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Présents : Caroline Barban, Sophie Masson, Florent Levigne, Soufiane Ayadi, Christian 
Balança, Françoise Roques 
Excusés : Cédric Leyrat, Gilles Bessou, Jean-Marie Malherbe, Mathieu Puech 
 
NB : on pourrait proposer à Sonia de venir à la prochaine réunion. 
 
Christian : le parcours destiné aux enseignants (tarif réduit, contenu AMC, pas de validation) 
a très peu d’inscrits. On pourrait supprimer ce parcours et proposer aux enseignants de 
s’inscrire aux parcours P1-P6 avec un tarif réduit. 
 
Florent signale que deux candidats ont été auditionnés pour le poste CDD, aucun n’a été 
retenu. Il faut rechercher d’autres candidats. 
Florent gère Moodle qui sert en particulier à mettre en ligne des cours des Masters et du DU 
ECU. Il existe des plug-ins de Moodle qui pourrait, peut-être, en faire une plateforme pour 
les FOAD. 
 
Sophie signale qu’elle n’a pas reçu suffisamment de sujets d’examen pour les parcours du 
DU LU en particulier pour le P6 (instrumentation). Les salles de l’ESPCI ne sont pas 
disponibles cette année pour les examens. Par contre les Mines de Paris mettent à 
disposition gratuitement leurs amphithéatres. 
 
La publicité pour les DU LU et ECU est à faire dès que possible. Il faudra fixer la date limite 
d’inscription au DU LU à la prochaine réunion.  
 
Formation Permanente : Sophie signale un candidat au DU LU qui souhaite faire payer sa 
formation par son entreprise. 
 
Géraldine Gaillant a signalé à Caroline que l’envoi des diplômes par la poste ne sera plus 
possible (sauf exception). Caroline va signaler le problème que cela pose pour les FOAD et 
demander que l’envoi reste possible pour les formations à distance. 
 
MOOCs Soleil (point par un message de Mathieu, Caroline et Sophie) : La diffusion est fixée 
du 14 mai au 17 juin, la bande annonce sera sur FUN à partir du 3 avril.  Paul de Fromont a  
été recruté à partir du 19 février pour 4 mois sur fonds PSL/CSU + complément sur CCD IE 
non utilisés en janvier/février. Gilles réalise le montage du MOOC et Soufiane réalise la 
structure technique sur le site FUN. Chantal et Paul font les relectures. Il reste à faire les pdf 
et les exercices. Sophie signale qu’il n’est pas facile de mettre les exercices de type Drag and 
Drop et ceux liés à une apliquette sur le site FUN.  
 
ECU Vidéo (message de Mathieu) : un document est en cours de finalisation afin de 
demander au prochain Conseil de l’UFE la création de deux parcours "en présentiel" et "à 
distance en vidéo" au sein du DU ECU. 
 



Françoise a demandé conseil sur les outils de FOAD à Sophie Jéquier (bureau Unisciel) qui l’a 
adressée à Paula Caterino. Elle a aussi eu un échange avec T. Cabanal (Paris 7) auteur de 
Xristal un logiciel de production de contenu (équivalent à notre WebJaxe) 
: http://xristal.mi.parisdescartes.fr/co/XrisTaL-public.html C’est un outil intéressant, parce 
que fait pour des TD de maths et basé sur Latex. Cependant, il est en cours de 
développement depuis plusieurs années et ne dispose pas d’expertise technique pérenne. 
 
Mises à jour des parcours LU : Françoise a intégré les corrections remontées par les tuteurs 
sur les 7 parcours du DU. Plusieurs pages ont besoin d’être mises à niveau. On convient de 
demander à des EC (MC ou CNAP) de relire les sites des parcours et de pointer les pages 
nécessitant des mises à niveau. Les relecteurs possibles sont : 
P1 (40h) : Christian Balança 
P2 (60h sauf DTU) : Andrea Cattaneo 
P3 (70h sauf DTU) : Lucie Maquet 
P4 (60h) : Olga Alexandrova 
P5(60h) : Lucas Guillemot ou Jean-Mathias Griessmeier 
P6 (60h) : Pierre Kervella ou Caroline Barban 
Françoise contacte les relecteurs pressentis. On leur demande un retour pour mi-juillet. 
Sophie va chercher chez les tuteurs ceux qui pourraient faire la correction de leur chapitre. 
 
Soufiane se partage actuellement entre le support technique du DU LU (un tiers de temps), 
le MOOC Soleil (40% de son temps) et la mise à jour de Daxe. Il n’a pas le temps de 
développer Paellos.  Une discussion a lieu sur le fait de répondre aux questions techniques 
des étudiants hors des heures de travail (week-end, vacances). On convient qu’il n’y a pas 
d’obligation. Comme pour les tuteurs, un message peut informer les étudiants des congés. 
 
 
 


