3, parcours par lesquels les étudiants du PASS, qui ont échoué à 
l’examen sélectif, peuvent retenter l’accès en deuxième année d’études de santé. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 28 voix pour et 4 voix contre, aux capacités d’accueil d’étudiants 
en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 

(MMOP) pour la rentrée 2022 et prospectives de capacités d’accueil pour les années 2023, 2024, 2025 

(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 
5)- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième année de Masso-kinésithérapie pour la rentrée 2022. 
 
M. Viton rappelle que le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance 

du diplôme de Masso-kinésithérapeute est défini par arrêté du Ministère de la santé et des solidarités (MSS), aussi 
il convient de déterminer pour cette filière une répartition de places par parcours. 
Il évoque les 140 places fixées l’année dernière à répartir sur la région PACA entre les universités de Nice et Aix-
Marseille.  
Le VP Formation ajoute qu’AMU avait demandé une augmentation de 30 places supplémentaires qui ont été in fine 
refusées entre le MSS et le conseil régional. 
 

Le VP Formation propose au vote une répartition, en pourcentage par parcours, qui sera appliquée à réception de 
la notification par le conseil régional du nombre de place autorisé à ouvrir dans la filière Masso-kinéthérapie. 

o PASS : 57% des places 
o LAS 1 : 13% des places 
o LAS 2 et 3 : 30% des places 

 
M. Georgelin demande si des places sont réservées pour les étudiants issus du dispositif « passerelle » pour cette 

filière. M. Viton explique qu’il y a un système de passerelle, mais pas tel que fixé par la réglementation dans les 
filières MMOP. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 28 voix pour et 4 voix contre, à la répartition par parcours de 
formation des capacités d’accueil d’étudiants en deuxième année de Masso-kinésithérapie pour la 

rentrée 2022. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal)  
 
 
6)- Capacités d’accueil d’étudiants en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, 
Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) pour la rentrée 2023. 
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M. Viton explique qu’en tenant compte des objectifs explicités dans le premier point (objectifs quinquennaux 
d’admission), sont proposées les capacités suivantes en MMOP pour la rentrée 2023 : 

 
o Médecine :  504 places 
o Maïeutique :  38 places 

o Odontologie :  72 places 
o Pharmacie :  172 places 

Total :   786 places 
 

M. Viton annonce que, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté 4 novembre 2019 relatif à l’accès au 
premier cycle des études de santé, la répartition des places par filière respectera les contraintes suivantes sur les 
cinq ans à venir de manière progressive :  
 
Groupes de parcours 60 ECTS : minimum 30% des places 
Groupes de parcours 120 ECTS : minimum 30% des places 
Groupe PASS : maximum 50% des places 

Groupe LAS : maximum 50% des places 
Passerelles : minimum 5% des places 
 
M. Leoncini demande si dans les autres universités de Corse et Antilles, il y aura également une augmentation de 
places avant répartition sur la région PACA, ce que confirme M. Viton qui commente l’augmentation extrêmement 

importante depuis le numerus clausus de 2016 qui fixait les places à 315, contre 477 prévues en 2024.  

 
Le VP Formation remercie M. Viton, Mme De Cacqueray et les personnels des composantes impliquées dans cette 
réforme (ALLSH, FDSP, FEG, FS, FSS et SMPM) pour cette synthèse, et propose au vote les 786 places pour MMOP 
à la rentrée 2023. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, par 28 voix pour et 4 voix contre, aux capacités d’accueil d’étudiants 

en deuxième et en troisième années du premier cycle de Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie 
(MMOP) pour la rentrée 2023. 
(Annexe 6 du présent procès-verbal) 
 
  
7)- Répartition de l’enveloppe « Formation » : budget 2022 
 

Le VP Formation indique que l’enveloppe 2021 totalisait 51 519,9 K€, cette année il annonce une baisse d’environ 

2 600 K€, car il s’agit d’un budget primitif. En effet, le calendrier du DSG (dialogue stratégique de gestion relatif à 
l’élaboration du budget de l’établissement en moyens financier et humains lui permettant l’atteinte de ses objectifs 
pour l’année à venir) a été modifié. L’année dernière, toutes les demandes de financements dans le cadre de la loi 
ORE étaient comptabilisées. Cette année, AMU dispose de peu d’informations sur l’accompagnement de ses projets 
par le MESRI et les financements non pérennes de la loi ORE ont été retirés.  

 
Le CA lors de la séance du 23 novembre 2021 a attribué une enveloppe financière d’un montant 48 870,5 k€ au 
volet « Formation ». 
 
Le VP Formation fait remarquer que ce budget voté en novembre va évoluer, notamment via des financements 
relatifs à l’augmentation de places dans les filières de santé, et grâce à des subventions liées à des nouveaux projets 
sur la partie formation.  

Ce budget ne tient pas compte de toutes les ressources prévisionnelles, comme les PIA ou le PPI (plan pluriannuel 
d’investissement qui regroupe des engagements financés sur ressources propres, notamment pour soutenir la 
rénovation de salles pédagogiques : soit 1,4 millions d’euros en plus pour 2022). 
Mme de Poncins ajoute que les tutorats n’ont pas été mentionnés, mais que les montants de la loi ORE prés notifiés 
vont au-delà de l’enveloppe N-1. 

 
Le VP Formation propose à la CFVU de se prononcer sur la répartition suivante : 

• HCC, EQS, et PRP sur subvention pour charges de service public, ressources de formation continue et 
apprentissage (20 000€), et budget de fonctionnement et d’investissement y afférent = 10 100 k€. 
• Masse salariale, fonctionnement, investissement sur crédits loi ORE = 8 000 k€. 
• Masse salariale, fonctionnement, investissement sur crédits PIA = 6 970,5 k€. 
• Masse salariale, fonctionnement, investissement sur crédits CVEC = 3 500 k€. 
• FIP sur subvention pour charges de service public = 200 k€. 

• PEP sur subvention pour charges de service public et ORE = 100 k€. 
 
M. Leoncini fait remarquer que la ligne « heures complémentaires » n’a pas évolué depuis 2018. Il lui semble que 
la masse salariale a augmenté en coût, mais a diminué en nombre humain, ce qui signifie que les enseignants font 
plus d’heures pour compenser les personnels en moins. Il conclut que ce manque de compensation peut expliquer 
la désaffection pour la prise de responsabilité administrative ou pédagogique. 
Le VP Formation indique que l’enveloppe loi ORE vient compenser le nombre d’heures d’accompagnement étudiant, 

et des primes de responsabilité pédagogique. 
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M. Leoncini demande également une précision sur la ligne « prime d’engagement pédagogique » qui a été votée à 
4 000€ pour 4 ans, et que le budget prévisionnel ne semble pas couvrir avec les 100 000€ annoncés. 

Le VP Formation explique que le dispositif n’ayant été voté qu’au mois de décembre en CACr, une partie du 
paiement effectif aura lieu sur 2022, et les 160 000€ restant seront disponibles en 2023. 
 

M. Perez intervient concernant la ligne « masse salariale et fonctionnement de la CVEC » et rappelle que cette 
contribution ne peut financer des postes liés à la pédagogie, mais uniquement des activités « vie étudiante ». Il 
s’interroge également sur les tutorats étudiants qui pourraient être financés par la CVEC. 
 

Le VP Formation confirme que l’enveloppe ne finance que des activités liées à la vie étudiante, et propose de 
changer l’intitulé de l’enveloppe par : « Formation et vie étudiante ».  
Il rappelle qu’AMU est exemplaire sur la gestion de cette contribution. Une commission de la DGESIP venue contrôler 
la répartition des actions financées par la CVEC l’atteste. Il indique que lorsque les fonds ne sont pas utilisés, ils 
sont versés dans un PPI pour subventionner des structures à destination des étudiants, comme la Maison de 
l’étudiant. 
La gestion est transparente par campus. Les seuls emplois étudiants financés par la CVEC correspondent à l’accueil 

des étudiants sur les campus, comme les « welcomers », et les relais santé/handicap. 
Concernant le tutorat de type « pédagogique » comme le soutien en L1, les contrats ont été établis via un 
financement du MESRI (environ 600 000€ qu’AMU demande à renouveler).  
 
M. Leoncini rebondit sur la question du financement au sujet des opération campus, comme la réfection de salles 

ou de bâtiments multimédia, et les installations WIFI. Le VP Formation explique que ces investissements sont 

effectués sur des budgets d’AMU et gérés par les directions centrales (DDPI, DEPIL, DOSI), et non en lien avec la 
CVEC. En revanche, l’enveloppe PPI peut être fléchée pour des financements pédagogiques, comme l’outil ZOOM. 
 
A ce propos, M. Leoncini souhaiterait savoir si des tests ont été entrepris sur ZOOM pour les traductions simultanées 
et les sous-titrages. Le VP Formation indique que cela n’a pas encore été étudié, mais il semble que les traductions 
soient payantes. 
 

Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, à la répartition de l’enveloppe des moyens alloués à la 
« formation » pour 2022.   
(Annexe 7 du présent procès-verbal) 
 
 
V-  VIE ETUDIANTE 

 

• FSDIE Projets 
M. Moro recapitule les thématiques des 54 dossiers retenus par la commission ad hoc FSDIE réunie sur deux 
journées :  
- projets artistiques ; 
- projets liés à la diffusion de la culture scientifique, dont un congrès d’association à l’étranger ; 

- projets dans le domaine sportif ; 
- projets environnement, bien être ; 
- projets liés à la santé ; 
- projets citoyens ; 
- remise de diplôme ; 
- projets liés à la solidarité. 
 

3 projets ont été différés, l’un concernant l’apprentissage de la langue des signes, qui n’était pas orienté vers AMU, 
et des voyages proposés par deux associations pour lesquels les moyens de transports étaient coûteux. 
 
Mme Delorge précise que le projet n° 61 a été rectifié car il comptabilisait la participation du CROUS.  
M. Moro conclut que les associations ont retrouvé leur vitalité du fait de la multitude de projets qui ont été proposés.  

 
M. Perez souligne que cette vitalité étudiante est  également visible à travers les activités pilotées par les 

organisations, comme UNEF qui mène des actions contre la précarité étudiante. Il s’interroge sur le bien-fondé de 
subventionner des déplacements comme la « visite des institutions parisiennes », ou une « remise de diplômes » 
sachant que le FSDIE est abondé par une partie de la CVEC. Il remet en question la répartition de ces fonds qui 
semblent favoriser certaines associations. Il déclare que si les financements ne sont pas distribués vers des projets 
répondant au plus grand nombre, UNEF votera « contre » ces propositions. 
 

M. Moro rappelle que les projets d’UNEF qui ont été différés, au motif de justificatifs non transmis, seront financés 
à réception des documents. Quant aux remboursements de frais de déplacements, ils sont réglementés dans le 
cadre du rayonnement d’AMU entre associations étudiantes et dans le but de diffuser la culture scientifique. La 
commission s’appuie sur la charte des associations. UNEF peut faire valoir lors de son prochain congrès national, le 
remboursement de frais de quelques représentants (nombre limité), comme cela a déjà été le cas. 
Il ajoute qu’il serait pertinent que des représentants d’UNEF siègent à la commission FSDIE pour vérifier le travail 
de pré examen des dossiers et les avis rendus. M. Perez répond que l’organisation peut parfaitement financer ses 
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propres déplacements, et qu’il souhaite effectivement que des représentants d’UNEF siègent au sein de cette 
commission ad hoc afin de favoriser des projets orientés « solidarité » et non forcément « vie institutionnelle ». 

 
M. Mastorchio demande si l’administration peut vérifier que le stand de Noël installé par la FAMI sur le site d’Aix-
ALLSH ne profite pas de cet événement pour faire campagne, alors que les élections des représentants étudiants 

ont lieu au CROUS. M. Moro s’engage à veiller à ce qu’aucun affichage de liste ne soit lié à cet événement, et le 
remercie pour cette alerte. 
 
Le VP Formation précise que la répartition des élus à la CFVU dans les commissions ad hoc, tout en tenant compte 

des résultats aux élections, assurera une représentativité des organisations étudiantes dans chaque commission. 
 
Il propose au vote le montant total de subventions accordées après avis de la commission : 110 599,20 €. 
 
Vote : 
La CFVU approuve, par 25 voix pour et 7 voix contre, les avis de la commission ad hoc du FSDIE 
projets réunie les 25 et 26 novembre 2021. 

(Annexe 8 du présent procès-verbal) 
 
 
 
Avant de lever la séance, le VP Formation annonce que M. Georgelin cède sa place de vice-doyen formation au 

sein de la FS. Il le remercie chaleureusement pour son expertise dans les différents dossiers « formation », et surtout 

pour son implication dans la mise en œuvre de la réforme de santé au sein d’AMU. 
 
 
 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance à 17h25. 
La séance est suivie d’une CFVU restreinte aux enseignants et enseignants-chercheurs. 
 

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 


