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présents : Soufiane, Cédric, Gilles, Christian, Françoise, Jean-Marie (par mail), 
Caroline (par mail) 
 
 
Pour poursuivre les discussions du groupe FOAD de l’année dernière, Françoise a 
proposé à Jean-Marie de créer un groupe de reflexion sur les projets TICE avec 
Soufiane, Gilles, Florent, Cédric, Sophie, Caroline, Christian, Jean-Marie et Mathieu. 
 
 
 

• MOOCs: 
 

La discussion porte tout de suite sur le départ de Thomas qui pose un problème 
pédagogique avec la poursuite des MOOCs mais aussi d’équilibre de la cellule TICE. 
Il est vital pour la cellule TICE et l’UFE de répondre sereinement à ces questions.  
 

Tout le monde est d’accord pour dire que l’urgence est de terminer et de jouer 
le MOOC Soleil. Avant de parler de ce point, Gilles parle du grand vide laissé par le 
départ de Thomas. Le constat est fait que le recrutement de Thomas s’appuyait sur 
PSL, mais que PSL a suspendu toute action en ce moment. Cédric informe que 
l’UFE est en train de demander une extension rétroactive pour prolonger le 
financement CSU (SPIF3) jusqu’en Mai 2018. Si/quand PSL sera confirmé, il 
relancera très probablement une politique de Projets Innovants de Formation (SPIF) 
et de MOOCs en particulier. D’autres pistes sont évoquées comme une participation 
du PRAG de l’Observatoire.  

Pour Jean-Marie et Gilles, la présence d’un ingénieur pédagogique est 
indispensable et ils proposent que l’UFE demande un poste sur ce profil. Le profil de 
poste actuellement demandé par l’UFE, depuis le départ de Damien, étant un 
développeur, cela reviendrait à changer le profil de sa demande. Une des 
justifications du poste étant la maintenance des outils TICE, une discussion s’engage 
sur l’intérêt de garder PAELLOS et WEBJAXE par rapport aux outils commerciaux. 
Françoise rappelle qu’il y a eu une étude sur cette question en Juin 2016 suite à une 
demande de la direction de l’UFE. Soufiane et Christian font valoir la fragilité 
technique actuelle de la cellule TICE et l’importance des outils TICE pour les FOAD. 
Pour Cédric, le changement de profil de la demande de l’UFE ferait perdre la priorité 
actuelle de la demande de l’UFE par rapport aux laboratoires. Une telle demande 
pourrait signer la fin de la cellule TICE. 

 
• MOOC Soleil 

 
Gilles fait le point sur le MOOC Soleil. Les personnes impliquées sont Ludvig, 
Sophie, Chantal, Jean-Marie, Mathieu et Gilles. Les vidéos sont enregistrées. Une 
réunion d’avancement est prévue le 22 décembre. 
Une discussion s’engage sur la date d’ouverture. Il faudrait éviter Mars (Soufiane) et 
s’assurer que les bugs techniques actuels de FUN sont résolus (Françoise). 
Pourquoi pas Mai-Juin ? 



 
• Ressources MOOCs  

 
Françoise plaide pour que les ressources des MOOCs soient préservés etmis en 

valeur par l’UFE. Caroline signale que Thomas a mis en accès libre les 2 MOOCS de 
Jean-Marie mais pas le MOOC Peser l'Univers. Soufiane pourrait encadrer un 
stagiaire (Master, IUT…) avec Françoise pour intégrer les ressources des MOOCs 
sur webjaxe pour pouvoir les utiliser dans les parcours des DU. 
 

• DU LU : forum et contenus 
 
Le forum du DU, commun aux 7 parcours favorise les échanges entre étudiants.  
Les bugs sont rapportés sur le forum des tuteurs, Françoise les corrige et Soufiane 
met à jour le site. 
Des étudiants des différents DU ont créé une page FB : 
https://www.facebook.com/groups/960489250723453 
 
Les autres sujets sont reportés à la prochaine réunion.  


