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But de cette présentation

• L’AG prévue lundi 23 mars et empêchée en raison des mesures de 
confinement devait vous présenter les programmes gradués de PSL en 
général et AStroParis, celui d’astrophysique, en particulier.

 Ce document présente le programme gradué (PG) AStroParis en fiches 
« sujets » et en fiches « questions »

 Vos questions reçues par mail
(direction.astroparis@observatoiredeparis.psl.eu) serviront de base pour 
élaborer une page FAQ (foire aux questions)

http://ufe.obspm.fr/Graduate-Program/Documents-AG/
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Fiches thématiques

Ces fiches présentent AStroParis par …
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… sujets
Les PG, un nouveau cadre de formation

Les PG à PSL

PG, master et doctorat

Formation par la recherche

Majeures

Itinéraires de formation

1/2-journée dans les labos / stages / césures

… questions
Comment proposer un stage ou une césure profilé AStroParis ?

Comment sont financés les stages et césures ?

Quel est le calendrier pour proposer accueils en labo, stages ou 
césures ?

Comment sont organisés les nouveaux cours de M1 ?

Enseigner en anglais ?

Comment se passe la rentrée 2020 ?

Qui fait quoi dans le PG ?



Les PG, un nouveau cadre de formation 
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Les PG définissent un nouveau cadre d’enseignement pour
- assurer la meilleure formation des étudiants par la recherche, au niveau international
- assurer la meilleure insertion professionnelle des étudiants
- optimiser le potentiel de recherche des équipes de PSL 

Le système LMD mis en place en 2004, instaurant les cycles de Master et Doctorat, a distendu le lien entre la recherche et la 
formation. A l’époque, on parlait encore de formation pour la recherche. Pour répondre aux besoins de formation actuels, à l’image 
des graduate schools, le PG AStroParis immerge les étudiants dans les labos dès le Master, avec des césures et stages longs, pour 
une formation par la recherche.

Un double constat s’impose : les jeunes formés par l’astrophysique ont de belles perspectives de carrière, pour environ un quart en 
recherche académique et pour trois quarts dans le privé. Le PG exploite le potentiel de formation par la recherche des labos d’astro
pour la meilleure insertion professionnelle de tous les étudiants, quelque soit leur avenir. 

Les financements de la recherche se sont diversifiés (LabEx, IRIS, ERC…). Le PG propose un cadre concurrentiel pour la meilleure
formation dès le Master. Il est amené à financer ~ 120 mois de stage et césure en plus par rapport à la situation actuelle. 



Les programmes gradués à PSL
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PSL propose 18 PG dans tous les 
champs disciplinaires avec une ligne 
directrice commune : internationale, 
optimisant l’insertion professionnelle 
des étudiants

- Parmi les PG de PSL, AStroParis sera amené à 
interagir avec les PG Physique, Maths et 
Ingénierie essentiellement

- La réponse (12 mars) de PSL à l’appel à projets 
Structuration de la Formation par la Recherche 
dans les Initiatives d’excellence du PIA3 présente 
un projet d’établissement de 75 M€ pour 5 ans

Ces programmes sont présenté sur le site : https://www.psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl

https://www.psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl


Le

AStroParis s’appuie principalement sur les 
formations : 
- Master SUTS : Sciences de l’Univers et 

Techniques spatiales 
- Ecole Doctorale AAIF : Astronomie-

Astrophysique d’Île-de-France

Chaque niveau garde son identité 
- M1 de PSL
- M2 commun à quatre établissements 

franciliens
- ED AAIF

PG, master & doctorat (1)
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- Le PG AStroParis couvre les années de formation M et D
- Il propose éventuellement une année de césure, financée, au niveau Master
- Il accueille les étudiants à tous les niveaux et propose des Phd tracks sélectives

B = Bachelor
SMD = Sciences pour un Mode Durable de PSL
CPES = Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieures de PSL

Fiches remplaçant l'AG AStroParis du 23 mars, empêchée, 
VERSION 2.1 DU 3 AVRIL
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- Le PG AStroParis est amené, en lien avec des structures équivalentes à Sorbonne Université, 
Université de Paris et Paris-Saclay, à faire évoluer les formations M et D actuelles

- AStroParis collabore avec les autres PG de PSL pour l’interdisciplinarité

M1 : l’année de M1, propre à PSL, est organisée par l’Observatoire de Paris
- Une nouvelle maquette est présentée pour la rentrée 2020 (cf. présentation du M1)

M2 : l’année de M2 reste partagée entre plusieurs établissements porteurs
- Le passage en anglais de certains cours est déjà acté
- Le suivi des étudiants inscrits à PSL émargeant à AStroParis veillera à renforcer la formation professionnelle pour 

optimiser la formation

D : le recrutement des doctorants émargeant à AStroParis se fait en liaison entre l’ED et le PG
- AStroParis veillera à la formation professionnelle pendant la thèse et préparant l’après-thèse, quelque soit le 

devenir professionnel du docteur
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Le

Les étudiants de M1 sont accueillis dès le premier 
semestre en demi-journée hebdomadaire dans 
les laboratoires relevant de PSL, pour préparer 
leur parcours de formation et leur stage

Les différents parcours de AStroParis proposent 
une part accrue de stages et une année de césure 
qui peuvent être financées par le PG

Formation par la recherche
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- Tous les travaux de recherche de PSL, du projet personnel aux grands projets de la 
discipline, sont proposés pour former les étudiants
- Les étudiants sont immergés plus tôt dans la dynamique des laboratoires 



Majeures 
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AStroParis propose cinq majeures 
- Astrophysique instrumentale
- Astrophysique observationnelle
- Astrophysique numérique
- Ingénierie numérique
- Ingénierie instrumentale

- Ces majeures sont énoncées de manière à aider les étudiants à exprimer leur projet de formation en termes de 
compétences, plutôt que de mettre l’accent sur des thématiques astrophysiques.

- Ces majeurs servent également à structurer l’offre de formation et l’offre de stages

- Les nouveaux cours de M1 sont organisés selon ces majeures, tout en gardant encore au niveau M1 une 
formation généraliste (cf. présentation du nouveau M1)



Itinéraires de formation en Master
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Les candidats de Master pour AStroParis présente un projet de formation (selon les 
majeures et l’un des trois itinéraires proposés)

- Quelque que soit l’itinéraire, la présence dans les laboratoires est allongée par rapport au Master actuel
- Les étudiants peuvent suivre jusqu’à trois unités d’enseignement en parallèle du stage de M1 

Itinéraire
Durée 
(ans)

Stages
en M1 + M2

(mois)

Césure

(mois)

Description

1 2 5 + 4 0
Plusieurs unités d’enseignement sont à valider en parallèle du stage de M1. Cet 
itinéraire exigeant conserve un Master en 2 ans

2 3 5 + 4 10
Plusieurs unités d’enseignement sont à valider en parallèle du stage de M1. La 
césure permet de renforcer les apprentissages par la pratique. 

3 3 2 + 4 10
Cet itinéraire évite aux étudiants d’avoir à mener stage et modules d’enseignement 
en parallèle en M1. La césure permet de renforcer les apprentissages par la 
pratique. 



Demi-journée en labo / stages / césures
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- Une demi-journée hebdomadaire dans les labos dès le premier semestre de M1 permet aux étudiants 
de se plonger dans une thématique scientifique et une expérience professionalisante
- Le renforcement des stages permet de valoriser le potentiel de formation des laboratoires 
d’astrophysique de PSL et l’expertise des étudiants

Dès leur candidature au PG, les étudiants sont invités à être pro-actifs dans leur démarche de formation en proposant un projet et 
en identifiant quelles activités en labo peuvent participer à réaliser ce projet

Pour être validé par AStroParis, un projet de formation est exprimé par les étudiants en termes professionnalisants
- Connaissances à apprendre 
- Compétences méthodologiques à acquérir
- Expertises à valider
- Compétences professionnelles à renforcer

AStroParis optimise le potentiel de formation des laboratoires d’astrophysique de PSL
- En réunissant formation et recherche
- En assurant une formation en anglais
- En lien avec les partenaires internationaux
- En lien avec les autres PG de PSL pour une ouverture interdisciplinaire 

Les césures permettent aux étudiants une plus longue immersion en laboratoire



Proposer un accueil en labo /un stage / une césure ?
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- Tous les travaux de recherche de PSL, du projet personnel aux grands projets de la 
discipline, sont proposés pour former les étudiants

- L’immersion des étudiants dans les labos dès le M1 améliore leur performance 
- Le suivi des étudiants et l’internationalisation optimisent la formation
Les demi-journées hebdomadaires d’insertion en laboratoire permettent aux étudiants de découvrir les problématiques de 
recherche : contexte, objectifs, méthodes, outils… 

Pour être validé par AStroParis, une activité en labo proposée aux étudiants est énoncée en termes professionnalisants
- Contexte scientifique
- Objectifs
- Compétences méthodologiques apportées 
- Expertises acquises
- Délivrables

Le contexte d’AStroParis (formation internationale, immersion des étudiants dans la recherche, ouverture interdisciplinaire) 
optimise le travail réalisé en stage, aux bénéfices des projets et des étudiants



Comment sont financés stages et césures ?
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- AStroParis offre un cadre pédagogique pour fédérer les actions de formation
- Recherche et formation se renforcent dans le cadre du PG
- Le budget d’AStroParis est profilé pour financer la mobilité internationale (entrante 

et sortante) ainsi que le surcroît de stages et de césures

- Les financements usuels des projets collectifs, qui servent déjà aux actions de formation, restent également 
sollicités : labo, projets nationaux et internationaux, IRIS, LabEx…

- Inclure la formation dans les financements individuels de type ANR ou ERC renforce leur dossier pour l’étape de 
sélection ; AStroParis apporte à ces projets un cadre pédagogique optimisé renforçant simultanément les projets 
et le potentiel de formation



Calendrier de sélection des demi-journées 
d’insertion, stages et césures ?
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- Le futur professionnel des étudiants et l’immersion dans une dynamique de recherche se préparent 
par les demi-journées hebdomadaires dans les laboratoires, et les stages

- Les césures et la présence des étudiants dans les laboratoires dès le premier semestre implique un 
calendrier semestriel

Activité de sept à 
janvier (semestre 1)

Activité de février à 
juin (semestre 2 *)

Janvier Juillet Définition des priorités de recherche par les tutelles scientifiques 
d’AStroParis

Avril (**) Octobre Appel des sujets par AStroParis et les Masters

< Juillet < Décembre Sélection des activités validées par AStroParis

> Septembre > Février Début de l’activité

(*)  le 2e semestre peut se prolonger en juillet et août (**) En 2020, cette étape aura lieu en mai



Comment sont organisés les cours de M1 ?
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- La nouvelle maquette de M1 proposée par le groupe de travail Master – M1- UFE – PG prend en 
compte les nouvelles directions du programme gradué AStroParis

- La maquette des cours de M1 privilégie une approche physique et méthodologique, et développe 
ces différents aspects simultanément selon les majeures du PG

La nouvelle maquette exploite ainsi le potentiel de formation de l’astrophysique. Une thématique scientifique n’est 
pas présentée pour elle-même, mais pour les expertises et compétences méthodologiques qu’elle apporte. Cette 
démarche permet aux étudiants de comprendre comment une formation par l’astrophysique peut les préparer à 
toute vie professionnelle, qu’elle soit dirigée vers la recherche académique, la recherche en entreprise ou les métiers 
de l’ingénierie

Le rôle des projets de recherche en cours est valorisé pour permettre aux étudiants de se projeter dans une activité 
de recherche originale pour leur thèse

L’appel pour les cours de la nouvelle maquette de M1 ne sélectionnera que des cours en anglais

Les formes pédagogiques sont diversifiées pour alléger la formation en anglais 

Plus de détails dans la présentation du nouveau M1



Enseigner en anglais ?
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Proposer aux étudiants une pratique réelle de l’anglais, composante indispensable de leur avenir 
professionnel (tant dans le monde académique qu’en entreprise), et promouvoir l’internationalisation 
de la formation (tant en mobilités entrante que sortante), conduisent à proposer un programme 
gradué en anglais, et donc le M1 en anglais dès la rentrée 2020

- Etudiants : niveau B2 (*) demandé ; tutorat et suivi individuel ; une préparation au TOEIC sera proposée

- Enseignants : des formations vont être proposées par l’UFE, selon les besoins exprimés

- Accompagnement pour tous les enseignants, y compris les juniors (moniteurs, ATER) n’ayant pas encore eu une longue pratique 
de l’anglais scientifique via la recherche

- Relecture des supports en anglais (cours, et surtout sujets d’examen) proposée en équipe pédagogique

- Retour d’expérience : les enseignants ayant pratiqué les cours en anglais (comme ceux que l’OP propose à l’Université des 
Sciences et Technologie d’Hanoi) mentionnent la nécessité de bien identifier en amont du cours le glossaire anglais important. 

- Les prochaines actions du groupe de travail « Anglais » porteront sur les différents besoins de formation (cf. recensement) et 
selon les différentes pratiques pédagogiques : cours magistral, TD ; TP, projets (petits groupe) ; pédagogie inversée

(*) Niveau B2 selon le cadre européen commun de référence pour les langues 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadre_europ%C3%A9en_commun_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_les_langues


Comment se passe la rentrée 2020 ?
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Deux nouveautés majeures en septembre 
- Une nouvelle maquette de M1
- Une offre de césure
L’évolution en M2 sera concertée avec les partenaires des autres établissements ; 
celle en doctorat évoluera en lien avec l’Ecole Doctorale AAIF

Les étudiants candidats au M1 renseignent un nouveau dossier de candidature et se préparent à des cours en anglais

Les enseignants proposent de nouveaux enseignements dans le nouveau cadre proposé par le M1

De nouvelles formes pédagogiques sont proposées

Le tutorat des étudiants est généralisé, pour un suivi régulier de leur formation



Qui fait quoi ?
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Le pilotage de la formation est assuré par un comité comprenant :
- la direction d’AStroParis
- un représentant du Master SUTS
- un représentant de l’UFE
- un représentant des études doctorales
- deux représentants des laboratoires (1 à Paris, 1 à Meudon : rotation sur 2.5 ans) 

Le comité de pilotage rend compte au Conseil de l’UFE, au CS de l’Observatoire de Paris et au CRFG (comité recherche formation 
graduée) de PSL

Son rôle est d’animer les opérations de formation d’AStroParis : 
- suivi pédagogique des étudiants, de leur sélection au suivi professionnel ; suivi de toutes les étapes de la formation ;
- sélection des cours et des projets pour AStroParis ; interaction avec les bureaux du Master et de l’ED ;
- interaction avec les laboratoires proposant des stages au format AStroParis ; avec les partenaires  OCAV, ACAV+, Plas@Par, C²ERES,
avec les partenaires internationaux ;
- communication pour présenter AStroParis

Le comité de pilotage sera assisté par un administrateur bilingue à mi-temps

Questions, remarques, critiques à adresser à direction.astroparis@observatoiredeparis.psl.eu

mailto:direction.astroparis@observatoiredeparis.psl.eu


En guise de conclusion

Fiches remplaçant l'AG AStroParis du 23 mars, empêchée, 
VERSION 2.1 DU 3 AVRIL

19

AStroParis soutient la formation par (et pour) la recherche des étudiants 
et les prépare au mieux à leur avenir professionnel

• Ces documents seront mis à jour ; ceci est la version 2.1 du 3 avril
• Réagissez ! Vos questions serviront à renseigner la page FAQ ; les adresser à 

direction.astroparis@observatoiredeparis.psl.eu

• Enseignants : répondez à l’AO pour le nouveau M1
• Équipes de recherche : faites remonter vos projets pour des césures (appel lancé le 

3 avril via les labos), des stages et des demi-journées d’insertion en labo

Portez-vous bien en cette période de confinement ! 

mailto:direction.astroparis@observatoiredeparis.psl.eu

