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Compte Rendu réunion directeur UFE/CETI

Jean-Marie-Malherbe / Damien Guillaume, Gilles Bessou, Marie-France Landréa

Formation des Docteurs/moniteurs et FCI

Nouveau contrat doctoral :
• Un seul texte pour le doctorat et les monitorat

– le système des allocations est remplacé par un contrat doctoral (par décret) de 3ans

– les doctorants sont affectés à l'observatoire, payés par l'observatoire (LRU = Ministère donne le budget 
nécessaire à la rémunération pour 3 ans à l'établissement).

• Le doctorant peut bénéficier d'un monitorat

–  docteur = 1663 € brut

–  docteur avec monitorat = 1998 € brut

Missions doctorales (3 nouvelles) :

• Enseignement (correspond à l'ancien monitorat)

• Communication grand public

• Valorisation

• Expertise dans un entreprise, association…

Initiation à l'Enseignement Supérieur :
• Les moniteurs doivent bénéficier d'un certain nombre de formations, diverses et variées, à inscrire dans 

le PFE (Plan de Formation de l'Etablissement) :

– par exemple : LaTeX, Histoire, Linux, Comprendre et mémoriser, Tableur, …

• Soit 20 jours de formation au total sur les 3 ans de monitorat.

• Conséquences de la LRU pour l'établissement :

• Proposer aux 12 à 16 moniteurs de l'observatoire des formations organisées 

–  soit par d'autres universités telles que P7-Denis Diderot ou P6-Pierre et Marie Curie, … = formations 
payantes

–  soit en interne par l'UFE dans la filière FCI (Formation Continue en Informatique),

– voir http://formation-continue-informatique.obspm.fr/ vous y trouverez la liste des formations et les 
programmes.

Formation Continue en Informatique de l'UFE

Formations proposées (toutes les dates ne sont pas encore fixées)

• le CMS SPIP (Système de Gestion de Contenu)-   mi septembre à octobre  
• Rédacteur : rédiger des articles sous SPIP (½ jour)
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• Administrateur de rubrique (½ jour)
• Administrateur principal du site, installation, configuration, plugins (½ jour)
• Personnaliser un site SPIP : squelettes et feuilles de style (1 jour)

• Linux (début octobre)  
• Système d’exploitation et logiciels libres ( ½ jour)
• Installation, compte "root", sécurité, installation de packages et applications ( ½ jour)
• Administration, gestion des utilisateurs et des droits d’accès (1/2 jour)
• Les services réseau. Sécurité. (½ jour)
• Langage de commande en ligne ( ½ jour)

• Traitement des données scientifiques de l’astronomie   
• GDL/IDL (mi octobre) (1 jour)
• ImageJ (fin octobre) (1 jour)

• Traitement des images avec The GIMP
• Bases de la création ou du traitement d’images numériques (1 jour)
• Utilisation avancée, masques, filtres, plugins, greffons …(1 jour)

• LaTeX, éditeur scientifique  
• Bases ( ½ jour)
• Utilisation avancée ( ½ jour)
• BibTeX … ( ½ jour) 

• Apprendre à mettre des "contenus" en ligne pour (foad)  , 
simulations, exercices, cours,…

• JAXE/XPAGE (1 jour)
• XML (1 jour)
• SIMULAB (1 jour) 

• Bureautique, Internet et multimédia  

• Les services de l’Internet ( ½ jour)
• Formats de fichiers, formats d’échanges ( ½ jour)
• OpenOffice (Writer, Draw, Calc, Impress, html et pdf) : 9 x ( ½ jour) 

• C2i1     : 2 sessions d’examen (Certificat Informatique et Internet niveau )1 = 2x ( ½ jour) 

Nombre de journées de formation proposées par l'UFE : 

19 journées (7h = 3h de cours + 4h TD) = 161,5hTD
Remarque + les 2x ½ journées d'examen C2i1 + correction/bilan, soit 2 jours =14h TD

Total en Heures TDs : 175,5

2



 20/07/09 - mfl

Calendrier 2009-2010 des formations 

Voici à la date du 20 juillet les formations dont les dates sont arrêtées :

Les cours suivant se déroulent les lundis de 13h à 17h sur le site de l’Observatoire de Meudon, dans des 
salles équipées de micros-ordinateurs aux bât des communs (masterpro). Les ordinateurs personnels 
portables sont acceptés, quelque soit le système d'exploitation installé.

Site web sous SPIP (Système de gestion de contenus) - Rédacteurs 14 septembre 2009
SPIP – Administrateur de rubrique 15 septembre 2009
SPIP – Administrateur principal du site, configuration, plugins 24 septembre 2009
SPIP – Développement de squelettes et CSS = 1journée 9h30 à 17h 5 octobre 2009

Examen de certification nationale C2i niveau 1 - session 1 9 novembre 2009

Correction/bilan. Positionnement C21 16 novembre 2009

Les services de l’Internet 23 novembre 2009
Formats de fichiers, formats d’échanges 30 novembre 2009

Traitement de texte -1 (Writer d’OpenOffice) 7 décembre 2009
Traitement de texte -2 (Writer d’OpenOffice) 14 décembre 2009

Tableur - 1 (Calc d’OpenOffice) 11 janvier 2010
Tableur - 2 (Calc d’OpenOffice) 18 janvier 2010

Dessin vectoriel -1 (Draw d’OpenOffice) 25 janvier 2010
Dessin vectoriel - 2 (Draw d’OpenOffice) 1 février 2010

Diaporamas - 1 (Impress d’OpenOffice) 8 février 2010
Diaporamas - 2 (Impress d’OpenOffice) 15 février 2010

Utilisation avancées bureautique (OpenOffice) 15 mars 2010

Examen de certification nationale C2i niveau 1- session 2 22 mars 2010

Public concerné

Ces formations sont proposés aux aux personnels MEN et CNRS, aux professeurs des écoles, collèges et 
lycées, aux moniteurs et aters mais aussi aux étudiants, qui le souhaitent.

Équipe enseignante

• Sont actuellement engagés sur des formations : Christian Balança, Gilles Bessou, Julien Brulé, Damien 
Guillaume,Marie-France Landréa, Julien Lecubin, Andreas Zech

• Personnes que j'ai contacté ou vais contacter : Florence Henry, Erwann Ruffet (si toujours à l'obs ?), 
Sandrine Guerlet, Jean Aboudarham …

• Besoins en Heures TD : 175,5 
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Logistique

Matériel

L'organisation des stages informatique, cours/TD sur ordinateurs repose sur la 
• Disponibilité des salles informatiques UFE :

Les salles sont en priorité réservées aux étudiants des master, mais nous pouvons les utiliser 
ponctuellement :

–  Paris, bât A- 1er étage : 20 machines (dont 3 clients légers) réparties dans 2 salles distantes (linux 
Debian)

– Meudon, salle bât des communs (masterpro) 21 machines réparties dans 2 salles (linux Debian)

– Meudon, bât 15, parc très ancien de 13 machines macosx et win2000 : OK pour TPs utilisant seulement 
un navigateur et bureautique légère (mise à niveau du matériel à prévoir)

• Disponibilité des machines du CIAS au château

– en dépannage car peu pratique : clavier qwerty, linux Debian, 10 machines réparties dans 3 ou 4 
bureaux

Logiciels

Utilisation de logiciels libres

Gestion des stagiaires, 

Jusqu'à ce jour : Marie-France Landréa à l'UFE, Marie Boisnais au secrétariat général en registre les 
stagiaires et les convoque (elle s'occupe également des concours à la DRH)

Communication, organisation formations, diplômes, statistiques, bilan … 

Marie-France Landréa

4


	Formation des Docteurs/moniteurs et FCI
	Nouveau contrat doctoral :
	Missions doctorales (3 nouvelles) :

	Initiation à l'Enseignement Supérieur :
	Formation Continue en Informatique de l'UFE
	Formations proposées (toutes les dates ne sont pas encore fixées)
	Nombre de journées de formation proposées par l'UFE : 
	Calendrier 2009-2010 des formations 
	Public concerné
	Équipe enseignante
	Logistique
	Matériel
	Logiciels
	Gestion des stagiaires, 
	Communication, organisation formations, diplômes, statistiques, bilan … 




