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Formations organisées en 2007/2008 à l'UFE
– Informatique et Multimédia

– Informatique scientifique

– Astronomie 

Pour toutes les formations organisées 

• nous  favorisons  l'utilisation  de  logiciels  libres  (opensource),  système 
d'exploitation  linux  et  applications  (OOo,  Gimp,  Kompozer,  Firefox, 
Thunderbird, SPIP, GDL, ImageJ…)

• nous assurons un bon encadrement des stagiaires pendant les TD (1 pour 5 
stagiaire)

• nous assurons pour l'informatique un bon environnement matériel, logiciel et 
réseau

Les formations diplômantes :
Quatre formations diplômantes sont proposées qui peuvent ouvrir droit à la formation 
permanente : 4 en astronomie et 1 en informatique et internet.

Les Diplômes d'Université, qui donnent droit également à des ECTS :

Formation à l'astronomie, l'astrophysique et aux techniques associées

• 2 en FOAD (Formation Ouverte et A Distance), tutorées par des chercheurs de 
l’Observatoire

DU FSU (Fenêtre sur l'Univers), niveau L2, L3, M1 selon le parcours choisi

DU AMC (Astronomie et Mécanique Céleste), niveau L1

Équivalant à 2 x  90h devant les étudiants 

• 2 en présentiel (cours magistraux, TD informatique, Observations) : 

DU ECU (Explorer et Comprendre l'Univers, niveau L1 

DU SU (Structuration de l'univers), niveau L2, L3 

Soit 2 x 160h devant les étudiants

Le Certificat informatique et Internet niveau 1 :

Informatique multimédia et Internet, logiciels libres, outils de travail collaboratif et 
bureautique  (traitement  de  texte,  tableur,  dessin,  présentations  assistées  par 
ordinateur)

C2i1 

• bilan de compétences, 
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• organisation de formations à l'acquisition des compétences requises décrites 
dans le référentiel du ministère 

• organisation de l'examen de passage du certificat C2i1 (2 sessions/an)).

Soit 60 h devant les stagiaires

Les autres formations 

Site web avec le système de publication sur Internet : SPIP

Les  formations  organisées  s'adressent  à  différents  acteurs  de  la  mise  en  ligne 
d'information, partie rédactionnelle et partie technique informatique et multimédia.

• Rédacteur pour un site SPIP 

• Administrateur SPIP

• Personnaliser et adapter SPIP : Développeur SPIP 

Soit 20 h devant les stagiaires

réalisation et gestion de site web avec Kompozer

Les  formations  organisées  s'adressent  à  différents  acteurs  de  la  mise  en  ligne 
d'information, partie rédactionnelle et partie technique informatique et multimédia.

Soit 6 h devant les stagiaires

Traitement des données scientifiques

Formation en traitement des images, traitement des données, calcul scientifique.

IDL/GDL

Image Display language / Gnu Data Language

Soit 16 h devant les stagiaires

Linux 

Installation, administration, utilisation

Soit 12 h devant les stagiaires

Stagiaires
Ces formations s'adressent à tous les personnels de l'observatoire, par exemple :

– Les formations « C2i1 » et les formations de rédacteur dans un site web, suivent les 
recommandations du ministère en ce qui concerne les compétences requises dans les 
métiers face à l'évolution rapide des techniques informatique et de communication. 
Elles concernent tout particulièrement les catégories C (quoique toutes les catégories 
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de personnel IATOSS y aient participé, ainsi que des chercheurs)

– Les formations concernant la réalisation, l'administration de site web, l'utilisation de 
logiciels scientifiques, l'administration système concernent les catégories B, A et les 
chercheurs.

Équipe enseignante

Pour l'astronomie :

Les enseignants chercheurs de l'observatoire.

Pour l'informatique :

L'équipe actuelle d'enseignants ufe, pour l'informatique, est constituée sur la base des 
personnes suivantes : 

C Balança (MdC), Audrey Delsanti (MdC), Marie-france Landréa (IE1), A Zech (MdC)

et par exemple en 2008-2009

Jean  Aboudarham(Astronome), Gilles  Bessou  (AI),  Alain  Coulais  (IR),  Jérôme Courtin 
(moniteur), Pacôme Delva (ATER), Patrick Gaulme (ATER), Sandrine Guerlet (moniteur), 
Florence Henry (IR), Julien Lecubin (IE).

Logistique
Les formations ont lieu sur les campus de Paris ou de Meudon avec les moyens de 
l'observatoire (ufe ou autre).

Pour les TD informatiques nous utilisons lorsque c'est possible les salles informatiques 
dites : « masterpro » à Meudon et « master » à Paris 1er étage : lorsqu'il n'y a pas de 
TD informatiques, travaux de méthodologie à réaliser par les étudinats, examens, … 
donc souvent le soir et pendant les vacances(DUs), et plutôt à partir d'avril.

Nous utilisons aussi la salle du bât 15 mais très vieux matériel et la salle du château 
mais dépend du nombre de stagiaires (bureaux, nécessite plus de personnel encadrant).

Personnel qui travaille à l'organisation des stages

Marie-Boisnais (DRH), 

Depuis  septembre  2008  Gestion  de  stagiaires  (accueil,  inscriptions,  convocations, 
feuilles de présence, statistiques, lien avec l'UFE, …

Nicole Romain (UFE), 

Gestion de stagiaires depuis septembre 2008 et maintenant accueil des stagiaires non 
personnels de l'observatoire (que l'on transmet à Marie bosinais si acceptés aux stages)

Marie-France  Landréa  (UFE),  organisation  pédagogique,  matérielle  et  logicielle  des 
stages. 

Remarque: entre janvier 2007 et septembre 2008 nous avons accueilli 30 stagiaires à 
rajouter aux chiffres de Marie (stages informatiques) + 2 en astronomie (DU ECU).
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