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Pourquoi une nouvelle maquette ?
● Une maquette de master doit être repensée périodiquement :

– Évolution de la formation des étudiants pré-M1
– Évolution des maquettes de nos partenaires (SU)
– Évolution de la discipline
– Renouvellement des équipes enseignantes et des bureaux

● Être en adéquation avec la construction du programme gradué 
AstroParis de PSL 

A part quelques ajustements à la marge, la maquette du M1 
n’a jamais été revue en détail depuis sa création, soit environ 

15 ans...
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Constitution d’un groupe de travail
● Les responsables actuels du M1, le directeur de la mention et le DUFE

● Représentants du corps enseignant du M1 actuel, issus des différents départements.

● Représentants des différents parcours de M2 

● Représentant étudiant

● Volonté d’avoir des compétences scientifiques larges dans le groupe

Constitution finale :
Caroline Barban Franck Lepetit
Yann Clénet Benoît Mosser
Frédéric Daigne Noël Robichon
Clément Hottier Andreas Zech
Pierre Kervella            Christophe LPL
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Méthodologie de travail

● Recensement d’avis et de ressentis d’anciens étudiants du M1
– Identification des forces et faiblesses de la formation actuelle

● Analyse de l’origine géographique des étudiants, de leur cursus préliminaires.
● Analyse des débouchés en M2 OSAE, DSG, Aphi, PES et estimation de la réussite des 

étudiants dans ces parcours.
● Analyse de la liste des cours actuels et comparaison avec les masters d’IdF, en particulier 

Sorbonne Université
– Les cours sont-ils d’un niveau suffisant, bien dimensionnés, thématiques correctement choisies, 

etc. ?
– Y a-t-il des problèmes de construction de la maquette actuelle, i.e. incompatibilités de certains cours 

entre eux (en terme de planning, 2 cours en même temps) auxquelles il faudrait remédier.
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Origines géographiques des M1
Provenance étudiants M1 2009-2019 Nombre

SU 31

P7 24

Cergy 11

Université de Rennes 1 11

UVSQ 8

Université de Tours 7

Ecoles des Mines, Paris, Alès, Douai, Albi 6

Université de Lille 6

Strasbourg 5

P11 5

Université d'Orléans 5

Université de Caen 4

Université de Picardie 4

Origine de toute la France

Poussée des Universités IdF et 
parisiennes.

Pourquoi tant de SU versus Paris-
Saclay ?

1. nous avons des cours commun 
    en partenariat

       2. Beaucoup de candidat de SU en 
           M2
       3. Une grande majorité vient du     
           profil Physique Appliquée
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Maquette actuelle : 1er semestre
Nom de  l’UE ECTS

(1 = 10h)
Lieu Remarque

Physique statistique 6 Meudon

Physique quantique 6 SU Partenariat SU

Dynamique des milieux dilués 6 Meudon

Gravitation 3 Paris Proposé à SU

Relativité 3 Paris Partenariat SU

Astronomie et astrophysique 1 6 Meudon obligatoire

Optique et spectro-imagerie solaire 3 Meudon

Traitement du signal et méthodes inverses 1 3 Paris

Astroparticules 3 Meudon

Informatique 3 Meudon Obligatoire
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Maquette actuelle : 1er semestre
Analyse des faiblesses

Astronomie et Astrophysique 1 60h

Introduction à la physique stellaire 10h

La galaxie et le groupe local 10h

Physique des galaxies 10h

Histoire de l’Astronomie 10h

Exoplanètes 10h

Missions spatiales 10h

Retour des étudiants et analyse du Groupe de Travail :
- considéré comme intéressant en soit.
- donne un diaporama de l’astronomie.
- cours trop courts sur chaque thématique
- trop de saupoudrage de notions de physique de base
- certains cours trop « powerpoint », plutôt des conférences

6 ECTS de physique quantique et physique statistique. Considéré comme correct en volume horaire. 
Certains parcours recherche de nos M2 recommandent de suivre des cours à 9 ECTS (notamment SU)

Traitement du signal : incompatible sur le planning avec les cours de physique. Très prisé des OSAE et 
pourtant utile même à des parcours recherche

Certains cours/TP utilisent des outils dépassés : GDL alors que python est devenu standard

Constat en parcours M2 recherche : M1 ont des difficultés en physique & maths
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Maquette actuelle : 2d semestre
Nom de  l’UE ECTS

(1 = 10h)
Lieu Remarque

Interaction milieu dilué et rayonnement 3 SU Partenariat SU

Théories mathématiques pour la physique 6 Paris

Dynamique des milieux dilués 2 3 Meudon

Physique des satellites et positionnement 3 Paris Proposé à SU 
(enseignant SU)

Astroparticules 2 3 Meudon

Astronomie et astrophysique 2 6 Meudon obligatoire

Instrumentation et méthodes associées 6 Meudon Proposé à SU

Traitement du signal et méthodes inverses 2 3 Paris

Anglais scientifique 3 Meudon Obligatoire

Informatique 3 Meudon

Stage 9 obligatoire
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Maquette actuelle : 2d semestre
Analyse des faiblesses

Astronomie et Astrophysique 2 60h

Planétologie comparée 10h

Atmosphères planétaires 10h

Effets géophysiques sur la rotation 
de la Terre

10h

Dynamique des corps en rotation 10h

Milieu interstellaire 10h

Introduction à la cosmologie 10h

Retour des étudiants et analyse du Groupe de Travail :
- considéré comme intéressant en soit.
- complète le diaporama de l’astronomie débuté en S1.
- cours trop courts sur chaque thématique
- nécessite des notions physiques solides, donc en 10h c’est 
très difficile à suivre et donc à assimiler sur le long terme
- certains cours trop «spécialisés»

Le contenu physique de ce semestre est bon mais les cours sont trop courts, assimilation difficile et les 
étudiants, qui n’ont pas comblé leurs lacunes en S1, ne peuvent en profiter. 120H d’astronomie (1/4 de la 
formation magistrale) et finalement un impact assez peu profond sur la formation des étudiants à long 
terme.

Constat en parcours M2 recherche : anciens M1 ont des difficultés en physique

Consensus dans le groupe : une UE d’astronomie générale à 3ECTS est toutefois 
souhaitable pour couvrir le domaine. C’est ce qui se fait d’ailleurs chez nos partenaires



 10

Nouvelle maquette : construction
● Les éléments venant du programme AstroParis

– Cours en anglais
– Demi-journées en laboratoire
– Demi-journées banalisées
– Possibilité de stage plus long que 2 mois au S2

● Renouvellement du bureau du M1
– C. Barban a émis le souhait de continuer
– Remplacement de V. Cayatte en Sept. 2020

Un jeune enseignant-chercheur a été identifié

Éléments à présenter au CUFE 
pour discussion et validation 
le 10 Avril 2020
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Les demi-journées banalisées, labo,
le stage de recherche plus long

Les stages de recherche : 
- longueur variable en fonction du profil et du projet de l’étudiant
- dans l’absolu, tout le S2 pourrait être un stage de laboratoire

Demi-journée en laboratoire au S1 :
- une demi-journée par semaine 
- un appel d’offre spécifique en lien avec 
  les laboratoires
- l’idée : plonger l’étudiant dès la rentrée 
  dans le monde de la recherche

Demi-journée banalisée à tout PSL :
- une demi-journée par semaine (le mardi)
- l’idée : permettre à l’étudiant de circuler 
  dans PSL et de voir des thématiques 
  autres : ouverture d’esprit
- Nos étudiants iront voir ailleurs et nous 
  accueillerons des étudiants issus d’autre   
formation

Conséquences : 
- notre offre de cours doit être modulaire sans incompatibilité de cours au niveau du planning
- S1 tendu pour prendre en compte 1 semaine de 4j
- S2 : que des options pour permettre de faire varier la longueur du stage à souhait.
 

Offre de formation à construire : 
hors périmètre de la nouvelle 
maquette du M1
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Stratégie adoptée pour la maquette
● Prendre en compte l’analyse de la maquette actuelle par le groupe de travail :

– Renforcer encore l’apprentissage de la physique avec des exemples pris en astronomie/astrophysique
– Remplacer les cours Astronomie & Astrophysique 1 et 2 par des cours plus longs mais mono-

thématiques à 3ECTS, complémentaires avec ceux du M2
– Proposer un cours renforcé en gravitation classique (originalité de notre formation par rapport aux 

autres universités)
– Permettre au plus grand nombre de suivre un cours de type Traitement du Signal
– Renforcer les observations sous coupoles, produit d’appel pour les étudiants 

● Proposer un cours d’Astronomie Générale (aussi utile pour les 1/2 journées banalisées) à 
3ECTS

● Faire en sorte qu’un maximum de cours n’aient pas de recouvrement en terme de planning, 
pour éviter les incompatibilités de choix.
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Nouvelle maquette : 1er semestre

Objectifs : 30 ECTS
(1 ECTS = 10h d’enseignement)

Activités 
- ½ Journées banalisées          3ECTS
- ½ Journées Laboratoire.       3ECTS

Cours
- Computer science                 3 ECTS

Activités obligatoires

9 ECTS

Quantum physics                                                  6    ECTS
Statistical Physics                                                  6    ECTS
Instrumentation and associated methods        6    ECTS
Data processing and associated methods      (3+3)ECTS

2/2.5/3 choix parmi 4

Fluid mechanics             3 ECTS
General Astronomy       3 ECTS
Mathematical Physics   3 ECTS
Numerical Analysis        3 ECTS
Classical Gravitation      3 ECTS

3/2/1 choix parmi 5

12/15/18 ECTS
9/6/3 ECTSTotal : 21 ECTS



14

Nouvelle maquette : 2ème semestre

Activités 
- 2 months training period    9CTS

Cours
- Observations and                 
associated methods           3 ECTS

Activités obligatoires

Total = 12 ECTS

Y choix possibles parmi 9
Total : 3Y ECTS

Possibilité de X * 3 ECTS de stage supplémentaire
(X à définir par contrat pédagogique par bureau PG)

                    Permet de définir Y = 6 – X
Total = 3X ECTS 

Gravitation of extended body and galaxies                       3ECTS
N ponctual body , rotation of extended body

Physics of the interstellar medium                                      3ECTS
hydro, radiation

Metrology of satellites                                                           3ECTS
Physics of satellites, navigation, GNSS

Analytical mechanics                                                              3ECTS
Lagrangian and hamiltonian formalisms

Special and General Relativity                                              3ECTS
Flat and curved spacetime physics
 

Objectifs : 30 ECTS
(1 ECTS = 10h d’enseignement)

Stellar physics                                                                              3ECTS
hydro, radiation

(astro)particules physics                                                            3ECTS
Standard model, high energy physics

Instrumentation                                                                           3ECTS
Detector physics and measurements

(exo)planets physics                                                                    3ECTS
surface (eq. of state)
Atmosphere (hydro, radiation)
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Exemple de choix possibles (non exhaustif)  pour un profil M2/DSG au 1er semestre

   Statistical physics              6 ECTS
Quantum physics             6 ECTS

2 choix parmi 4

Astronomie                      3 ECTS
Maths pour Physique     3 ECTS

3 choix parmi 5

Gravitation                       3 ECTS

 Quantum physics                    6 ECTS  
 Statistical physics                    6 ECTS
 Data Processing                       3 ECTS

2.5 choix parmi 4

Mathematical physics      3 ECTS

2 choix parmi 5

Gravitation                         3 ECTS

3 choix parmi 4

Numerical analysis   3 ECTS

1 choix parmi 5
 Quantum physics                    6 ECTS  
 Statistical physics                    6 ECTS
 Data Processing                       6 ECTS
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Exemple de choix possibles (non exhaustif) pour un profil Astrophysique/PES au 1er semestre

Statistical physics              6 ECTS
Quantum physics              6 ECTS

2 choix parmi 4

Fluid mechanics              3 ECTS
Mathematical physics     3 ECTS

3 choix parmi 5

Astronomy                       3 ECTS

Statistical physics               6 ECTS
Data processing                  3 ECTS

Quantum physics               6 ECTS

2.5 choix parmi 4

Numerical analysis              3 ECTS

2 choix parmi 5

Gravitation or Astro              3 ECTS

Instrumentation & ass. Methods   6 ECTS
Data processing                                 6 ECTS

Quantum physics                               6 ECTS

3 choix parmi 4

Numerical analysis         3 ECTS

1 choix parmi 5
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Exemple de choix possibles (non exhaustif) pour un profil OSAE au 1er semestre

Instrumentation & ass. methods   6 ECTS
   Data processing                                6 ECTS

2 choix parmi 4

Fluid mechanics              3 ECTS
Astronomy                       3 ECTS

3 choix parmi 5

Numerical analysis          3 ECTS

Fluid mechanics            3 ECTS

3 choix parmi 5

Gravitation.                     3 ECTS

2 choix parmi 4

2 choix parmi 4

Numerical analysis         3 ECTS

Mathematical physics    3 ECTS
Astronomy                      3 ECTS

3 choix parmi 5

Numerical analysis        3 ECTS

Instrumentation & ass. methods   6 ECTS
   Data processing                                6 ECTS

Instrumentation & ass. methods   6 ECTS
   Data processing                                6 ECTS
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Appel d’offre pour les cours
● Les cartes sont rebattues. Tous les nouveaux cours sont considérés comme libres. Nous avons 

décidé d’ouvrir à tous la possibilité de candidater.
● La situation actuelle est difficile (confinement, covid, etc.). Le dispositif s’adapte et sera léger.
● L’AO sera donc très souple et les règles simples. 
● Lancement entre le 10 et 15 Avril environ. Un message global sera envoyé à tous :

– Des fiches récapitulatives de chacun des cours seront disponibles pour présenter les objectifs de chaque cours
– La durée de l’AO sera de 15j à partir de sa publication et de la diffusion du message d’appel.

● Répondre à cet AO sera simple, ne vous censurez pas malgré les circonstances :  une page 
maximum, format libre avec comme infos nécessaires :
– L’intitulé de l’UE qui vous intéresse.
– l’équipe pédagogique (max 2 personnes) : nom1 (labo1), nom2 (labo2).
– Quelques détails sur un plan de cours extrêmement lapidaire. Aidez-vous des fiches qui seront diffusées avec l’AO.
– il s’agit d’une déclaration de principe ! Tout sera expliqué dans le message d’appel.

● Le groupe de travail donnera sa réponse environ 10j après la clôture. Il aidera au montage des dossiers 
sélectionnés.
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