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1.

Présentation de l’UFE

1.1. Structure de l’unité
L’Unité de formation et d’enseignement (UFE) est un service scientifique de
l’Observatoire de Paris depuis le 6 juillet 2012.
Selon le règlement intérieur (RI) de l’Observatoire de Paris, la mission de l’UFE est la
mise en œuvre de la politique de formation de l’Observatoire élaborée par le conseil
scientifique (et approuvée par le conseil d’administration lorsqu’elle comporte une incidence
sur l’organisation de l’établissement). Plus précisément, les missions de l’UFE sont :
•
•
•
•
•

mettre en place et gérer les enseignements offerts par l’Observatoire ;
veiller à la coordination des enseignements offerts conjointement par l’Observatoire et
d’autres établissements ;
organiser l’affectation des enseignants permanents et temporaires de l’Observatoire
sur les enseignements offerts par l’Observatoire et en dehors ;
œuvrer à la promotion de l’enseignement de l’astronomie et de l’astrophysique, des
techniques développées pour la recherche en astrophysique et leurs applications ;
contribuer au développement d’outils multimédia destinés à mettre en œuvre des
enseignements à distance en astronomie, astrophysique et permettre leur ouverture à
de nouveaux publics.

L’offre de formation est organisée en six filières pédagogiques (trois hors du cadre
LMD et trois dans le cadre LMD), elles-mêmes soutenues par quatre équipes support
(administrative, informatique [incluant une cellule TICE], instrumentation, et tableau de
service). Suivant le RI de l’Observatoire, l’UFE est dirigée par un directeur et est administrée
par un conseil élu. L’organigramme de l’unité est présenté ci-dessous.
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1.2. Profil des étudiants
Le public étudiant est très varié dans les formations de l’Observatoire. De plus de
nombreuses formations sont organisées en partenariat avec d’autres établissements. Cela
implique qu’il y a bien plus d’étudiants et d’apprenants qui suivent lesdites formations que
ceux qui sont inscrits administrativement à l’Observatoire. Les chiffres suivants sont donnés
de façon globale, moyennée, arrondie, et par an. Des chiffres plus détaillés sont donnés dans
les sections 3.1 à 3.6 dédiées aux filières.
•

650 étudiants et apprenants en présentiel :
o 200 en niveau licence (CPES et DU) et master ;
o 150 en doctorat ;
o 300 enseignants du primaire et du secondaire en stage

•

400 étudiants et apprenants à distance (+ plusieurs milliers en MOOC) :
o 250 dans les DU ;
o 150 enseignants du primaire et du secondaire parrainés dans leurs
établissements ;
o et de 1000 à 3 000 apprenants en MOOC.

1.3. Corps enseignant
La grande majorité des intervenants des formations dispensées par l’UFE sont des
enseignants-chercheurs de l’Observatoire, mais pas seulement. Certains ont le statut
d’enseignant-chercheur d’un autre établissement, d’autres n’ont même pas le statut
d’enseignant.
Les chiffres ci-dessous, valables pour l’année 2016-2017, concernent les 101
enseignants rattachés à l’UFE au sens de l’article 38.2 du RI de l’Observatoire, ainsi que les 2
enseignants-chercheurs de l’Observatoire rattachés à l’USN (qui ne peuvent actuellement pas
être rattachés statutairement à l’UFE).
•

78 enseignants-chercheurs :
o 8 CNU : maîtres de conférences et professeurs des universités ;
o 70 CNAP : astronomes adjoints et astronomes (dont 2 rattachés à l’USN).

•

21 contractuels :
o 18 missions doctorales complémentaires ;
o 4 ATER à demi-charge d’enseignement.

•

4 non-employés par l’Observatoire :
o 3 membres de l’Observatoire : 1 CNRS, 1 UPMC, et 1 UPD ;
o 1 membre du CEA.

Les missions doctorales et les ATER sont attribués tous les ans en fin d’année
universitaire sur concours. En accord avec le conseil de l’UFE (CUFE) et le conseil
scientifique (CS) de l’Observatoire, les jurys sont respectivement présidés par le directeur et
le directeur adjoint de l’UFE. Le jury des missions doctorales comporte un représentant par
filière. Celui des ATER, mixte entre l’UFE et le CS de l’Observatoire, établit un classement
qui est ensuite validé par le CS.

Annexe enseignement – bilan 2013-2017 & prospective

3

Il convient de noter que le nombre de membres de l’UFE du corps des astronomes et
physiciens (CNAP) a sensiblement baissé entre 2013 et 2017 : 85 en 2012-2013, 82 en 20132014, 77 en 2014-2015, 74 en 2015-2016, et enfin 70 en 2016-2017. Cette baisse de 18 % a
un impact important sur certaines filières pédagogiques.
Le nombre des missions d’enseignement pour les doctorants a, quant à lui, fluctué de
22% sur cette même période. Il est passé par un maximum de 22 missions pendant l’année
2014-2015, faisant suite à un appel d’offre de l’IDEX PSL sur lequel quatre candidats avaient
obtenu des contrats doctoraux avec mission, alors qu’une cinquième mission exceptionnelle
était encore financée par le LabEx ESEP.
Durant l’année universitaire 2015-16, le service d’enseignement dû par le personnel
enseignant employé par l’Observatoire (enseignants du CNU et du CNAP, ATER et missions
doctorales) était de 7 700 heures-équivalent travaux-dirigés (hETD), en baisse régulière
depuis 2013 elle-même liée à la diminution du nombre de membres du corps des astronomes.
Selon le barème en vigueur (voir Annexe A.1.1) ces mêmes personnes ont effectué près
de 8 000 hETD. Cela implique que les enseignants de l’Observatoire sont globalement de surservice de 300 hETD, soit 4% du service dû (voir Annexe A.1.2).
De plus, le personnel non-enseignant de l’Observatoire (par exemple les chercheurs et
ITA CNRS) ont validé 1 300 hETD au tableau de service, en plus des heures faites par le
personnel enseignant. En retranchant les 1 000 hETD effectuées par les enseignantschercheurs de l’Observatoire à l’extérieur des filières de l’Observatoire, l’excédent brut
d’enseignement de l’Observatoire représente 600 hETD soit l’équivalent d’une dizaine de fois
la charge d’enseignement d’un membre du corps des astronomes ou trois charges et demie
d’enseignement d’un enseignant-chercheur universitaire. Ce chiffre est même sous-estimé.
L’activité de médiation scientifique est conjoncturellement basse du fait de la fermeture au
public des deux sites franciliens de l’Observatoire.
1.4. Personnel support
Le soutien au fonctionnement des filières et de l’unité est assuré par le personnel
administratif et technique affecté à l’UFE. Début 2017, ce personnel comptait 11 agents :
•

5 responsables administratives de filière dont :
o une est aussi assistante de direction ;
o une est aussi secrétaire du CUFE ;
o deux sont des agents CNRS membres de l’UMS de l’Observatoire.

•

2 agents en soutien technique :
o un ingénieur de l’informatique générale ;
o un assistant-ingénieur en instrumentation pédagogique (qui travaille aussi à
temps partiel au pôle instrumental du GEPI).

•

4 membres d’une cellule TICE :
o le responsable technique TICE ;
o un infographiste et vidéaste ;
o un ingénieur pédagogique (en CDD);
o un ingénieur informatique TICE (en CDD).
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La cellule TICE est indispensable au développement et au maintien de l’offre de
formation à distance. Elle a beaucoup évolué au cours de la période 2013-2017. Au cours de
la seule année 2013, elle a vécu deux départs (un à la retraite et un en disponibilité) et un
recrutement (nouveau responsable de la cellule TICE). Elle a aussi bénéficié de plusieurs
CDD : deux ingénieurs TICE se sont succédé depuis mi-2014 ; et 1 ingénieur pédagogique est
arrivé en 2015, financé par PSL en réponse à deux appels d’offre successifs.
L’UFE a bénéficié de trois autres recrutements : un ingénieur informatique en 2013 ; un
assistant ingénieur en instrumentation en 2014 ; et une administrative en 2015.
Le bilan est donc très positif, avec deux départs et quatre recrutements. Il convient de
noter que sur ces quatre recrutements, deux ont été obtenus par la direction sortante en même
temps qu’ont eu lieu les deux départs, et deux ont été obtenus par la nouvelle direction. Aussi,
ces quatre recrutements avaient précédemment fait l’objet de CDD, l’un d’eux ayant été
financé par PSL (pour un soutien à la filière CPES), et les trois autres ayant été financés par
des ressources propres de l’UFE, par des supports vacants de l’Observatoire, et par le budget
État.

2.

Bilan général de l’unité

2.1. Des réformes fonctionnelles
Le cadre de l’enseignement à l’Observatoire a beaucoup évolué depuis 2010. L’UFE a
acquis le statut de service scientifique en juillet 2012. L’objectif était de clarifier son statut
dans le cadre du décret de l’Observatoire, après plus de 10 ans d’existence.
Deux motivations supplémentaires ont accompagné cette évolution. La première a été
le développement en 2011 d’une politique de clarification des modes de gestion à l’échelle de
tout l’établissement. La seconde a été le rendu des conclusions de la commission Soutien à la
recherche et à l’enseignement, mixte entre le CA et le CS, qui a constaté au cours de ses
travaux que l’UFE était « rarement mentionnée [et] ressentie comme vivant sa vie
indépendamment du reste de l’établissement », bien qu’elle soit responsable de l’organisation
de la seconde mission de l’établissement (et corollairement d’une des missions statutaires de
tout le personnel enseignant de l’Observatoire).
En parallèle et à plus grande échelle, le paysage de l’enseignement supérieur au niveau
régional et national a vu (et voit toujours) de profonds changements depuis plusieurs années.
On peut citer notamment le développement des COMUE, la réforme ministérielle des masters,
le développement du numérique, et les changements de plusieurs décrets importants comme
ceux qui régissent les enseignants-chercheurs, le CNAP et les écoles doctorales.
Ces éléments de contexte ont conjointement motivé l’engagement de réformes
importantes à l’UFE au cours de la période 2013-2017, concernant aussi bien la gouvernance
et la gestion de l’unité, que concernant l’offre de formation et le suivi du personnel
enseignant.
2.1.1. Tableau de service
Une commission mixte du CS et de l’UFE a engagé en 2013 un travail sur le barème des
heures et des équivalences d’enseignement. Celui-ci a été profondément modifié en 2014,
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puis réajusté au cours des deux années qui ont suivi, suivant des votes du conseil de l’UFE, du
CS et du CA. Le barème en vigueur pour 2016-2017 est disponible dans l’annexe A.1.1.
En parallèle l’UFE a mis en place un tableau de service numérique comme l’ont fait les
universités, à la suite d’une demande du CS en 2013. Un outil en ligne adapté aux spécificités
des filières de l’UFE a été créé ex-nihilo et est maintenu par l’informaticien de l’unité. Il
permet aux responsables de filières de définir les enseignements ouverts dans leur filière, et de
valider les hETD des enseignants. Il permet aux enseignants de choisir leurs enseignements en
avance, ou de les déclarer une fois qu’ils sont accomplis. Il simplifie en outre l’établissement
de statistiques, permettant à l’Observatoire de faire évoluer sa politique d’enseignement.
Le tableau de service a été ouvert pour la première fois début 2015 pour valider les
enseignements effectués sur l’année universitaire 2014-2015. Puis il est entré en mode de
fonctionnement normal à partir de l’année universitaire 2015-2016. Les extractions globales
du tableau de service pour 2015-2016, incluant des chiffres pour les années précédentes, sont
disponibles dans l’annexe A.1.2.
Ces évolutions ont déjà permis de faire évoluer ou émerger certaines formes
d’enseignement (notamment les activités de formation à distance dans la filière numérique,
celles d’encadrement des TIPE, et aussi les équivalences et décharges d’enseignement) et d’en
identifier d’autres que l’établissement souhaite voir évoluer (par exemple dans les
méthodologies de la filière master). Elles ont aussi permis de déployer une politique incitative
en faveur de certaines activités, que l’on voit déjà porter ses fruits (comme les parrainages, les
encadrements de stage de M1, et la préparation de la HDR). Et surtout, elles ont permis
d’améliorer le suivi et l’accompagnement des enseignants, ainsi que la transmission de
l’information et la transparence de l’UFE vers ses enseignants et vers les conseils de
l’Observatoire.
2.1.2. Refonte des filières
Avec ses 14 filières pédagogiques en mai 2013, et les perspectives de développement de
nouvelles activités, l’offre d’enseignement à l’Observatoire de Paris était devenue de moins
en moins lisible. Aussi bien pour les étudiants et apprenants potentiels que pour les
enseignants eux-mêmes. En outre, ce morcellement des filières rendait difficile pour
l’Observatoire l’affichage et de déploiement d’une politique d’enseignement volontaire. À
l’occasion de la préparation de son règlement intérieur, qui n’existait pas jusque-là, l’UFE a
travaillé en 2014 à une refonte des filières, permettant d’effacer ces difficultés.
Une nouvelle organisation de l’UFE en six grandes filières a été mise en place en 2015.
Le mode de nomination de leurs responsables pédagogiques et la durée de leurs mandats ont
été établis.
Si certaines filières comme la formation et des professeurs et le CPES de PSL ont été
inchangées, d’autres ont vécu de profondes transformations. En particulier, la filière
numérique a été créée pour piloter et réformer toutes les activités de formation à distance. La
filière des études doctorales a été créée pour gérer la mise en place de la HDR, pour assurer
l’interface avec l’ED127, tout en s’occupant des doctorants inscrits dans d’autres ED. La
filière master a été créée pour centraliser les budgets de toutes ses composantes, et pour mener
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la conduite de la politique décidée par l’établissement, ce dernier étant lui-même devenu
porteur du master avec les dernières réformes.
Les bilans et prospectives détaillés des filières sont présentés dans la section 3. Les
autoévaluations de cinq d’entre-elles faites par le conseil de l’UFE sont disponibles dans
l’annexe A.3.
2.1.3. Calendrier universitaire
Depuis sa création en 2002, l’UFE n’avait jamais établi de calendrier universitaire
officiel pour l’Observatoire de Paris, indiquant par exemple les dates des examens et surtout
les dates de fin d’année au-delà desquelles il n’est plus possible de passer des examens de
rattrapage.
Dans un souci de transparence et de cadrage auprès des étudiants et pour se conformer
aux obligations légales, un tel calendrier a été publié pour la première fois pendant l’année
2016, valable pour l’année 2016-2017. Celui-ci est disponible dans l’annexe A.2.
2.1.4. Modalités de contrôle des connaissances
À l’instar du calendrier universitaire, l’Observatoire de Paris n’avait jamais établi de
modalités de contrôle des connaissances pour cadrer l’organisation et le déroulement des
examens, ainsi que les conditions de compensation.
Malgré le caractère très sensible de ce projet qui a des implications juridiques en cas de
litige entre un étudiant et l’établissement, la somme des autres réformes effectuées et des
difficultés internes ont conduit la direction de l’UFE à repousser ce projet à 2018.
2.1.5. Conseil de l’UFE
Le conseil de l’UFE était auparavant constitué, pour l’essentiel, des 14 responsables de
filières, qui y dominaient en nombre. Il ne comprenait que très peu d’élus des enseignants, et
qu’un seul élu du personnel ingénieurs, techniques et administratifs (ITA) de l’unité. Et il
comprenait le président de l’Observatoire. De ce fait, il était donc beaucoup moins
démocratique que ne le sont les conseils de l’établissement et ceux des départements. Cela
contribuait vraisemblablement à ce que les enseignants de l’Observatoire se sentent peu
impliqués et connaissent mal le fonctionnement de l’UFE. Finalement, avec le changement de
statut de l’unité en 2012, ce conseil n’était plus conforme avec le décret de l’Observatoire, qui
exigeait qu’il soit un conseil élu.
La composition et les prérogatives du conseil ont donc été révisées en 2014, pour une
prise d’effet en 2015, suite à des élections internes. Le conseil est dorénavant composé d’une
majorité d’élus, dont deux représentants des ITA. Les responsables des 6 filières y sont invités
avec voix consultatives, et le président de l’Observatoire n’en est plus membre.
Deux des missions les plus importantes sur lesquelles le nouveau conseil a travaillé ont
été : l’examen et le vote annuel des budgets des filières et des moyens généraux de l’unité ;
l’autoévaluation des filières, en particulier sur les programmes d’enseignement, les modalités
de contrôle des connaissances et la délivrance des diplômes.
Du fait du caractère inédit à l’Observatoire de ces autoévaluations des filières
d’enseignement, et de par le nombre relativement faible de personnes à l’Observatoire
qualifiées et intéressées pour les effectuer (du moins jusqu’à présent), seules cinq des six
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filières ont été autoévaluées en 3 ans, l’une après l’autre (voir annexe A.3). L’UFE est
consciente de ce problème, et compte sur sa visibilité accrue de ses dernières années pour
pouvoir solliciter plus d’enseignants, afin de réévaluer les filières toutes en même temps à miparcours du prochain quinquennal.
2.1.6. Gestion budgétaire et administrative
La politique de clarification des modes de gestion à l’Observatoire s’est déclinée dans
un objectif de donner plus d’autonomie aux filières dans la gestion de leur budget, tout en
améliorant la lisibilité de leur attribution et de leur suivi, aussi bien au niveau du conseil et de
la direction de l’unité qu’au niveau de l’Observatoire. Afin de tendre vers cet objectif, le
mode de gestion de l’UFE a été révisé, en s’inspirant sur celui de l’Observatoire à plus grande
échelle.
Le budget de chaque filière est dorénavant discuté en fin d’année lors d’une réunion de
dialogue budgétaire entre la direction et le responsable de filière accompagné des
responsables administratives des formations de la filière. La direction soumet ensuite au vote
du conseil de l’UFE une proposition de répartition du budget sur toutes les filières et sur les
moyens généraux de l’unité. Les budgets votés sont alloués aux filières en début d’année. La
direction s’assure enfin du suivi des budgets en cours d’année et arbitre éventuellement des
situations exceptionnelles ou imprévues.
En parallèle, le CS alloue une dotation annuelle à l’UFE. Elle peut soit servir à ouvrir un
appel d’offre interne à l’UFE pour financer des projets pédagogiques demandés par les
filières, soit être utilisée pour des opérations lourdes comme la jouvence du parc informatique
pour les étudiants par exemple. La direction de l’UFE décide d’affecter cette dotation à l’un
ou l’autre usage après consultation des responsables de filière.
Les budgets gérés par l’UFE sont explicités dans la section 2.3. La part hors-contrats,
votée par le conseil, y est aussi présentée.
Il convient de noter que la mise en place de toutes ces procédures entre 2013 et 2014 a
nécessité de réviser certains modes de fonctionnement administratifs internes à l’unité, et de
communication avec les services communs de l’établissement. Ces évolutions ont été
doublées d’un redéploiement des fonctions administratives au sein de l’UFE en 2016, faisant
suite à une clarification des fonctions entre l’UFE et le service de la scolarité, elle-même
rendue nécessaire par une mise en conformité avec les missions respectives de ces deux
structures. L’équipe administrative a donc été soumise à de profonds changements dans son
fonctionnement au cours de la période 2013-2017.
2.1.7. Site web de l’UFE
La refonte complète du site de l’unité, et surtout de ses filières, est un projet qui a
débuté fin 2016. Sa motivation est d’améliorer la lisibilité de notre offre de formation, en
première priorité vers les étudiants et apprenants potentiels, et en seconde priorité vers
l’Observatoire de Paris et ses partenaires.
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2.2. Implication dans Paris sciences et lettres (PSL)
2.2.1. Financement par PSL de projets pédagogiques à l’UFE
PSL a financé la quasi-totalité des équipements de TP pour le CPES sur le site de
Meudon de l’Observatoire : huit bancs optiques et quatre télescopes ainsi que leurs coupoles.
Les crédits pour l’installation des télescopes sous coupole ont été obtenus fin 2013, mais
la phase finale de la réalisation du projet n’a eu lieu qu’en avril 2017. Ce long délai est dû à
un dépassement de presque 50% du budget initialement demandé à PSL. Le projet a dû être
réétudié par la direction, la filière CPES, et le groupe instrumentation de l’UFE, en partenariat
avec la DIL (notamment concernant les dalles supportant les coupoles). De nouvelles sources
de financement ont dues être trouvées (surtout à PSL, mais aussi à l’Observatoire et à l’UFE)
avant de pouvoir réaliser le projet par tranches, chacune d’entre elles impliquant ses propres
délais (liés, par exemple, à la procédure de marchés).
La demande initiale concernant les bancs optiques s’est vite avérée sous-dimensionnée.
Elle a été complétée entre 2013 et 2016 (surtout avec des crédits UFE, mais aussi avec un
soutien de PSL). Les bancs sont actuellement installés dans des petits bureaux éloignés des
salles de cours de l’UFE. Un projet d’installation d’une grande salle de travaux pratiques,
dans les communs, est à l’étude avec la DIL. Sa réalisation a été recommandée en 2016 par la
commission locaux de l’Observatoire.
En plus du financement d’équipements, PSL a octroyé deux nouveaux contrats
doctoraux par an à l’Observatoire, de façon pérenne. Ils sont confiés à l’ED127.
Il convient de noter qu’en 2012 PSL a aussi financé deux missions d’enseignement de
trois ans pour des doctorants, en soutien à l’encadrement des TP du CPES. De plus, quatre
autres missions de trois ans ont été financées par PSL en 2014, à la suite d’un appel d’offre de
l’Idex.
PSL a également financé trois CDD successifs à l’UFE : jusqu’en 2014 un assistant
ingénieur en instrumentation pédagogique pour le CPES ; et à partir de 2015 un ingénieur
d’études pédagogique pour le MOOC « peser l’Univers », suivi d’un ingénieur de recherches
pédagogique pour la série de MOOC « comprendre et structurer l’Univers ». Ces deux
derniers ont été accompagnés d’un budget de fonctionnement qui a permis à la cellule TICE
d’acquérir de nouveaux matériels. Ceux-ci ont été complétés à l’UFE par des arbitrages
budgétaires sur les moyens généraux et lors des dialogues budgétaires de la filière numérique.
PSL a par ailleurs contribué substantiellement au financement du campus spatial
CERES à l’Observatoire, en lien avec le M2 OSAE de la filière master.
2.2.2.

Implication de l’UFE dans le fonctionnement de PSL

Le directeur de l’unité a rejoint en 2013 deux autres représentants de l’Observatoire déjà
membres du conseil de la formation de la fondation de coopération scientifique PSL. Il a été
élu au conseil académique de la COMUE PSL en 2015 avec plusieurs autres membres de
l’Observatoire. Il représente l’Observatoire au groupe de travail pour la vie étudiante à PSL. Il
est en interaction régulière avec la présidence de l’Observatoire qui assure le rôle du VPformation à PSL.
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Le directeur de l’ED127 et le responsable de la filière des études doctorales participent
au nouveau collège doctoral de PSL monté en 2015. Ils y ont notamment accompagné la mise
en place du logiciel ADUM.
Le responsable du M2 OSAE est aussi membre du conseil de la formation. Il a participé
à la création de l’institut de technologie et de l’innovation (ITI) de PSL depuis 2014, et il est
maintenant impliqué dans son fonctionnement.
Le responsable de la cellule TICE de l’UFE est depuis 2015 correspondant de
l’Observatoire au groupement d’intérêt public FUN-MOOC présidé par PSL. L’ingénieur
pédagogique de l’UFE participe régulièrement aux réunions de prospective de PSL sur les
MOOC.
L’implication de l’UFE dans PSL devrait encore s’accroitre avec sa participation aux
collèges des licences et des masters. En effet, leur ouverture devrait s’accompagner d’un
transfert de responsabilités opérationnelles depuis le conseil de la formation vers les collèges.
2.3. Budget de l’UFE
Le budget annuel de l’UFE hors-contrats est de l’ordre de 190 k€. Il est composé
comme suit :
•

la dotation de l’Observatoire
- elle a diminué de 80 à 73 k€ ;

•

les droits d’inscription
- ils ont augmenté de 60 à 78 k€ (notamment du fait de la croissance de
la filière cycle de formation en présentiel) ;

•

la collecte de la taxe d’apprentissage
- elle a diminué de 10 à 5 k€ ;

•

une dotation du CS pour soutenir des projets
- elle a augmentée de 25 à 35 k€ ;

•

une subvention de PSL à l’ED127 (depuis 2016)
- elle est de 5k€.

À ce budget hors-contrats s’ajoutent des ressources fléchées obtenues en répondant à
des appels d’offres variés. On peut notamment citer des AO de PSL (pour la filière CPES et la
filière numérique, voir la section 2.2.1), du GIS UNISCIEL (pour la filière numérique), de
l’AMIE (pour la filière master), et récemment l’obtention d’un contrat européen avec Space
Awareness (pour la filière formation des professeurs).
La répartition dans les filières du budget 2017 hors-contrats (tel qu’il était connu et tel
qu’il a été adopté par le conseil de l’UFE fin 2016) est présenté dans la page suivante.
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La gestion du budget au jour le jour est confié à l’équipe administrative. Ses membres
sont responsables de leurs périmètres budgétaires respectifs. Il convient de noter qu’elles ne
sont pas que gestionnaires, mais qu’elles assurent aussi un rôle important de secrétariat
pédagogique pour les formations, ainsi que celui de la collecte de la taxe d’apprentissage.
Leurs missions sont donc essentielles au bon fonctionnement de l’UFE. Elles les
assurent en interaction régulière avec les responsables des formations et des filières
concernées et avec la direction de l’unité.
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2.4. Cellule TICE
La cellule TICE (nommée cellule enseignement et technologies de l’information ou
CETI) est une structure de l’UFE créée en 2004 pour répondre aux besoins des formations à
distance et aux autres projets d’enseignement numérique.
L’équipe actuelle est composée de deux permanents et un temporaire. Les compétences
au sein du personnel de la CETI sont la gestion de projet, le développement d’applications,
l’ingénierie pédagogique, la formation, l’infographie et la vidéo.
Au cours de la période 2013-2017, la CETI a effectué de nombreuses réalisations. Et
elle a plusieurs projets pour les années à venir. Ils sont tous explicités ci-dessous.
2.4.1.

Formations ouvertes à distance (FOAD)

La CETI a mis en place la nouvelle offre de formation « lumières sur l’Univers » en
développant une nouvelle version de la plateforme d’enseignement en ligne PAELLOS 2.0, et
de nouvelles interfaces graphiques pour les parcours.
Coté édition, la CETI a réalisé une nouvelle version de Daxe (éditeur xml de contenus)
respectant les dernières normes W3C prenant en charge de nouvelles configurations XML.
Une nouvelle version de WebJaxe (système d’édition collaborative) a été déployée sur
le serveur media4.
De nouvelles appliquettes JavaScript (ex. décroissance radioactive, …) ont été réalisées
afin d’être intégrées dans les cours en ligne.
La CETI a réalisé le portail des ressources libres dans le cadre du projet astrophysique
sur mesure mais il pourra être étendu par la suite à toutes les ressources de l’Observatoire.
L’URL est https://media4.obspm.fr/ressources_asm/
La CETI forme les enseignants impliqués dans les FOAD à l’utilisation des outils
d’édition.
2.4.2.

Massive Online Open Courses (MOOC)

La CETI a mis en œuvre le premier MOOC de l’Observatoire « Peser l’Univers » avec
la participation d’enseignants-chercheurs de plusieurs laboratoires (LESIA, LERMA, LUTH).
D’autres MOOC sont réalisés ou en cours de réalisation : (astro)physique I :
électromagnétisme ; (astro)physique : hydrodynamique et MHD ; mesurer l’Univers ; Soleil.
2.4.3

DU explorer et comprendre l’Univers (ECU)

La CETI réalise la captation et le montage des cours en présentiels (environ 30 vidéos
de 3h par an), ainsi que les tournages des stages des étudiants.
De nouvelles vidéos (hors cours en présentiel) ont été réalisées dans le cadre du cours
« hautes énergies »
La création d’un système de régie portative a permis d’automatiser le montage des
captations de cours.
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2.4.4.

Virtual Observatory Paris Schools

Dans le cadre du projet VO Paris Data Center, la CETI a mis en place un serveur
abritant des cours.
2.4.5.

Communication et site web

La CETI réalise des affiches et des dépliants pour la communication de l’UFE. Elle
participe à la maintenance et mise à jour du site SPIP de l’UFE (avec l’aide de Florent
Lévigne). Elle participe aussi aux actions de communication de l’Observatoire.
Elle met régulièrement en ligne des vidéos sur la chaîne YouTube de l’UFE.
2.4.6.

Projets Futurs

Les projets techniques à venir sont :
•

Amélioration de PAELLOS : ajout d’un tableau de bord enseignant (stats, suivi, …) ;
ajout du LaTeX dans l’éditeur d’équations ; ajout des commentaires auteurs ; éditeur
de dessins ; nouvelles appliquettes.

•

Amélioration de Daxe : mettre les éléments de la config en anglais ; ajout de nouveaux
éléments dans le schéma des cours en ligne ; afficheur d’images.

•

Intégration du contenu des MOOC déjà tournés dans WebJaxe afin d’être utilisé dans
les FOAD.

•

Transformation du site « l’astronomie dévoilée aux élèves de collège » en JavaScript.

•

Projets de MOOC : exoplanètes, mécanique du point.

•

Projet de cMOOC (MOOC collaboratif) : dans le cadre du programme les Savanturiers
(CRI Paris).

2.5. Instrumentation pédagogique
Que ce soit pour découvrir le ciel, pour accéder aux informations sur ce laboratoire
lointain qu’est l’Univers, ou pour se confronter à l’expérience, l’enseignement de
l’astronomie et de l’astrophysique passe notamment par l’apprentissage aux techniques et aux
instruments d’observation.
De par la diversité des publics et des niveaux d’enseignement auxquels s’adressent les
formations proposées par l’UFE, les filières de cette dernière ont acquis et mis en place, au fil
des années, un ensemble très diversifié et relativement complet de moyens expérimentaux à
caractère pédagogique pour l’observation de l’Univers.
Il est important de préserver les activités expérimentales autour de l’instrumentation
pédagogique, activités qui fonctionneront bien en maintenant une équipe d’enseignantschercheurs dynamique.
2.5.1.

Instruments et ressources instrumentales

Les besoins pédagogiques instrumentaux sont différents d’une filière à l’autre. Ainsi,
chaque filière qui propose un ou des modules expérimentaux de laboratoire ou d’observation a
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été amenée à développer son propre parc instrumental en fonction des objectifs pédagogiques
à atteindre.
Les matériels gérés par la filière formation des professeurs sont essentiellement des
instruments d’observation légers (télescopes, lunettes, jumelles), facilement transportables,
qui permettent de mener des actions pédagogiques sur des sites variés (dans les écoles ou à
l’OHP, à l’occasion de stages de formation à l’observation astronomique).
Le cycle pluridisciplinaire d’enseignement supérieur de PSL propose des observations
sur télescope et des travaux pratiques d’optique au laboratoire. Les étudiants d’un même
niveau (L1 ou L2) travaillent sur un même sujet, au même moment. Ainsi, les postes
d’observation nocturnes (avec les coupoles de PSL installées par tranches en 2016 et 2017)
qui permettent des observations en imagerie et en spectroscopie visible sont identiques, et les
bancs optiques au laboratoire sont quasiment similaires.
La filière master, quant à elle, dispose d’un ensemble d’instruments représentatif de
l’instrumentation aujourd’hui utilisée dans les observatoires : caméras CCD visible et CMOS
infrarouge proche, spectromètres haute résolution, interféromètre radio… Ces ressources sont
communes au M1 et aux parcours de M2 Aφ, DSG et OSAE.
Les activités observationnelles profitent au mieux des télescopes disponibles sur les
sites de l’Observatoire : la formation des professeurs utilise la lunette Arago, le CPES/PSL
utilise les télescopes des coupoles PSL et le master utilise le T1m, le T60 de la table
équatoriale, le T32 IR, les télescopes des cabanes Caroline et Carolanne, la Tour solaire, les
antennes radio RYP (qui ont été installées en 2015 en remplacement des antennes YAGI), et
le radiotélescope de Nançay. Ces activités ne se limitent pas à l’Observatoire de Paris puisque
des stages d’observations sont organisés à l’extérieur sur les télescopes de l’OHP (T152,
T120, T80 et T1m suisse par le cycle en présentiel, la formation des professeurs et le master),
sur l’antenne de 30 m de l’IRAM (master) et sur le télescope IRIS du labex OCEVU utilisé à
distance par la formation des professeurs.
2.5.2.

Ressources humaines pédagogiques

Sur l’année universitaire 2015-2016, 1 850 hETD ont été consacrées à des activités
expérimentales par du personnel de l’Observatoire de Paris. 65% de ce volume horaire ont été
effectués autour des matériels gérés par l’UFE et sur des équipements de l’Observatoire de
Paris. Ces heures sont attribuées pour 67% au master, 17% au cycle de formation en
présentiel, 10% au CPES/PSL et 6% à la formation des professeurs. Quant à la filière
numérique et aux études doctorales, elles n’ont à ce jour aucune activité expérimentale.
L’augmentation probable (et souhaitée) du nombre d’étudiants de la filière CPES, devra
être accompagnée de l’augmentation du nombre d’encadrants disponibles. Il en est de même
pour l’équipe d’encadrement des observations du niveau M1 du master qui doit être
renforcée. Il est donc nécessaire de former les nouveaux encadrants à l’utilisation des
télescopes et des instruments focaux pour qu’ils soient autonomes dès la première séance
d’observation. Il est proposé de mettre en place une formation pour ces nouveaux encadrants
en réservant des hETD au tableau de service pour les personnes en charge de cette formation.
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2.5.3.

Besoins et éléments de prospective

Chaque filière de l’UFE envisage, à plus ou moins court terme, de faire évoluer son
implication dans des activités expérimentales.
•

Cycle de formation en présentiel : utilisation des coupoles PSL. La filière souhaite
organiser une introduction aux observations en amont des stages à l’OHP. Un volume
horaire de 40 à 50 hETD serait nécessaire pour les deux ou trois encadrants qui
interviendraient sur ces séances.

•

Cycle de formation en présentiel : utilisation des antennes radio du réseau EU-HOU.
Des travaux pratiques d’observation dans le domaine radio sur les antennes du site de
Paris sont en cours de définition.

•

Filière numérique : mise en place d’une séance d’observations le jour de la rentrée
pour les 90 étudiants, autour des coupoles PSL.

•

Filière numérique : observations à distance sur IRIS/OCEVU et/ou sur les antennes
radio EU-HOU. Ces observations pourraient être proposées à quelques étudiants de la
promotion du DU LU.

•

Formation des professeurs : accueil d’un planétarium mobile de 15 places sur le site
de Meudon. Le planétarium mobile de la Maison des Sciences de Chatenay-Malabry
va être stocké sur le site de Meudon sous la responsabilité de l’UFE. La filière
envisage de l’intégrer à son programme. À terme, le planétarium sera proposé aux
autres filières de l’UFE.

•

CPES : aménagement d’une salle de travaux pratiques pour accueillir les 8 bancs
optiques de la filière. Outre l’aménagement de la salle en mobilier standard, il
conviendra de réaliser les aménagements pour rendre la salle obscure dans le but d’y
réaliser des travaux pratiques d’optique.

•

Master : développement du démonstrateur d’optique adaptative pour le grand
sidérostat de Foucault. L’essentiel des éléments matériels est disponible. Des soussystèmes tels que l’analyseur de front d’onde et la caméra d’analyse scientifique sont
sous contrôle. L’essentiel de l’investissement à venir représente la main d’œuvre et
l’expertise pour réaliser la boucle d’asservissement et intégrer les sous-systèmes. La
réalisation complète du projet reste soumise à la remise en fonctionnement du grand
sidérostat.

•

Master : utilisation future de SST-GATE. À l’issue de sa période de qualification, le
prototype de télescope de type Schwarzschild-Couder sera mis à disposition de l’UFE.
En fonction des performances qui seront mesurées et de la potentialité de détecter des
événements Cherenkov sur le site de Meudon, le Master envisage de monter un projet
d’observation centré sur les hautes énergies.
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3.

Bilan et prospective des filières

3.1. Formation des professeurs (FDP)
Depuis une quinzaine d’années, l’Observatoire a développé une vaste gamme
d’enseignement en direction des professeurs du primaire et du secondaire. Cette activité
s’organise autour de quelques préceptes simples : développer l’astronomie dans les
établissements scolaires, accompagner les enseignants de tous niveaux, leur donner des outils
pratiques réexploitables en classe, leur fournir des bases conceptuelles. Tout cela en proposant
des formations gratuites ou les moins chères possibles, ainsi qu’une large palette de
ressources accessible librement (cours, activités, vidéos, affiches…).
Les actions de formation des professeurs à l’Observatoire sont en constante mutation
pour s’adapter aux nouvelles demandes. Nos actions s’articulent selon deux axes forts : des
formations en présentiel (stages, soirées d’observation...) et des parrainages. L’équipe
enseignante est constituée d’un noyau dur de quatre personnes (N. Robichon, responsable de
la filière, A. Doressoundiram, responsable des parrainages, G. Dodray, professeur relais de
l’académie de Créteil et N. Romain, responsable administrative) auquel s’ajoute, tous les ans,
une demi-douzaine d’enseignants contractuels, ATER ou missions doctorales, et une demidouzaine d’enseignants-chercheurs en poste. Le vivier des parrains est constitué d’une bonne
cinquantaine de membres de l’Observatoire, la plupart enseignants-chercheurs, mais
également chercheurs CNRS, ingénieurs ou techniciens.
3.1.1

Formations institutionnelles

Chaque année, la filière organise ou co-organise en moyenne une vingtaine de
formations de durées variables (allant d’une soirée d’observation ou d’une demi-journée de
formation à une semaine de stage) touchant entre deux cent cinquante et trois cent cinquante
enseignants.
Une partie de ces formations est organisée en collaboration avec les différents acteurs
institutionnels (plans de formation académiques, animations pédagogiques dans les
circonscriptions du primaire, maisons pour la science…). Le contenu des stages suit le
programme scolaire. Au niveau primaire, des animations pédagogiques de trois demi-journées
sont organisées dans une ou deux circonscriptions de Paris. Dans les Hauts-de-Seine, la filière
élabore, en collaboration avec la Maison des sciences de Châtenay-Malabry et l’inspection
académique des Hauts-de-Seine, environ trois à quatre demi-journées par an. En outre,
l’Observatoire va sur le site de Meudon accueillir le planétarium mobile de la Maison des
sciences, d’une capacité de 15 places, qui sera utilisé lors des formations. Au niveau
secondaire, l’Observatoire répond aux appels d’offre des plans académiques de formation
(PAF) des trois académies franciliennes. Jusqu’en 2015, deux ou trois stages de trois jours
étaient acceptés chaque année dans le PAF de physique de chaque académie sur des
thématiques variées (« astronomie et TICE », « monter un projet d’astronomie dans sa classe
», « histoire de l’astronomie », « horloges et temps »). Depuis deux ans, ce nombre a chuté
avec un seul stage accepté par académie (deux à Créteil grâce à un stage « mathématiques et
astronomie » proposé aux enseignants de mathématiques). La raison essentielle de ce
changement tient au fait que les inspecteurs responsables de formation continue dans chaque
rectorat ont recentré le contenu des stages sur la pédagogie au détriment du contenu
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disciplinaire - les enseignants étant sensés se former par eux-mêmes dans leur discipline. Cela
a débuté avec la réforme du collège qui oblige les enseignants à mettre en œuvre de nouvelles
pratiques pédagogiques. Du coup, les intervenants universitaires comme l’Observatoire ont vu
le nombre de leurs formations diminuer au profit de stages organisés par des enseignants de
l’académie sur la pédagogie de leur discipline. La filière a dû revoir le contenu des stages
proposés : ils sont recentrés sur des activités susceptibles d’être abordées dans l’esprit des
nouvelles pratiques pédagogiques, en mettant en avant le travail autour d’un projet
d’astronomie, de préférence basé sur des observations. La diminution du nombre de stages des
PAF des trois académies de la région parisienne a entraîné une baisse sensible du nombre
d’heures. En effet, la moitié de ces stages de trois jours est consacrée à des activités pratiques,
souvent sur ordinateur, qui nécesssitent facilement quatre encadrants (pour vingt stagiaires).
Un stage de trois jours représente donc 40 à 50 hETD et la diminution de moitié du nombre de
stages, une diminution de 150 à 200 hETD.
En plus de ces stages proposés pour des enseignants de sciences, l’Observatoire
participe tous les ans à deux ou trois stages d’ouverture culturelle de l’académie de Créteil, en
collaboration avec d’autres institutions comme le Museum d’histoire naturelle, le Musée des
arts et métiers ou la Palais de la découverte, dans le cadre du groupe « culture scientifique et
technique » de cette académie. Les thématiques abordées ces dernières années sont « origines
de la vie », « science et croyance », « innovations techniques ».
Hors des PAF d’Île-de-France, la filière répond toujours positivement aux
sollicitations extérieures. L’Observatoire a ainsi collaboré à deux stages de formation à
l’utilisation d’instruments fournis dans le cadre de l’opération « astronomie à l’école » par le
dispositif national Science à l’école, et deux stages du PAF de l’académie d’Orléans-Tours
proposés par la Maison pour la science d’Orléans.
De manière limitée mais néanmoins récurrente, un enseignant-chercheur intervient
aussi dans le cadre du réseau de l’AEFE (L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger)
qui compte près de 500 établissements dans le monde. Des formations d’un à plusieurs jours,
impliquant 1 ou 2 astronomes, et financées totalement par l’AEFE ont été organisées : lycées
français de Berlin (février 2015), de Pondichéry (janvier 2016), d’Addis Abeba (mars 2016) et
de Djibouti (février 2017).
Depuis 2015, l’Observatoire de Paris est le coordinateur pour la France, du projet
européen Space Awareness (2015-2018). L’objectif est de promouvoir les sciences de
l’espace auprès des jeunes et des enseignants. Le site Web (http://www.spaceawareness.org/fr/) de ce projet propose de nombreuses ressources pédagogiques dans
plusieurs langues sur quatre thématiques : « notre merveilleux Univers », « notre fragile
planète, « navigation à travers les âges » et « Patrimoine musulman : le voyage des idées »,
ainsi qu’un forum des métiers de l’espace et des projets de science participative. Le rôle de
l’Observatoire est d’assurer la dissémination de ces ressources sur le territoire et de former les
enseignants sur ces nouvelles ressources. Un financement européen a permis d’organiser une
école d’hiver de quatre jours, sur l’astronomie et les sciences de l’espace, en février dernier
pour 13 enseignants du primaire et collège. Une partie du financement sera également utilisée
à traduire en français les ressources disponibles du le site de Space Awareness.
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3.1.2

Autres formations

L’autre partie de nos formations a lieu hors temps scolaire pour que les enseignants
puissent s’y inscrire librement.
L’augmentation constante du nombre de parrainages et la diminution du nombre de
stages PAFa conduit à organiser, depuis deux ans en début d’année scolaire, des formations
thématiques (trois demi-journées à Meudon et deux journées à Paris) pour aider les
enseignants parrainés à bien démarrer leur projet (voir le paragraphe parrainages ci-dessous)
Des soirées d’observation à la lunette Arago proposées aux enseignants de décembre à
juin remportent toujours un très vif succès.
Un an sur deux en moyenne, une école d’observation à l’Observatoire de HauteProvence propose de former une quinzaine d’enseignants à l’observation avec des petits
instruments.
L’essentiel des activités pratiques abordées lors des formations (quel que soit le cadre
dans lequel elles sont proposées) est disponible sur le site Web de la filière, sous la forme
d’une cinquantaine de TP classés selon leur thématique et leur niveau scolaire.
Enfin, une formation à distance est proposée aux enseignants avec le même contenu
que le DU AMC (cela a d’ailleurs été à l’origine du DU AMC puisque ce contenu a été créé
initialement pour la formation des professeurs avant d’être proposé en DU). Mais les
enseignants semblent bouder ce format d’enseignement avec seulement une petite dizaine
d’inscrits par an. Néanmoins, des sondages réguliers auprès des enseignants qui suivent les
formations de l’Observatoire montrent que le contenu des DU est beaucoup consulté par les
enseignants comme une encyclopédie en ligne. Puisqu’un format « classique » de formation à
distance ne semble pas convenir aux enseignants (ils n’ont pas assez de temps à y consacré),
une nouvelle offre de formation à distance pour les enseignants de primaire est à l’étude. Elle
sera basée sur des capsules (petites vidéos de quelques minutes présentant les concepts
d’astronomie présents dans les programmes) accompagnées de propositions d’activités
pratiques, et utilisables par les enseignants pour organiser des classes inversées avec leurs
élèves.
3.1.3

Les parrainages de classes

Tout enseignant souhaitant développer un projet pédagogique centré sur l’astronomie
dans sa classe ou dans son école peut demander l’aide d’un parrain. Cet astronome
professionnel de l’Observatoire suit le projet de l’enseignant sur une année scolaire et apporte
une aide personnalisée sous forme de support scientifique et de conseils. Les projets des
enseignants peuvent prendre n’importe quelle forme : réalisations pratiques (maquettes,
instruments, jeux), exposés, mini exposition dans l’école, etc. Un parrainage peut inclure une
visite gratuite de l’Observatoire (site de Paris ou de Meudon), une intervention du parrain
dans la classe (exposé, séance de questions/réponses, etc…). Des observations dans l’école
sont possibles avec un instrument portable, de jour (observation du Soleil) comme de nuit. La
formation des professeurs dispose pour cela d’un ensemble de petits instruments (lunettes de
100 mm et120 mm, télescopes de 128 mm et 150 mm, spectrographe Lirhes, Coronado, etc.).
Le nombre de parrainages est en constante progression depuis la création de ce
dispositif en 2001. Sur les quatre dernières années, ils sont passés de 100 à 170 en 2016-2017.
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Chaque parrainage compte pour 5 HTD de sorte qu’avec 170 parrainages cette année, cette
activité est de loin celle qui offre le plus d’heures dans la filière. De plus, bien qu’une grosse
partie des demandes de parrainage arrive en début d’année scolaire, une bonne moitié arrive
au fil de l’année, en particulier grâce à la promotion qui en est faite lors des formations. Cela
est très précieux pour les enseignants-chercheurs de l’Observatoire à la recherche d’heures en
cours d’année.
On ne peut que se réjouir de la hausse du nombre de parrainages et de la diffusion
accrue de l’astronomie dans les établissements scolaires qu’elle entraîne. Mais cette
augmentation ne se fait pas sans poser de problème. En particulier, le vivier des parrains à
l’Observatoire n’est pas infini et arrive à saturation. Les moyens vont donc devoir s’adapter à
la demande dans les années à venir si l’on veut continuer à former davantage d’enseignants.
Plusieurs pistes sont envisagées.
La première chose à faire est de faciliter au maximum le travail des parrains en
simplifiant l’accès aux outils mis à leur disposition. Au fil des années, la filière a en effet
construit un ensemble de documents (cours, bibliographies, images, vidéos, livres, DVD),
d’instruments (télescopes, lunettes, jumelles, spectrographe, solarscope, Coronado…),
mallettes pédagogiques (Système solaire, météorites, Univers, ), activités « clés en main » qui
peuvent être utilisés par les parrains, sans compter les contenus des DU en ligne qui sont
libres d’accès et représentent pour les enseignants parrainés des ressources encyclopédiques à
la fois fiables et complètes. La mise à disposition de cette offre foisonnante de supports n’est
pas optimale et la filière est en train de revoir complètement son site Web avec un objectif de
simplicité d’accès. C’est également dans cet esprit de simplication du travail des parrains
qu’ont été créées, il y a deux ans, les formations thématiques de début d’année scolaire
précédemment décrites.
Une autre piste est d’étendre les parrainages de l’Observatoire à d’autres
établissements ou d’autres organismes. Un premier pas a été franchi en rencontrant l’équipe
des Savanturiers, association qui propose des projets d’éducation par la recherche très
similaires aux parrainages. L’Observatoire et les Savanturiers sont convenus que les
demandes de parrainages soient relayées pour pouvoir être pourvues, dans le cadre des
Savanturiers, par des collègues d’autres établissements, en particulier de province. Une autre
collaboration potentiellement fructueuse concerne l’association Planète sciences qui œuvre
dans le domaine de l’animation scientifique pour les jeunes. Son secteur astronomie dispose
d’un télescope de 60 cm situé à Buthiers en région parisienne, ainsi que de nombreux petits
instruments qui peuvent être déployés lors de soirées d’observation encadrées par des
bénévoles de l’association. Une convention existe depuis des années entre l’Observatoire et
Planète sciences mais elle n’a jamais réellement fonctionné. Une des raisons est que les
activités de l’association sont payantes alors que les parrainages de classe sont gratuits. Une
nouvelle convention est en cours d’écriture mais se heurte, pour l’instant, à la rotation rapide
des responsables du secteur astronomie de Planète sciences.
Mieux gérer le grand nombre de parrainages pourrait également passer par la
mutualisation ou la fusion de parrainages de classes de même niveau autour d’une même
thématique. Cela a commencé à être fait pour des parrainages venant d’enseignants d’une
même école. Une autre piste prometteuse, qui devrait être mise en place dès la rentrée
prochaine, est de proposer des parrainages autour de projets déjà très cadrés à la fois
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thématiquement et temporellement. Cela permettrait à des enseignants n’ayant pas d’idée de
projet a priori de démarrer rapidement et, dans le même temps, le travail du parrain serait
grandement allégé.
Enfin, il faut aussi signaler le rôle important de la filière dans la préparation des
olympiades internationales de géosciences (IESO), qui comporte une part significative
d’astronomie. Sciences à l’école est chargé de piloter au niveau national les IESO. La
contribution de l’Observatoire consiste en l’élaboration de fiches en astronomie pour les
enseignants sur le programme des IESO, en l’élaboration du sujet national de sélection et en
la préparation du stage d’entrainements des représentants français.

3.2. Cycle de formation en présentiel (CFP)
Le cycle de formation en présentiel regroupe le diplôme d’université « explorer et
comprendre l’Univers » (DU ECU), de niveau L1, et le DU « structurer l’Univers » (DU SU),
de niveau L2. Les pages web des formations sont sur : http://ufe.obspm.fr/Diplomes-dUniversite/DU-en-presentiel/
L’équipe est constituée de M. Puech (responsable de filière et du DU ECU), W. van
Driel (resp. du DU SU), J. Vaubaillon (resp.-adj. DU ECU), L. Klein (resp.-adj. DU SU), N.
Megri (gestionnaire), N. Romain (gestion financière), G. Bessou (resp. vidéo), F. Lévigne
(resp. informatique) et T. Boulogne (ingénieur pédagogique de la cellule TICE).
3.2.1. DU explorer et comprendre l’Univers (ECU)
Le DU ECU a pour objectif de fournir un panorama d’ensemble des connaissances et
des recherches en cours en astronomie et en astrophysique au contact direct des chercheurs.
Le public visé sont les bacheliers scientifiques ou équivalent mais également les porteurs de
projets professionnels et/ou personnels spécifiques (par exemple : écriture d’une pièce de
théâtre par une comédienne 1, mémoire de fin d’année d’un étudiant de l’ENSAD de PSL ;
doctorants en philosophie des sciences).
Les promotions sont d’âge très varié et couvrent un spectre de professions très large
allant des étudiants en physique aux retraités avec une proportion importante de personnes en
activité (voir figure). Une partie des inscrits vient chercher auprès de l’Observatoire une
reconnaissance officielle de leurs connaissances dans le but d’exercer un métier lié à
l’astronomie (par exemple : animateur d’association/club astro, ou de planétarium).

1

http://www.lacheveluredeberenice.fr/compagnie.html
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Figure : répartition des âges des étudiants dans la promotion ECU 2016-17
(gauche), évolution du nombre d’inscrits depuis la création du DU en 2016 (milieu),
et répartition des professions dans la promotion 2015-16 (droite).

Le DU ECU a fêté ses 10 années d’existence en 2015 et a formé plus de 500 étudiants.
Les enquêtes de satisfaction mises en place depuis 2014 montrent un très fort taux de
satisfaction puisque les deux tiers des sondés qualifiaient leur année au DU
« d’exceptionnelle » en 2016. Ce succès est lié d’une part au caractère unique en France de
cet enseignement (astronomie en « cours du soir » au contact des professionnels) et d’autre
part aux cours magistraux qui sont recherchés par un certain public qui reste attaché à une
forme « traditionnelle » d’enseignement.
Les cours se déroulent tous les mardis soir à Paris, d’octobre à mai. Chaque
thématique est présentée par un chercheur spécialiste du sujet : astrométrie et mécanique
céleste (J. Vaubaillon), ondes et instruments (M. Puech), Soleil (J.-M. Malherbe & L. Klein),
planétologie comparée (A. Doressoundiram), étoiles et milieu interstellaire (E. Michel),
galaxies (F. Durret), cosmologie (D. Valls-Gabaud), histoire (J. Lamy), épistémologie (Y.
Tonnerre & G. Leconte), traitement de données (M. Rodrigues). Les cours sont complétés par
des TD, une semaine de stage de TP à Meudon courant mars, ainsi qu’un stage d’observation
de 4 nuits à l’OHP en été (pour lesquels le DU fait appel chaque année à environ une dizaine
d’ATER et/ou moniteurs). Le volume de travail actuellement nécessaire aux étudiants est
évalué à environ 230 heures, stages compris.
La validation des connaissances consiste en un examen écrit de 3h portant sur
l’ensemble des thèmes traités pendant l’année. Un bonus allant jusqu’à deux points peut être
obtenu pour les personnes ayant assisté au stage d’observation à l’OHP sur la base d’un
rapport écrit.
Le DU ECU doit une partie de son succès à sa constante adaptation à la demande ainsi
qu’à sa modernisation progressive aux outils pédagogiques modernes : mise en place d’un
environnement numérique de travail (MOODLE) centralisant l’ensemble des documents et
des vidéos et cours d’épistémologie depuis 2014, TD avec corrigés et vidéos en ligne depuis
2015, rappels de mathématiques, cours en ligne sur les hautes énergies et TP d’observation à
distance depuis 2016.
L’évolution majeure du DU au cours des dernières années est liée à l’introduction de
la vidéo puisque l’ensemble des cours sont filmés et mis à disposition des étudiants en tant
que support pédagogique depuis 2009. Depuis 2013, ceci a permis l’ouverture du DU ECU à
distance en suivi par vidéo. Le travail essentiel de capture et de montage est réalisé par la
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cellule TICE de l’UFE. Ceci a permis un accroissement très important du nombre d’inscrits au
DU ECU qui atteint 87 étudiants en 2016, soit le double de la promotion 2013 (voir Fig. 1).
Cette très forte expansion a entrainé une saturation de la capacité d’accueil des stages
(40 personnes pour Meudon ; 2 stages de 15 personnes pour l’OHP) et a motivé une
redéfinition du contenu pour les inscrits en présentiel et ceux en vidéo : les stages sont
désormais réservés aux inscrits en présentiel et de nouveaux enseignements en ligne
spécifiques à ECU-Vidéo (cours hautes énergies et TP d’observation à distance) sont mis en
place en 2016. Cette différentiation du contenu pédagogique prépare la création d’un nouveau
DU ECU-Vidéo distinct du DU ECU actuel afin de permettre aux deux composantes d’être
pédagogiquement plus autonomes et de lever les contraintes d’accueil sur le long terme. Il est
à noter que si la composante ECU-Vidéo reste pédagogiquement rattaché au cycle de
formation en présentiel, son financement est géré par la filière numérique afin de mutualiser
au maximum les investissements en matériel multimédia.
Du point de vue administratif, des difficultés sont apparues au cours de ces dernières
années auprès des formations professionnelles continues. L’Observatoire ne disposant pas de
numéro d’activité auprès de ces organismes, ceci a rendu très difficile les inscriptions au tarif
formation professionnelle (3230 euros au lieu de 350 euros). Le DU fait également l’objet de
demandes régulières d’équivalence en ECTS qu’il est devenu très difficile de remplir suite à
des refus des responsables de licence de physique dans les universités parisiennes.
3.2.2. DU structuration de l’Univers (SU)
Le DU SU existe depuis 2007. L’objectif de ce DU, réservé aux diplômés d’ECU, est
d’approfondir ses connaissances dans un domaine de l’astronomie. Des réunions bimensuelles
dirigées par les responsables du DU sont organisées de novembre à mai afin de suivre la
progression du travail. Celui-ci doit déboucher sur un rapport écrit d’environ 50 pages
encadré par un spécialiste du sujet et soutenu oralement au moins de juin devant un jury de
professionnels. Le volume de travail demandé est estimé à au moins 190 heures. Le choix du
sujet se fait via un dialogue entre l’étudiant, les responsables et l’encadrant pressenti, ce qui
permet de cibler les sujets selon le niveau des étudiants. Il est à noter que le travail demandé
est un travail de synthèse bibliographique et en aucun cas un travail de recherche proprement
dit. Tout comme ECU, le DU SU est une formation unique en France.
Le nombre d’étudiants inscrits au DU SU est relativement restreint (< 10 par an) avec
un investissement en termes d’heures équivalent TD limité. L’ouverture aux étudiants qui ne
sont pas passés par ECU ou à des étudiants à distance est possible mais reste du cas par cas
car l’obtention du diplôme demande alors une implication plus importante de la part de
l’étudiant.
Plusieurs pistes d’évolutions possibles sont à l’étude. Une première piste consisterait à
faire évoluer SU vers une année plus intermédiaire entre ECU et le SU actuel, en allégeant le
travail bibliographique tout en introduisant quelques cours « à la ECU », ce qui permettraient
d’aborder de nouvelles thématiques (par exemple : planètes extrasolaires, physique de base,
radioastronomie…). Ceci pourrait permettre d’augmenter l’audience du DU mais ne
permettrait plus un suivi aussi individualisé qui est très apprécié des étudiants.
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Une seconde piste à l’étude s’inscrirait dans le développement des MOOC portés par
la filière numérique. La série de 4 MOOC « comprendre et structurer l’Univers » (CSU)
financée par PSL a pour objectif à court terme la création de 4 MOOC de niveau L2 mais
également de proposer, à plus long terme, d’utiliser ces MOOC afin de construire une
nouvelle formation sur le modèle de classe inversée (cours en ligne à distance + séances en
présentiel de TD et/ou TP). Une évolution vers des approches pédagogiques mixtes
présentiel/numérique semble une piste particulièrement intéressante afin d’amener
progressivement les étudiants vers plus d’autonomie dans le travail de synthèse
bibliographique tel qu’il est actuellement demandé au DU SU. Cette approche pourrait faire
l’objet d’une nouvelle formation intermédiaire entre ECU et SU, ou être utilisée afin de faire
évoluer le contenu de SU.

3.3. Filière numérique
La filière numérique de l’UFE a été créée en janvier 2015, dans le but de centraliser et
de coordonner tous les enseignements et contenus pédagogiques à distance proposés par
l’UFE. Elle est épaulée par la cellule TICE ou CETI (cellule d’enseignement technique et
informatique) qui gère l’aspect informatique et technique, pour mettre en ligne les formations
et les outils nécessaires au bon apprentissage.
Les formations ouvertes à distance (FOAD) concernées sont très variées : formations
diplômantes (les diplômes d’universités DU), Massive Open Online Courses (MOOC), et
ressources pédagogiques en libre accès. Les formations à distance, désormais sous la tutelle
de la filière numérique, ont été créées indépendamment les unes des autres au cours des 10-15
dernières années, créant ainsi une grande hétérogénéité des approches pédagogiques. La
restructuration entamée en 2015 a pour objectif de structurer et de cadrer les riches offres
d’enseignement initialement proposées par le programme ASM (astrophysique sur mesure) en
assurant la gestion financière, pédagogique, technique et logistique.
L’équipe pédagogique, administrative et technique est constituée de C. Leyrat
(responsable de filière, DU AMC, DU LU), C. Barban (resp. DU FSU, co-resp DU LU, resp.
MOOC PU), S. Masson (co-resp. DU LU), M. Puech (resp. MOOC CSU & ECU-vidéo), F.
Roques (resp. éditoriale DU LU & SESP), S. Akrour (administration & secrétariat DU), N
Megri (administration & secrétariat MOOC), N. Romain (gestion financière), S. Ayadi (resp.
cellule TICE), G. Bessou (resp. vidéo), T. Boulogne (ingénieur pédagogique de la cellule
TICE), F. Lévigne (informaticien resp. site inscriptions). L’apport technique fourni par la
CETI est particulièrement important pour cette filière puisque toute l’interface
étudiants/enseignants se fait à distance via des outils numériques.
3.3.1.

Formations diplômantes

Jusqu’en 2016, deux formations diplômantes accessibles en ligne étaient proposées via
le programme ASM : « astronomie et mécanique céleste » (AMC) et « fenêtres sur
l’Univers » (FSU). Ces deux formations ont été assurées grâce à la plateforme
d’enseignement numérique PAELLOS (plateforme d’apprentissage en ligne libre orientée
sémantique) développée par la CETI qui permet le suivi étroit et individualisé des étudiants
via leur interaction avec un tuteur.
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AMC et FSU sont deux formations validées par un diplôme d’université de
l’Observatoire de Paris. Depuis la rentrée 2016, ces deux formations ont disparu à la faveur
d’un nouveau DU « lumières sur l’Univers » (LU) qui doit à terme proposer des
enseignements thématiques et continuellement actualisés pour faire face aux nouvelles
connaissances astrophysiques. Enfin, depuis 2013, le DU en présentiel ECU permet à un
certain nombre d’étudiants de suivre les cours à distance via leur retransmission vidéo, et sa
gestion technique emmarge au sein de la filière numérique.
Les tuteurs sont essentiellement des enseignants-chercheurs CNU et CNAP de
l’Observatoire de Paris, les moniteurs et ATER, ainsi qu’une part non négligeable de
personnel extérieur (autres OSU) qui ont permis l’essor de ces DU.

i.

DU astronomie et mécanique céleste (AMC)

Cette formation, créée sur les bases de contenus pédagogiques proposés aux enseignants
du secondaire, a été proposée dès 2007 et a évolué au fil des années. D’un niveau L1-L3, elle
proposait initialement un parcours commun donnant les bases de l’astrophysique moderne et
les notions essentielles de la mécanique céleste, avec des options thématiques. Le public visé
était essentiellement des bacheliers scientifiques désireux de compléter leur formation
universitaire par un module d’astrophysique, mais aussi des passionnés (actifs ou à la retraite)
ou encore des animateurs scientifiques soucieux de parfaire leurs connaissances théoriques.
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Le succès d’AMC au cours de ses 9 ans d’existence (augmentation constante des
demandes d’inscription) a abouti à une saturation des capacités d’inscription dès 2011, le
nombre d’enseignants chercheurs n’étant pas suffisant pour l’encadrement. Ceci explique la
légère diminution des inscriptions entamée en 2013. En 2012, l’offre pédagogique s’est
diversifiée avec l’apparition de parcours spécifiques (4 parcours entre 2012 et 2014, puis 3
parcours), chaque étudiant ne pouvant s’inscrire qu’à un seul parcours par année. Une
réécriture et une mise à jour des chapitres ont été un point essentiel pour proposer des
contenus modernes et adaptés, clefs du succès de ce DU. La durée de la formation était d’un
an, sanctionnée par un examen écrit en fin d’année, dont la note finale était modulée par un
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examen intermédiaire. Au total, 746 étudiants ont suivi cette formation, et 383 ont été
diplômés.
ii.

DU fenêtres sur l’Univers (FSU)

Cette formation, ouverte dès 2006, proposait une approche plus méthodologique de
l’astrophysique, avec des contenus pédagogiques du niveau L2-M1. De nombreux étudiants
d’AMC se sont ensuite inscrits à FSU pour parfaire leurs connaissances. La sélection à
l’entrée de ce DU était plus importante de par le niveau requis. Plusieurs parcours étaient
proposés (5 au total) avec la possibilité de suivre la formation sur une période de 6 à 24 mois,
avec des inscriptions possibles en mars et octobre.
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L’année 2015-2016 a marqué un tournant puisque l’inscription n’a plus été possible
qu’en octobre afin de calquer le calendrier sur celui de l’année universitaire. Une trentaine
d’enseignants-chercheurs, missions doctorales, ATER et membres du personnel d’autres
établissements ont permis a plus de 662 inscrits (sur 829 candidatures) de suivre la formation,
avec un profil du nombre d’inscrits similaire à celui d’AMC. Une présélection des
admissibles à l’examen (nécessitant d’avoir effectué la totalité des exercices proposés) a
abouti à un succès de 100% à l’examen final qui était individualisé et à l’oral. Néanmoins
seuls 33% des inscrits ont validé leur formation, et 12 étudiants ont demandé une validation
en ECTS auprès de leur université.
iii.

DU lumières sur l’Univers (LU)

La grande diversité des deux formations AMC et FSU en a fait la force mais également
la faiblesse des FOAD. Il est apparu que l’offre pédagogique nécessitait une plus grande
cohérence et une meilleure visibilité auprès du public concerné. C’est dans cette perspective
d’une refonte de l’offre proposée aux étudiants, que les anciens DU AMC et FSU ont disparu
à la rentrée universitaire 2016 pour laisser place à un nouveau DU « lumières sur l’Univers »,
qui s’appuie sur le succès des deux formations précédentes (environ 250 étudiants /an), tout
en proposant une offre plus cohérente et mieux structurée.
Cette nouvelle formation permet à chaque étudiant de suivre, en ligne, une formation de
qualité en astronomie et astrophysique, tutorée individuellement, et adaptée à son niveau (de
L1 à M1). Elle constitue par ailleurs le socle d’une offre qui s’enrichira dans les années à
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venir, et intégrera par la suite un contenu pédagogique renouvelé, avec le support technique
de la CETI.
Cette nouvelle formation propose 6 parcours thématiques en astronomie et
astrophysique qui abordent les échelles de temps et d’espace, les différents objets de l’Univers
des planètes aux grands amas de galaxies, la cosmologie, la mécanique céleste, les
phénomènes physiques qui gouvernent l’évolution des objets, les techniques d’observation,
les méthodes de recherche et l’histoire de l’astronomie. La mise à disposition de ces 6
parcours a nécessité un important travail de mise à jour de la part de la CETI, notamment sur
la plateforme PAELLOS. Le contenu de la formation est en libre accès
(https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/). Les pages ont été créées avec WebJaxe, un
système de gestion de contenus (CMS) basé sur un éditeur XML. Le DU LU correspond
techniquement à la création d’un site web par parcours. Ceci améliore la cohérence
pédagogique puisque l’étudiant n’a accès qu’à un site ne contenant que les chapitres de son
parcours.
Lors de la première année (2016-2017), 158 candidatures ont fait l’objet d’une sélection
aboutissant à l’inscription de 142 étudiants, encadrés par 35 enseignants chercheurs. Afin de
s’assurer de la crédibilité du diplôme délivré, l’examen est réalisé en centre d’examen à l’écrit
en fin d’année.
Le DU LU n’en est qu’à sa première année, mais il est déjà prévu dès 2018 d’inclure de
nouveaux cours sur les exoplanètes et sur les sciences pour les exoplanètes et les systèmes
planétaires (SESP). L’augmentation constante des contenus pédagogiques va nécessiter de
faire un roulement régulier des parcours afin de diversifier l’offre et de laisser le temps de
mettre à jour certains chapitres dont l’écriture remonte parfois à plusieurs années. La gestion
pédagogique va être confiée à un responsable éditorial dont la mission sera de s’assurer de la
cohérence des parcours proposés et d’organiser la structure des contenus pédagogiques de
chacun de ces nouveaux parcours. Il s’agit ici de proposer aux enseignants-chercheurs
l’écriture de certains chapitres spécifiquement choisis en amont pour aboutir à des parcours
plus structurés. L’ouverture de nouvelles offres nécessitera le renfort humain de la CETI pour
maintenir et développer les outils numériques novateurs.
Par ailleurs, pour une meilleure gestion des enseignants-chercheurs et pour favoriser
l’implication des nouveaux, le calendrier du DU LU sera modifié avec un décalage d’un mois
(la formation aura lieu de septembre à mai). Ceci permettra à chacun de s’assurer relativement
tôt qu’il obtient le nombre d’heures ETD nécessaires à son statut tel qu’indiqué dans le
tableau de service de l’UFE, mais aussi aux étudiants de pouvoir se synchroniser sur une
année universitaire.
iv.

DU explorer et comprendre l’Univers (ECU) en video

La formation en présentiel propose le DU ECU depuis plus de 10 ans. Face au succès
rencontré par cette formation, il a été proposé, à partir de 2013, de l’offrir en formation
accessible à distance. Les cours en présentiel sont filmés et mis à disposition par la CETI,
permettant à de nombreux étudiants de les suivre à distance. Si le contenu pédagogique reste
sous la responsabilité de la filière en présentiel, la logistique technique (captage des images et
du son, montage) est gérée par la filière numérique. De même, le matériel nécessaire est
financé par la filière numérique.
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L’approche pédagogique, située à l’interface entre FOAD et cours classique, est un
grand succès puisque le nombre d’étudiants inscrits augmente de 10% tous les ans, dépassant
même les étudiants inscrits en présentiel depuis 2016.

Pour pallier la demande de plus en plus forte des inscriptions au DU ECU-vidéo, il est
envisagé d’ouvrir des 2018-2019 une formation spécifique uniquement accessible à distance,
totalement indépendante de la formation en présentiel. Ceci permettra de s’extraire de la
limitation d’accueil actuelle notamment lors des stages à l’OHP, mais nécessitera des
enseignements spécifiques (TP, observations à distance via des télescopes semi automatiques)
en cours de mise en place.
3.3.2.

Formations non diplômantes (MOOC)

Depuis quelques années, les MOOC (Massive Open Online Courses) ont fait leur
apparition dans le paysage des formations à distance gratuites proposées au grand public.
L’Observatoire et l’UFE, soucieux de maintenir leur rôle moteur dans les formations à
distance, proposent désormais des formations de ce type. Elles ne sont pas diplômantes mais
peuvent fournir une attestation de réussite. Chaque MOOC cible une thématique précise et la
formation est suivie sur une période de temps allant de quelques semaines à deux mois. La
mise en ligne des cours se fait semaine après semaine et l’animation est réalisée et cadrée par
un ingénieur pédagogique de la CETI accompagné des enseignants. Les cours sont proposés
sous différentes formes (écrits, vidéos, animations) et de nombreux exercices et QCM
permettent aux apprenants de s’approprier les éléments pédagogiques. Les MOOC de
l’Observatoire sont mis en ligne sur le groupement d’intérêt public (GIP) FUN-MOOC, dont
la mission est d’accompagner le développement des formations en tirant pleinement profit du
levier numérique, et accessibles au plus grand nombre. Ces formations étant gratuites et
courtes, le public est différent de celui des DU. Un des enjeux est de capter une partie des
apprenants des MOOC pour qu’ils puissent s’inscrire ensuite dans les DU et les masters.
Le premier MOOC intitulé « Peser l’Univers » a été proposé en septembre-octobre
2015, à la suite de l’appel d’offre de PSL qui a permis de financer essentiellement un
ingénieur pédagogique et du matériel vidéo à hauteur de 50 k€. Deux sessions ont été
proposées avec respectivement 2970 et 2828 inscrits. Au total, sur les deux sessions, 1240
attestations de réussite ont été délivrées, ce qui montre le succès de cette formation.
Fin 2015, la filière numérique a répondu à un autre AO SPIF de PSL pour financer la
création de plusieurs MOOC avec le projet « comprendre et structurer l’Univers » (CSU).
L’essentiel du financement couvre le salaire de l’ingénieur pédagogique de la CETI, sans qui
les MOOC ne pourraient exister. À terme, CSU a pour but de proposer une série de MOOC
qui fonderont la base d’une nouvelle formation de type SPOC (Small Private Online Course),
formation mélangeant cours en présentiel et à distance. Les étudiants suivront les MOOC de
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chez eux afin de découvrir les notions et connaissances abordées et auront des séances
pratiques (TP/TD) en présentiel avec des enseignants (astronomes) au cours desquels ils
pourront échanger avec eux sur leur métier et leur pratique. Ce type d’approche (classe
inversée) pourrait faire l’objet d’une nouvelle formation intermédiaire entre les DU de
l’Observatoire ECU et SU, ou être utilisée afin de faire évoluer le contenu de SU.
Grâce à des financements de PSL, 5 MOOC seront finalement réalisés sur 2 ans. Il
s’intitulent : (1) peser l’Univers, (2) (astro)physique I : électromagnétisme (ELM), (3)
(astro)physique II : hydrodynamique et MHD, (4) Soleil !, (5) mesurer l’Univers. 4174
apprenants se sont inscrits à la première session de ELM et 320 ont obtenus une attestation de
réussite. Les inscriptions au MOOC « hydrodydamique » sont ouvertes depuis le 6 Mars
2017 ; 8 jours plus tard 650 personnes se sont inscrites.
Trois sessions de MOOC ont donc été jouées, peser l’Univers (deux sessions) et
(astro)Physique I : électromagnétisme, avec des taux d’abandon plus faibles que ceux de la
moyenne des MOOC proposés ailleurs. Pour évaluer le cours, une enquête a été réalisée à la
fin de chaque session : plus de 98 % des répondants (soit plus de 1 000) trouvent le cours
suivi « intéressant », « très intéressant » ou « passionnant ».
Les MOOC participent à un objectif de visibilité de l’Observatoire (plus de 8 000
inscrits différents jusqu’à présent) et complètent son offre de formation à distance avec des
formations courtes et gratuites en grande partie sous format vidéo.
Au-delà de l’horizon 2017-2018, les contenus des MOOC seront utilisés pour créer des
parcours du DU LU et seront proposés pour d’autres formations.
Afin de poursuivre le développement des MOOC (optique, mécanique, exoplanètes,
etc.) et d’assurer le redéploiement de leur contenu dans les DU (en particulier la création de la
formation CSU), la pérennisation du poste d’ingénieur pédagogique est nécessaire. De plus
les compétences spécifiques de l’ingénieur pédagogique permettront d’initier de nouveaux
projets innovants à l’aide des technologies numériques (par exemple un MOOC participatif en
lien avec la formation des maîtres).
3.3.3.

Ressources libres

La création de la filière numérique en 2015 a conduit à y intégrer de nombreuses
ressources numériques développées depuis des années, certaines en partenariat avec le GIS
« Unisciel » et d’autres avec plusieurs laboratoires de la discipline, y compris hors
Observatoire de Paris, notamment dans le cadre de LabEx. Un travail important de
présentation de ces ~60 offres a été fait par la CETI, aboutissant à un site d’accès unique :
https://media4.obspm.fr/ressources_asm/.
Ces ressources se présentent sous forme de textes augmentés (animations, vidéos, liens,
glossaire, appliquettes interactives), QCM, exercices avec aide et correction. Seules les
corrections des exercices tutorés ne sont pas sur le site public.
Les ressources en libre accès ont une très forte visibilité sur internet et sont un attracteur
important pour les formations. Parmi elles, deux nouvelles sont amenées à être intégrées très
prochainement au DU LU : (1) exoplanètes, (2) SESP « sciences pour les exoplanètes et les
systèmes planétaires » (LabEx ESEP – Obs. Paris/UVSQ/UPEQ). Cette dernière constitue une
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riche source de cours/exercices de plus de 500 pages qui vont à l’avenir enrichir le contenu du
DU tout en proposant un partenariat étroit avec les universités extérieures (UVSQ…).

3.4. Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES)
Le cycle pluridisciplinaire d’études supérieures (CPES) est une formation pluridisciplinaire
de niveau licence (Bac +1 à Bac +3) proposée par l’université Paris sciences et lettres (PSL)
depuis la rentrée universitaire 2012.
Suivant les filières, les étudiants peuvent obtenir, en plus du diplôme, une licence ou un
grade universitaire de licence.
Cette formation est pilotée par PSL, avec la participation de plusieurs établissements de PSL,
dont l’Observatoire de Paris, aux enseignements ou à l’accueil des étudiants. L’équipe de
l’Observatoire impliquée dans cette formation est constituée de P. Baudoz (responsable de
filière et des Travaux Pratiques), B. Hameau (responsable de la préparation des Travaux
Pratiques et de l’instrumentation), N. Romain (gestion financière) et de l’équipe enseignante.
L’apport technique fourni par le pôle instrumental du GEPI et géré par B. Hameau a été
particulièrement important pour la mise en place des TP et des coupoles d’observation.
Le CPES se décline en trois filières : « sciences », « humanités» et « sciences
économiques, sociales et juridiques » (SESJ). L’Observatoire de Paris est essentiellement
impliqué dans la filière « sciences et intervient dans les trois années de la formation sous des
formes variées :
•

travaux pratiques d’optique et d’observation du ciel en 1ère et 2ème années (2 x 100h
environ pour le tableau de service) ;

•

cours du master 1ère année de l’Observatoire proposés aux étudiants de la 3ème année
du CPES (2x30h) ;

•

accueil en laboratoire pour des projets/stages, interventions individuelles de doctorants
dans le cadre de leur mission doctorale ou de membres de l’Observatoire pour des
cours ne comptant pas dans le tableau de service.

La participation la plus visible de l’Observatoire au CPES est sous la forme de TP
d’optique et d’observation en 1ère et 2ème années. Ces TP sont effectués en fin de journée et la
nuit pour les observations. Leur organisation et contenu dépendent largement de la météo du
moment et demandent donc une logistique importante. L’impact sur les étudiants est très fort :
par exemple, lors de la remise des diplômes de la première promotion, les étudiants ont
mentionné leurs soirées à l’Observatoire comme étant leur meilleur souvenir des trois ans du
CPES.
Ces enseignements ont été créés ex-nihilo dès la première année du CPES. Ils ont
représenté un fort investissement de la part de PSL, de l’Observatoire, de l’UFE et des
enseignants de l’Observatoire. La mise en place de ces TP a été structurante en permettant :
•

La construction de 4 coupoles entièrement équipées et dotées des capacités d’imagerie
et de spectroscopie pour l’enseignement
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•

La création de 8 bancs optiques de TP

•

La mise en place prévue dans un futur proche d’une salle de TP dédiée.

•

La mise en place d’un CDD qui a ensuite été pérennisé par l’Observatoire pour la
gestion multi-filière des travaux pratiques et de l’instrumentation dédiée à
l’enseignement.

La filière CPES a également permis de diversifier l’offre d’enseignement à
l’Observatoire avec l’accès à une formation de licence qui n’existait pas auparavant.
Les effectifs d’étudiants de la filière « sciences » ont augmenté graduellement depuis
2012 pour atteindre 24 (respectivement 16) étudiants en première (respectivement en
deuxième) année suivant les TP de l’Observatoire. À la rentrée 2017-2018, les effectifs
devraient doubler pour donner suite à une volonté forte de tous les établissements de PSL
d’augmenter fortement les effectifs globaux du CPES.
L’augmentation des effectifs implique une réflexion pour pouvoir accueillir ces
étudiants avec des moyens qui ont été calibrés pour des effectifs nettement plus faibles, et qui
ne peuvent être multipliés. Le dédoublement des séances est sans doute à prévoir, ce qui va
demander des aménagements dans l’organisation actuelle des TP.

3.5. Master
3.5.1

Constitution et évolution de la filière

Lors du précédent contrat, la filière de master comportait une première année de
master propre à l’Observatoire avec un partenariat fort avec l’université Pierre et Marie Curie.
La seconde année comportait deux parcours à finalité recherche, « astrophysique » (Aφ) et
« dynamique des systèmes gravitationnels » (DSG) et un parcours à finalité professionnel
« outils et systèmes de l’astronomie et de l’espace » (OSAE). Ces trois parcours de
l’Observatoire de Paris étaient réunis au sein de la spécialité « astronomie, astrophysique et
technologies spatiales », cohabilitée avec l’université Pierre et Marie Curie (UPMC),
l’université Paris-Diderot (UPD) et l’université Paris-Sud ainsi que l’École normale
supérieure (ENS) et l’école normale supérieure de Cachan, aujourd’hui école normale
supérieure de Paris-Saclay.
En 2015, la spécialité planétologie d’Île de France a pu être incluse dans le master
avec un parcours « planétologie et exploration spatiale ». Ceci était cohérent du point de vue
de l’implication de l’Observatoire de Paris en termes d’enseignants, de locaux et d’étudiants.
En 2016, la suppression des spécialités a conduit à demander une nouvelle accréditation tout
en conservant la mention « sciences de l’Univers et technologies spatiales » à titre
dérogatoire. Un nouvel arrêté en octobre 2016 a permis de basculer à la nouvelle
nomenclature. La co-accréditation est remplacée par un partenariat par convention avec
l’université Pierre et Marie Curie, l’université Paris Diderot, l’École normale supérieure et la
COMUE Paris Saclay. Il a été demandé, pour la rentrée 2017, de faire remonter la
diplomation au niveau de la COMUE Paris sciences et lettres dont l’Observatoire de Paris et
l’ENS font partie.
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La filière de master comporte donc aujourd’hui quatre parcours-types réunis dans la
mention « sciences de l’Univers et technologies spatiales » qui sont « astrophysique » (Aφ),
« dynamique des systèmes gravitationnels » (DSG), « outils et systèmes de l’astronomie et de
l’espace » (OSAE) et « planétologie et exploration spatiale » (PES). Les trois premiers
parcours sont portés par l’Observatoire et le dernier par la COMUE Paris-Saclay. La première
année de master est commune à ces parcours types.
La filière comprend aussi la mention « espace et applications » (SPACE) du master de
l’université sciences et technologies de Hanoi créée en 2012, portée par l’université ParisDiderot. Elle est co-accréditée depuis octobre 2016 par l’université Paris-Diderot, l’université
de Montpellier, l’université Paris 12 et l’Observatoire de Paris. Il s’agit d’un master
international franco-vietnamien structuré avec l’université de sciences et technologies de
Hanoi où se déroulent les cours.
Il est maintenant envisagé pour le prochain contrat d’agréger également le parcours
« physique des plasmas et fusion » (PPF) dans lequel l’Observatoire de Paris est déjà impliqué
par ses enseignants qui participent à la formation. Un accord de principe a été obtenu en ce
sens avec les responsables de ce parcours.
La gouvernance de chaque parcours est assurée par un bureau composé des
représentants des universités et établissements partenaire et un secrétariat pédagogique
composé d’un ou plusieurs responsables administratifs.
Jusqu’à la rentrée universitaire 2016, les responsables administratives étaient :
Pour le parcours Aφ, J. Plancy (Observatoire de Paris, site de Meudon) et
Agnès Le Guerer (UPMC, IAP) ;
-

Pour le parcours DSG, G. Gaillant (Observatoire de Paris, site de Paris) ;

Pour le parcours OSAE et la mention SPACE, S. Akrour (Observatoire de
Paris, site de Meudon)
-

Pour le parcours PES, G. Redouani (Observatoire de Paris, site de Meudon)

Suite à la redistribution des services au sein de l’UFE, la répartition est depuis
Septembre 2016, la suivante :
Pour les parcours Aφ et DSG, G. Redouani (Observatoire de Paris, site de
Meudon) et Agnès Le Guerer (UPMC, IAP) ;
Pour le parcours OSAE, la mention SPACE et le parcours PES, S. Akrour
(Observatoire de Paris, site de Meudon)
Cette répartition est susceptible d’évolutions.
3.5.2

Liens avec les axes stratégiques définis en matière de recherche

L’ouverture de l’Observatoire de Paris à l’Europe et à l’international favorise la
mobilité des étudiants. Les axes stratégiques de recherche de l’établissement couvrant
l’ensemble des thématiques de l’astronomie et de l’astrophysique et offrant une grande
interdisciplinarité avec la géophysique, la physique fondamentale et théorique et les
mathématiques, il est naturel que l’Observatoire porte un master couvrant l’ensemble de la
discipline. Sur ces thématiques, des interactions fortes existent avec certains laboratoires de
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Paris-Dauphine et de l’ENS au sein de la COMUE Paris sciences et lettres. Les axes de
recherches et développement dans le domaine spatial et au sol sont aussi à la frontière avec les
domaines de la technologie et de l’ingénierie qui sont les piliers du parcours « outils et
systèmes de l’astronomie et de l’espace » et du master « espace et applications ».
La mention « sciences de l’Univers et technologies spatiales » bénéficie donc d’une
implantation dans un établissement qui, de par sa fonction, entretient de nombreuses
collaborations internationales. Elle bénéficie également d’une proximité avec les laboratoires
de recherche (stages de niveau M1 et M2 et stages dans des laboratoires étrangers), d’une
proximité avec des projets spatiaux (cadre international, formation professionnelle à la culture
« projet » des missions spatiales) et de l’accès à des modes d’enseignements diversifiés
(campus numérique, méthodologies spécifiques) et à des équipements uniques (télescopes).
Cette mention est la seule formation intégralement consacrée à ce domaine en Île-deFrance. Elle est ainsi associée à une trentaine de laboratoires de recherche publique et des
industries de la recherche spatiale situés essentiellement en Île-de-France.
Le parcours OSAE propose une offre unique dans le paysage national. Le parcours le
plus approchant, porté par l’institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE) et
l’université Paul-Sabatier à Toulouse, concerne l’ingénierie des plates-formes spatiales. Le
parcours OSAE s’intéresse quant à lui aux instruments scientifiques embarqués ou « charges
utiles ». Le Master Espace et Applications en est un prolongement international naturel.
Les parcours Aφ et DSG s’appuient aussi sur cet ensemble de partenaires industriels.
Le parcours DSG possède un lien fort, en particulier, avec le CNES et l’IGN et le parcours
Aφ avec l’ONERA. Les partenaires industriels relèvent essentiellement des secteurs
« spatial » et « technologies optiques ».
Le contexte du Master Espace et Applications est particulier puisqu’il s’inscrit dans le
cadre de l’université franco-vietnamienne des sciences et technologies de Hanoï (USTH) au
Vietnam. Un consortium d’établissements français constitué en juin 2010 a mis en place six
masters autour de thématiques pluridisciplinaires prioritaires pour le développement du
Vietnam. Le master spatial « espace et applications » n’a actuellement aucun équivalent ni au
Vietnam, ni dans les pays limitrophes à l’exception de la Chine. Il est donc une formation
unique au Vietnam et une spécificité de l’USTH. L’implication effective des organismes et
laboratoires de recherche français et vietnamiens est un objectif constant du Master, en
particulier pour l’accueil des stagiaires et des doctorants. Nos principaux partenaires
vietnamiens associés sont le Vietnam National Science Center (VNSC) avec en particulier les
départements d’astrophysique et d’ingénierie (nanosatellites) ainsi que la Vietnam Academy
of Science and Technology (VAST) avec en particulier le département Space Technology
Institute (STI). En France il s’appuie principalement sur neuf laboratoires l’APC, le CESBIO,
l’IES, l’IPGP, le LERMA, le LESIA, le LISA, le LUPM et le PRODIG en Île de France et en
Occitanie.
3.5.3

Objectifs des formations de la filière

Le projet de master de l’Observatoire de Paris s’inscrit dans une stratégie globale de
l’établissement orientée vers la formation et la diffusion des connaissances. Pour ce projet,
l’Observatoire s’est appuyé initialement sur la fédération du master 2 entre les trois parcours
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Aφ, DSG et OSAE. Lors du passage au LMD, l’établissement a souhaité élargir cet
enseignement à la première année du master, dans le dessein d’attirer les étudiants vers les
disciplines scientifiques. Il a depuis inclus le parcours PES pour élargir le bassin de
recrutement vers les étudiants formés en sciences de la Terre. Il est maintenant prévu
d’inclure également le parcours PPF puisque les plasmas, en particulier les plasmas spatiaux,
sont un des points forts de l’établissement.
À cette fin, l’Observatoire de Paris propose dès la première année de master des
enseignements généralistes de mathématiques et de physique, illustrés par l’astronomie,
l’astrophysique et les sciences spatiales, qui sont des domaines possédant une grande force
d’attraction auprès des étudiants. Dans la logique de cette stratégie, l’Observatoire fédère une
offre régionale de formation en « sciences de l’Univers et technologies spatiales ». Les
compétences attendues à la fin de la formation sont, d’une part, une formation généraliste en
physique ou mathématique s’appuyant sur les applications astronomiques et astrophysiques et,
d’autre part, une formation soit pour la recherche avec une poursuite en doctorat, soit pour
être ingénieur dans le domaine public ou privée, en particulier comme chef de projet. La
formation donne aussi une ouverture et une expérience de la recherche aux futurs enseignants
et/ou dans d’autres métiers, par exemple dans le domaine de la diffusion des connaissances ou
du journalisme scientifique.
L’objectif premier des parcours Aφ, DSG et PES est de former les futurs doctorants, et
à terme de futurs chercheurs ou enseignants-chercheurs, en astronomie et astrophysique pour
les laboratoires de recherche publique, français ou étrangers, ou les grands organismes de
recherche européens. La formation offre aussi, tous parcours confondus, mais plus
spécifiquement le parcours OSAE et le master SPACE, la possibilité d’intégrer le monde
industriel en recherche et développement grâce aux enseignements portant sur l’ingénierie
spatiale, l’informatique utilisant le calcul numérique intensif ou bien le traitement des images.
Elle permet enfin d’apporter une expérience du monde de la recherche à de futurs enseignants
du secondaire et des CPGE ou à des spécialistes de la diffusion des connaissances
(journalisme scientifique). Il s’agit donc d’une formation par et pour la recherche.
L’astronomie et l’astrophysique contemporaine utilisent des outils de pointe (moyens
d’observation dans l’espace et au sol, infrastructures numériques lourdes) qui font appel à une
grande diversité de compétences (en optique, instrumentation physique et techniques de
programmation) auxquelles nos étudiants doivent être formés. Des compétences transversales
sont également indispensables comme le traitement des données, le travail coordonné sur
projets, la mise en œuvre de simulations numériques lourdes, la maîtrise de l’anglais
scientifique et de la présentation de résultats en public. La formation dispense ces compétences
et son contenu est adapté en permanence pour répondre aux besoins de la discipline, en
particulier par le biais des enseignements méthodologiques et d’insertion.
i. Parcours astrophysique (Aφ) et dynamique des systèmes gravitationnels (DSG)
Ces deux parcours proposent aux physiciens, mathématiciens et ingénieurs une
préparation à la recherche dans le vaste domaine pluridisciplinaire de l’astronomie, de
l’astrophysique et de toutes ses méthodes d’observation, de mesure et de modélisation. Ils
abordent les aspects les plus variés de l’astrométrie, la mécanique céleste, la physique des
étoiles aux galaxies, l’instrumentation, les technologies liées au domaine spatial, les outils
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numériques associés, les disciplines proches telles que la physique des plasmas, la géodésie,
etc. Ces disciplines couvrent un champ qui dépasse leur domaine traditionnel et présentent de
nombreux liens avec d’autres domaines connexes : physique des particules, planétologie et
plasma spatiaux à l’interface avec les géosciences, navigation spatiale, astrochimie,
techniques spatiales, développement de grands codes numériques, synthèse d’informations
réparties, grands équipements.
ii. Parcours OSAE
Ce parcours a pour but de former de futurs ingénieurs pour les industries, les agences
et les laboratoires liés aux sciences de l’Univers, mais aussi à toute activité de pointe
nécessitant des compétences comparables à celles utilisées pour les sciences de l’Univers. Le
développement d’outils pour les sciences de l’Univers nécessite un large savoir-faire à la fois
pour la réalisation d’instruments et pour la mise au point de systèmes d’acquisition, de
traitement et d’analyse de données. Fortement pluridisciplinaire, le parcours propose une
formation de pointe à la fois théorique et pratique dans des domaines de très haute technicité.
Il offre des contacts étroits avec le monde industriel, les agences nationales et internationales,
et les laboratoires de recherche. Certains postes des établissements publics de recherche sont
explicitement ouverts pour les diplômés de ce parcours à cause de leurs compétences
spécifiques.
iii. Parcours PES
Le premier objectif de ce parcours est la maîtrise des éléments de base nécessaires à la
compréhension du système Terre et des systèmes planétaires. Les étudiants sont aussi formés
aux modalités d’application de ces concepts de base à la compréhension des milieux
planétaires, dans leur diversité, en référence aux milieux terrestres, dans une optique de
planétologie comparative destinée à améliorer la compréhension des mécanismes régissant
notre propre planète. Le parcours enseigne les concepts sous-jacents à l’instrumentation
spatiale embarquée d’observation de la Terre et des planètes, par télédétection et mesures insitu. Grâce à cette formation, les étudiants ont une culture multidisciplinaire, à la fois
scientifique et instrumentale, ouverte sur les domaines connexes de l’environnement, des
sciences de la Terre, de l’astrophysique. Outre ces connaissances de spécialité, ils peuvent
obtenir une culture indispensable en droit, économie ou écologie dans leur choix d’options.
iv. Master « espace et applications » SPACE
Le master SPACE a pour vocation de recruter des étudiants et de former des
scientifiques et des ingénieurs au Vietnam, et non plus à l’étranger, pour accompagner l’essor
du spatial vietnamien en ce qui concerne à la fois la mise en place d’une agence spatiale
capable de construire et gérer des projets de satellites et aussi d’analyser et traiter des données
spatiales provenant notamment des satellites dédiés à l’observation de la Terre. Le secteur
professionnel visé par notre formation est donc l’ensemble du domaine spatial, depuis la
conception des satellites, le suivi de leur trajectoire, la réception des données par un segment
sol, jusqu’à leur traitement et leur interprétation. Il couvre toute une gamme de thématiques
allant du positionnement par satellite (GNSS) à l’astrophysique et la cosmologie, en passant
par l’observation de la Terre et la télédétection.
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Les métiers visés pour les étudiants sont principalement : chercheur, chef de projet,
ingénieur-système, ingénieur d’étude ou chargé de mission. À la sortie du master, les
étudiants pourront soit intégrer le secteur de la recherche et de la haute technologie qui se
développe au Vietnam, soit poursuivre leur formation via une thèse. Le gouvernement
vietnamien propose en effet un ambitieux programme de bourses doctorales (programme
911), avec pas moins de 40 financements de thèse par an réservés pour les six masters de
l’USTH. Certains d’entre eux enseignent ou enseigneront dans le master.
Le Vietnam a décidé d’acquérir quatre satellites d’ici 2018 et de construire un centre
spatial à Hoa Lac près de Hanoï d’ici 2020, le VNSC (Vietnam National Satellite Center). Ces
projets revêtent une importance capitale, tant politique que stratégique, pour ce pays. Les
besoins en formation dans le domaine spatial sont donc immenses car ce projet motive à lui
seul le recrutement de plusieurs centaines de scientifiques, pour la plupart dans des domaines
que le master SPACE est appelé à irriguer. Ce projet de centre spatial prévoit le
développement de quatre satellites orientés vers l’observation de la Terre et les
télécommunications. Les technologies développées pour ces satellites sont duales, c’est-à-dire
familières aux astronomes et aux physiciens observant d’autres objets du système solaire
(planétologie comparée). Le second débouché mis en avant dans notre formation est le
domaine du traitement scientifique des données spatiales, que ce soit pour l’observation de la
Terre ou pour l’astrophysique. Une convention signée avec le VNSC garantit l’embauche de 5
postes d’ingénieurs par an.
3.5.4 Organisation de la filière
i. Gouvernance et comité de perfectionnement
Chaque parcours comprend un bureau formé de responsables pédagogiques issus des
différents établissements partenaires conventionnés. Les bureaux des parcours portés par
l’Observatoire de Paris sont présidés par le responsable de la mention correspondante.
Un comité de perfectionnement commun à l’ensemble de la mention SUTS permet
d’évaluer la structure et de formuler des évolutions. Ce comité comprenait lors de la
précédente accréditation l’ensemble des responsables de parcours des divers établissements,
les responsables de mention des établissements partenaires et les représentants étudiants. Il ne
répond plus aujourd’hui à l’arrêté du 22 janvier 2014 et pour cela un nouveau comité sera mis
en place en 2017.
Le conseil commun des masters de l’USTH joue le rôle de comité de perfectionnement
du master « espace et applications ».
ii. Capacité d’accueil et sélection
La mention SUTS a une capacité d’accueil de 20 étudiants par an en M1 à
l’Observatoire de Paris. Au cours des trois dernières années, le nombre d’inscrits a varié entre
18 et 20 étudiants par an, respectivement inscrits dans chaque année M1 et M2 de la mention
SUTS. Globalement l’ensemble des quatre parcours de la mention SUTS rassemble environ
une centaine d’étudiants inscrits dans les différents établissements partenaires.
Depuis le début de l’année 2017, un portail numérique permettant de recenser les
formations de master a été mis en place par le MENESR. À terme, il servira également pour le
recrutement des étudiants. Il a conduit les conseils de l’Observatoire de Paris et de PSL à
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définir et voter la capacité d’accueil, ainsi que les critères et les modalités de candidature au
master SUTS. Les étudiants sélectionnés en M1 et validant leur première année ont le droit de
poursuivre dans un parcours de M2 de l’établissement. Cependant, le mode de sélection entre
les différents parcours est maintenu et les étudiants sont orientés vers les parcours où ils ont le
plus de chance de succès et pour lesquels ils ont montré qu’ils avaient les compétences
requises.
iii. Attractivité nationale et internationale
Pour la mention SUTS, le nombre de candidats ainsi que celui de candidats étrangers
en M1 et M2 sont en constante hausse, avec une augmentation globale de 23% depuis 2011.
Entre 2011 et 2016, le pourcentage de candidats étrangers est passé de 13 % à 21 %.
L’attractivité de nos formations est donc en hausse au niveau national et international.
La forte attractivité au niveau national vient de ce que nos formations sont en français
(en dehors des supports écrits qui peuvent être en anglais et des cours spécifiquement orientés
vers l’apprentissage de l’anglais). Il ne semble donc pas nécessaire d’envisager de faire le
cursus entièrement en anglais. Quant aux étudiants étrangers, ils candidatent maintenant en
M1, ce qui leur permet, quel que soit leur cursus antérieur, d’avoir une année d’adaptation qui
leur donne le temps nécessaire pour maîtriser la langue et les usages.
Néanmoins la proportion d’étudiants d’origine étrangère inscrits semble subir une
érosion (un pic de 21% en 2012 et 13% en 2015). Cela traduit la suppression ou la raréfaction
de plusieurs sources de financement (bourses de master de la région, bourses du ministère des
Affaires étrangères par exemple) et des difficultés économiques auxquelles font face
l’ensemble de nos étudiants. Il serait souhaitable que la structuration du collège de master de
PSL puisse faciliter l’accès de candidats étrangers à la formation.
Le nombre moyen de candidatures féminines est en diminution, mais les fluctuations
sont relativement grandes. En revanche, la proportion de femmes inscrites en M1 et M2 reste
relativement constante autour de 25% de la promotion.
3.5.5 Organisation pédagogique
i. Année M1
L’année M1 est un tronc commun formant aux quatre parcours et permettant aussi une
réorientation vers d’autres parcours externes à la mention sciences de l’Univers et
technologies spatiales. L’année de M1 est supervisée par un bureau de trois responsables qui
forment le jury d’admission et le jury de stage. Le bureau s’appuie sur un secrétariat
pédagogique.
La formation est organisée en deux semestres S1 et S2. Chaque semestre représente
environ 300 heures d’enseignement par étudiant incluant deux mois de stage d’initiation à la
recherche en laboratoire. Au cours des deux semestres, les étudiants suivent des
enseignements fondamentaux et d’orientation à l’Observatoire de Paris et, le cas échéant,
auprès des universités partenaires, en particulier à l’UPMC. Le deuxième semestre comprend
le stage de deux mois. À l’issue du M1, les étudiants peuvent s’orienter dans l’un des quatre
parcours. Une pré-orientation vers un ou plusieurs parcours potentiels est décidée à l’entrée
du M1 en accord avec les candidats, pour permettre un choix d’options cohérents en première
année. Ce choix est ensuite affiné ou rediscuté, tout au long de l’année, en fonction des
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compétences acquises. L’étudiant est guidé par les responsables grâce à un dialogue sur
l’orientation tout au long de l’année. Pour chacun des parcours, les candidats issus du M1,
comme les candidats externes, ont un entretien avant d’intégrer l’année de M2. Une
réorientation vers d’autres M2 est parfois nécessaire, mais ce sont le plus souvent les choix
personnels des étudiants qui les amènent à se réorienter d’eux-mêmes. Le faible nombre
d’étudiants permet un suivi très approfondi pendant l’ensemble du cursus.
Un renforcement des cours généraux sera mis en place pour la prochaine maquette afin
de donner aux étudiants des bases plus solides pour aborder les différents M2.
ii. Année M2 parcours Aφ et DSG
Les parcours Aφ et DSG ont un bureau commun formé de sept responsables, deux
pour le parcours DSG et cinq pour le parcours Aφ pour assurer la représentativité des
établissements partenaires (PSL, UPMC, université Paris-Diderot, université Paris-Saclay).
Les responsables constituent le jury d’admission et supervisent les jurys de stages auxquels ils
participent. Ils ont l’appui d’un secrétariat pédagogique formé de deux personnes, l’une à
l’Observatoire et l’autre à l’UPMC. Les deux parcours inscrivent entre 40 et 45 étudiants par
an dont 10 à 12 à l’Observatoire de Paris.
Les deux parcours comportent des UE fondamentales longues et courtes, thématiques,
de méthodologie, d’insertion professionnelle (informatique) et d’ouverture (visite et
utilisation d’instruments dans les observatoires professionnels), en plus du stage. Il y a des
cours obligatoires spécifiques à chacun des parcours, actuellement un pour le parcours Aφ et
deux pour le parcours DSG. Les options sont colorées suivant le parcours dont elles relèvent.
Le choix des options proposées dans chacun des parcours reste volontairement souple, tout en
gardant une dominante dans le parcours. Cette souplesse permet, en particulier, de s’adapter à
la politique scientifique et aux besoins de la communauté. Le choix des UE optionnelles
permet à l’étudiant de colorer son parcours. Ce choix s’effectue en concertation avec les
responsables pédagogiques. Il est important que chaque contrat pédagogique respecte la
coloration majeure de chaque parcours, cependant une certaine souplesse doit aussi permettre
les réorientations.
Le premier semestre comprend les enseignements fondamentaux en mathématiques et
en physique pour l’astronomie et l’astrophysique, ainsi qu’un choix d’options
méthodologiques réparti en trois groupes. Après les enseignements fondamentaux, les
étudiants suivent des cours thématiques qui permettent une plus grande spécialisation. Le
second semestre comprend un stage d’une semaine d’observations sur des instruments
professionnels et un stage en laboratoire de plus de trois mois et demi.
Pour la prochaine maquette, une réduction du nombre de cours et de méthodologie est
envisagée pour consolider les bases fondamentales et thématiques et assurer un socle commun
indispensable aux futurs doctorants. Il s’agit aussi d’adapter la formation aux nouvelles
générations d’étudiants et de réduire les redondances entre certains cours trop morcelés. Cette
réduction permettra également de réduire le coût de la formation en termes de masse salariale,
de renforcer le taux d’encadrement. Cela répond aux exigences d’économies demandées par
les établissements et d’aligner le coût à celle des autres formations de master équivalentes. Le
nombre d’heures de cours et de méthodologies des étudiants passera de 400h annuelles à 360h
(hors stages d’observations et stage de recherche).
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iii. Année M2 parcours OSAE
Le parcours OSAE a un bureau composé de quatre responsables, assurant la
représentativité des établissements partenaires (PSL, UPMC, université Paris-Diderot,
université Paris-Saclay). Les responsables constituent le jury d’admission et supervisent les
jurys de stages auxquels ils participent. Le parcours a son secrétariat pédagogique à
l’Observatoire.
Le premier semestre est divisé en deux périodes : la première est dédiée aux
fondements théoriques, à la méthodologie, à l’insertion professionnelle et au projet (environ
350 h) ; la deuxième est consacrée à l’approfondissement d’un domaine de compétences
(techniques instrumentales ou techniques numériques) choisi par les étudiants (environ 150
h). Les compétences transverses, anglais et approche « système », se déroulent sur le semestre
entier. Le projet est obligatoire. Le stage, de 5 à 6 mois en agence internationale ou en
entreprise, représente la totalité du deuxième semestre. C’est une spécialisation (techniques
instrumentales ou techniques numériques) à la fois théorique et pratique.
Le parcours inscrit entre 18 et 20 étudiants par an, dont 4 à 6 environ inscrits à
l’Observatoire. Les 2e rencontres OSAE en mars 2016 ont montré que l’emploi des diplômés
signe le succès de la formation (cf http://ufe.obspm.fr/IMG/pdf/bilan_rosae_2016.pdf).
Le parcours OSAE, en lien avec le campus spatial C²ERES de PSL et les campus
spatiaux des COMUE franciliennes, répond à 7 des 9 objectifs de PIA 3 (programme
d’investissements d’avenir) : développer l’innovation pédagogique, amplifier des programmes
de recherche, intégrer recherche et enseignement supérieur, promouvoir des territoires
d’innovation et des démonstrateurs, faciliter l’appropriation de l’innovation, soutenir
l’innovation et accompagner « l’industrie du futur ». L’évolution du parcours OSAE
permettra d’intégrer de manière croissante les outils et méthode du campus spatial C²ERES.
iv. Année M2 parcours PES
Le bureau du parcours PES est formé des trois responsables assurant la représentativité
des établissements partenaires (PSL, UPMC, université Paris-Saclay). Les responsables
constituent le jury d’admission et supervisent les jurys de stages auxquels ils participent. Le
parcours s’appuie sur un secrétariat pédagogique par établissement dont un à l’Observatoire.
Les étudiants peuvent, au choix, suivre un parcours « plein » (dans l’une des
dominantes proposées, à savoir « enveloppes planétaires internes » ou « enveloppes
planétaires externes », ayant des spécialisations en physique, chimie ou géologie), ou
panacher avec des modules d’autres formations, moyennant l’accord des équipes enseignantes
des formations concernées quant à la cohérence de leurs choix. Le choix des unités
d’enseignement au sein du parcours se fait en concertation avec le responsable du parcours au
niveau Île-de-France, les responsables dans les trois établissements partenaires, et l’ensemble
de l’équipe enseignante. La formation comprend un stage d’observations à l’observatoire de
Haute-Provence et le second semestre (S4) est consacré à un stage en laboratoire. La
promotion compte en moyenne entre 15 et 20 étudiants (18 en 2016-2017) dont 3 étudiants
inscrits à l’Observatoire.
Le partenariat est nouveau. L’établissement porteur est la COMUE Paris-Saclay. Il est
trop tôt pour envisager les évolutions.

Annexe enseignement – bilan 2013-2017 & prospective

38

v. M1 et M2 du master SPACE
Le tronc commun du master SPACE permet de mutualiser les modules communs aux
deux voies de spécialisation vers la conception, la réalisation et l’utilisation des systèmes
spatiaux. Ces deux voies sont fortement imbriquées :
-

Les phases de conception s’appuient autant sur des compétences scientifiques que
d’ingénierie. L’optimisation des systèmes spatiaux nécessite cette synergie, sans
laquelle il est impossible d’atteindre le niveau d’excellence qui seul justifie le recours
à la technologie spatiale ;

-

Les phases de réalisation concernent plus particulièrement la filière d’ingénierie.
L’enjeu du spatial est d’atteindre un niveau de qualité sans faille.

-

Les phases d’utilisation concernent plus particulièrement la filière scientifique. Cette
filière développe donc les qualités propres à la recherche pour traduire les données
spatiales en résultats scientifiques, puis se servir de ces résultats pour répondre aux
enjeux scientifiques, économiques et sociétaux.

Le master est ouvert à la formation continue, principalement pour les ingénieurs du
VNSC. Il s’appuie, en plus des cours en présentiel, sur de l’encadrement à distance.
L’administration et le secrétariat pédagogique sont assurés par l’USTH. Le master s’appuie
sur le service scolarité de l’USTH. Le laboratoire s’appuie sur les services communs de
l’USTH. La structure est conçue pour accueillir entre 15 et 20 étudiants par an. Le nombre
d’heures d’enseignement en présentiel par étudiant est de 680h en M1 et 250h en M2 dont
192h d’enseignement pratique hors stage et projet tutoré. Le master est co-accrédité dans sa
structure actuelle jusqu’en 2021.
3.5.6 Potentiel enseignants-chercheurs et enseignants de l’Observatoire de Paris
L’ensemble du personnel d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et d’ingénieurs de
l’Observatoire est susceptible d’intervenir dans les parcours ainsi que certains membres de
Paris-Dauphine (CEREMADE) et de l’ENS. Au niveau du M2, le potentiel d’enseignants est
élargi à l’ensemble enseignants-chercheurs, chercheurs et ingénieurs des établissements
partenaires, de la discipline au niveau national et du monde socio-professionnel. Les bureaux
des parcours cherchent à assurer le meilleur équilibre possible entre les différents
établissements, les différents laboratoires en fonction de la politique de leurs établissements et
des compétences recherchées. Ils effectuent les arbitrages le cas échéant.
La mention SUTS s’inscrit dans le cadre de la formation régionale en astronomie
astrophysique, puisque les parcours sont en partenariat avec l’ensemble des universités et
établissements ayant une formation dans ce domaine. Les enseignements proposés sont
construits en fonction des compétences scientifiques et des savoir-faire technologiques des
laboratoires de l’Observatoire de Paris. Il faut ajouter à ces derniers un grand nombre de
laboratoires de la région Île-de-France susceptibles d’accueillir les stagiaires.
Les enseignements proposés bénéficient des compétences scientifiques et des savoirfaire technologiques des nombreux laboratoires associés ou partenaires de la région Île-deFrance. Le parcours OSAE s’appuie sur le même tissu de laboratoires de recherche que les
autres parcours. Plusieurs de ces laboratoires possèdent une structure de recherche et
développement en lien étroit avec le monde industriel.
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Nos partenaires industriels relèvent essentiellement du secteur spatial et de celui des
technologies optiques. C’est la collaboration des laboratoires spatiaux, des agences et des
industriels du secteur, identique à celle que l’on retrouve pour la conception et la réalisation
des charges utiles, qui assure l’efficacité de la formation.

3.6. Études doctorales
Les études doctorales de l’Observatoire de Paris ont été assignées à une nouvelle filière
de l’UFE en 2014 ; un responsable (W. Thuillot) a été nommé en 2015. La mission de cette
filière comprend le suivi général des doctorants hébergés dans les laboratoires de
l’Observatoire. Les doctorants des départements et institut de l’Observatoire de Paris relèvent
de plusieurs écoles doctorales qui en assurent le suivi pédagogique. La mission de la filière
des études doctorales en pratique s’est concentrée essentiellement sur la gestion pédagogique
et administrative des doctorants de l’ED 127 AAIF (astronomie astrophysique d’Île-deFrance) inscrits à l’Observatoire de Paris, école doctorale portée par PSL via l’Observatoire
de Paris. Pour cette mission, les opérations administratives sont effectuées par une petite
équipe (W. Thuillot, resp., G. Gaillant secrétaire jusqu’en 2016, J. Plancy secrétaire à partir de
2017) et la filière interagit avec le service de la scolarité de l’Observatoire.
3.6.1. L’ED 127 astronomie et astrophysique d’Île de France
L’ED 127 est une école doctorale monothématique du domaine HCERES ST3_3
(sciences de la Terre et de l’Univers : astronomie, univers) école d’astronomie et
d’astrophysique d’Île-de-France, à laquelle 18 unités de recherche sont rattachées. Cette école
est portée par la COMUE Paris sciences et lettres (PSL) via l’Observatoire de Paris. Elle est
co-accréditée par l’université Paris-Saclay (UPS), l’université Sorbonne Paris-Cité (USPC) et
l’université Pierre et Marie Curie (UPMC). En 2016 elle comprend 173 doctorants de
différents niveaux.
Le fonctionnement de l’ED 127 est assuré par un directeur, une équipe administrative,
un conseil et un bureau. L’Observatoire de Paris a transféré son doctorat à PSL en 2015, mais,
établissement dont les activités sont entièrement dévolues au domaine, il reste l’établissement
de référence pour l’ED 127 et il lui apporte un soutien essentiel notamment en ressources
humaines à travers des membres de l’UFE. Il est représenté de droit dans le conseil de l’ED
par son président. Chacun des établissements co-accrédités, PSL, UPS, USPC, UPMC, a
désigné un correspondant, membre de ce conseil, représentant son établissement dans l’ED à
un niveau de codirection. Pour PSL et l’Observatoire, il s’agit du responsable de la filière des
études doctorales. La composition globale de ce conseil de 26 membres respecte l’équilibre
de la co-accréditation.
L’ED 127 qui demande son renouvellement avec changement de direction, fournira ellemême les détails utiles pour son évaluation et sa prospective. On peut cependant noter
l’excellente qualité du fonctionnement basée sur trois réunions annuelles du conseil discutant
et actant les décisions importantes, plusieurs réunions du bureau assurant le suivi des activités
pédagogiques, un concours annuel pour l’audition de candidats à des contrats doctoraux et
leur répartition, des séries d’entretiens à mi-parcours de doctorants de deuxième année
permettant d’apprécier les avancements de thèses ou parfois d’anticiper sur des situations
potentiellement problématiques. Il faut y ajouter une réunion annuelle des directeurs d’unités
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qui permet de maintenir un dialogue qui a été très utile notamment pour discuter et expliciter
les implications pratiques de l’arrêté du 26 mai 2016 sur le doctorat.
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Figure 1 : Pourcentage de candidatures étrangères à des contrats
doctoraux lors des concours de l’ED127

L’accueil et l’encadrement des doctorants sont les points majeurs de l’ED 127. Ils
s’appuient sur plusieurs actions. Des représentants des doctorants sont élus et participent aux
réunions du conseil et du bureau de l’ED. Une journée d’accueil est organisée à chaque
rentrée pour les nouveaux recrutés. Une session spéciale est organisée pour les doctorants
étrangers dont la proportion a notablement augmenté ces dernières années (fig. 1). Les
représentants des établissements réalisent un suivi annuel au moment de l’inscription et de la
réinscription, où ils tiennent des entretiens individuels. Par ailleurs l’ED est soucieuse à la fois
de favoriser les acquis du travail de thèse, leur valorisation, et d’encourager une ouverture
scientifique. Une série de cours doctoraux et la participation à une école thématique sont très
utiles pour cela.
3.6.2. Le doctorat de l’Observatoire de Paris
Les doctorants installés dans les laboratoires de Paris relèvent principalement de
l’ED127 mais on dénombre aussi plusieurs doctorants relevant d’autres écoles doctorales dont
une grosse majorité de l’ED 564 Physique en Île-de-France. Il faut noter qu’à partir de la
rentrée 2016, l’Observatoire assure l’inscription et le suivi administratif de 3 doctorants de
l’ED 564 du SYRTE, les autres sont inscrits dans d’autres établissements.
À la rentrée 2016, on dénombre 65 doctorants de l’ED127 et 46 doctorants hors ED
127. La figure 2 en montre la répartition par écoles doctorales.
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Figure 2. Répartition des doctorants par ED (hors ED127) en 2016
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Les doctorants de l’ED127 se répartissent sur tous les départements et institut de
l’Observatoire. La figure 3 montre cette répartition pour l’année 2016-2017.
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Figure 3. Répartition des doctorants de l’ED127 inscrits à
l’Observatoire par départements et institut en mars 2017. Des équipes
extérieures (LAREG, ONERA, GeoAzur) sont associées à l’ED127 et
leurs doctorants apparaissent dans la dernière colonne.

Parmi ces doctorants de l’ED127 inscrits à l’Observatoire, on dénombre un pourcentage
significatif de doctorants étrangers sur 2016-2017:
- 5 étrangers (33%) dont 1 en cotutelle pour la première année de thèse
- 10 (45%) dont 2 en cotutelle pour la deuxième année
- 11 (44%) dont 5 en cotutelle pour la troisième année
Le responsable de la filière des études doctorales contribue aux différentes opérations
de l’ED 127 pour la sélection des doctorants, la répartition des contrats doctoraux et le suivi
des doctorants inscrits à l’Observatoire. En 2016-2017, cette population représente 65 des
173 doctorants de l’ED 127.
Le responsable de la filière représente l’Observatoire dans le collège doctoral de PSL et
représente PSL au sein de l’ED127, une des 30 écoles doctorales de PSL. À ce titre il assiste
aux réunions du conseil du collège doctoral de PSL et du conseil de l’ED127.
Une activité importante de la filière des études doctorales consiste en la constitution et
la validation des jurys de soutenance de thèse. Cette constitution relève du directeur de thèse
mais il est important qu’elle soit conforme aux textes en vigueur ainsi qu’aux règles de
l’établissement. Nous procédons ainsi à une validation par un comité ad hoc, le comité des
thèses et HDR.
Pour renouveler une commission des thèses anciennement constituée et à l’occasion de
l’autorisation reçue par l’Observatoire pour délivrer la HDR, un comité des thèses et HDR a
ainsi été mis en place en 2016, il comprend 12 membres. Outre le responsable de la filière des
études doctorales, délégué aux HDR et président, ce comité inclut six membres nommés par
le CS de l’Observatoire, quatre membres désignés par le président de l’Observatoire et le
directeur de l’école doctorale concernée (essentiellement le directeur de l’ED 127).
L’ensemble de ce comité couvre la quasi-totalité de l’éventail des thématiques concernées. La
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mission de ce comité est la validation des jurys de doctorat ainsi que l’évaluation des
préinscriptions de HDR et la validation des jurys proposés par les candidats. En 2016, ce
comité a pu examiner 16 propositions de jurys pour les soutenances de thèse et 11 dossiers de
préinscription en HDR.
Du point de vue prospectif, concernant le doctorat on peut citer les points suivants :
•

Le flux d’inscrits en doctorat à l’Observatoire est fortement contraint évidemment par le
nombre annuel de contrats doctoraux attribués à l’Observatoire (actuellement au nombre
de 6). Il semble que compte tenu de l’importance du nombre et de la qualité des sujets
proposés chaque année (voir http://ufe.obspm.fr/Ecole-Doctorale/Rejoindre-l-EcoleDoctorale-Joining-the-Doctoral-School/Propositions-de-these-2017/) une augmentation de
ce nombre de contrats serait très bienvenue ;

•

Il apparaît important d’augmenter la visibilité de la filière des études doctorales de
l’Observatoire à travers le serveur web de l’UFE et celui de l’école doctorale ED 127,
ainsi que la diffusion et l’interaction avec l’ensemble des doctorants. Ces développements
de réorganisation de pages web sont en cours ;

•

Il semble intéressant dans cette diffusion d’information de porter une attention particulière
à la possibilité d’établir des conventions de cotutelle de thèse et d’en donner le cadre et les
contraintes ;

•

Par ailleurs, il serait surement souhaitable d’augmenter la contribution de l’Observatoire
aux cours doctoraux thématiques coordonnés par l’ED 127, ou ceux transverses
coordonnés par PSL, par des propositions complémentaires de l’offre actuelle ;

•

Enfin, il est nécessaire d’envisager la succession du responsable de la filière avant mai
2019
3.6.3.

Habilitation à diriger des recherches

À compter de 2015, l’Observatoire de Paris a été autorisé à délivrer le diplôme
d’habilitation à diriger des recherches. Bien que ne concernant que des chercheurs en postes et
déjà très avancés dans leur carrière, cette activité de l’Observatoire a été placée sous la
responsabilité de la filière des études doctorales.
La mise en place de la procédure d’inscription et de soutenance, définie par la
commission enseignement des conseils de l’Observatoire, à partir de mars 2015, a permis de
rendre publiques les instructions pour le dépôt de candidature (sur le site
https://ufe.obspm.fr/UFE/HDR-de-l-Observatoire-de-Paris/) et d’assurer les premières
inscriptions dès décembre 2015.
Cette procédure est évidemment conforme aux textes en vigueur et implique une
demande de préinscription basée sur le dépôt d’un dossier synthétique, incluant notamment
une proposition de jury, qui est examiné par le comité des thèses et HDR de l’Observatoire.
Après approbation, ce dossier est ensuite soumis au conseil scientifique de l’Observatoire et à
la décision du président.
Après un an d’exercice, le bilan montre que six HDR ont ainsi été soutenues durant
l’année 2016. La liste de ces soutenances est accessible sur la page d’accueil du serveur web
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de l’Observatoire à l’adresse https://www.obspm.fr/-soutenances-de-these-et-hdr-.html (voir
la rubrique « archives des soutenances – 2016 »). En mars 2017, une nouvelle soutenance a
déjà eu lieu et quatre autres inscriptions sont en cours.
L’ensemble de ce bilan montre qu’il y avait une forte attente de la part des chercheurs et
enseignants chercheurs de l’Observatoire. Il est un peu tôt pour envisager des évolutions
importantes concernant la HDR de l’Observatoire de Paris. On peut cependant penser à :
• Une amélioration de l’information aux candidats par l’intermédiaire de nouvelles pages
web à inclure dans le serveur Web de l’UFE ;
• La mise en œuvre de toute action d’encouragement à soutenir des HDR pour faciliter les
inscriptions en thèse et proposer des directions de thèse bien adaptées.

4.

Conclusions

4.1. Faits saillants du bilan
L’offre et l’organisation des enseignements à l’Observatoire ont beaucoup évolué sur la
période 2013-2017. Au sein des nouvelles filières pédagogiques, les évolutions les plus
remarquables ont été :
1.

Une augmentation du nombre de parrainages de 70%
 Suite à une action volontaire en Île-de-France, et au barème incitatif ;

2.

L’ouverture d’une extension du DU ECU en vidéo soutenue par un ENT :
 Pour satisfaire la demande croissante d’un public à distance, avec le
soutien de la cellule TICE, et celui de l’informatique générale ;

3.

La refonte de formations existantes au sein d’un nouveau DU LU évolutif ;

4.

L’ouverture d’une série de MOOC :
 Des initiatives rendues possibles par la création de la filière numérique
regroupant toutes les FOAD de l’Observatoire, et par le soutien de la
cellule TICE ;

5.

L’installation de quatre nouvelles coupoles pérennes sur Meudon :
 Pour le CPES de PSL, mais ayant vocation à servir aux autres filières ;

6.

L’obtention d’une nouvelle mention « sciences de l’Univers et technologies
spatiales » (SUTS) pour le master ;

7.

L’engagement du processus de conventionnement avec les partenaires ;

8.

Le début d’une réflexion sur les UE méthodologiques :
 Motivées par la réforme des masters, par la perspective du collège des
masters de PSL, et par le maintien de la fédération régionale dans le
contexte inter-COMUE ;

9.

L’ouverture de la HDR délivrée par l’Observatoire ;
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10. La prise en compte des doctorants de l’Observatoire dans toutes les ED :
 Correspondant à la création à l’équivalent d’un IFD.
Du côté organisationnel, les changements les plus notables ont été :
i.

Un nouveau barème pour les enseignements :
 Pour développer une politique s’enseignement incitative ;

ii.

Un nouveau tableau de service développé en interne :
 Pour plus de transparence vers les enseignants et le CS ;
 Pour un suivi et une validation officielle du volume d’enseignement à
l’Observatoire ;
 Pour une justification des demandes de nouveaux moyens humains ;

iii.

Une nouvelle composition du conseil de l’UFE :
 Pour une représentation plus démocratique des enseignants et ITA ;

iv.

Une refonte des filières pédagogiques :
 Pour une lisibilité accrue de l’offre d’enseignement de l’Observatoire ;
 Pour permettre un pilotage de nouveaux projets ;

v.

Une modernisation de la gestion budgétaire :
 Pour un meilleur pilotage et un affichage transparent des dépenses ;

vi.

Une forte implication dans PSL :
 Pour une participation et un positionnement dans la COMUE ;
 Transfert effectif de la diplomation pour le doctorat et le master.

4.2. Éléments de prospective
Les outils fonctionnels dont s’est dotée l’UFE et les évolutions du contexte extérieur à
l’Observatoire permettent d’ores et déjà d’envisager la conduite de plusieurs projets pour le
prochain quinquennal. La prospective globale des filières est présentée dans la section 3. Cidessous sont présentés les éléments de prospective les plus marquants.
L’un des enjeux majeurs des années à venir sera d’assurer le fonctionnement du master
SUTS dans le futur collège des masters de la COMUE PSL d’une part, et dans le cadre d’un
partenariat renouvelé avec ses partenaires universitaires qui relèvent de deux autres COMUE
d’autre part. Un autre enjeu important pour le master sera de l’incorporer dans le projet
d’une École universitaire de recherche (ÉUR) du 3ème appel d’offre du plan d’investissement
d’avenir (PIA3). Cela nécessitera en premier lieu d’achever le processus de conventionnement
pour les parcours de M2 Aφ, DSG, OSAE et PES. Ces conventions devront, entre-autres,
préciser des règles pour la gouvernance, la gestion des budgets alloués, le processus
d’inscription des étudiants dans les différents établissements, et la question de la sélection à
l’entrée du M1 et de l’orientation en M2. Ce processus permettra aussi de faire évoluer
certains contenus pédagogiques du master, et leur organisation, suite à la tenue d’un comité de
perfectionnement de la mention. L’ouverture à l’international du master sera aussi un enjeu
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important, pour lequel il faudra notamment exploiter les possibilités offertes par le dispositif
ERASMUS auquel le master participe de nouveau depuis quelques années. En dehors de la
mention SUTS, la prospective porte aussi sur plusieurs autres masters. D’abord, une
évaluation du retour pour l’Observatoire du master « espace & applications » (dont les cours
ont lieu à l’USTH au Vietnam) devra aussi être effectuée, afin de permettre au CS de se
prononcer sur le degré d’implication à venir de l’Observatoire. Ensuite, une éventuelle
participation formalisée de l’Observatoire au master M2 « physique des plasmas et de la
fusion » (PPF) de l’UPMC et de l’UPS, et son articulation thématique avec le master SUTS,
devront rapidement être décidées. Finalement, les détails de l’implication de l’Observatoire
dans le futur master « géosciences » de PSL, qui a récemment commencé à être discutée,
devront être établis.
Dans la filière des études doctorales, une offre soutenue de formations
professionnalisantes pour les doctorants de l’Observatoire devra être développée. Ce projet
devra être conduit, non seulement en interne au sein de l’Observatoire, mais aussi en
partenariat avec les autres établissements de PSL qui possèdent déjà de tels dispositifs. De
façon plus fonctionnelle, la filière devra consolider la nouvelle organisation de la préparation
des soutenances des thèses et des HDR, qui a résulté de la clarification des fonctions entre
l’UFE et le service de la scolarité.
L’augmentation des effectifs étudiants dans le CPES de PSL motivera une
réorganisation des TP sur banc optique et des soirées d’observations sous coupole pour les L1
et les L2. La solution envisagée pour l’instant est la formation de demi-groupes, et donc le
dédoublement des séances. L’UFE devra donc mettre en œuvre une mesure incitative pour
attirer des enseignants opticiens, ainsi qu’un dispositif de formation interne pour les autres
enseignants. Au niveau L3, l’augmentation des effectifs pourrait justifier une participation
accrue de l’Observatoire dans des UE fondamentales. Ces dispositions s’inscrivent dans un
effort d’incitation des étudiants de la filière des sciences expérimentales du CPES à rejoindre
l’Observatoire en M1. Les dernières coupoles du CPES sont installées au printemps 2017.
Une réflexion de mutualisation de leur utilisation est déjà engagée avec les filières formation
des professeurs et cycle de formation en présentiel, dans le cadre de leurs stages respectifs.
La filière cycle de formation en présentiel projette plusieurs évolutions de ses DU. Un
changement de format du DU SU est envisagé pour y attirer plus d’apprenants, notamment
par l’utilisation de dispositifs pédagogiques originaux comme les classes inversées.
L’ouverture d’un nouveau DU à l’université de Lille, en partenariat avec la filière CFP,
devrait être effective pour fin 2017. La création d’un futur DU spécifique pour ECU en vidéo
est envisagée à moyen terme, en partenariat avec la filière numérique. Ce nouveau DU devrait
se différencier de ECU par des activités dédiées et en ligne, en-dehors des cours eux-mêmes.
La filière formation des professeurs étudie actuellement le développement de
partenariats institutionnels avec plusieurs organismes, comme Planète sciences et les
Savanturiers. L’objectif est de créer des actions conjointes dans le cadre des parrainages des
enseignants du primaire et du secondaire. En parallèle, la filière vise à nouer des liens plus
étroits avec les trois académies d’Île-de-France, afin de consolider les stages qu’elle propose
dans le cadre des plans académiques de formation.
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La filière numérique s’est déjà engagée dans une démarche de poursuite de la refonte de
son offre de formation à distance. Elle prévoit notamment la création de nouveaux parcours
diversifiés pour le DU LU, et un roulement régulier de l’ouverture des parcours. La filière a
aussi engagé une démarche d’ouverture des contenus de ses MOOC sous la forme de
ressources numériques. Ces dernières pourront notamment être utilisées par les filières CFP et
FDP. La filière s’inscrit aussi dans une démarche active au sein de PSL. Elle propose de faire
bénéficier la COMUE et ses établissements membres de son expérience et de son savoir-faire
de pointe dans les formations à distance, et soutient dans ce cadre le développement d’une
cellule TICE à l’échelle de PSL. Tous ces projets d’envergure reposent sur la cellule TICE de
l’Observatoire, non seulement sur son soutien technique et informatique, mais aussi sur son
soutien en ingénierie pédagogique. Malheureusement, le sous-dimensionnement actuel de la
cellule TICE fragilise sensiblement la conduite de cette prospective. Sa consolidation sera
donc un enjeu majeur pour l’UFE dans le prochain quinquennal.
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A.1.1.

Barème du tableau de service en vigueur

Ce barème a été : voté par le conseil d’administration (CA) du 28 mars 2014 ; Révisé
par le CA du 29 septembre 2014 ; Révisé par le conseil scientifique (CS) du 29 juin 2015 ; Et
révisé par le CS du 23 juin et le CA du 8 juillet 2016.
Le barème suivant est en vigueur à compter du début de l’année universitaire 20162017. Il peut être révisé tous les ans par le CS, à sa propre initiative, ou suivant une demande
du Conseil de l’UFE.

Toute activité rémunérée hors-salaire ne donne pas lieu à une décharge d’enseignement
Type d’enseignement

Equivalence en heures équivalent TD

Cours
(y-compris en intro de TPs, et la formation
professionnelle)

1,5 hETD / 1h

Travaux Dirigés

1

hETD / 1h

Travaux Pratiques
(hors méthodologies, TP numériques et observations
de jour et de nuit, à l’Observatoire de Paris ou en
déplacement, donc sur service fait, sans forfait)

1

hETD / 1h

Accompagnement d’enseignements méthodologiques
(hors cours, TD, et TP ; chaque UE de méthodologie
contient différentes combinaisons de cours, TD, TP,
et heures d’accompagnement)

0,5 hETD / 1h

Tutorat FOAD

1
+ 5
+ 5

hETD / apprenant / ECTS
hETD forfaitaires / an / DU
hETD la 1ère année / DU

Examens de DU en ligne
(préparation des sujets)

4

hETD /parcours /an
à répartir sur plusieurs
enseignants

Encadrement de mémoire de DU

5 hETD / mémoire

Encadrement de stages
(seulement pour des stages du supérieur de bac+1
à bac+4 ; sont exclus les stages de master M2 et de
fin d’études d’écoles)

3 hETD / semaine / stage
plafonné à 24 hETD / an

Encadrement de TIPE

2 hETD / projet
plafonné à 16 hETD / an
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Parrainage d’un projet pédagogique scolaire
5 hETD / projet annuel
(à ce forfait se rajoutent les éventuelles conférences
& TP avec les scolaires, et les visites de l’observatoire,
selon le barème du paragraphe Dialogue sciences et
sociétés)
Création de contenu sur support multimedia
(nouveaux enseignements en ligne, mise à jour
des cours existants)

8 hETD / 1h d’enseignement

Animation d’un MOOC
(veille, modération, réponses sur le forum)

0,75 hETD / semaine & session

Développement d’une initiative pédagogique
nouvelle
(incluant les mallettes pédagogiques, refonte ou
création de filière, mise en place de partenariats,…)



décision du directeur UFE sur
proposition du resp. de filière



Dialogue sciences et sociétés, diffusion de la culture
et de l’information scientifique et technique

Equivalence d’enseignement
plafonné à 18 hETD / an

Ces activités effectuées dans le cadre de parrainages ne rentrent pas en compte dans le plafonnement
Visites d’un des sites de l’établissement
(groupes scolaires et autres, classes parrainées)
Conférences vers le grand public
Au sein de l’observatoire
Dans des classes parrainées
Hors de l’observatoire

hETD / 1h d’accueil

0,5 hETD / 1h
0,5 hETD / 1h
0,25 hETD / 1h

Médiation scientifique
(expositions, salons, animation de concours
scientifiques, TP & observations avec des
scolaires…)


Equivalences d’enseignement

0,5

0,25 hETD / 1h de présence


Equivalence en heures équivalent TD
pour les personnels Observatoire de Paris

Présidence

100% du service suivant le décret

Vice-présidence

75% de son service

Direction de département et de service scientifique

(divisible sur plusieurs personnes)

Directeur

48 hETD au minimum, ajustable sur
décision du président

Directeur adjoint

24 hETD au maximum, à soustraire
à la décharge du directeur, à sa
discrétion
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Responsabilité de filière pédagogique

(divisible sur plusieurs personnes)

Formation des maîtres
et coordination des parrainages

48 hETD pour les deux activités

Cycle des DUs en présentiel

60 hETD à répartir sur ECU & SU

Filière numérique
Responsabilité filière
DU LU

18 hETD
60 hETD à répartir sur plusieurs
personnes
2 hETD pour la 1ère session, puis
1 hETD pour les sessions suivantes

Responsabilité d’un MOOC

CPES PSL

30 hETD pour les 3 années du CPES

Ecole Doctorale :
Resp. de la formation doctorale de l’OP
Directeur de l’école doctorale

18 hETD
48 hETD

Master :
Mention SUTS
M1 SUTS

M2 Aφ
Coordination méthodologies M2 Aφ
M2 DSG
Coordination méthodologies M2 DSG
M2 Planétologie IdF
M2 OSAE
Espace & Applications

48 hETD
48 hETD à répartir de façon
equitable sur les 3 resp.
de la formation
24 hETD
8 hETD
24 hETD
4 hETD
6 hETD
36 hETD
12 hETD

Coordination des demandes de TIPE

12 hETD

Préparation de HDR

66 hETD à répartir sur un ou
deux ans

Présidence d’une section du CNU

64 hETD suivant le décret

Présidence d’une section du CNAP

33% de son service





Décharges d’enseignement

Décharge en heures équivalent TD
pour les personnels Observatoire de Paris

ATER

50% de son service

Maîtres de Conférences & Professeurs
d’université nouvellement recrutés

64 hETD pour la première année
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Modulation pluriannuelle du service :
Missions d’enseignements

( doctorants « moniteurs » :
service de référence = 64 hETD/ an )

Règle
Modulation possible dans le cadre
suivant :
i) A la fin d’une année universitaire, le service
fait sur la ou les années écoulées doit être
au moins égal au service dû (c’est-à-dire
64h ETD sur 1 an ; 128 hETD sur 2 ans ; et
192 hETD sur 3 ans).
ii) Le service est modulable toutes les années
dans les limites suivantes :
de +0 à +32 hETD la première année
de -32 à -0 hETD la dernière année
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A.1.2
A.1.2.a

Bilan du tableau de service 2015-2016 & années précédentes
Bilan les enseignants – global
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A.1.2.b

Bilan pour les enseignants – contractuels

A.1.2.c

Bilan pour les enseignants – permanents
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A.1.2.d

Bilan les enseignements – dans les filières de l’UFE
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A.1.2.e

Bilan les enseignements – hors des filières & équivalences
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A.2.

Calendrier universitaire 2016-2017
Approuvé par le Conseil de l’UFE le 29 juin 2016 ; Voté par le CA le 30 septembre 2016

Début de l’année universitaire :

29 août 2016

Début des enseignements :
M2 Planéto IdF :
M1 SUTS :
M2 Aφ :
M2 DSG :
M2 OSAE :
DU ECU :
DU LU :
CPES (sur le site de l’OP) :
DU SU :

29 août 2016
2 septembre 2016
5 septembre 2016
5 septembre 2016
5 septembre 2016
4 octobre 2016
15 octobre 2016
10 novembre 2016
15 novembre 2016

Dates des examens de 1er semestre (quand applicable) :
M2 Planéto IdF :
M2 OSAE :
M2 Aφ :
M2 DSG :
M1 SUTS :

21 au 25 novembre 2016
25 au 26 octobre & 14 au 16 décembre 2016
25 au 27 octobre 2016 & 2 au 6 janvier 2017
25 au 27 octobre 2016 & 2 au 6 janvier 2017
9 au 16 décembre 2016 & 2 au 9 janvier 2017

Arrêt des enseignements (hors stages) :
M2 Aφ :
M2 DSG :
M2 Planéto IdF :
M2 OSAE :
M1 SUTS :
CPES (sur le site de l’OP) :
DU ECU :
DU SU :
DU LU :

24 février 2017
24 février 2017
19 février 2017
22 février 2017
31 mars 2017
1er avril 2017
23 mai 2017
29 mai 2017
9 juin 2017
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Dates des examens de 2nd semestre ou fin d’année :
M2 Planéto IdF :
M2 Aφ :
M2 DSG :
M1 SUTS :
M2 OSAE :
DU LU :
DU ECU :
DU SU :

20 au 24 février 2017
27 février au 3 mars 2017
27 février au 3 mars 2017
6 au 14 avril & 19 au 29 juin 2017
27 février au 3 mars 2017
10 juin 2017
13 juin 2017
20, 27 juin 2017 (soutenances)
12 septembre 2017 (mémoires)

Dates des soutenances de stage :
M2 Planéto IdF :
M2 DSG :
M2 Aφ :
M1 SUTS :
M2 OSAE :

19 au 23 juin 2017
26 au 28 juin 2017
26 au 30 juin 2017
29 au 30 juin 2017
4 au 20 septembre 2017

Fin de l’année universitaire :
M1 STUS :
M2 OSAE :
Toutes les autres filières et formations :

31 août 2017
15 novembre 2017
30 septembre 2017

Congés universitaires :
17 décembre 2016 au 1er janvier 2017 inclus

Noël :

Printemps :
1er avril au 17 avril 2017 inclus
(sauf les DU LU et ECU, et tous les M2)
Jours fériés et lundi de Pentecôte
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A.3.1.

Avis sur les programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière master
Préambule.

Par décret, le conseil scientifique (CS) de
l’Observatoire de Paris doit régulièrement approuver les
programmes correspondant à la préparation des diplômes
délivrés par l’établissement ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes.
Dans son règlement intérieur, l’Observatoire laisse le soin
à l’UFE de préparer les travaux du CS dans ce domaine.
Conformément à ces textes, le conseil de l’UFE (CUFE) a
décidé, lors sa réunion du 27 janvier 2015, de charger un
groupe de travail de rédiger un « avis sur les programmes
d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes » de la filière
master. Cet avis doit notamment se prononcer sur
l’adéquation entre les thématiques enseignées, et celles qui
sont à la pointe de la recherche dans l’Observatoire de
Paris, dans le contexte de la formation des futurs
doctorants de l’établissement qui constituent le premier
débouché des trois parcours recherche du M2. Cet avis
pourra servir également à définir une stratégie pour les
représentants de l’Observatoire qui siégeront au sein du
comité de perfectionnement, dans un esprit de préservation
de l’équilibre avec les partenaires de l’Observatoire dans
le master.
La commission désignée par le CUFE est
composée d’un représentant de la commission mixte
CA/CS enseignement, Baptiste Cecconi (CA), et de quatre
membres du CUFE, Xavier Delfosse, Mathieu Puech
(également membre du CS et de la commission
enseignement), Noël Robichon et Andreas Zech (qui a
démissionné avant la fin de la conclusion de l’étude).
L’avis préparé par ce comité, a été modifié lors d’un
premier CUFE le 22 septembre 2015, voté par le CUFE du
11 décembre 2015, puis modifié par la commission
enseignement du 8 janvier 2016. La version finale ciprésente a été finalement votée par le CS du 17 mars
2016.
Périmètre de l’étude et méthode
L’étude concerne la première année M1 du
master de l’Observatoire et les quatre parcours de M2 dans
lesquels l’Observatoire est impliqué : les trois parcours
« astronomie astrophysique et ingénierie spatiale » AAIS
dont l’Observatoire est porteur : « astrophysique » Aφ,
« dynamique des systèmes gravitationnels » DSG et
« outils et systèmes de l’astronomie et de l’espace » OSAE
ainsi que le M2 « planétologie » porté par l’université
Paris-sud.
Le groupe a travaillé principalement à partir des
documents fournis par les responsables du master ou
disponibles sur le web complétés par des discussions avec
des enseignants, des directeurs de thèse et des étudiants.

Deux comparaisons ont été effectuées, d’une part entre les
thématiques scientifiques de l’Observatoire telles que
définies pour le dernier quinquennal et les programmes du
M2 et d’autre part entre les enseignements et
caractéristiques des différents masters de France liés à
l’astronomie. Ces deux comparaisons sont synthétisées
dans des tableaux fournis en annexe.
Cet avis est basé sur une analyse des grandes
lignes du master. Le groupe laisse le soin au CS et à la
commission enseignement d’explorer plus en détails le
fonctionnement du master s’ils le jugent nécessaire.
Avis
•

Programmes du master :

Le master de l’Observatoire de Paris est le plus
complet des masters d’astronomie et d’astrophysique de
France. Grâce à ses trois parcours recherche et son
parcours professionnel, et grâce à ses cohabilitations, c’est
le seul à couvrir toutes les thématiques de l’astronomie et
de l’astrophysique. C’est également le seul à proposer
autant de travaux pratiques d’observation grâce à son
accès au parc d’instruments des sites de Meudon et
Nançay ainsi qu’aux liens solides établis avec
l’observatoire de Haute-Provence. Il propose l’offre la
plus riche en enseignements méthodologiques qui
permettent aux étudiants d’acquérir les outils et les
méthodes de la recherche scientifique en astronomie et
astrophysique autour de projets d’observation, de
simulation numérique ou de traitement de données.
En ce qui concerne les enseignements
théoriques, l’adéquation entre les programmes du master
et les thématiques scientifiques développées à
l’Observatoire est excellente. Chaque thématique
scientifique est couverte par plusieurs cours de master.
Dans les M2 DSG et Aφ, certains thèmes sont surreprésentés : sans surprise, puisqu’il est au cœur du
parcours DSG, le thème « dynamique du système solaire »
est prédominant, de même que les thèmes centraux du
parcours Aφ (« physique et la structure stellaire », «
formation et évolution des galaxies », « milieu
interstellaire »...). A contrario, la planétologie (au sens
strict, hors dynamique du système solaire) et l’étude des
plasmas de l’héliosphère (y compris la météorologie de
l’espace) semblent en retrait de ces parcours, ce qui
semble normal du fait de l’existence de masters de
planétologie et de physique des plasmas à parts entières
portés par l’université Paris Sud. Depuis cette année la
seconde année du master planétologie est officiellement
intégrée comme un parcours recherche du master de
l’Observatoire. La question est de savoir si cette
intégration nécessiterait une mise en commun
d’enseignements. Actuellement, les enseignements du M2
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planétologie sont totalement séparés des ceux du master
AAIS.
En
ce
qui
concerne
l’enseignement
méthodologique, un accent pourrait être mis sur la
découverte et l’apprentissage des outils d’accès aux
données en ligne (Observatoire Virtuel). Des
enseignements de ce type existent au niveau M1 et M2
dans d’autres masters en France. Dans le cadre du master
AAIS, les étudiants ne sont vraiment sensibilisés à ces
outils qu’à partir du doctorat (cours post-Master). Par
ailleurs, le Master OSAE pourrait aussi proposer une
formation dédiée à la mise en place de services (base de
données ou services de calculs) interopérables.
Si l’enseignement thématique du master répond
bien aux besoins de l’Observatoire, la question se pose de
la nécessité d’aller plus loin et de couvrir de manière
exhaustive l’ensemble des thématiques de notre discipline.
Le master de l’Observatoire avec ses trois parcours
recherche et son parcours professionnel est de loin le plus
gros de France et joue un rôle au niveau national. La
moitié des étudiants de M1 viennent de province et une
grande proportion des étudiants formés est destinée à
retourner dans des laboratoires de province, ne serait-ce
que parce que certains laboratoires ne disposent pas d’un
master proposant les thématiques souhaitées à proximité.
Dans la mesure ou quasiment toutes les disciplines de
l’astronomie et de l’astrophysique font l’objet de
recherches à l’Observatoire, et que ces thématiques sont
bien couvertes, on peut imaginer que le master peut
couvrir tous les besoins de formation que pourraient voir
des laboratoire hors d’Île-de-France. Mais il faudrait s’en
assurer par une étude plus approfondie.
En dehors de l’aspect thématique de
l’enseignement, les parcours AAIS recherche et
professionnel se distinguent par la place importante
donnée aux enseignements méthodologiques qui
permettent de former les étudiants aux outils et aux
méthodes de la recherche scientifique, en complément du
stage de fin d’année. Ce type d’enseignement demande par
nature un fort taux d’encadrement. Lors de l’établissement
de co-habilitations, ceci n’est pas toujours facile à
défendre par rapport aux grandes universités où le taux
d’encadrement est scruté de plus en plus finement. Il serait
bénéfique pour le master que ces enseignements soient
reconnus clairement par le CS comme une spécificité,
unique en France, qui justifie l’investissement en heures
d’enseignement.
L’équilibre entre les enseignements généraux,
astronomiques et instrumentaux sur les deux années de
master et les trois parcours AAIS est le résultat d’un
consensus.
L’année de M1 doit nécessairement offrir une majorité
d’enseignements généraux en physique (relativité,
mécanique
quantique,
interactions
matière
rayonnement...). Ainsi, environ 310 heures de physique
sont proposées en M1 et les 330 heures d’astronomie
incluent une bonne part de physique théorique ou de
mathématiques (optique, traitement du signal...). Mais le
peu d’astronomie en M2 OSAE et la nécessité de marquer
une forte différence avec un master de physique impose
d’enseigner une bonne part d’astronomie dès le M1. Du
coup, un certain nombre d’enseignements peuvent paraître
être des doublons. En fait, le volume horaire en M1 ne
permet que de survoler chaque thématique astronomique
qui est ensuite approfondie en M2 à un niveau plus élevé.
Les étudiants ont ainsi une vision globale de la discipline
dès le M1. D’une part, cela est suffisant pour ceux qui

vont ensuite en M2 OSAE et cela leur donne des atouts
par rapport à des étudiants qui viendraient, par exemple,
d’école d’ingénieur. D’autre part, les étudiants qui
poursuivent dans un des trois parcours recherche peuvent
mieux s’orienter dans le choix du parcours et des options
qu’ils y choisiront. Par ailleurs, une certaine redondance
dans les thématiques vient aussi du fait que la majorité des
étudiants du M2 n’ont pas suivi le M1 à l’Observatoire.
Le M2 OSAE est unique en France. Seuls deux
autres masters professionnels ont un rapport avec
l’astronomie mais peu de recouvrement avec les
enseignements du M2 OSAE. Le M2 « techniques
spatiales et instrumentation », porté par l’université
Toulouse III, forme des spécialistes en lancement de
satellite et gestion de projets spatiaux. Le second,
« physique et technologies des plasmas et de la fusion »,
cohabilité par Marseille, Bordeaux et Nancy, forme des
ingénieurs dans ce domaine. Le master OSAE fournit aux
étudiants une large palette de compétence en ingénierie de
l’observation astronomique au sol et dans l’espace.
L’accent est mis sur l’approche système avec une grande
place donnée aux enseignements méthodologiques,
l’évaluation sous forme de projets et la possibilité de
participer au développement de nanosatellites étudiants
dans le cadre du campus spatial CERES. Aussi bien les
thématiques enseignées que l’aspect projet des
enseignements semblent excellentes. Le seul bémol est le
faible volume horaire, trois heures sur l’année, consacré à
un enseignement des bases de l’astronomie et de
l’astrophysique. Pour des étudiants venant du M1 de
l’Observatoire, ce n’est pas forcément un problème mais
pour des étudiants venant d’autres horizons et n’ayant
jamais eu de cours d’astronomie ou d’astrophysique, cela
nous semble une lacune.
Le master de l’Observatoire a été comparé aux
autres masters français d’astronomie, ou proposant des
modules d’astronomie. Un tableau synthétique est proposé
en annexe. Le but est de mieux apprécier la place du
master de l’Observatoire dans le paysage français, ses
atouts et ses faiblesses, les possibilités d’actions
communes ou de développement conjoint de modules
d’enseignement à distance. Plusieurs questions ressortent
de cet exercice.
Comme détaillé précédemment, la diversité des
cours en astronomie et astrophysique à l’Observatoire des
trois parcours recherche est inégalée par rapport aux autres
formations existantes en France. De même, l’offre
d’enseignement de méthodologie est remarquable. Par
ailleurs, l’offre d’un stage de recherche et d’un stage
d’observation dans les trois parcours recherche est
similaire à d’autres formations quoique le stage de fin
d’année soit souvent un peu plus long dans les autres M2.
Plusieurs M2 de province, à l’instar du M1 de
l’Observatoire propose des cours d’anglais à leurs
étudiants (ils sont obligatoire dans le M1 de
l’Observatoire). Certains masters (M2 NPAC, master
SPaCE, ASEP) proposent même ou vont proposer tout ou
partie de leurs cours en anglais. La maîtrise de cette
langue est indispensable à quiconque souhaite poursuivre
une carrière dans la recherche ou l’ingénierie spatiale.
L’Observatoire doit-il proposer une préparation à un
examen international (TOIC ou TOEFL) dans ses parcours
M2 recherche comme il le fait dans le M2 OSAE ? Ou
proposer cette certification en M1 et ne la proposer en M2
que comme rattrapage ? D’autre part, le master, surtout en
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M2, a du mal à recruter des étudiants étrangers. Même si
l’on ne note pas de baisse du niveau de recrutement des
étudiants français en M1 ou M2, une plus grande
proportion d’étudiants étrangers ne serait-elle pas
souhaitable, et l’introduction de cours en anglais
n’augmenterait-elle pas l’attractivité du master à
l’international ? Il est important que l’Observatoire se pose
la question de la place d’un enseignement en anglais en
master tout en étant conscient que cet enseignement peut
poser des problèmes (notamment pour les étudiants
malentendants ou pour l’accueil d’étudiant venant de la
francophonie).
Une autre question d’actualité est celle de
l’enseignement à distance. Le premier master dédié à
l’astronomie avec des cours entièrement à distance,
SPaCE va être bientôt lancé par l’université d’AixMarseille sur un modèle très original d’étudiants
travaillant à mi-temps dans les labos du LAM (il ne s’agit
en fait pas de vrai enseignement à distance puisque les
étudiants sont tous au même endroit mais plutôt d’un
support de cours dématérialisé). Alors que l’Observatoire
de Paris est à la pointe de l’enseignement à distance depuis
plus de quinze ans avec la création de plusieurs diplômes
d’université et tout récemment d’un MOOC, il est urgent
de réfléchir à la place de ce type d’enseignement dans le
master de l’Observatoire.
Enfin la comparaison avec les autres masters
pose la question de possibles mutualisations des moyens
comme, par exemple, l’organisation commune de stages
d’observation ou d’enseignements méthodologiques même
si cela semble difficile à mettre en œuvre. La plupart des
enseignements de méthodologie sont répartis sur plusieurs
semaines, voire plusieurs mois, pour des raisons
pédagogiques. Il n’est pas évident d’imaginer un moyen
de partager ces enseignements avec des étudiants de
province. Une exception est une semaine entière de
méthodologies offerte en M2 recherche en janvier mais
cette ouverture n’a pas trouvé l’écho espéré auprès de nos
collègues en province. On pourrait peut-être aussi réfléchir
sur des stages spécifiques pour des étudiants de province à
l’Observatoire, qui se basent sur nos méthodologies en M1
ou M2. Ces pistes seront sûrement explorées par les
responsables du master.
•

Attribution des cours et le renouvellement des
enseignants :

Certains collègues se plaignent depuis longtemps
de l’impossibilité de venir enseigner en master leur
spécialité car les cours étaient verrouillés. De fait, les
responsables du master n’organisent pas d’appels d’offre
annuels, ni même à chaque renouvellement d’habilitation
car les rares expériences passées se sont soldées par des
échecs. De tels appels d’offre se révèlent en effet
impossibles à gérer, en grande partie à cause du processus
complexe faisant intervenir les différents partenaires et la
nécessité de répartir justement les enseignements entre ces
partenaires. La difficulté d’enseigner en master se révèle
de toute façon contredite par les faits : il est possible de
trouver des enseignements en master à condition que l’on
soit prêt à enseigner autre chose que son thème de
recherche. La preuve en est que le nombre de jeunes
enseignants-chercheurs impliqués dans le master est élevé
et donc que des heures sont régulièrement disponibles et
distribuées à de nouveaux enseignants en particulier dans
les options méthodologiques et en informatique. Le
tableau de service, mis en place depuis l’an dernier,

devrait également aider dans le futur à redistribuer de
manière plus régulière et transparente les enseignements
du master ou montrer aux enseignants à la recherche
d’heures les possibilités offertes par les autres filières
d’enseignement de l’Observatoire qui sont nombreuses
malgré le faible volume proposé au niveau licence en
comparaison de ce qui se passe dans les universités.
•

Modalités de contrôle des connaissances et de
délivrance des diplômes

Après
avoir
examiné
l’ensemble
des
programmes du M1 et des trois parcours de M2, la
répartition des crédits d’ECTS entre les différentes unités
d’enseignement (UE) nous semble équilibrée.
Le groupe estime trop lourd et relevant
directement du CS l’examen du détail des modalités de
contrôle des connaissances. En effet, il serait extrêmement
fastidieux de contrôler les modalités de notation de chaque
unité d’enseignement. Par ailleurs, des sondages aléatoires
- discussions avec quelques collègues enseignants au
master - font ressortir une satisfaction générale des
enseignants, les quelques critiques formulées relevant d’un
manque de communication entre les enseignants et les
responsables du master. Il est donc peut-être nécessaire de
rappeler que la normalisation doit être transparente et
effectuée uniquement en session de jury avec l’ensemble
des enseignants présents (et qu’il est du devoir de tous les
enseignants d’assister au jury, moment où toutes les notes
sont finalisées).
Quoi qu’il en soit, le plus important est d’arriver
à maintenir un bon niveau du master. Autrement dit, la
question est de savoir si le contrôle des connaissances est
organisé de manière à garantir que les étudiants maîtrisent
le corpus de connaissances attendu et sont capables de
poursuivre en thèse. Là encore, la plupart des collègues
avec lesquels nous avons discutés semblent satisfaits
même si quelques-uns se plaignent d’une baisse de niveau.
Une analyse crédible du niveau des étudiants nécessiterait
là encore des moyens considérables qu’il ne nous a pas
semblé nécessaire de mettre en œuvre, comme un
questionnaire envoyé auprès de tous les chercheurs ayant
dirigé une thèse sur les dernières années.
Par ailleurs, l’analyse des modalités de
délivrance des diplômes dépasse largement les
compétences du groupe de travail puisque ces modalités
résultent d’interactions entre l’Observatoire et ses
partenaires universitaires et PSL. Elles ne seront donc pas
examinées ici.
•

Autres questions sortant du périmètre de cette
étude

D’autres questions périphériques à cette étude
ont émergées au cours de cette analyse du master. Quelle
est l’influence de l’obligation de rémunérer les étudiants
lors des stages d’une durée supérieure à deux mois ? Cela
favorise-t-il les laboratoires riches ? Cela pousse-t-il
certains labos à limiter la durée des stages de M1 à deux
mois ? L’Observatoire doit-il participer au financement de
ces stages ?
Autre question concernant l’origine des étudiants
et l’attractivité du master pour des étudiants de province
ou de l’étranger : le taux d’étudiants étrangers acceptés en
M2, et dans une moindre mesure en M1, est faible. De
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même en M2, pour les étudiants venant de province. Ceci
est-il seulement dû au fait que les étudiants de première
année d’un master poursuivent naturellement au même
endroit en deuxième année ? Il serait intéressant
d’analyser plus finement les raisons, l’attractivité d’un
master étant un signe de qualité.
•

Conclusions

Avec sa première année, son parcours
professionnel et ses trois parcours recherche en seconde
année, le master de l’Observatoire de Paris est le master
d’astronomie et d’astrophysique de France le plus
complet. L’enseignement proposé est en parfaite
adéquation avec les thématiques scientifiques développées
dans les laboratoires de l’Observatoire. Les parcours
recherche remplissent ainsi parfaitement leur rôle de
préparer les étudiants à continuer en thèse dans les
laboratoires de l’Observatoire voire dans l’ensemble des
laboratoires de France. Le parcours professionnel prépare
parfaitement les étudiants à devenir de futurs ingénieurs
système ou chefs de projet dans le domaine de
l’astronomie et des technologies spatiales avec 80 % des
jeunes diplômés exerçant un métier d’ingénieur.
La répartition entre les enseignements généraux
et astronomiques en première année de master est bien
équilibrée. L’essentiel des étudiants de M1 poursuivent
dans les parcours AAIS recherche et professionnel.
Le taux d’encadrement très important des
parcours AAIS recherche et professionnel s’expliquent en
partie par la place importante donnée aux enseignements
méthodologiques. Ce type d’enseignement unique en
France de par sa diversité et son volume horaire permet de
former efficacement les étudiants aux outils et aux
méthodes de la recherche scientifique, en complément du

stage de fin d’année, et doit être défendu vis à vis des
partenaires.
Les trois parcours recherche proposent une
palette inégalée d’enseignement de toutes les disciplines
de l’astronomie. Toutefois, le parcours planétologie s’est
monté indépendamment des deux autres et l’Observatoire
ne l’a rejoint officiellement que cette année. Un certain
nombre d’unités d’enseignement sont redondantes ou ont
une partie commune avec celles des parcours AAIS. Une
mutualisation ou une meilleure coordination des cours
entre les parcours AAIS et planétologie est donc à
rechercher.
Le M2 OSAE est unique en France et forme
d’excellents étudiants. Le seul point à améliorer est
d’augmenter l’enseignement des bases de l’astronomie et
de l’astrophysique surtout pour les étudiants ne venant pas
du M1 de l’Observatoire.
Le nouveau tableau de service devrait
grandement augmenter la transparence de l’attribution des
cours du master et répondre ainsi à certaines critiques
formulées sur ce point.
Après examen détaillé des programmes du
master de l’Observatoire et en les comparant avec ceux
des autres masters d’astronomie et d’astrophysique de
France, plusieurs questions apparaissent qui mériteraient
d’être approfondies :
Quelle doit être la place de l’enseignement de l’anglais
dans les parcours recherche du M2 ?
Quelle doit être la place de l’enseignement à distance dans
le master ?
Y a-t-il des possibilités de mutualisation des stages
d’observation et d’enseignements méthodologiques avec
d’autres masters ?
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A.3.2.

Avis sur les programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière numérique
Préambule.

Par décret, le conseil scientifique (CS) de
l’Observatoire de Paris doit régulièrement approuver les
programmes correspondant à la préparation des diplômes
délivrés par l’établissement ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes.
Dans son règlement intérieur, l’Observatoire laisse le soin
à l’UFE de préparer les travaux du CS dans ce domaine.
Conformément à ces textes, le conseil de l’UFE (CUFE) a
décidé, lors sa réunion du 22 septembre 2015, de charger
un groupe de travail de rédiger un « avis sur les
programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle
des connaissances et de délivrance des diplômes » de la
filière numérique. Cet avis pourra servir à ce que le CS
émette des recommandations sur la prospective en cours
de la filière.
Le groupe de travail désigné par le CUFE est
composée d’un représentant de la commission mixte
CA/CS enseignement, Sébastien Lambert (CS), et de
quatre membres du CUFE, Guillaume Aulanier, Caroline
Barban, Ariane Lançon et Noël Robichon. L’avis préparé
par ce groupe a été présenté et voté par le CUFE du 29
mars 2016. La version finale ci-présente a été
finalement votée par le CS du 26 juin 2016.
Périmètre de l’étude et méthode
L’étude concerne toute la filière numérique, à
savoir : ses deux diplômes d’université (DU, avec 236
inscrits cette année) en lignes tutorés « Fenêtre Sur
l’Univers » (FSU, 94 inscrits) et « astronomie et
Mécanique Céleste » (AMC, 101 inscrits) ; le volet « en
vidéo » du DU « Explorer et Comprendre l’Univers »
(ECU en vidéo, 36 inscrits) ; les MOOCs financés par PSL
« Peser l’Univers » (PU, 2800 inscrits à la première
session) qui a déjà été ouvert une fois, et la série
« Comprendre et Structurer l’Univers » (CSU) en cours de
réalisation ; les ressources numériques en ligne ; et les
activités d’enseignement en ligne autour des LabEx.
Le groupe a travaillé principalement à partir
d’un document d’état des lieux et de prospective présenté
et fourni au CUFE du 11 décembre 2015 par le
responsable de la filière numérique, et par des discussions
avec les responsables pédagogiques et informatiques des
différentes formations qui composent la filière. Il convient
de noter que la filière dans son ensemble a déjà entrepris
un travail prospectif conséquent en amont du travail de ce
groupe, résultant de quelques réunions ces dernières
années et de journées mensuelles de séminaire à Meudon.
Le CUFE salue cette anticipation qui lui a permis
d’orienter de nombreux éléments dans le présent rapport.
Avis

•

Programmes et organisation de la filière :

Nouveau DU résultant de la fusion de FSU et AMC
Le CUFE considère qu’il n’est pas aisé de
séparer la question des programmes pédagogiques de celle
de l’organisation des DU au sein de la filière : les
responsables des formations de la filière sont en effet en
train de travailler au remplacement des DU AMC et FSU
par un DU unique, dont le nom reste à déterminer, qui
pourrait être nommé « Lumières sur l’Univers » (LU). Ces
deux questions sont donc traitées ensemble dans le présent
chapitre du rapport, dans le contexte de ce futur DU.
La philosophie de la création du DU « LU » est
de rationaliser l’offre et les parcours actuellement existant
au sein de AMC et de FSU, afin de créer une série de
parcours disjoints, et thématiquement homogènes, que les
apprenants pourraient suivre plusieurs années de suite. Le
diplôme ainsi créé pourrait éventuellement être obtenu
plusieurs fois, avec une mention « LU» et différents
parcours (ce point est repris plus bas dans ce document).
Cela n’empêcherait pas d’avoir plusieurs
responsables pédagogiques, à l’instar d’un master avec son
responsable de mention (qui devrait être le responsable de
la filière) et des responsables de formation. Pour ces
derniers se pose néanmoins la question du découpage des
responsabilités. Plusieurs options sont possibles : par
parcours ; par niveau ; pour la gestion des candidatures,
des cours, et des examens. La filière privilégie
actuellement de découper les responsabilités par niveau.
Le CUFE soutient l’option privilégiée par la
filière, et recommande l’institution de deux (voire trois
maximum) responsables par niveau.
La difficulté principale à la création du DU LU
est liée aux différences de philosophie et de mode de
rédaction de contenus d’AMC et de FSU. AMC a une
approche par objet astrophysique, et ses contenus et
parcours ont un style hétérogène du fait de nombreux
contributeurs. FSU a une approche par méthodes
d’investigation, et ses contenus et parcours ont un style
plus homogène car ils ont été au départ conçus
principalement par un seul contributeur.
La filière a néanmoins déjà développé des idées
de regroupement de contenus des deux DU actuels, pour
créer une série de parcours différents. La filière propose
dans ce cadre de procéder à quelques mises à jour des
contenus.
Le CUFE apprécie ces idées, mais recommande
néanmoins de procéder à une refonte plus importante des
contenus que de simples mises à jour.
Il s’avère en effet que, si certaines sections très
techniques ou très générales ne nécessitent pas de grands
changements, d’autres ne sont pas du tout au fait de
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l’actualité scientifique, par exemple les comètes. Certains
thèmes ne sont pas du tout abordés, comme la géodésie, la
métrologie en général et la mesure du temps en particulier.
Enfin, certains thèmes sont abordés d’une façon bien plus
superficielle que la moyenne des autres, par exemple
l’activité et les éruptions solaires.
Le CUFE pense donc que de nombreuses hETD
pourraient être consacrées à de la rédaction de contenus,
ce qui pourrait permettre à la filière de bénéficier
d’enseignants-chercheurs permanents de profils très
divers, et ce qui pourrait permettre à ces derniers de faire
plus d’enseignement, et en plus dans un mode
d’enseignement relativement peu contraignant en termes
d’horaires par comparaison à un cours magistral ou un TD.
Dans ce contexte, se pose même la question du
choix stratégique de la révision des contenus existants, ou
de leur reprise depuis zéro. Cette dernière option
permettrait de recréer toute une gamme de contenus
homogénéisés, sous le contrôle du responsable de la
filière. Une difficulté à cette seconde option de fond,
réside dans des contraintes pédagogiques et techniques.
Du côté pédagogique, le fait que les parcours
soient tous ouverts en permanence fait que les enseignants
qui seront impliqués dans LU seront déjà sollicités par le
tutorat, et qu’ils auront peu de temps à consacrer en même
temps à la rédaction de contenus.
Le CUFE recommande de pallier à cette
difficulté en n’ouvrant pas tous les parcours ensemble tous
les ans. Cette option aurait aussi l’avantage de fidéliser les
apprenants, qui pourront alors souhaiter revenir plusieurs
années de suite vers des parcours qui n’étaient pas
disponible auparavant, et de diversifier les profils des
publics intéressés par différents sujets, incluant des
étudiants. De plus, elle permettrait de procéder à des
révisions des contenus avec une profondeur et une
fréquence bien plus grandes que ce qui est pratiqué
actuellement.
Du côté technique, une difficulté possible est
que l’éditeur de contenus et la plateforme sont des outils
développés en interne qui, s’ils sont très performants et
s’ils permettent une grande modularité, demeurent lourds
puisque
chaque
modification
implique
une
« recompilation » de tous les contenus.
Le CUFE pose la question de la pertinence de
poursuivre avec ces outils, s’ils ne peuvent pas être
aisément adaptés à la politique pédagogique. Si, en
revanche, il s’avère que le niveau de cette difficulté est
très surestimé, et que les outils maison permettent
finalement de faire comme le recommande le CUFE, alors
cette question de pertinence ne se posera plus.
Pour rester sur la technique, la réorganisation
des contenus telle qu’elle est envisagée par la filière
pourrait s’effectuer de deux façons : soit une page URL
par parcours, avec lien vers les chapitres associés ; soit
tous les parcours regroupés et centralisés sur une même
page, impliquant une révision de l’architecture de la
plateforme maison.
La filière a procédé à une évaluation des
« pour » et des « contre » de ces deux options, évaluation à
laquelle le CUFE souscrit. La filière privilégie la seconde
option qui, si elle est longue à mettre en œuvre et nécessite
le concours de deux ingénieurs TICE pendant plusieurs
années, a le mérite d’être pérenne et centralisée.
Ce choix entre les deux options repose la
question de la pertinence de la poursuite du travail de la
cellule TICE de l’UFE avec des outils maison, alors qu’il
ne reste plus qu’un seul permanent à l’UFE qui soit expert

de ces outils, ce qui implique une absence de redondance
sur le savoir-faire. La filière a donc demandé à l’UFE
d’employer un CDD sur ce projet, ce que le CUFE a
soutenu en votant un budget de salaire sur l’exercice 2016
de l’UFE.
Le CUFE se pose tout de même la question de la
masse critique de la cellule TICE en personnels
permanents sur le long terme, et se demande à quel point il
est possible de créer des redondances de compétences avec
des ingénieurs en informatique générale, à l’UFE ou à la
DIO, dans un contexte où il est difficile d’obtenir de
nouveaux postes au niveau de l’établissement. Créer une
telle redondance n’est pas facilité par le fait que les
plateformes et éditeurs de contenus relèvent d’un autre
métier que de celui de l’informatique générale (il s’agit
d’ailleurs de deux BAP distinctes). A contrario, le CUFE
réalise que se passer des outils maison impliquerait
d’acheter (ou de louer) des outils, et dont les prix et la
flexibilité ne sont pas bien connus. En effet cette étude
avait été faite il y a des années, et elle avait conduit au
choix de développer des outils maison. Mais la situation a
peut-être changé avec le développement de la formation
numérique ?
Compte-tenu des enjeux dans le cadre de la
prospective de la filière, le CUFE recommande à la filière
de travailler avec la cellule TICE à instruire cette question
rapidement, en amont de toute réalisation technique,
pendant que la stratégie pédagogique est développée et
décidée en parallèle.
ECU en vidéo
La version « en vidéo » du DU ECU est l’une
des formations en plus forte expansion en termes de
nombre d’inscrits au sein de l’UFE. Elle n’a été
formellement rattachée à la filière numérique que lors de
sa constitution au 01/01/2015, à l’occasion de la dernière
réorganisation de l’UFE. Les cours filmés étant ceux du
DU ECU, elle reste fonctionnellement attaché au volet
« en présentiel » de ECU. Mais le contenu vidéo serait
aussi une plus-value du contenu multimédia du DU « LU».
L’équipe enseignante du DU est relativement
fixe peu depuis plusieurs années. Les programmes
couvrent de nombreux sujets de la discipline, y compris
l’histoire des sciences ce qui est une ouverture thématique
intéressante. Une partie des programmes a récemment été
renouvelée : cours d’épistémologie et de traitement de
données, et introduction de séances de TD en ligne).
Même si les apprenants sont très satisfaits, ils en veulent
toujours plus et sont constamment demandeurs d’autres
cours, par exemple sous la forme d’une année
supplémentaire d’approfondissement ou d’un autre DU.
Le caractère « en présentiel » des cours de ECU donne a
priori moins de flexibilité que pour les DU en ligne de la
filière pour diversifier les sujets enseignés. Mais certaines
pistes peuvent être envisagées, et être motivées par la
question suivante.
La question est de savoir s’il est pertinent de
réaliser tous les ans des captations vidéo des cours en
présentiel, avec tout le travail en aval de montage et de
mise en ligne qui est très chronophage pour la cellule
TICE – cela représente environ 20% d’un ETP. Filmer
tous les ans permet aux inscrits en vidéo d’avoir accès aux
mêmes cours que les inscrits en présentiel, cours mis à
jour et qui incluent les grandes lignes de l’actualité
scientifique. Il n’est cependant pas certain que lesdites
mises à jour soient actuellement suffisamment nombreuses
et substantielles pour justifier des captations annuelles. Un
état des lieux plus précis des changements serait
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nécessaire. Par contre, un roulement des sujets enseignés
et des enseignants intervenant dans le DU pourrait peutêtre mieux justifier l’usage de ces ressources importantes
de la cellule TICE. Dans le cadre de « ECU en vidéo »
seul, des mini cours en lignes pourraient aussi être
réalisés. Le roulement de cours en présentiel et/ou ces
mini cours en ligne pourraient aussi permettre de combler,
au moins certaines années, des manques dans des sujets
qui sont justement d’actualité, tels que les planètes
extrasolaires, les objets compacts, et l’astrophysique des
hautes énergies.
Afin de consolider son insertion dans la filière
numérique, de permettre au responsable de la filière
numérique d’insérer certains de ses éléments dans « LU»
et de répondre à la question de la captation annuelle des
vidéos et du roulement des enseignants, le CUFE
recommande de créer un nouveau DU « ECU en vidéo »
distinct de sa version « en présentiel », et d’examiner la
possibilité d’y adjoindre des ressources pédagogiques en
ligne spécifiques, en lieu et place des activités en
présentiel (tels que les stages d’observation) de la filière
du Cycle de Formation en Présentiel dont dépend le DU
« ECU ». Cela permettrait aussi d’engager la rédaction de
nouveaux contenus, thématiquement rattachés aux sujets
enseignés dans ECU. Le CUFE recommande donc au
responsable de la filière numérique d’instruire cette
question, qui n’est pas aisée, et qui doit se faire en
dialogue étroit avec la filière du Cycle de Formation en
Présentiel.
Il convient de noter aussi que le remplacement
des activités en présentiel de ECU qui s’ajoutent au cours
(les stages d’observation) par des activités spécialement
réservées aux inscrits en vidéo (par exemple des cours ou
exercices ou TP supplémentaires tutorés) permettrait de
désengorger les activités en présentiel dont les capacités
d’accueil sont restreintes, et qui sont actuellement aussi
ouvertes aux inscrits en vidéo puisqu’ils payent les mêmes
droits de scolarité que les inscrits en présentiel.
S’est aussi posée la question de la mise à
disposition en ligne d’une partie des vidéos d’une année
antérieure (en plus de celle déjà disponible sur le site de la
formation), afin d’en faire bénéficier le grand public, et
non pas seulement les quelques dizaines d’inscrits au DU,
et ce, soit sous la forme d’un MOOC, soit en libre accès
comme le font AMC et FSU. En effet, grâce au travail de
l’informatique générale de l’UFE et de la responsable
administrative de la formation, les inscrits à « ECU en
vidéo » bénéficient maintenant d’un ENT et d’un forum
tutoré, qui constituent l’un et l’autre une réelle plus-value
par rapport à un simple accès à des vidéos en ligne.
Le CUFE recommande la mise en ligne d’une
partie de cours antérieurs, ne serait-ce que comme mesure
incitative à ce que le public s’inscrive dans des
enseignements en ligne de l’UFE.

Les MOOCs de l’Observatoire de Paris
Le recul sur l’activité MOOC est trop court pour
en tirer des conclusions circonstanciées. Néanmoins le
succès du MOOC « PU », mesuré notamment par une
érosion au cours du MOOC bien plus faible que pour la
moyenne des MOOCs, semble indiquer que la stratégie
pédagogique adoptée par la filière, et redéployée
maintenant dans la préparation des MOOCs de la série
« CSU », est excellente et doit être poursuivie.
Trois questions qui se posent sont : la traduction
en anglais (nécessitant alors a minima de sous-titrer les
vidéos tournées en français) ; la réouverture des MOOCs

(avec des éventuelles mises à jour) une fois leur première
session terminée ; et l’animation du forum de chaque
MOOC.
Concernant les versions anglaises, le CUFE n’est
pas convaincu qu’un investissement doive être fait en
interne, d’autant que l’offre pédagogique existe (ou
existera) probablement en anglais ailleurs. Seuls quelques
contenus très pointus et qui n’auraient pas leur équivalent
en anglais mériteraient-ils d’être traduits. Encore faudraitil les identifier, MOOC par MOOC. Dans ce cas, une
version anglaise de ces contenus pourrait augmenter la
visibilité à l’international de l’Observatoire de Paris. Cet
enjeu étant reconnu par PSL, le CUFE recommande de
toutes façons au responsable de la filière de faire traduire
ces contenus MOOC par PSL, comme ce dernier a déjà
proposé de la faire pour des contenus des formations en
ligne du LabEx ESEP.
Concernant la réouverture des MOOCs après
une première session, le CUFE considère que le succès de
ce format d’enseignement, et l’investissement colossal
associé, motive que la majorité (voire la totalité) des
contenus des MOOCs fassent l’objet de plusieurs sessions,
plusieurs années de suite, puis soient mis en ligne sans
restriction. Cela demanderait un investissement minime
des équipes.
Concernant l’animation du forum de chaque
MOOC, le CUFE pense que quelques hETD pourraient
être inscrites au barème du tableau de service de
l’Observatoire, mais avec un volume très inférieur à celui
des DU en ligne, puisqu’un MOOC n’est pas une
formation tutorée.

Autres ressources en ligne
La création de la filière numérique au
01/01/2015 a conduit à y intégrer de nombreuses
ressources numériques développées depuis des années,
certaines en partenariat avec le GIS « Unisciel » et
d’autres avec plusieurs laboratoires de la displine, ycompris hors de l’Observatoire de Paris, dans le cadre de
LabEx.
La présentation de cette offre très variée de
formation reste cependant très inhomogène. Là encore cela
s’explique par des raisons historiques, puisque ces
contenus ont souvent résulté d’initiatives personnelles, et
de succès de réponses à divers appels d’offre. Cela
conduit, d’une part, à une faible lisibilité de cette offre
pour le public, et d’autre part, à des sollicitations
importantes des enseignants de l’UFE pour rédiger de
nouveaux contenus pour ces ressources. Cette force de
travail serait sûrement mieux utilisée à remettre à niveau
les contenus d’AMC et de FSU dans la perspective des
nouveaux parcours du DU « LU».
Le CUFE recommande donc au responsable de
la filière, d’une part de réorganiser la présentation de cette
offre riche et diverse, comme pour LU, et d’autre part de
faire basculer une part des hETD consacrée à la rédaction
de contenus, et/ou une part des contenus eux-mêmes, vers
LU.
•

Modalités de contrôle des connaissances

La question des examens est complexe pour des
formations à distance. Les pratiques sont actuellement
différentes pour les trois DU de la filière, et n’ont pas
toujours été les mêmes d’une année sur l’autre. Les trois
grands sujets soulevés sont : la différence du déroulé des
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examens en présentiel et à distance ; la façon dont les
oraux se font et sont évalués ; et la validation d’ECTS.

travail à venir sur les révisions des barèmes du tableau de
service.

Le principe général en vigueur est que les
examens se font en présentiel, mais AMC comme FSU ont
déjà accepté de faire passer leurs examens à distance pour
des apprenants basés en province, hors-métropole ou à
l’étranger. Une difficulté récurrente est que, lorsqu’ont eu
lieu ces examens à distance, ils étaient au mieux surveillés
par des enseignants-chercheurs locaux indépendants du
DU. Les responsables des DU n’ont pas tous eu les mêmes
expériences, et n’ont pas les mêmes appréciations de ces
difficultés, puisque AMC a déjà résolu de ne plus faire
d’examen à distance, alors que FSU n’a pas encore décidé
quoi faire cette année pour trois apprenants situés à
l’étranger. Dans tous les cas, les responsables souhaitent
harmoniser les pratiques.
Une autre question qui se pose et l’organisation
et le cadrage d’une seconde session pour les examens, qui
se fait actuellement au cas par cas. Ce sujet est
particulièrement sensible pour les apprenants qui sont des
étudiants inscrits dans une université et qui souhaitent
faire valider leur DU sous la forme d’ECTS.
Le CUFE soutient le souhait de la filière
d’harmoniser les pratiques. Il recommande que : pour les
inscrits résidants en France métropolitaine, tous les
examens se passent en présentiel sous la surveillance d’au
moins un membre de l’équipe pédagogique du DU ; pour
ceux résidants hors de la France metropolitaine, l’examen
puisse être passé simultanément à distance, sous certaines
conditions strictes, dès lors que les responsables du DU se
seront assurés de l’équité et de la régularité des conditions
dans lesquelles ces inscrits passeront l’examen. Dans ce
contexte, le CUFE propose que le responsable de la filière
participe à la rédaction d’une charte des examens.

La validation des DU sous la forme d’ECTS
pour des étudiants inscrits dans des universités est un
problème récurrent depuis plusieurs années.
L’expérience a montré que dans certains cas, des
ECTS ont pu être validées dans lesdites universités, et
dans d’autre cas de plus en plus fréquents, non. Une des
explications possibles des refus est que les DU n’ont que
rarement engagé des partenariats institutionnels en amont
avec des UFR via l’UFE, et ont en fait la plupart du temps
demandé des validations en cours d’année universitaire,
une fois les apprenants-étudiants inscrits.
Le CUFE recommande à la filière et à l’UFE
d’entreprendre des dialogues avec plusieurs universités et
établissements ciblées, afin d’établir des conventions qui
pourraient assurer l’affichage des DU dans les universités,
et leur validation sous la forme d’ECTS. Le CUFE
recommande de faire de même au sein de PSL, ce qui
permettrait d’accroitre la visibilité de la filière, de
favoriser des échanges d’étudiants, et donc d’être une
force de proposition pour la structuration des formations
de niveau premier cycle au sein de la COMUE.

L’analyse de la façon dont se déroulent la
préparation et la tenue des examens en présentiel pour les
DU, notamment pour FSU, soulève une question relative à
l’équilibre entre le contact entre l’équipe pédagogique et
les apprenants, et le temps consacré par les tuteurs et le
responsable du DU.
En effet, FSU crée chaque année pas moins
d’une quarantaine de sujets différents. De plus les
examens se font sous la forme d’un oral qui dure environ
une heure, et chaque oral se fait en présence du
responsable de la formation afin d’homogénéiser les notes.
Autant ce mode de fonctionnement est plébiscité par les
apprenants, qui y voient un contact privilégié face à face
avec leur tuteur avec qui ils n’ont interagi
qu’électroniquement au cours de l’année, autant cela
impose des contraintes calendaires substantielles pour les
tuteurs et le responsable. Ces dernières conduisent alors
d’une part à ce que les examens ne soient que
marginalement regroupés dans le temps, et d’autre part à
creuser l’écart entre le temps réel passé à s’occuper de la
filière et les hETD d’équivalence d’enseignement qui y
sont associées.
Mais le CUFE s’interroge sur la pertinence de ce
fonctionnement, et n’est pas convaincu que le responsable
du DU doive assister à tous les examens si une réunion de
jury est organisée après les oraux (actuellement le jury
final n’est de facto constitué que du responsable du DU),
et se demande si les hETD d’examen (qui sont une
anomalie par comparaison aux hETD de CM, TP, TP qui
incluent l’examen) ne pourraient pas être mieux
employées à tutorer plus d’apprenants. Le CUFE ne
souhaite pas émettre d’avis sur cette question, et la
transmet donc à la Commission Enseignement pour son

•

Délivrance des diplômes

Actuellement une partie des diplômes des DU
est préparée par l’équipe administrative de l’UFE, avant
d’être transmise pour diffusion au service de la scolarité
de l’établissement. Cette pratique diffère des diplômes de
master et de HDR (et jusqu’à récemment de doctorat, à
présent transféré à PSL), dont la préparation et la
distribution sont (et doivent être) totalement pris en charge
par le service de la scolarité au sein de la direction
générale des services.
Le CUFE considère en général qu’il serait plus
simple et plus lisible que tout le processus de diplomation
dans le cadre d’une formation organisée et gérée par
l’UFE soit assuré au niveau du service de la scolarité. Il
considère aussi en particulier que la différence de
traitement actuelle est préjudiciable à l’image des DU en
ligne, qui sont parfois encore déconsidérés par rapport aux
formations LMD.
Le CUFE recommande donc de transférer toute
cette activité, qui ne relève pas de la pédagogie, de l’UFE
vers la direction générale des services.
Les évolutions des DU de la filière numérique
amènent aussi à réfléchir sur l’évolution des diplômes
qu’elle délivre actuellement.
Au vu des éléments discutés dans ce rapport, le
CUFE recommande la suppression des diplômes de AMC
et de FSU, et de basculer vers un nouveau format inspiré
de la nomenclature des masters, pour les remplacer par un
diplôme unique « mention LU» avec des parcours
différents. Ainsi les apprenants pourraient obtenir
plusieurs diplômes « LU, parcours X », puis « LU,
parcours Y », au cours des années.
Concernant « ECU en vidéo », le CUFE
recommande
de
créer
un
nouveau
diplôme,
puisqu’actuellement il n’existe pas de distinction entre
« en présentiel » et « en vidéo ». Dans l’attente du
développement d’échanges réels et substantiels de
contenus avec LU, le CUFE ne recommande pas que
« ECU en vidéo » constitue un parcours de LU. Au
contraire, et en anticipant sur les travaux à venir du groupe
en charge d’évaluer la filière du Cycle de Formation en
présentiel, le CUFE recommande de créer un diplôme
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« mention ECU » avec les parcours « en présentiel » et
« en ligne », et ce dès que « ECU en vidéo » aura soit
commencé à offrir des activités en lignes en lieu en place
des stages d’observation du DU ECU en présentiel, soit
mis en place une tarification différente entre les deux
parcours. Cela n’empêcherait pas d’utiliser certaines
vidéos du DU « ECU en vidéo » pour enrichir le DU « LU
». Le CUFE recommande la mise en place de ces diplômes
au plus tôt, si possible pour la rentrée 2017
Ces suppressions et créations de diplômes
d’établissement, et la révision éventuelle des droits
d’inscriptions afférents, devront faire l’objet d’une
demande aux conseils de l’Observatoire de Paris qui
demeurent souverain en la matière.
•

Conclusions

La filière numérique a été constituée en janvier
2015 à l’occasion de la réorganisation de l’UFE, dans le
but de regrouper, clarifier, rationaliser, et moderniser

l’offre de formation en ligne qui a été historiquement
développée à l’UFE, et qui a fait figure de pionnier en la
matière pour l’astrophysique au niveau national.
La filière n’a pas attendu le travail du CUFE
pour ce faire, puisqu’elle est depuis quelques mois déjà en
train de conduire sa réorganisation interne. L’ensemble de
l’offre pédagogique a vocation à être regroupée sur un
portail unique « astrophysique Sur Mesure ». Le CUFE
salue ce travail, et tient à ce que le présent avis serve de
guide et d’accompagnement à la filière, avec le soutien du
CS.
Les nombreuses recommandations énoncées
dans le présent document devront s’accompagner d’un
travail certain d’initiative pédagogique. Le CUFE
demande donc à la direction de l’UFE de rétribuer leurs
réalisations par des hETD sur la ligne « Développement
d’une initiative pédagogique nouvelle ; incluant les
mallettes pédagogiques, refonte ou création de filière,
mise en place de partenariats,... » du barème du tableau de
service.
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A.3.3.

Avis sur les programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière CPES
Préambule.

Par décret, le conseil scientifique (CS) de
l’Observatoire de Paris doit régulièrement approuver les
programmes correspondant à la préparation des diplômes
délivrés par l’établissement ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes.
Dans son règlement intérieur, l’Observatoire laisse le soin
à l’UFE de préparer les travaux du CS dans ce domaine.
Conformément à ces textes, le conseil de l’UFE (CUFE) a
décidé, lors sa réunion du 29 mars 2016, de charger un
groupe de travail de rédiger un « avis sur les programmes
d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes » de la filière
CPES. Cet avis pourra servir à ce que le CS émette des
recommandations sur la prospective en cours de la filière.
Le groupe de travail désigné par le CUFE est
composée d’un représentant de la commission mixte
CA/CS enseignement, Philippe Salomé (CA), et de quatre
membres du CUFE, Marie-Christine Angonin, Caroline
Barban, Pascal Gallais, et Ariane Lançon. L’avis préparé
par ce groupe, qui a invité le responsable de la filière
Pierre Baudoz à participer à ses discussions, a été présenté
et voté par le CUFE du 11 octobre 2016. La version
finale ci-présente a été votée par le CS du 30 juin 2017.
Avis
Le CPES de PSL est une formation
pluridisciplinaire de niveau licence (Bac + 1 à Bac + 3)
proposée par PSL depuis la rentrée universitaire 2012.
Suivant les filières, les étudiants peuvent obtenir, en plus
du diplôme, une licence ou un grade universitaire de
licence.
Cette formation est entièrement pilotée par PSL,
mais plusieurs établissements de PSL, dont l’Observatoire
de Paris, participent à des degrés divers aux
enseignements ou à l’accueil des étudiants.
Le CPES se décline en trois filières : Sciences, Humanités
et Sciences économiques, sociales et juridiques (SESJ).
L’Observatoire de Paris est essentiellement impliqué dans
la filière Sciences.
Le groupe de travail a effectué un recensement des
activités des membres de l’Observatoire dans cette
formation. L’Observatoire intervient dans les trois années
de la formation sous des formes variées :
-

TP d’optique et observations du ciel en 1ère et 2ème
années (2 x 100h environ pour le tableau de service)

-

Cours du master 1ère année de l’Observatoire
proposés aux étudiants de 3ème année (2 x 30h)

-

Accueil en laboratoire pour des projets/stages (non
quantifié, mais faible participation)

-

Interventions individuelles de doctorants dans le
cadre de leur mission doctorale (par exemple: Cours
et TD de maths en 2ème année (64h)

-

Interventions individuelles de personnels de
l’Observatoire pour des cours ne comptant pas dans
le tableau de service (cours d’électromagnétisme en
2ème année (2x36h), histoire des sciences en 3ème
année de la filière SESJ (18h)).

Au total, la participation de l’Observatoire peut
être considérée comme faible par rapport au nombre
d’heures suivis par les étudiants de la filière Sciences. On
peut y voir un problème de représentation de
l’Observatoire au sein de PSL, mais aussi un manque de
communication sur cette filière au sein de l’Observatoire.
Le fait que les enseignements du CPES apparaissent dans
le tableau de service de l’Observatoire est un acte fort de
soutien à cette formation de la part de l’établissement. Si
l’on peut comprendre que des intervenants CNRS
souhaitent se faire payer pour leur participation à cet
enseignant, il paraît plus discutable de voir des
enseignants-chercheurs intervenir en dehors de leur
déclaration au tableau de service en se faisant rémunérer
pour leur cours.
La participation la plus visible de l’Observatoire
au CPES est sous la forme de TP d’optique et
d’observation. Ces TP sont effectués en fin de journée ce
qui demande une logistique importante. Leur organisation
et contenu dépendent largement de la météo du moment.
L’impact sur les étudiants est très fort : par exemple, lors
de la remise des diplômes de la première promotion, les
étudiants ont mentionné leurs soirées à l’Observatoire
comme étant leur meilleur souvenir des trois ans du CPES.
Ces enseignements ont été créés ex-nihilo dès la
première année du CPES. Ils ont représenté un fort
investissement de la part des enseignants de
l’Observatoire. PSL a financé une grande partie du
matériel utilisé. Quatre coupoles ont été construites pour
accueillir quatre télescopes et sept bancs optiques ont été
mis en place pour ces TP permettant à plusieurs groupes
d’étudiants de travailler simultanément. Les effectifs
d’étudiants ont varié de 15 à 20 pour la première année et
de 11 à 15 pour la deuxième année. Ces enseignements
nécessitent deux encadrants par TP sur banc et quatre
encadrants pour les observations.
Au total, sur 5 années, PSL a donné 267 000
euros pour ces enseignements (coupoles incluses). PSL a
aussi permis de recruter en CDD un responsable pour les
TP pendant 2 ans dont le poste a ensuite été pérennisé par
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l’Observatoire. Mais l’Observatoire a dû, en complément,
soutenir à hauteur de 30 000 euros pour compléter les
besoins en matériel. Rapporté aux heures d’enseignement
proposées, le coût de cette formation est important.

étudiants avec des moyens correspondant à un effectif
nettement plus faibles. Le dédoublement des séances est
sans doute à prévoir, ce qui n’est pas sans difficulté
logistique.

Les bancs optiques sont actuellement placés
dans le bâtiment Copernic qui n’est pas adapté à cet
enseignement. Suite au déménagement d’une équipe de
chercheurs dans ce bâtiment, le souhait de déménager cet
enseignement à court terme a été exprimé. L’idéal serait
une grande salle où pourraient être placées des paillasses
et des paravents et qui soit simple à rendre sombre.

Le matériel acquis pour les TP devrait pouvoir
être mutualisé avec d’autres enseignements. Le master de
planétologie a exprimé un intérêt pour l’utilisation des
coupoles. Le groupe propose que les autres formations,
notamment la formation des enseignants ou les TIPE,
puissent avoir accès à ces TP et coupoles.

Les enseignants ont exposé des problèmes de
communication avec les responsables de l’enseignement
de physique du CPES. La prise en compte des notes de ces
enseignements dans le cursus n’est pas claire et semble
être en-dessous de l’investissement nécessaire pour les
mettre en place. Le groupe recommande aux enseignants
d’avoir des démarches vers le CPES pour que les
enseignements de l’Observatoire soient mieux représentés
dans les cursus et dans les instances du CPES.
Lors de l’évaluation de l’IdEx, l’ensemble des
établissements de PSL ont exprimé une volonté forte
d’augmenter les effectifs du CPES. De fait, les effectifs
vont globalement doubler à la rentrée 2016-2017. Cela
implique une réflexion pour pouvoir accueillir ces

Les débouchés des étudiants des deux premières
promotions sont extrêmement variés : écoles d’ingénieur
de haut niveau, master internationaux, etc. Mais le groupe
regrette qu’aucun étudiant du CPES n’ait souhaité
poursuivre ses études dans le master Sciences de l’Univers
et Techniques Spatiales. Cependant, la filière Sciences
étant celle qui recrute les plus faibles effectifs, ce résultat
n’est pas encore statistiquement significatif.
En conclusion, Le CPES de PSL est une très
belle opportunité pour que l’établissement participe à une
formation de niveau licence. Il est (ou serait) souhaitable
qu’elle se développe si l’Observatoire souhaite y avoir une
visibilité plus forte. L’augmentation des effectifs à partir
de la rentrée 2016/17 peut constituer une occasion de
remettre à plat la participation de l’Observatoire.
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A.3.4.

Avis sur les programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière études doctorales
Préambule.

Par décret, le conseil scientifique (CS) de
l’Observatoire de Paris doit régulièrement approuver les
programmes correspondant à la préparation des diplômes
délivrés par l’établissement ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes.
Dans son règlement intérieur, l’Observatoire laisse le soin
à l’UFE de préparer les travaux du CS dans ce domaine.
Conformément à ces textes, le conseil de l’UFE (CUFE) a
décidé, lors sa réunion du 11 octobre 2016, de charger un
groupe de travail de rédiger un « avis sur les programmes
d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes » de la filière
des études doctorales. Cet avis pourra servir à ce que le CS
émette des recommandations sur la prospective en cours
de la filière.
Le groupe de travail désigné par le CUFE est
composée d’un représentant de la commission mixte
CA/CS enseignement, Laurent Lamy (CA), et de trois
membres du CUFE, Marie-Christine Angonin, Ariane
Lançon et Mathieu Puech, ainsi que d’un membre de la
cellule TICE de l’UFE, Thomas Boulogne. L’avis préparé
par ce groupe a été présenté et voté par le CUFE du 24
mars 2017. La version finale ci-présente a été votée par
le CS du 30 juin 2017.

formations doctorales de l’ED AAIF et de l’ED PIF 3, ainsi
que des informations disponibles sur les sites de la
COMUE PSL et le portail ADUM, interface de gestion
dédiée au doctorat mise en place à l’ED AAIF courant
2016. Le groupe a finalisé le présent rapport par courrier
électronique.
Avis
Organisation de la filière
Le groupe de travail a tout d’abord établi un état
des lieux des doctorants de l’Observatoire. Si les ED
disposent depuis cette année du portail ADUM leur
permettant d’obtenir une vision d’ensemble et automatisée
des inscrits, l’Observatoire ne dispose pas pour l’instant
d’un outil équivalent. La centralisation de l’information
repose sur les demandes, parfois sans réponses, effectuées
auprès de chaque laboratoire par le responsable de la
filière. Les statistiques obtenues sont donc partielles 4, et
limitées aux deux dernières années. Le groupe note qu’un
référentiel des personnes est en cours de préparation à
l’Observatoire, ce qui devrait permettre d’automatiser
cette collecte au niveau de l’établissement. Il recommande
de s’assurer que le système mis en place permettra à la
filière des ED d’en extraire facilement les statistiques la
concernant.

Périmètre de l’étude et méthode

Le groupe a travaillé à partir de statistiques sur
les doctorants inscrits à l’Observatoire, collectées par W.
Thuillot, responsable de la filière des Etudes Doctorales de
l’UFE, et ceux inscrits à l’ED AAIF 2, fournies par son
directeur, J. Le Bourlot. Des échanges préalables ont eu
lieu avec ces derniers afin de préparer une réunion du
groupe d’évaluation à laquelle W. Thuillot a été convié.
Le groupe a également travaillé à partir des sites web des

A partir des statistiques disponibles et avec les
réserves attenantes, l’état des lieux est le suivant :
- Il y a chaque année 110-120 doctorants hébergés
dans un des laboratoires de l’Observatoire,
quelle que soit leur année de thèse ; 60-70% de
ces étudiants sont inscrits à l’ED AAIF; environ
la moitié des doctorants de l’Observatoire qui ne
sont pas inscrits à l’ED AAIF sont inscrits à
l’ED PIF dont la plupart préparent leur thèse au
SYRTE ;
- Les 10-20 doctorants restants sont fortement
dispersés dans différentes ED (1-2 doctorants
par ED pour une dizaine d’ED différentes et
variables selon les années) ; ce sont
majoritairement des doctorants préparant leur
thèse au LERMA;
- Les doctorants inscrits à l’Observatoire
représentent une minorité (environ 40%) des
étudiants de l’ED AAIF (sur un total de 173
inscrits en 2016), cependant l’Observatoire
représente le plus gros contributeur ;
- L’ouverture à l’international est relativement
importante à l’ED AAIF : 45% des contrats

2
Ecole Doctorale « astronomie et d’astrophysique d’Île-deFrance » (ED 127)

3
Ecole Doctorale « Physique en Île-de-France » (ED 564)
4
Pour l’année 2015-2016, la responsable de filière n’a pas
obtenu de retour de l’IMCCE, du LESIA et du GEPI, ainsi que du LESIA
et du GEPI pour l’année 2016-2017.

L’étude concerne les enseignements et
formations destinées aux doctorants encadrés par un
membre d’un laboratoire sous tutelle principale de
l’Observatoire de Paris (ont été exclus du périmètre les
doctorants de l’APC et du LPP). Le groupe s’est
spécifiquement intéressé aux conditions de déroulement et
de soutenance de la thèse, ainsi qu’aux formations
doctorales dispensées au sein des Ecoles Doctorales (ED)
regroupant la majorité des doctorants de l’Observatoire. A
également été inclus dans le périmètre un premier retour
sur le déroulement de la HDR, diplôme délivré par
l’Observatoire seulement depuis fin 2015. Le groupe n’a
pas examiné les conditions d’attribution des contrats
doctoraux qui relèvent directement des ED.
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doctoraux ont été attribués en 2016 à des
étudiants étrangers ; une dizaine de thèses en
convention
de
cotutelle
se
déroulent
actuellement à l’ED AAIF avec une très forte
diversité de pays partenaires.

-

-

Dans ce contexte administratif complexe et
fluctuant, un des rôles de la filière est de représenter
l’établissement auprès de l’ED AAIF et du collège
doctoral de PSL, notamment au niveau des conseils et des
recrutements. PSL a confié depuis cette année à la filière
la gestion des étudiants de l’Observatoire inscrits à l’ED
PIF (3 étudiants), qui, comme l’ED AAIF, est passée sous
le sceau principal de PSL. La majorité des inscriptions des
doctorants de l’Observatoire est donc gérée par la filière,
mais leur suivi administratif et pédagogique reste géré par
différentes structures, notamment au niveau de la
formation doctorale et de la diplomation.
Malgré ces fortes disparités administratives, le
Règlement Intérieur de l’Observatoire indique que les
étudiants font partie des usagers de l’établissement du
moment qu’ils sont acceptés dans un laboratoire de
l’établissement pour la préparation d’un doctorat délivré
par l’Observatoire ou par une université liée par
convention à l’Observatoire avec une direction de
recherche exercée par un scientifique de l’établissement.
Mis à part quelques cas particuliers (étudiants étrangers en
visite longue par exemple), ceci garantit à tous les
doctorants (inscrits ou non à l’Observatoire) une égalité de
statut en tant qu’usagers et donc les mêmes conditions de
préparation de leur thèse. La mise en place du référentiel
des personnes devrait permettre de recenser l’ensemble
des cas particuliers et ainsi de garantir une égalité
d’information et de traitement au sein de l’établissement.
La filière des Etudes Doctorales joue d’ores et déjà un rôle
important à ce niveau en tant que guichet unique qui
permet aux doctorants de naviguer dans ce qu’ils
ressentent parfois être une jungle administrative.
La filière est dotée d’un budget de 15-18 k€
selon les années, dont une participation de 5k€ versée par
PSL à l’ED AAIF depuis 2016. Ce budget est utilisé pour
le fonctionnement de la filière ainsi que pour le
financement de différentes actions ciblées pour les
doctorants : journée de rentrée en octobre, subvention de
la conférence Elbereth (organisée par les étudiants), et aide
aux missions pour les écoles thématiques (voir cidessous).
La formation doctorale
Le groupe a examiné les formations doctorales
proposées par les ED AAIF et PIF qui gèrent la majorité
des doctorants de l’Observatoire. Malgré le peu de
contraintes dans les textes sur le contenu et le volume des
formations doctorales, le groupe note pour l’instant une
certaine convergence dans les pratiques des deux ED 5 :
- La formation doctorale s’élève à 90h à repartir
sur les trois ans de la thèse (en pratique sur les
deux premières années) ; ce nombre peut être
réduit à 60h en cas de mission pédagogique (ou
de médiation/valorisation scientifique) d’au
moins 64 hETD ;

5
La description qui suit correspond
essentiellement à l’ED AAIF mais le programme de
l’ED PIF reste très proche sur le fond.

-

Il est demandé dans ce volume d’heures de
suivre une école thématique d’au moins trois
jours liée ou non au sujet de thèse et qui
représente ~ 20-30h ;
Les heures restantes doivent être réparties dans
différents modules que les étudiants peuvent
choisir à partir du portail ADUM. En pratique
les étudiants ne sont pas restreints aux modules
proposés par leur ED. Ils ont accès aux
formations d’autres ED et ComUE ainsi qu’à
des modules de M2 autres que celui d’origine,
sous réserve de validation du responsable de la
formation doctorale de l’ED d’inscription (au
moins en principe : le groupe n’a pas pu vérifier
en pratique les conditions d’accès). Les
étudiants peuvent également choisir de suivre
des cours du Collège de France, des doctoriales
ou d’autre écoles thématiques ;
L’arrêté du 25 mai 2016 introduit l’obligation
pour les ED de former leurs étudiants à l’éthique
de la recherche et à l’intégrité scientifique. L’ED
AAIF ne propose pas directement de module
répondant à cette obligation mais le groupe a pu
vérifier qu’une telle formation était bien
proposée au niveau de la ComUE PSL. Cette
formation n’est pas comptabilisée dans les 90h
de formation.

Le groupe juge positif la diminution du nombre
d’heures correspondant à la formation doctorale (qui
s’élevait auparavant à 120h), ce qui correspond à une
demande récurrente des directeurs de thèse. Dans un
contexte où la durée de préparation de la thèse est de plus
en plus contrainte à trois ans de façon stricte, il était en
effet nécessaire d’alléger le volume de formation demandé
aux étudiants. A ce titre le groupe note que l’introduction
d’une formation supplémentaire à l’éthique et à l’intégrité
scientifique est pertinente mais minimise l’impact de la
diminution de volume. Le groupe juge également très
positivement la décharge accordée aux doctorants par
ailleurs en charge d’une mission pédagogique ou de
médiation/valorisation scientifique.
Au niveau de l’ED AAIF, la formation doctorale
existe depuis plusieurs années et est un processus bien
rodé qui semble donner globalement satisfaction. La
politique de formation doctorale est gérée directement par
le conseil de l’ED dont le périmètre est plus large que
l’Observatoire (cf. plus haut ; dans le cas de l’ED AAIF,
celle-ci est gérée par un enseignant-chercheur de l’IAS).
Ceci se traduit en pratique par une difficulté pour les
laboratoires de l’Observatoire de pouvoir influer
directement sur leur politique d’animation scientifique via
la formation doctorale. On notera à titre d’exemple que
certaines ED de Strasbourg donnent une équivalence de
formation pour les étudiants assidus aux séminaires de
leurs laboratoires 6. Un processus de renouvellement des
modules est en cours au sein de l’ED AAIF qui se traduira
par appel d’offre au printemps 2017. Il est important que
cet appel d’offre soit bien diffusé dans l’établissement afin
de permettre aux enseignants-chercheurs de l’Observatoire
de contribuer de manière plus importante à ces formations.
Concernant le contenu des modules de
formation, l’offre, par le jeu de l’accès aux catalogues des
6
Par exemple l’ED STUE peut donner jusqu’à 27 hETD
d’équivalence sur les trois ans de thèse pour le suivi des séminaires de
laboratoire.
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autres ED/COMUE, a littéralement explosé ces dernières
années. Sur le fond, le groupe note la présence de trois
grands types de formation :
- des
formations
« scientifiques »
ou
« d’approfondissement » directement liées à
l’astronomie/astrophysique. Jusqu’à présent, les
ED encourageaient plutôt le suivi de modules
concernant des domaines non directement
connectés au sujet de thèse mais celles-ci
semblent désormais encourager tout autant le
suivi de modules lié au sujet de thèse et qui
peuvent impacter directement le travail de thèse
quotidien ;
- des formations de « valorisation des
compétences » acquises pendant la thèse en vue
d’une éventuelle reconversion dans un domaine
autre que la recherche. Relèvent de cette
catégorie les formations à l’entreprenariat, le
droit, la rédaction de CV, etc.
- des formations « d’ouverture personnelle »
permettant
d’acquérir
des
compétences
générales mais qui peuvent être directement
utiles au travail de thèse. Relèvent de cette
catégorie les formations en anglais, médiation
scientifique, histoire des sciences, formation aux
outils de bibliographie, etc.
A noter que l’ED PIF plafonne certains types
d’enseignements ce qui n’est pas le cas de l’ED AAIF. Le
choix de ces modules s’effectue via ADUM qui liste
l’ensemble des formations accessibles.
Le groupe ne peut que se féliciter d’une telle
pluralité dans l’offre mais s’interroge sur les conditions
dans lesquelles les doctorants doivent faire leur choix.
L’arrêté du 25 mai 2016 introduit la « convention
individuelle de formation » qui définit en début de thèse
un objectif professionnel et un parcours de formation à
déployer pour atteindre cet objectif, ce qui est très
certainement un point positif pour aider les doctorants à
structurer leurs demandes. En revanche, ceci nécessite une
réflexion très en amont par rapport à leur formation passée
et le futur professionnel envisagé, réflexion qui
bénéficierait par ailleurs d’un retour plus éclairé sur les
formations proposées. L’exhaustivité de l’offre est un
atout qu’il faut exploiter afin de répondre à la pluralité des
profils et des carrières après la thèse. L’ED AAIF organise
courant octobre une journée de rentrée où est abordée la
question de la formation doctorale mais un suivi plus ciblé
semble nécessaire. Sans rentrer dans un suivi individuel, la
filière pourrait jouer un rôle plus important à ce niveau,
par exemple en guidant plus efficacement les doctorants
grâce à un site web qui mettrait en avant certaines
formations en fonction des profils des étudiants ou de
différentes « parcours types » de formation (recherche,
enseignement, entreprise, etc.).
Le groupe n’a pas souhaité se pencher sur le
détail des offres de formation, tâche qui se serait révélée
peu pertinente devant l’étendue du catalogue accessible.
Le groupe s’est néanmoins interrogé sur l’offre de
formation en anglais : si celle-ci semble bien exister dans
différents catalogues, le groupe n’a pu vérifier si l’offre
était suffisante par rapport à la demande, et si celle-ci était
suffisamment orientée vers l’anglais scientifique plutôt
que vers l’anglais général. Le groupe recommande aux ED
concernées d’être attentives sur ce point, vue l’importance
capitale de l’anglais dans le travail de chercheur, comme
dans la plupart des autres carrières que le doctorant est
susceptible de suivre après une thèse. Le groupe a

également noté qu’il existait peu de formations traitant de
la pédagogie, formation qui n’est plus obligatoire pour les
doctorants participant à des missions pédagogiques mais
qui aurait un intérêt certain dans le cadre de la formation
doctorale et des missions pédagogiques ou de médiation
scientifique et du futur métier d’enseignant-chercheur. Le
groupe note également que l’ensemble des modules
proposés sont des modules en présentiel et que le
numérique pourrait permettre de déployer certains
enseignements spécifiques qui soit ne peuvent pas être fait
en présentiel, soit s’adresse à un public disséminé, soit,
plus généralement, qui s’avèrent plus pertinent sous un
format numérique.
Enfin, le groupe note que les doctorants de l’ED
AAIF peuvent obtenir une aide financière allant jusqu’à
600 € afin d’assister aux écoles thématiques. Le
responsable de la filière, en tant que membre du bureau et
du conseil de l’ED, joue un rôle important dans
l’attribution de ces aides. Celles-ci concernent
exclusivement les écoles thématiques et ne peut être
utilisée pour des colloques ou des jurys de thèse qui
relèvent des budgets de laboratoires et/ou de projets. Son
attribution est arbitrée par l’ED « au fil de l’eau », jusqu’à
épuisement du budget disponible. Si la filière constate une
augmentation du nombre de demandes faites par les
étudiants de l’ED AAIF au cours des quatre dernières
années, que le budget permet pour l’instant de couvrir,
elle ne constate pas pour l’instant pas de demandes
émanant d’étudiants de l’Observatoire inscrits dans
d’autres ED. Le groupe propose d’instaurer un appel
d’offre récurrent qui permettrait d’avoir une vision plus
globale (non restreinte à l’ED AAIF) du nombre
d’étudiants à financer et de déployer une politique claire
de soutien de ces formations, en coordination avec les ED
concernées. Par exemple, un appel d’offre annuel pourrait
être diffusé en début d’année universitaire, ce qui
permettrait d’ajuster le budget de la filière en fonction des
demandes lors du dialogue budgétaire avec la direction de
l’UFE.
Modalités de contrôle des connaissances
En application des textes officiels, l’autorisation
de soutenance de thèse doit être subordonnée à la
validation de l’ensemble de la formation doctorale. A l’ED
AAIF, ce contrôle se fait maintenant via le portail ADUM,
par ailleurs utilisé pour la scolarité, le dépôt de dossier des
étudiants, les inscriptions aux formations (voir plus haut),
et la mise à disposition des diplômes. Si ce portail permet
une simplification et une automatisation des tâches du
point de vue administratif, les étudiants le perçoivent en
revanche comme un outil particulièrement lourd et
chronophage à renseigner. Le groupe recommande que la
filière soit particulièrement attentive à ce que les étudiants
soient informés qu’une saisie exhaustive de toutes les
informations demandées par ADUM n’est pas nécessaire.
L’arrêté du 25 mai 2016 introduit l’obligation
pour les laboratoires de mettre en place un comité de thèse
pour chaque doctorant, composé de deux chercheurs ne
participant pas au travail de thèse 7. Ce comité est en
charge du suivi pédagogique annuel de la thèse, le suivi
scientifique restant la responsabilité exclusive du directeur
de thèse. L’ED AAIF a proposé d’organiser une réunion
commune entre ce comité (pour son bilan de 2ème année)

7
Le dispositif de parrainage de thèse, de moins en moins
utilisé, est supprimé.

Annexe enseignement – bilan 2013-2017 & prospective

71

et l’ED (pour son entretien de mi-thèse) afin d’alléger le
calendrier des doctorants, mais cela crée un
alourdissement administratif au niveau des laboratoires.
Certains ont mis en place des comités de suivi identiques
pour tous les étudiants, ce qui semble une piste
intéressante pour limiter la lourdeur introduite par cette
réforme.
Un des rôles de ce nouveau comité sera de
statuer sur les demandes de réinscription en 3ème et en 4ème
année de thèse. Les demandes de réinscriptions en 4ème
année restent très répandues malgré la pression accrue
pour limiter la thèse à trois ans, ce qui est probablement lié
(au moins en partie) au cumul des missions doctorales,
largement demandées par les étudiants, et l’obligation de
suivi de la formation doctorale. Dans plusieurs cas, la
réinscription est imposée par la difficulté de réunir le jury
avant la fin septembre. Un engorgement des soutenances
fin septembre a par ailleurs été constaté afin de bénéficier
jusqu’au bout des financements, les soutenances se tenant
avant la fin des financements déclenchant l’interruption de
certains contrats. La réinscription au-delà de la 3ème année
reste subordonnée à une réinscription administrative ainsi
qu’à l’obtention d’un contrat rémunéré couvrant la période
allant jusqu’à la soutenance. Pour les doctorants inscrits à
l’Observatoire, il est généralement possible d’obtenir
quelques mois de financement supplémentaires permettant
d’aller au plus tard jusqu’à fin décembre auprès des
laboratoires et de l’Observatoire (qui cofinance à hauteur
de 50%). Enfin, le taux d’abandon en cours de thèse reste
extrêmement faible (1-2 cas maximum par an à l’ED
AAIF). La filière joue un rôle de dialogue et de suivi
important pour les doctorants concernés.
Délivrance des diplômes
Doctorat
L’organisation des soutenances de thèse pour les
étudiants inscrits à l’Observatoire est un processus rodé et
qui semble globalement satisfaisant. L’utilisation
d’ADUM devrait automatiser et simplifier encore plus la
procédure dans les années à venir. La filière note
cependant une difficulté croissante associée à la
constitution des jurys du fait de la nécessité de proposer
uniquement des rapporteurs n’ayant pas co-signé avec le
doctorant et les encadrants. La généralisation en
astrophysique des collaborations et des grands consortia
rend cette obligation de plus en plus difficile à remplir.
Habilitation à diriger des recherches
Depuis fin 2015, l’Observatoire est autorisé à
délivrer la HDR. Il est trop tôt pour dresser un bilan de la
HDR à l’Observatoire mais le groupe note que la
procédure mise en place ne semble pas poser pour l’instant
de problèmes particuliers, notamment pour l’articulation
entre le comité des HDR et le CS. La difficulté rencontrée
dans la constitution des jurys de thèse est amplifiée au
niveau des jurys de HDR par la nécessité de désigner trois
rapporteurs au lieu de deux, et par le fait que les membres
des laboratoires associés à l’Observatoire ne peuvent ni
présider ni rapporter au sein des jurys. Le groupe note que
certaines HDR qui n’ont pu être soutenues dans d’autres
universités ont pu être organisées à l’Observatoire. La
prise en compte des tâches de service dans le cadre de la
HDR de l’Observatoire favorise clairement de manière
justifiée l’obtention du diplôme par les enseignantschercheurs. Avec six soutenances la première année, le

groupe constate avec satisfaction que l’obtention de la
HDR par l’Observatoire joue pleinement son rôle au sein
de l’établissement pour développer la politique de
formation doctorale.
Autres points relevant de cette étude
Le groupe s’est également intéressé au suivi des
anciens doctorants. Au-delà de l’obligation qu’ont les ED
de s’impliquer dans le suivi de leurs anciens étudiants, ce
type de suivi est nécessaire afin de développer l’esprit de
promotion et d’implication dans la vie de l’établissement,
ainsi qu’un réseau pour les débouchés après thèse, que le
groupe juge trop embryonnaires. Un engagement plus actif
de l’établissement envers ces questions pourrait avoir un
impact non négligeable à long terme (par exemple au
niveau des taxes d’apprentissage ou même du mécénat).
Une première étape dans le suivi des docteurs a
été réalisée par l’association AUDASS 8 qui a mis en place
un annuaire des docteurs en astrophysique sur les 10
dernières années. L’association intervient régulièrement
aux journées de la SF2A et organise plusieurs événements
afin de favoriser les échanges entre docteurs et doctorants.
Le groupe s’interroge sur le rôle que doit remplir
AUDASS et sur son implication dans le retour et le conseil
sur les formations doctorales (par exemple via un sondage
de ses adhérents), l’aide dans le suivi post-thèse (postdocs, reconversion), ou la valorisation du doctorat en
astrophysique. Le groupe regrette que l’association ne
dispose pas des moyens humains lui permettant de
s’impliquer dans toutes ces missions et recommande que
la filière des Etudes Doctorales prenne en main ces
questions et précise les contours de l’intervention de
l’association. Le groupe suggère qu’un enseignantchercheur de l’Observatoire soit chargé de ces missions au
sein de la filière avec un mandat pluriannuel. Il pourrait
être même envisagé qu’une charge d’enseignement soit
affectée à cette tâche. Une autre piste à explorer est la
conférence Elbereth, organisée tous les ans par les
doctorants eux-mêmes. Il serait certainement profitable
que des anciens doctorants interviennent lors de ces
journées autours des questions listées ci-dessus. La filière
pourrait également contribuer plus activement à
l’organisation administrative et scientifique de ces
journées.
Conclusions
La filière des Etudes Doctorales a été créée en
2014 à l’occasion de la réorganisation de l’UFE. Le rôle
principal de la filière est le suivi administratif et
pédagogique des doctorants inscrits à l’Observatoire.
Celle-ci doit faire face à une disparité importante de
situations administratives, puisqu’une part non négligeable
des doctorants est inscrite dans des ED distinctes. Dans le
contexte du développement des ED « de site » liées aux
COMUE, le groupe recommande que la filière et le CUFE
soit particulièrement attentifs au soutien à l’ED AAIF qui
est une des forces de la discipline en région Île de France.
Le groupe note que la filière remplit d’ores et
déjà très largement son rôle en tant que guichet unique
auprès duquel les doctorants viennent chercher les
informations et l’aide administrative dont ils ont besoin
face à une multitude d’interlocuteurs qu’ils trouvent

8
« Association Unissant les Doctorants et Docteurs en
AStrophysique », www.auddas.fr
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déroutante en début de thèse. Le groupe recommande de
renforcer ce rôle notamment via le développement du site
web de la filière. Au-delà de l’assistance administrative, la
filière peut jouer un rôle de conseil tout aussi important
concernant la formation doctorale et la mise en place des
plans de formation individuels devant l’offre pléthorique.
Le groupe note qu’il n’existe pas encore d’outil
de gestion global des doctorants inscrits à l’Observatoire.
Il est important que la filière soit doté d’un tel outil afin
qu’un recensement annuel et un suivi pluriannuel
exhaustif des doctorants puisse être mené. Le groupe
recommande de s’assurer que le référentiel des personnes
en cours de mise en place à l’Observatoire puisse
permettre facilement à la filière d’obtenir ces
informations.

Le budget annuel de la filière a un impact positif
pour les étudiants puisqu’il leur permet d’obtenir des
financements pour les écoles thématiques qu’ils doivent
suivre dans le cadre de la formation doctorale. Le groupe
recommande que ses attributions soient rationalisées par
un appel d’offre récurrent à visée plus large que l’ED
AAIF.
Enfin, le groupe recommande à la filière de s’investir plus
activement dans le suivi des anciens doctorants et dans le
développement de réseaux d’information en collaboration
avec les associations pour l’insertion professionnelle des
docteurs. Il propose que cette action soit pilotée par un
enseignant-chercheur de l’Observatoire à qui l’on pourrait
proposer par exemple une équivalence en enseignement.
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A.3.5.

Avis sur les programmes d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière cycle de formation en
présentiel
Préambule.

Par décret, le conseil scientifique (CS) de
l’Observatoire de Paris doit régulièrement approuver les
programmes correspondant à la préparation des diplômes
délivrés par l’établissement ainsi que les modalités de
contrôle de connaissances et de délivrance des diplômes.
Dans son règlement intérieur, l’Observatoire laisse le soin
à l’UFE de préparer les travaux du CS dans ce domaine.
Conformément à ces textes, le conseil de l’UFE (CUFE) a
décidé, lors sa réunion du 11 octobre 2016, de charger un
groupe de travail de rédiger un « avis sur les programmes
d’enseignement, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes » de la filière
« Cycle de Formation en Présentiel ». Cet avis pourra
servir à ce que le CS émette des recommandations sur la
prospective en cours de la filière.
Le groupe de travail désigné par le CUFE est
composée d’un représentant de la commission mixte
CA/CS enseignement, Sébastien Lambert (CS), et de
quatre membres du CUFE, Pascal Gallais, Noël Robichon,
Françoise Roques et Andreas Zech. L’avis préparé par ce
groupe a été présenté et voté par le CUFE du 13 juin 2017.
La version finale ci-présente a été votée par le CS du
30 juin 2017.

membres de l’équipe pédagogique et administrative dans
le fonctionnement présent et à venir de la filière. Depuis la
création de ces diplômes universitaires, les responsables
apparaissent réellement soucieux de la qualité des
formations et de la satisfaction des étudiants qui les
suivent.
DU ECU : programme et organisation
La préparation au DU ECU propose un
panorama de l’astronomie et de l’astrophysique en
fournissant les bases de toutes les thématiques de la
discipline et en présentant l’état actuel des recherches sur
les sujets abordés. Ce DU se place à un niveau L1, sans
toutefois constituer une première année de licence à part
entière. Il est à destination d’un public qui tient à l’aspect
« cours magistral » dispensé par des professionnels
spécialistes du sujet. L’approche pédagogique en
minimisant l’importance de l’outil mathématique et en
faisant appel au minimum d’équations est préférée. En
conséquence, l’enseignement se situe à la frontière entre
l’enseignement classique basé sur les équations de la
physique et la vulgarisation scientifique. L’équipe
pédagogique veille cependant à ne pas tomber dans la
simplicité et se place à un niveau suffisant pour maintenir,
aux yeux des étudiants, l’aspect professionnel de la
recherche en astrophysique.

Périmètre de l’étude et méthode
L’organisation de l’année est la suivante :
L’analyse concerne les enseignements de la
filière « Cycle de Formation en Présentiel (CFP) » qui
regroupent les préparations aux diplômes universitaire
(DU) « Explorer et Comprendre l’Univers (ECU) » et «
Structuration de l’Univers (SU) ». L’étude regarde
ponctuellement la version « ECU en vidéo », qui, bien que
rattachée à la filière numérique, est fonctionnellement
similaire à la version « ECU en présentiel » de par ses
contenus et sa démarche, mais aussi de par la composition
de son équipe pédagogique.
Les conclusions et avis du groupe de travail
résultent d’échanges avec le responsable de la filière,
Mathieu Puech, en s’appuyant sur les statistiques réalisées
chaque année sur l’ensemble des profils des étudiants, sur
les résultats de l’enquête de satisfaction, et en tenant
compte des informations disponibles sur le site Internet de
l’UFE. Pour certains points, l’étude se réfère au rapport
concernant la filière numérique : Avis sur les programmes,
sur les modalités de contrôle des connaissances et de
délivrance des diplômes de la filière numérique, voté par
le CS le 26 juin 2016.
Le groupe de travail se satisfait de
l’investissement du responsable de la filière et des

•

Les cours sont programmés sur 28 séances
hebdomadaires de trois heures organisées en fin de
journée afin que les personnes en activité
professionnelle puissent s’organiser facilement
pour les suivre. Un stage pratique de quatre jours
dédié à des travaux pratiques est proposé au
printemps sur le site de Meudon. La formation est
enrichie par un module d’introduction à la
philosophie des sciences et par un module
d’histoire de l’astronomie.

•

Des travaux dirigés sont proposés en ligne en
complément des cours. Ils sont composés d’une
quarantaine de questions de cours et de deux à
trois exercices calculatoires. Les corrigés sont
fournis sous forme de vidéos.

•

L’examen est programmé fin juin. D’une durée de
trois heures, il est construit autour d’une trentaine
de questions qui pointent sur tous les sujets
abordés au cours de la formation.

•

Un stage d’observations à l’Observatoire de
Haute-Provence est proposé en été pour clôturer
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l’année de formation. L’inscription à ce stage est
soumise à conditions : présence exigée au stage à
Meudon et à l’examen. Dans un souci d’égalité, ce
stage est maintenant facultatif car les frais de
séjour et de voyage supportés par les participants
sont devenus dissuasifs pour les jeunes apprenants.
Cependant, pour inciter les étudiants à s’y inscrire
et pour contrebalancer les frais de participation
engagés, un bonus pouvant aller jusqu’à deux
points peut être ajouté à la note finale pour
l’obtention du diplôme. Dans un souci d’égalité,
des travaux pratiques de remplacement sont
proposés aux étudiants qui ne suivent pas ce stage.
Tous les cours sont filmés, en plan fixe
(captation vidéo simple, un montage minimum), et sont
mis à disposition des étudiants en guise de support de
cours, en plus de la présentation sous forme de
diapositives. Le rattrapage en cas d’absence à un cours est
ainsi rendu possible. Cette facilité permet aussi aux
étudiants motivés mais empêchés par des contraintes
diverses, de suivre quand même la préparation au diplôme
sous sa forme « ECU en vidéo ».
Chaque année, une quarantaine de personnes
suivent la préparation au DU en présentiel. Parmi ces
personnes, une dizaine cherchent à se professionnaliser
dans le domaine (cadre associatif, projet culturel…), alors
que les autres consacrent ce temps d’apprentissage pour
leur plaisir ou pour leur passion de l’astronomie. Aussi, la
répartition générationnelle est assez homogène.
DU SU : programmes et organisation
Le DU SU a été créé à la demande des étudiants
de ECU qui désiraient prolonger leur formation. Basée sur
la préparation d’un mémoire bibliographique, cette année
a pour but de former les étudiants à la synthèse d’un sujet
donné, et de leur apprendre à communiquer les résultats de
leurs travaux. Ainsi, chaque étudiant devra préparer un
mémoire sur un sujet préalablement cadré avec les
responsables de la formation, accompagné d’un tuteur
judicieusement choisi.
Le travail à réaliser est conséquent pour les
étudiants. Tout au long de l’année (novembre à mai), des
séances sont organisées deux fois par mois pour suivre
l’avancement des travaux de chacun. À chaque séance,
deux à trois étudiants présentent leurs travaux devant leurs
camarades et devant les responsables. L’année est
sanctionnée par un rapport écrit et par une soutenance
individuelle face à des professionnels.
Cette formation s’adresse aux étudiants issus du
noyau dur du public ECU, en recherche d’un
enseignement traditionnel accompagné d’un contact fort
avec les chercheurs de la discipline. Ainsi, seule une
dizaine d’étudiants, soit environ 25% de l’effectif du DU «
ECU en présentiel », suivent cette formation chaque
année.
Une réflexion a été engagée par le responsable
de la filière et le responsable du DU SU sur une évolution
du contenu pédagogique qui permettrait d’attirer un
nombre plus important d’étudiants. Le groupe de travail
soutient les responsables dans leur réflexion vers une
évolution pédagogique de cette année de préparation au
DU, qui devra bien sûr conserver une forte interaction

avec les professionnels.
envisagées:

Deux

propositions

sont

•

soit approfondir certains sujets vus au cours de
l’année ECU et ajouter la préparation d’un
mémoire moins conséquent qu’actuellement (un
demi-mémoire),

•

soit mettre en place une « classe inversée » : les
étudiants suivent le cours sous la forme d’une
formation ouverte et à distance (FOAD) depuis
chez eux et se retrouvent à l’Observatoire pour y
réaliser des travaux dirigés. Aussi, dans ce cas,
pour les étudiants les plus motivés, une troisième
année pourrait être consacrée à l’étude
bibliographique d’un sujet et à la rédaction d’un
mémoire, sur le modèle actuel de la préparation au
DU SU.
À propos du DU « ECU en vidéo » :

Le DU « ECU en vidéo » est la version à
distance du DU ECU, destinée aux étudiants ne pouvant
suivre l’ensemble de la formation sous sa forme en
présentiel (étudiants de province, étudiants en
incompatibilités horaires, détenus…). Cette version est
basée sur les vidéos réalisées lors des cours en présentiel
qui sont mises à disposition de ces étudiants à distance. Ce
sont encore une fois les cours magistraux sous une forme
classique qui séduisent le public de cette formation.
Ainsi, une cinquantaine de personnes ont suivi
cette formation en 2016/2017, et ce nombre est toujours en
croissance.
Le groupe de travail salue l’effort réalisé par les
responsables de la formation pour appliquer les
recommandations émises par le groupe de travail du
CUFE sur l’évaluation de la filière numérique (voir
version votée par le CS le 26 juin 2016). La version en
vidéo s’est étoffée à la rentrée 2016 pour atteindre le
même nombre d’ECTS que la version en présentiel en y
ajoutant :
•

Un cours de quatre heures sur les hautes énergies
qui vient en compensation du stage à Meudon,

•

Des travaux pratiques d’observations réalisables
depuis son domicile qui viennent en lieu et place
du stage à l’OHP. Un premier sujet consiste en un
« comptage de météores », un second sujet a pour
but de tracer la courbe de rotation de la galaxie en
réalisant des observations sur les antennes radio du
réseau pédagogique EU-HOU hébergées par
l’Observatoire.

Par ailleurs, la réalisation d’une liaison en direct
qui permettra aux auditeurs à distance de pouvoir poser
des questions en temps réel lors des cours en présentiel est
en projet. Elle sera testée à la rentrée 2017.
Aussi, le groupe de travail recommande, en
accord avec les conclusions du groupe de travail sur la
filière numérique, de créer un DU mention « ECU »
intégrant un parcours en présentiel et un parcours en ligne.
À propos des modalités de contrôle des connaissances
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Le contrôle des connaissances pour l’obtention
de ces DU repose sur un examen écrit pour ECU et sur un
rapport écrit et une soutenance orale pour SU. Bien
qu’aucune contestation n’ait eu lieu jusqu’alors, et pour
exposer clairement les conditions d’examen, le groupe
recommande la rédaction d’une charte d’examen
commune à tous les DU de l’Observatoire. Cette charte
précisera les conditions d’examen (convocation,
déroulement…), les conditions de rattrapage et toute autre
information utile et à clarifier dans le contexte de
l’examen (cf Avis sur les programmes, sur les modalités
de contrôle des connaissances et de délivrance des
diplômes de la filière numérique, voté par le CS le 26 juin
2016).
À propos de la délivrance des diplômes
Les DU ECU et SU sont maintenant délivrés par
le service de la scolarité de l’Observatoire.
Par ailleurs, le groupe de travail soutient le
responsable de la filière dans son souhait de conserver la
diplomation à l’Observatoire de Paris et d’éviter de la
transférer à PSL. En effet, en s’inscrivant à l’un ou à
l’autre des DU, les étudiants recherchent aussi la
reconnaissance de l’Observatoire qu’ils souhaitent voir
apparaître clairement sur leur diplôme.
Enfin, la question sur l’équivalence des diplômes
a été soulevée, en particulier pour les étudiants
universitaires qui souhaitent valider leur formation de DU
de l’Observatoire au sein de leur formation de licence. Ce
point a été précédemment soulevé par le groupe en charge
de l’étude sur la filière numérique (cf Avis sur les
programmes, sur les modalités de contrôle des
connaissances et de délivrance des diplômes de la filière
numérique, voté par le CS le 26 juin 2016). Le dialogue
entre l’UFE et les responsables de certaines licences ont
plusieurs fois été entamés, mais n’ont jamais abouti. Le
groupe de travail recommande que cette question soit
instruite par l’UFE, afin de pouvoir, in fine, établir une
liste des équivalences possibles au sein des universités
franciliennes dans un premier temps, des écoles
d’ingénieurs, et des universités de province par la suite.
Autres points et recommandations
Cela fait plusieurs années que la filière ne peut
accueillir des personnes qui souhaitent suivre la
préparation à l’un ou l’autre des DU dans le cadre de la
formation permanente, et ce juste parce que l’Observatoire
ne dispose pas d’un numéro d’agrément auprès des
organismes de formation professionnelle. Ce point est
préjudiciable à l’image de l’Observatoire et représente un
manque à gagner important puisque chaque année, deux
ou trois candidats qui se présentent ne peuvent s’inscrire,
au tarif « formation professionnelle », c’est à dire à peu
près dix fois le tarif « public ». L’instruction de ce dossier
est en cours au sein des services administratifs de
l’Observatoire, et ce depuis plusieurs années. Le groupe de
travail s’associe au responsable de la filière en espérant
qu’un numéro d’agrément sera attribué à l’Observatoire
pour la rentrée 2017.
Le responsable de la filière constate que depuis
quelques années, aucun membre du personnel de
l’Observatoire ne suit, en interne, la préparation au DU
ECU. Le groupe de travail partage l’avis du responsable
de la filière sur l’intérêt de s’ouvrir aux personnels ITA de

l’Observatoire et des laboratoires d’astronomie de la
région parisienne. Cette formation leur permettrait de
comprendre les objectifs scientifiques et enjeux des projets
dans lesquels ils sont impliqués pour mieux les
appréhender par la suite. Le groupe de travail recommande
de mettre en place un moyen de promouvoir ces
formations, au sein de l’Observatoire, et de sensibiliser les
personnels ITA à la possibilité de suivre l’une de ces
formations.
Le groupe de travail soutient le responsable de la
filière dans son projet de mettre en place une journée du
DU, commune aux DU ECU et SU, dont l’objectif
principal serait une vraie cérémonie de remise des
diplômes à laquelle anciens étudiants et enseignants
seraient conviés. Cette rencontre pourrait être l’occasion
d’échanger sur l’apport du DU dans la vie professionnelle
et/ou personnelle des anciens diplômés et plus largement
sur la place de l’astronomie dans leur vie « après le DU »,
une occasion de valoriser la formation auprès de tous.
La publicité dans les revues grand public et la
promotion sont coûteuses, mais elles sont nécessaires. Le
groupe de travail suggère que la filière CFP et la filière
numérique se concertent pour réduire les frais en
mutualisant les opérations de publicité, de promotion,
d’organisation de sessions d’examen dans des lieux dédiés
à l’attention des auditeurs.
La question de la mise en ligne ouverte des
vidéos des cours a été posée, dans l’idée d’offrir, au plus
grand nombre, les media développés par l’Observatoire.
Le groupe de travail recommande d’évaluer l’impact
potentiel de cette mise à disposition sur le nombre
d’inscrits pour « ECU en ligne » et de déterminer la
pertinence de cette opération, sachant que ces vidéos de
trois heures demandent un effort conséquent pour en
réaliser le découpage en chapitres, et qu’elles ne tiennent
pas compte, actuellement, des droits de copie d’un grand
nombre d’illustrations.
Si l’effectif du parcours en présentiel
s’autorégule, se limitant à 40 inscrits (ce qui correspond à
la capacité d’accueil lors du stage à Meudon) et à 30
participants au stage OHP (ce qui correspond à la capacité
d’accueil en deux groupes), face au succès de cette
formation, il est prudent de disposer d’une solution au cas
où ces nombres seraient revus à la hausse. Le groupe de
travail invite l’équipe du DU « ECU en présentiel » à
identifier des solutions possibles telles que la mise à
disposition de postes de travail supplémentaires pour le
stage de Meudon ou l’accès à d’autres télescopes lors du
stage à l’OHP (IRIS ou T1m Suisse par exemple).
Conclusion
Le groupe de travail tient à souligner l’unicité et
la pertinence des formations en présentiel ECU et SU à
destination du grand public. Elles offrent un rayonnement
des activités de l’Observatoire de Paris au travers d’une
forme d’enseignement traditionnel complémentaire de
ceux de la filière numérique, malgré un effectif d’étudiants
nécessairement plus réduit.
Le groupe de travail souligne toutefois des
points importants à examiner :
•

La question de l’équivalence des diplômes,
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•

L’enregistrement de l’Observatoire auprès des
organismes de formation professionnelle,

•

L’interdépendance avec les autres DU et les
MOOC,

•

La gestion de la capacité d’accueil,

•

La rédaction d’une charte des examens,

•

La publicité sur les DU auprès des ITA des
laboratoires d’astronomie d’Île-de-France.

Annexe enseignement – bilan 2013-2017 & prospective

77

