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Compte-rendu Conseil de gestion plénier 

du 17 décembre 2020 
 

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de M. William BERTUCCI 
 

Membres présents :  

Collège des Professeurs : Elisabeth Rosnet, William Bertucci, Philippe Noirez 

Collège des autres Enseignants : Frédéryck Dutent, Agnès Bilbeau 

Collège des étudiants : Mahéva Labiod, Swan Benmamiddi, Simon Batier, Lucile Lemaire 

Collège des Personnels BIATSS : David Imbert, Anne Robert Giacomel 

Personnalités extérieures : Jean-Jacques Louis, Jean-Paul Monchablon 

Membres de droit : William Bertucci, Sébastien Croyet 

 
 
Ordre du jour :  

1) Point d’information 

2) Réforme santé : simplification de la licence accès santé 

3) Questions diverses 
 

 

1) POINT INFORMATIONS 
 
William Bertucci évoque la situation sanitaire actuelle. 
La phase de déconfinement a été amorcée, mais les chiffres ne sont pas très favorables. 
La date de reprise annoncée est à ce jour le 5 février 2021. 
Une demande a été faite afin qu’une reprise (sous forme hybride) anticipée soit possible, nous n’avons pas encore 
reçu de réponse.  
 
Les examens de décembre ont été organisés en présentiel et distanciel. 
Il est rappelé que des examens en présentiel induisent une organisation en amont très lourde et la mise en place 
d’un protocole sanitaire très stricte. 
 
William Bertucci souligne l’évolution des moyens techniques pendant ce 2nd confinement 

- à destination des étudiants : mise à disposition de 150 ordinateurs achetés par l’URCA et de 400 alloués 
par la Région. 
Mise en place de l’application Affluence par les BU afin de permettre aux étudiants de réserver des places 
pour réviser ou travailler dans de bonnes conditions. 

- à destination des personnels : il avait été mis en place en début d’année une formation Teams, cette 
opération sera à réitérer si possible. 

 
La plateforme Moodle a fonctionné correctement lors des examens, seul l’examen de l’UE152 doit être 
reprogrammé suite à une défaillance technique. 
 
Swan Benmamiddi informe de difficultés rencontrées par les étudiants, notamment sur les temps de chargement 
des questions. 
William Bertucci indique que ces difficultés ont été remontées aux membres de jury et qu’elles seront prises en 
compte lors de la délibération. 
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Swan Benmamiddi propose également que les questions lors des examens soient organisées par thème afin de 
permettre aux étudiants de privilégier certains thèmes d’enseignement. 
 
Enfin, William Bertucci informe qu’il a été remonté moins d’absentéisme en distanciel pour les L1 que lors des 
examens des années précédentes 
 
Swan Benmamiddi indique qu’il y a eu quelques problèmes de places lors d’examens organisés en présentiel lors 
de cette session. 
 
La Journée Portes ouvertes (JPO) ainsi que les forums sont maintenus en distanciel,  
7 stands sont prévus pour la JPO :  

- 1 stand dédié par mention (Ergo, Management, EM, LPro)  
- 1 stand dédié à la scolarité 
- 1 stand dédié à l’association étudiante (ARES) 
- 1 stand dédié à la Recherche 

 

Partenariat CREPS 

William Bertucci informe de la mise en place d’un partenariat avec le CREPS afin de proposer à nos étudiants une 
double diplomation (Licence/BP) 
Il est prévu 15 places/an sur volontariat. 
 

REVEA 
William Bertucci informe les membres du conseil que le projet REVEA a été retenu par l’ANR. 
Ce projet est en lien avec les JO de 2024, et a pour objet le développement pour les sportifs de haut niveau de 
l’usage de la réalité virtuelle sans surcharge physique. 
 

FORMATION CONTINUE 
La formation continue est une priorité pour 2021 afin de développer les formations à visée professionnelle. 
 
 

2) Réforme Santé 
Modèle actuel : 
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Bilan de cette première rentrée : 
De nombreuses difficultés sont apparues lors de la mise en place de Parcoursup, malgré la communication mise 
en place : 

- La différenciation PASS/L.AS 
- La confusion PASS/PACES 
- La difficulté pour les lycéens de choisir entre les différentes mentions de licence 
- L’impossibilité de différencier les classements par filière et mention de licence dans Parcoursup 
- Les difficultés d’interclassement pour l’accès aux études de santé 

 
Modèle proposé pour 2021/2022 

 
 
Le modèle proposé serait un intermédiaire entre les actuels PASS et LAS, avec le découpage suivant : 

- 4 UE santé (dont 1 UE consacrée au choix de filière) / 4 UE Licence / 2 UET 
 
Vote du conseil de gestion :  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3) Question diverse 
Question : Cas des étudiants « Covid » lors des examens de session 1 ? 
Les étudiants seront déclarés en absence justifiée (ABJ), et donc convoqués en session de rattrapage. 
 
Les étudiants devront justifier de leur absence par un justificatif médical. 
 
Il en est de même pour le concours de médecine, dans ce cas les étudiants ne perdraient pas le bénéfice de la 
1ere chance 
 
 

Le prochain conseil de gestion plénier est fixé au Jeudi 14 Janvier 2021 à 10h00 
Fin de la séance à 12h00 


