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                      Aix-en-Provence, le 12 janvier 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° 110 du 13 décembre 2021, 12h00 

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 (excusée), Sophie CHAUVET (pouvoir), Pascal GANDOULPHE (pouvoir), Muriel GIACOPELLI 
(pouvoir), Xavier LEONCINI, Homa LESSAN PEZECHKI (absente), Michel RUQUET (pouvoir), Céline VIESSANT 
(absente). 
 
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 (absente).  
 
Collège des Usagers : Camille BAGNOL, Mathilde CORNET, Meryem HAMIDI ALAOUI, Damien JARFAUT, Nathan 
LALANNE, Servane LAHUEC, Théo LESCENT, Nicolas MASTORCHIO, Léonardo PEREZ (pouvoir), Angelina RUIZ, Logan 
THEBERT, Léa TILLY. 

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

Catherine AVILES, 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 : 28 
 
 
PARTICIPE A LA SEANCE AVEC VOIX CONSULTATIVE : / 
 
ASSISTENT A LA SEANCE EN QUALITÉ D’INVITÉS : Patrice BONNET, Cécile BOZZO, Pascale BRANDT-POMARES, 
Samia BOUNGAB, Lionel BRINGOUX, Idoya DE PONCINS, Sophie FAYET, Marc GEORGELIN, Annie GUILLERM, Marie-

Laure HOANG, Anne-Gaëlle JOYAUX, Hervé JUVENAL LAMBERT, Jean-Louis MORO, Dany MOURGUIART, Christine 
PENY, Emma RAMANANTSALAMA, Pascal RATHELOT, Violaine SEVREZ, Franck TORRE. 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
I. FORMATION/PEDAGOGIE 
- Capacités d’accueil en premier cycle pour 2022/2023 (suite) 
- Demande de modifications des calendriers universitaires pour 2021/2022 (FDSP) 
- Sélection en master 1 pour 2022/2023 (suite) 
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Le VP Formation constate que le quorum est atteint et ouvre la séance exceptionnelle à 12h03.  Il précise que ces 
séances programmées en fin d’année sont récurrentes et offrent une sécurité avant la fermeture de l’établissement.  

 

 

I. FORMATION/PEDAGOGIE 
 
1)- Capacités d’accueil en premier cycle pour 2022/2023 (suite) 

 
Le VP Formation indique que lors de la séance du 9 décembre dernier, l’examen du dossier de la composante 
Pharmacie avait été reporté à la séance exceptionnelle dans la perspective de la parution des attendus nationaux 
à inscrire dans Parcoursup pour cette filière santé. Sans notification du MESRI, seules les capacités d’accueil 
seront votées ce jour.  
Il commente le tableau qui présente des capacités d’accueil pour le DEUST « préparateur /technicien en 

pharmacie » qui est intégré à la mention de LP du projet d’expérimentation de « préparateur en pharmacie » 
votée lors de la CFVU du 10 septembre 2020. 
Ce DEUST a été accrédité par arrêté le 15 juin 2021 pour l’année universitaire 2021/2022 pour une durée de 3 

ans. Ce diplôme en partenariat avec le monde socioéconomique est ouvert à l’apprentissage 
 

M. Leoncini demande si les déplacements des enseignants sont calculés. Le VP Formation indique que les 
personnels hospitaliers ne dépendent pas du régime d’AMU. M. Rathelot précise que la majorité des cours sont 

dispensés par les CFA, à terme et progressivement les enseignants d’AMU interviendront en LP. 
 
Le VP Formation propose au vote les 468 places (avec demande de financement) qui seront hébergées dans 
les locaux des CFA mentionnés dans le tableau. 
 
Vote : 
La CFVU, émet un avis favorable, à l’unanimité, aux capacités d’accueil en DEUST « préparateurs 

/technicien en pharmacie » proposées par la composante Pharmacie pour 2022/2023. 
(Voir annexe 1 du présent procès-verbal) 
 
 
2)- Demande de modifications des calendriers universitaires 2021/2022 (FDSP) 
 

Le VP Formation indique que la FDSP était dans l’obligation d’actualiser ses calendriers, suite à l’arrêté du 25 
septembre 2021 relatif au certificat de capacité en droit. 
 
Mme Peny explique que le diplôme « capacité en droit » intègre dorénavant une session exceptionnelle 
d’examens qui a été calée sur le modèle du calendrier des licences. 
 
M. Leoncini revient sur l’organisation des examens en période COVID. Le temps imparti dans la création de 

sujets, et celui des surveillances supplémentaires pour ces sessions déployées pour les empêchés COVID reste 
une problématique qui n’est toujours pas compensée alors qu’aucune prime n’est distribuée. 
M. Fournier ajoute que le nombre de salles est multiplié pour respecter les normes sanitaires, et les enseignants 
surveillent des matières qui ne sont pas les leur. 
 
Le VP Formation confirme que les PCA sont les mêmes malgré la charge de travail, mais le ministère n’a 
transmis aucune enveloppe depuis la prime Covid qui était mince et a été automatiquement redistribuée. 

M. Leoncini insiste sur le fait que d’autres procédures pourraient être allégées comme la mise en œuvre de 
réformes, ou des calendriers d’examens contraints afin de laisser les personnels souffler et se centrer sur leurs 

missions premières. 
 
Le VP Formation rappelle que des demandes de report sur différents dossiers ont été réclamées, et certains 
sujets comme l’accréditation de l’offre de formation et des appels à projets ont été différés. 

 
Vote : 
La CFVU approuve par, 26 voix pour et 2 abstentions, la demande de modifications des calendriers 
universitaire de la FDSP relativement au diplôme de « capacité en droit » pour 2021/2022. 
(Voir annexe 2 du présent procès-verbal) 
 
3)- Sélection en master 1 pour 2022/2023 (OSU) 

 

Le VP Formation laisse la parole à M. Torre pour présenter les ajustements demandés lors de la CFVU du 9 
décembre dernier, à propos des capacités d’accueil d’OSU. 
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M. Torre explique qu’une baisse des capacités d’accueil apparaissait dans le dossier de l’OSU pour la mention 
« Biodiversité, écologie et évolution », aussi la composante augmente ses capacités sur la mention « Gestion de 

l’environnement » à 152 places (+5) pour être en accord avec le rectorat sur les places financées. 
 
Le VP Formation propose au vote le tableau récapitulatif des attendus, capacités d’accueil, modalités d’accès, 

et critères d’examen corrigé par l’OSU. 
 
Vote : 
La CFVU émet un avis favorable, à l’unanimité, aux capacités d’accueil proposées par la composante 

OSU relativement à la sélection en master 1 pour 2022/2023. 
(Voir annexe 3 du présent procès-verbal) 
 
 
 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour est épuisé : le VP Formation lève la séance exceptionnelle à 
12h20. 
Il remercie l’ensemble des membres pour s’être mobilisé afin de garantir le paramétrage des outils de candidatures. 

 

 

 

Lionel NICOD, 

Vice-Président Formation 


