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 I – L’UFE

I – 1 – La structure UFE

L’UFE, dans l’organigramme de l’Observatoire de Paris, est un service d’enseignement
consigné au règlement intérieur comprenant un conseil, présidé par le directeur, comportant 5
membres élus (4 chercheurs + 1 ITA), 2 membres extérieurs cooptés, la Présidence de
l’Observatoire et les responsables de filières. Le directeur de l’UFE est nommé pour 4 ans par le
Président, après élection par le conseil de l’UFE et avis des CS et CA. Le directeur adjoint est élu
parmi les membres du conseil.

En sus des filières d’enseignement, l’UFE comprend une cellule TICE, un service
d’informatique générale et un bureau des stages. Il existe également une « cellule international ». Le
personnel affecté à l’UFE se compose de :

- une administratrice, régisseur de recettes et assistante de direction, assurant égalament le
secrétariat pédagogique de la formation des enseignants

- une responsable administratrive de l’ED127, du M2R et du M1
- une responsable administrative du M2P et des deux DU à distance
- une responsable administrative des deux DU en présentiel
- 4 ingénieurs (dont deux en CDD) et un AI répartis entre la cellule TICE (3.5 ETP) et

l’informatique générale et services Web (1.5 ETP)

I – 2 – Corps enseignant de l’UFE

Celui ci est constitué de 6 Maîtres de Conférences (dont l’un effectue son service au Palais
de la Découverte), de 2 professeurs (192 HTD), 85 astronomes adjoints et astronomes (66 HTD), 4
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ATER (96 HTD) et 15 missions doctorales (« moniteurs », 64 HTD), représentant un total de 43
ETP d’enseignement. Ces personnels doivent 8500 HTD annuelles.

A ce corps d’enseignants statutaires s’ajoute la contribution bénévole de 200 chercheurs
CNRS, ingénieurs, techniciens ou administratifs.

I – 3 – Tableau de service de l’UFE

Le tableau de service prend en compte toutes les missions des enseignants chercheurs
figurant au décret 2009. Il est également très proche du tableau de référence du CNAP. Sans entrer
dans les détails, on y trouve :

Prend en compte toutes les activités des enseignants chercheurs du décret 2009

Toutes filières :
- 1h de Cours Magistral =1.5 h TD, 1h TP = 1h TD
- Encadrement d’observations nocturnes
- Rédaction de cours sur support multimédia
- Tutorat de formation à distance
- Encadrement de stage de premier ou second cycle
- Encadrement de stages d’observations en déplacement
et
DU Structuration de l’Univers : Encadrement d’un mémoire et Participation à un jury
- Master : Encadrement d’un TP de méthodologie, participation à un jury de stage
- Formation des Maîtres : Préparation d’un TP, responsabilité d’un stage de formation, parrainage
d’un projet pédagogique
- Diffusion de la culture scientifique : Conférences, encadrement des visites, animations au cours
d’expositions ou de salons, participation à un jury de concours de projets scientifiques, médiation
scientifique

I – 4 – Statistiques sur l’audience des formations de l’UFE
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Evolution 2005-2012 du nombre d’étudiants inscrits à l’Observatoire en formation diplômante
(Master en bleu, Doctorat en violet, Diplômes d’Université, en présentiel ou à distance, en blanc)

370 inscrits en 2012, dont 100 en Master et Doctorat et 270 en DU présentiel ou en ligne
La somme Master M1, M2 + Doctorat est constante depuis 4 ans, par contre les Diplômes

d’Etablissement sont en forte croissance (particulièrement les DU en ligne)
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Evolution 2005-2012 du nombre d’étudiants inscrits à l’Observatoire en Doctorat (violet, ≈ 60
depuis 2010), en bleu figure le nombre total de doctorants de l’ED127 (≈ 170 depuis 2010)

Evolution 2005-2012 du nombre d’étudiants de Master dans nos murs (sachant que les inscriptions
se partagent entre les établissements cohabilités, sauf pour le M1) ; bleu = M1 Observatoire ;
 violet = M2R (AA et DSG); blanc = M2P (OSAE) ; en 2012, 40 étudiants sont inscrits à l’OP.

Evolution 2005-2012 du nombre d’étudiants inscrits en DU présentiel (ECU en bleu, SU en violet)
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Evolution 2005-2012 du nombre d’étudiants inscrits en DU en ligne (FSU en bleu, AMC en violet)

Evolution 2004-2011 du nombre de visites du site des formations à distance et des ressources
numériques en ligne media4.obspm.fr (60000 visites et 500 000 pages lues par mois en 2011)

I – 5 – Statistiques sur les stages à l’Observatoire
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I – 6 – Statistiques sur l’activité des personnels enseignants de l’UFE

Volume d’enseignement par catégories de personnels : 8500 HTD sont dûes et 12700 sont
déclarées en 2011. Sur ce total, 9000 HTD sont effectuées par les enseignants chercheurs

Heures TD assurées par
les enseignants chercheurs
de 2006 à 2011 (en bleu :
astronomes adjoints et
astronomes ; en violet :
Maîtres de conférences,
professeurs, ATER,
moniteurs)

Stages longs 2011 de
l’enseignement supérieur
en laboratoire, de licence
(à gauche, un mois), de
master (milieu, 2 à 3 mois)
et d’écoles d’ingénieurs (à
droite) ; un total de 88
stages, tous reconnus au
tableau de service des
enseignants chercheurs.
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statutaires, et 3700 HTD sont faites par les chercheurs CNRS et ITA.

Activités d’enseignement en 2011: on notera une fraction importante d’enseignements en dehors de
l’Observatoire de Paris, 2200 HTD étant effectuées dans les universités (UPMC, Paris Diderot,
Paris Sud 11, Versailles St Quentin, Orléans, Rennes), les écoles d’ingénieurs, le Palais de la

Découverte. Dans les universités Paris 6, 7 et 11, l’enseignement en licence L1, L2, L3 apparaît
majoritaire devant les Masters et les écoles d’ingénieurs internes.

Remarque : il existe, dans une moindre mesure, une réciprocité, certains enseignants chercheurs
universitaires enseignant à l’Observatoire, mais nous n’avons pas les outils en place pour le
mesurer.

Activités des enseignants non statutaires. Les chercheurs CNRS et ingénieurs de tout statut
interviennent à hauteur de 80% de leur activité à l’extérieur de l’Observatoire, au Master

(notamment le parcours OSAE) et en encadrement de stages. De nombreux techniciens
apparaissent en médiation scientifique (encadrement des manifestations publiques)
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I – 7 – Aspects budgétaires hors salaires des formations de l’UFE

L’UFE reçoit en 2012 pour fonctionner un budget de 145000 €, se répartissant en 80000 €
de dotation Observatoire, 57000 € de frais d’inscription (scolarité) et 8000 € de taxe
d’apprentissage. A ce budget s’ajoute depuis 2011 une dotation sur projet spécifique de 25000 € du
CS de l’établissement. Une subvention de 5000 € (parrainages) est obtenue de Sciences à l’Ecole.
Des conventions en cours nous lient avec UVED et UNISCIEL sur projet.

Evolution du budget UFE (bleu foncé = primitif / violet = CS) en regard du nombre total (blanc)
d’étudiants inscrits dans l’établissement, ou du nombre d’étudiants en parcours LMD (bleu clair)

En 2005, nous avions 2000 € par étudiant LMD, en 2010, 1650 €, mais en 2011, grâce au CS
nous sommes remontés à 1800 €. Le budget hors salaires est donc constant ou légèrement diminuant
quand on se réfère aux seuls étudiants inscrits en LMD. Si l’on y ajoute ceux inscrits en DU
présentiel et en ligne (très nombreux), la situation est dégradée, mais il est clair qu’un étudiant de
DU (environ 10 ECTS) coûte moins cher qu’un étudiant de Master (60 ECTS).

Budget consolidé du Master Recherche (hors salaires) : environ 1000 € par étudiant

Budget hors salaires de 48000 € dont 23000 € Observatoire

Budget consolidé du Master Pro (hors salaires) : environ 1500 € par étudiant

Budget hors salaires de 37000 € dont 17000 € Observatoire

Budget consolidé ED127 : environ 150 € par étudiant

Ventilation: Observatoire, 20000 €; Paris 11, 2000 €; Paris 7, 4000 € (depuis 2012)
Le gros du budget provient de l’Observatoire de Paris qui porte le premier sceau de l’ED. A ce
budget s’ajoutent les frais liés à l’organisation du colloque international de l’ED, qui réunit 45
thésitifs, post docs et jeunes chercheurs. Le colloque a un coût de 22000 € tous les deux ans et
s’appuie en partie sur des subventions du CNES et d’actions spécifiques selon la thématique. Un
soutien du DIM ACAV a été obtenu pour le prochain colloque de 2013.
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Budget des quatre DU : 15000 € soit environ 60 € par étudiant (270 étudiants en 2012)

Recettes de scolarité (frais d’inscription) :
Il existe deux régies de recettes : une régie UFE qui perçoit 35000 € de frais d’inscription pour les
quatre DU (soit une recette moyenne de 140 € par étudiant), et une régie « scolarité » qui perçoit
22000 € de droits d’inscription des étudiants en cursus LMD (recette moyenne de 220 € par
étudiant). Un constat normal : la recette des DU par étudiant excède largement les dépenses (hors
salaires) ; inversement, les dépenses par étudiant (hors salaires) au Master excédent largement les
recettes de scolarité.

I – 8 – Coupoles et enseignements instrumentaux des filières

Les formations de Master, les DU, les TIPE utilisent le patrimoine instrumental du site de
Meudon : Table Equatoriale, T1M, T32, deux pieds de Caroline, Tour Solaire (spectrographe). Ce
sont ainsi 7 autorisations de travail hors heures ouvrables qui ont été délivrées assorties de
consignes de sécurité interdisant tout travail isolé (filières Observatoire : M2R, M2P, M1, DU
présentiel, formation des professeurs, TIPE ; Master Planétologie ; L3 UPMC). Le principal
utilisateur est le Master (M1 et M2R). L’état de certaines coupoles est péoccupant. Le CPER 2010-
2013 a permis de réhabiliter la Table Equatoriale mais les autres sont en souffrance à des degrés
divers, il faudra y porter attention au cours du plan quinquennal.

II – L’ECOLE DOCTORALE ET LE DOCTORAT A L'OP

II – 1 – L’ED127 Astronomie Astrophysique d’Ile de France

L’ED127 est une école doctorale monothématique adossée sur 4 établissements co-
accrédités (Observatoire, UPMC, Paris Diderot, Paris Sud 11), 6 associés et 25 laboratoires du
premier cercle. Son interdisciplinarité est forte (plasmas, particules, physique de laboratoire,
géosciences, métrologie, optique, instrumentation, théorie, modélisation, simulation numérique).
L’ED assure des formations post doctorales (120 H sur 2 ans), des thèses en cotutelle, attribue des
missions complémentaires d’enseignement, et organise des colloques internationaux.

Quelques chiffres sur 12 ans depuis 2000 pour l’ensemble de l’ED :
- 570 doctorants (50 nouvelles thèses démarrent chaque année)
- 461 soutenances de thèses
- 9 % de cotutelles (49 au total)
- 37 % des doctorants non issus de la fédération parisienne de Master (210 au total)
- seulement 4 % d’abandons
- une proportion fille/garçon en augmentation (30 % de filles sur 12 ans)
- une proportion importante d’étudiants étrangers (25 % en moyenne sur 12 ans), en

augmentation constante (origine : USA, Arménie, Pologne, Serbie, République Tchèque,
Russie, Grèce, Portugal, Brésil, Taiwan, Chine, Italie, Espagne, Angleterre, Roumanie)

- 40 % de contrats doctoraux en provenance du ministère
- 60 % de bourses de thèses sur autres contrats (ONERA, CNES, Région, CNRS,

fondations…)
- durée moyenne des thèses de 3.3 ans
- charte ERASMUS obtenue

Tous les candidats sont auditionnés après sélection sur dossier. Le découplage total du
Master de la fédération parisienne est effectif.
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Répartition des thèses selon les thématiques

L’ouverture internationale de l’ED est réelle avec 3 collèges doctoraux avec le Brésil, le
Chili et la Chine et plus de 25 % de doctorants étrangers (pour lesquels l’ED finance des cours de
français pour faciliter leur intégration). L’ED organise tous les 2 ans une école internationale pour
doctorants et post doctorants (16 nationalités), les deux premières sur CoRoT et la Haute Résolution
Angulaire, la prochaine (2013) portant sur Planck et Hershell. L’ED assure un suivi attentif et
efficace des doctorants (charte des thèses, bilan à mi parcours) mais aussi se préoccupe du devenir à
10 ans des docteurs. 60 % des doctorants poursuivent juste après leur thèse en post doctorat, avec
une répartition de 40% en France et de 60% à l’étranger, ce qui est une bonne indication de
l’ouverture internationale de l’ED et de son rayonnement.

 Evolution du nombre d’étudiants étrangers (violet) et
du nombre d’étudiants non issus du M2 local (blanc)

Le devenir à 10 ans des doctorants est décrit par la figure ci dessous: 40% dans la recherche
publique, 20% dans les organismes internationaux liés à l’astronomie, 20% dans des entreprises
liées à la recherche.
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II – 2 – Le doctorat à l’Observatoire de Paris

Le nombre de thèses soutenues dans les laboratoires de l’Observatoire est de 206 en sept
ans soit une moyenne de 30 par an. La proportion est de 70 % pour l’ED 127 et de 30 % pour les
autres ED. Nous avons actuellement plus de 113 thèses en préparation dans nos laboratoires, dont
74 % dans le cadre ED 127 et 26 % dans le cadre d’autres ED. L'Observatoire abrite en moyenne
deux cotutelles de thèses par an en partenariat avec des pays comme les USA, l'Arménie, la
Pologne, la Serbie, la République Tchèque, la Russie, la Grèce, le  Portugal, le Brésil, la Roumanie,
la Chine, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et Taïwan.
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II – 3 – L’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) à l’Observatoire de Paris

L’Observatoire n’est pas autorisé à délivrer la HDR. Une demande est déposée en 2012 pour
en obtenir l’autorisation. Un recensement des chercheurs en poste de rang B dans les laboratoires de
l’Observatoire (Maîtres de Conférences, Astronomes Adjoints, Chargés de Recherche) donne 94
personnes non encore habilitées et susceptibles de le devenir.

III – LE MASTER 2 RECHERCHE "AA/DSG"

Le Master 2 AAIS (« Astronomie Astrophysique et Ingéniérie Spatiale » comporte 2
parcours recherche intitulés Astronomie Astrophysique (AA) et Dynamique des Systèmes
Gravitationnels (DSG). Il est cohabilité Paris 6, 7, 11 et ENS et adossé à tous les laboratoires d'Ile
de France. Il prépare au Doctorat, mais dispense une large formation transversale valorisée dans le
monde du travail (calcul parallèle, traitement des données et des images, programmation C++, Java,
Fortran, etc...). Il comporte un séjour en Observatoire (OHP ou autre, 5 jours) et s'achève par un
stage de 3 mois, qui se déroule dans 85 % des cas en Ile de France, 10 % des cas en Province et 5 %
des cas à l'étranger. Le Master s'appuie sur des enseignements méthodologiques, observationnels
(coupoles de Meudon), expérimentaux, numériques et informatiques très développés qui nécessitent
un gros investissement en encadrement humain et en moyens.

Les promotions comptent 45 étudiants, 2/3 suivent le parcours AA contre 1/3 pour DSG.
Environ 1/3 des étudiants sont des femmes (graphique ci dessous). 50 % des étudiants sont issus de
différents M1 d'Ile de France, le reste provenant de M1 de Province, ENS, écoles d'ingénieurs,
ERASMUS (2 ou 3 par an), étranger (en 2010-2012: Belgique, Roumanie, Indonésie, USA, Népal,
Irlande, Italie, Grèce, Allemagne, Chili, Tunisie, Espagne, Liban, Bulgarie).

Bilan et débouchés 2007-2011 du Master Recherche : 1
er

 débouché = doctorat
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86 % des étudiants du parcours poursuivent en thèse, avec une répartition de 80 % pour
l'Ecole Doctorale ED127 en Ile de France, 14 % pour d'autres écoles doctorales de province et 6 %
à l'étranger. Le Master Recherche de la fédération Observatoire, P6, P7, P11, ENS a prouvé son
efficacité et fonctionne très bien, à effectifs à peu près constants car bien calibrés pour la poursuite
en Doctorat, qui est son principal débouché. Son facteur de sélection est de 1.5.

IV – LE MASTER 2 PROFESSIONNEL "OSAE"

Le Master 2 AAIS ("Astronomie Astrophysique et Ingéniérie Spatiale" comporte un
parcours professionnel intitulé Outils et Systèmes de l'Astronomie et de l'Espace (OSAE). Il est
cohabilité Paris 6, 7, 11 et adossé à tous les laboratoires de la discipline en Ile de France. Il prépare
les étudiants à des emplois techniques de haut niveau (ingénieurs) dans les laboratoires,
observatoires, agences type ESO/ESA (38 %) et industries spatiales ou de pointe (61%). Ils sont
capables de prendre la responsabilité de sous ensembles complexes puis, à terme, de projets
complets dans des domaines de haute technologie, de recherche et de développement. L'approche
"projet", "système", "qualité" est privilégiée dans les enseignements dispensés. La moitié des
enseignants intervenant dans la formation sont d’ailleurs des ingénieurs professionnels.

Devenir à 18 mois des étudiants OSAE
Fait marquant : rapport CDD / CDI = 2.3 ; rapport Public / Privé = 1.8

OSAE fonctionne depuis plus de 10 ans et a formé environ 150 "ingénieurs" depuis sa
création. Très sélectif (pression 2.5 ), il forme entre 15 et 20 étudiants par an dont 25 % de femmes
et 11 % d'étrangers. Son efficacité se mesure au temps de recherche d'emploi à sa sortie, quasi nul,
les étudiants étant souvent embauchés à la suite de leur stage qui dure de 5 à 6 mois. 20 % des
étudiants poursuivent en thèse.

Devenir à 5 ans des étudiants OSAE
Fait marquant : rapport CDI / CDD = 2.2 ; rapport Privé / Public = 1.8

 rapports inversés favorablement par rapport au devenir à 18 mois !
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V – LE MASTER PREMIERE ANNEE

Le master M1 « Sciences de l’Univers et Technologies Spatiales » est une année spécifique
à l’Observatoire de Paris, comptant en moyenne 20 étudiants en provenance de toute la France (la
moitié ayant pour origine l’Ile de France). Le M1 prépare à hauteur de 75 % les étudiants à une
admission en M2 « Astronomie Astrophysique et Ingéniérie Spatiale » (les 3 parcours de la
fédération Observatoire, Paris 6, 7, 11 et ENS)  ou en M2 d’autres universités. L’année s’achève par
un stage de 2 mois, parfois à l’étranger (soutien financier de l’AMIE – Région IDF). Le facteur de
pression est voisin de 1.5 et 10 % des étudiants sont d’origine étrangère. Environ 50 % des étudiants
reçus aux examens de M1 entreront en M2 recherche AA/DSG et 25 % en M2 professionnel OSAE.
Environ 110 étudiants ont suivi le M1 depuis sa création en 2005. Une large part est faite à
l’informatique, à l’instrumentation et aux méthodes associées en plus des enseignements
fondamentaux de physique et d'astrophysique.

Inscrits en M1 (bleu) et passages en M2R (AA et DSG confondus, en violet) et M2P OSAE (blanc)

VI – INSTRUMENTATION ET METHODOLOGIE

Les grands télescopes et moyens observationnels en cours d’exploitation, de déploiement ou
en projet (instruments VLT, ALMA, ELT, SKA, programme spatial Cosmic Vision, etc…)
nécessitent un savoir faire de pointe. L’Observatoire de Paris est fortement impliqué dans de



15

nombreux aspects liés à l’exploitation ou au développement de ces équipements internationaux. Il
est indispensable d’assurer la pérennité des équipes et du savoir faire de l’établissement. La
formation des jeunes constitue donc le point clef incontournable pour assurer la présence de
l’Observatoire dans les grands projets. Pour répondre à ce défi, l'Observatoire a développé une offre
de formation en instrumentation unique en France se basant, d'une part sur un large parc
instrumental, et d'autre part sur l'expertise de ses départements de recherche.

VI – 1 – M1

En M1, les enjeux sont de se familiariser avec l’instrumentation (télescopes, imagerie,
spectroscopie), la mesure du signal (détecteurs), les observations, comprendre la chaîne
d’acquisition et s'initier au traitement et à la réduction des données, avec un encadrement serré qui
mobilise une quinzaine d'enseignants.

L'option OSS (3 ECTS) permet aux étudiants de comprendre les techniques d'observation du
Soleil, la spectroscopie et la spectro polarimétrie avec un instrument professionnel (spectrographe
de la tour solaire) sur un trimestre.

L'UE IMA (Instrumentation et Méthodes Associées) permet aux étudiants de s'initier aux
techniques d’observations nocturnes et à diverses notions connexes (turbulence, champ plat, bruits
et signaux) sur les coupoles de Meudon ("Caroline", "Carolanne", T1M, Table Equatoriale) avec 3
TP, imagerie CCD, spectroscopie et interférométrie des tavelures, sur un trimestre (12 séances).

VI – 2 – M2

En M2, les enjeux principaux sont plus avancés. Il s'agit de :
- savoir appliquer les connaissances vues en cours
- acquérir des compétences technologiques
- maîtriser les notions de base (signal et bruit, résolution, coordonnées, optique, …)
- éveiller les compétences pratiques
- développer une méthodologie expérimentale
- développer son autonomie, le sens de l'initiative et l'esprit critique

En M2P, des travaux pratiques ont lieu dans les laboratoires LESIA, LPP, APC, IRFU/SAp,
ONERA, LERMA à l'aide du matériel du laboratoire d’accueil, complétés par une initiation à
l’observation astronomique (observations à l’oculaire ou avec une instrumentation simple au T1M
et au T60 de la Table Equatoriale)

En M2R, l'enseignement instrumental s'organise autour de 5 actions:
- des TP observationnels à Meudon
objectif: mener un projet d’observation astrophysique de l’étalonnage et la caractérisation de
l’instrument à l’analyse et l’interprétation des résultats. Cette activité concerne de 18 à 21 étudiants
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en trinômes pendant 11 séances aux coupoles de Meudon (6 instruments) avec les sujets suivants:
spectroscopie stellaire (T60), imagerie CCD longue pose (T1M), photométrie stellaire (Meade
"Caroline"), imagerie infrarouge proche (T32), spectro-polarimétrie solaire (Tour Solaire),
interférométrie radio (réseau d’antennes Yagi), interférométrie des tavelures.
- la Haute Résolution angulaire HRA
objectif: prendre en main les outils pour la HRA par la pratique (formation d’images et
déconvolution, optique adaptative, interférométrie). Cette activité concerne 10 étudiants pendant 11
séances sur bancs optiques (SESAME), avec une partie à l'ONERA et au LESIA.
- des projets en laboratoire
objectif: se confronter à l’expérience au laboratoire par des simulations expérimentales et la mise en
oeuvre d’instruments de laboratoire. Cette activité concerne 12 étudiants dans les laboratoires
SYRTE, NANCAY, LERMA, LATMOS, LPP, IAS.
- des observations astrophysiques (OHP)
objectif: mener un projet scientifique de l’observation à l’interprétation via l'analyse et la réduction
de données. Cette activité concerne 8 étudiants sur le site de l'OHP et implique des personnels de
l'IAS et de l'IAP.
- des stages de terrain observationnels
objectif: stage intensif observationnel dans un laboratoire de missions avec un matériel performant
dans des conditions climatiques favorables (OHP, IRAM, Pic du Midi, Thémis, Nançay...). Cette
activité concerne toute la promotion (45 étudiants). La diversité des lieux et des intervenants, la
variété des thématiques et de l'instrumentation, et l'immersion totale sur le terrain constituent les
points forts de cette pédagogie.

VII – DU EN PRESENTIEL

VII - 1 - DU "Explorer et Comprendre l'Univers" L1

Le DU ECU a succédé en 2006 au BEATEP (brevet d’état d’animateur, mention
astronomie). Le niveau requis est celui du Bac S. Il délivre 90 H de cours, une équivalence à 9
ECTS étant donnée au cas par cas. Les cours ont lieu de 17 à 20 H le mardi soir à l’Observatoire de
Paris et s’accompagnent de deux stages d’une semaine, l’un à Meudon à Pâques (traitement
d’images, travaux pratiques) et l’autre à l’OHP (initiation à l’observation) en été. Le DU est validé
par un examen de fin d’année.

Le DU couvre l’ensemble des thématiques de l’Astrophysique : mécanique céleste, ondes et
instruments, informatique et traitement de données, histoire de l’astronomie, Soleil, système solaire,
planétologie, étoiles, galaxies, univers extragalactique et cosmologie. L’équipe enseignante est
constituée de 10 astronomes professionnels. Tous les cours ont été filmés et montés par la cellule
TICE, et sont disponibles en ligne sur le site de l’UFE (en accès restreint).

Le DU s’adresse aux étudiants de L1, mais aussi aux formateurs, animateurs, journalistes
scientifiques, amateurs d’astronomie désireux d’élargir leur formation. La promotion compte
environ 45 élèves avec une nette tendance au rajeunissement (graphique comparatif ci dessous). La
proportion de retraités est marginale (14 %). La proportion de femmes est de 21 %.

Etudiants : 19 %
Formation permanente de
l'Observatoire : 12 %
Autres actifs : 55 %
Retraités : seulement 14 %

Répartition par
profession pour la
promotion 2011/2012
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VII - 2 - DU "Structuration de l'Univers" L2

Le DU SU fait suite au DU ECU, et seuls les admis à la première année sont autorisés à
s'inscrire. Son but est d'apprendre à l'étudiant comment approfondir un sujet, acquérir l'esprit de
synthèse et savoir comment transmettre les connaissances par l'écrit et par la parole. Pour ce faire,
les étudiants choisissent un sujet, effectuent une recherche bibliographique, et rédigent un mémoire.
Deux fois par mois, ils font le point de l'avancement de leurs travaux avec les enseignants. Les
responsables des mémoires sont les encadrants du DU ECU. Les actifs représentent 60 % d'une
promotion qui compte environ 10 personnes.

La validation se fait par présentation du mémoire devant un jury, comportant un exposé de
synthèse d'une vingtaine de minutes.

VIII – DU, ENSEIGNEMENT ET RESSOURCES EN LIGNE

Le programme ASM "Astrophysique Sur Mesure", lancé il y a quelques années pour
permettre l'émergence de formations innovantes en ligne (FAD ou Formations A Distance), a été
extrêmement fécond puisqu'il a permis d'ouvrir deux formations diplômantes regroupant plus de
200 élèves par an en 2012, la création d'un grand nombre de contenus numériques de tous niveaux,
le développement d'outils éditoriaux et de simulation, et même la construction d'une véritable
plateforme d'enseignement numérique PAELLOS (Plateforme d'Apprentissage En Ligne Libre
Orientée Sémantique). Elle permet le suivi des étudiants via leur interaction avec un tuteur. Ces
formation innovantes n'auraient pu voir le jour sans le support de la cellule TICE. Le site de
formation est http://media4.obspm.fr/. Il regroupe les ressources suivantes :

•  Les sites publics correspondant aux formations à distance (contenu libre hors tutorat) :

• Astronomie et Mécanique Céleste niveau L1
• Fenêtres sur l'Univers niveau L2 à M1
• Ventanas Abiertas al Universo (traduction en espagnol du site Fenêtres sur l'Univers)

•  Les sites privés des formations à distance (DU via plateforme de formation tutorée) :

• Astronomie et Mécanique Céleste niveau L1, 8 ECTS
• Fenêtres sur l'Univers niveau L2 à M1, jusqu’à 12 ECTS selon parcours

•  Le site du Laboratoire Numérique pour le Master Recherche
•  Le site grand public Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires
• L'Astronomie dans l'apprentissage des Mathématiques en coopération avec l’Université de Lille 1

http://media4.obspm.fr/
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• L'Astronomie Dévoilée aux Elèves de Collège
• Astrophysique, astrologie et superstitions en coopération avec Sciences à l'Ecole

VIII - 1 - DU "Astronomie et Mécanique Céleste" L1 (AMC)

Cette formation, démarrée en 2007, délivre un DU ou 8 ECTS. Elle est validée par un
examen écrit en présentiel. Les 110 étudiants bénéficient d'un tutorat personnalisé assuré par une
trentaine d’enseignants chercheurs (prédominance CNAP), doctorants moniteurs, ATER de
l'Observatoire ainsi que par des personnels CNAP d'autres établissements (Besançon, Marseille,
Bordeaux). Le programme est articulé autour d'un tronc commun :
– Distances et Temps dans l'Univers
– Du Big Bang aux Planètes
– Mécanique Céleste, Temps et Calendriers

et d'une option au choix parmi :
– Soleil, Terre, Lune, Phénomènes
– Soleil et Héliosphère
– Astrophysique Extragalactique

Les inscriptions proviennent de toute la France et dela francophonie. Environ 56 % des
inscrits vont jusqu'à l'obtention du diplôme. 17 % des inscrits sont des étudiants inscrits en cursus
LMD. La proportion de femmes évolue peu et se situe selon les années dans la fourchette 18-22 %.

VIII - 2 - DU "Fenêtres sur l'Univers" L2/L3/M1 (FSU)

Cette formation, ouverte en 2006, délivre un DU ou une équivalence ECTS. Le parcours est
modulable et dure de 6 mois à 2 ans. Il est validé par un examen écrit en présentiel. Les étudiants
bénéficient d'un tutorat personnalisé assuré par une trentaine d’enseignants chercheurs, doctorants
moniteurs, ATER Observatoire ainsi que par des personnels d'autres établissements (IAS, Orléans).

Depuis 2006, la proportion d’étudiants est en moyenne de 30 %, en augmentation (35 % en
2012), celle des enseignants de 7 %, des autres actifs de 52 % et des retraités de 12 %. La
proportion d’étrangers a augmenté depuis 2010 suite à une convention passée avec l’Université
Cadi Ayyad de Marrakech. Depuis 2006, la répartition géographique est de 46 % pour la province,
36 % pour l’Ile de France et 18 % pour l’étranger. La proportion de femmes est voisine de 16 %, en
augmentation douce mais constante (20 % en 2012). Seule une faible proportion des inscrits (25 %)
persévère jusqu’à l’obtention du diplôme. 15 validations ECTS ont été délivrées. FSU a été traduite
en espagnol et porte le nom de Ventanas Abiertas al Universo (VAU) et transférée, avec la
plateforme de formation complète, au Chili. Dans sa version publique (hors plateforme tutorée),
VAU sert actuellement  à la formation d’étudiants péruviens de l’Université de Cusco avec qui une
convention de partenariat a été signée.

Evolution du
nombre

d'inscrits (à
gauche) et du
nombre et du

statut des
tuteurs (à

droite)
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Les différents parcours de FSU

Evolution
du nombre
de tuteurs

Evolution
du nombre
d’inscrits

Etudiants
marocains
depuis 2010

Répartition
géographique

Secteur d’activité des
apprenants
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VIII - 3 - Activités et projets de la cellule TICE

La cellule TICE ou CETI est une structure de l'UFE créée en 2004
pour répondre aux besoins des formations à distance et aux autres projets
d'enseignement basés sur l'informatique. Elle innove par l'utilisation des nouvelles technologies
numériques dans le but d'améliorer l'enseignement et la diffusion des connaissances.
La CETI gère :
- la maintenance du serveur media4.obspm.fr hébergeant tous les sites de formation
- l'édition des contenus grâce à un système d'édition collaborative en ligne
- la base de données des étudiants et des tuteurs
- l'environnement numérique de travail des FAD

La CETI participe à la création des contenus multimédia :
- interface des sites, avec un travail sur l'ergonomie et la compatibilité
- la création d'objets multimédia : graphiques, animations, simulations interactives

La CETI crée et maintient les sites de formation :
- Fenêtres sur l'Univers FSU (ci dessus)
- Astronomie et Mécanique Céleste AMC (ci dessus)
- Astronomie pour les enseignants (version d’AMC tutorée mais sans examen)
- Le laboratoire numérique pour le Master : appliquettes de simulations numériques sur le web
réalisées chaque année par les étudiants du Master
- L'Astronomie dans l'apprentissage des Mathématiques : 89 exercices de mathématiques de niveau
licence, réalisés conjointement avec l'université de Lille 1
- Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires
- Astronomie, astrologie et superstitions (Sciences à l'Ecole)

La CETI réalise des vidéos numériques :
- tournage, montage et mise en ligne sur le site privé du DU ECU L1 (100% des cours sont filmés,
ce qui représente 90 heures de cours) ; nouvelle version en cours de réalisation avec un format
diaporama/vidéo utilisable dans Canal-U
- vidéos scénarisées avec documents numériques associés des UNT UNISCIEL et UVED niveau
lycée - L1 (l'eau dans l'univers, la lumière, ondes et instruments, histoire – Galilée)

La CETI réalise et diffuse des outils multimedia libres sous « GNU Public Licence - GPL » :
- Jaxe, éditeur XML (utilisé pour tous les projets) – Java XML editor
- XPAGES, langage XML et feuilles de style associées pour la création de cours en ligne
- WebJaxe, CMS basé sur l'édition XML (utilisé pour tous les projets de création de sites)
- PAELLOS, plateforme de formation et environnement numérique de travail pour les FAD
(Plateforme d'Apprentissage En Ligne Libre Orientée Sémantique)

IX – FORMATION DES ENSEIGNANTS

L’Observatoire est depuis très longtemps impliqué dans le développement de l'astronomie en
milieu primaire et secondaire au moyen de la formation des enseignants des écoles, collèges et
lycées qui constituent le relais des savoirs entre les spécialistes et les élèves. L’UFE accompagne
ainsi les enseignants de tous niveaux dans le cadre de stages institutionnels ou individuels, de
parrainages, leur fournit des outils pratiques exploitables en classe et les bases conceptuelles
associées. Les formations proposées s'adaptent en permanence aux nouvelles demandes et
programmes scolaires.
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IX - 1 - Stages et actions de formation

L’UFE propose des stages institutionnels pour l’enseignement secondaire…
Dans le cadre des Plans Académiques de Formation (PAF) des trois
académies d’Ile de France, Paris, Créteil, Versailles :
- 2 ou 3 stages de 3 jours par académie en physique
- 1 stage en mathématiques (Créteil)
- 3 jours de stages d’ouverture culturelle (Créteil)
et un stage de 3 jours pour Science à l’Ecole

…et pour l’enseignement primaire :
- un stage de 4 jours dans le cadre du PAF de Paris
- une journée de colloque astronomie à l’école avec LAMAP (la main à la pâte), la maison des
sciences de Châtenay et l’Inspection Académique des Hauts de Seine
- des animations pédagogiques de circonscription (Paris, Hauts de Seine)

ainsi que des formations individuelles…
- des parrainages de classes
- des soirées d’observation  (une mensuelle d’Octobre à Mai)
- des écoles d’astronomie :

- automne à Nançay sur la radioastronomie
- hiver à Meudon sur les programmes de primaire
- printemps à Meudon sur les programmes de lycée
- été à l’OHP centrée sur l’initiation à l’observation

- des formations à distance (contenu du DU AMC)
- des stages en informatique et multimédia : préparation du C2I
Les contenus sont constitués de :
- travaux pratiques (une quarantaine d'activités de différents niveaux)
- des cours (une quinzaine de cours de différents niveaux)
- des observations (solaires au spectrohéliographe ; nocturnes sur le T60 Table Equatoriale et le
T1M de Meudon, et à la lunette Arago de 38 cm à Paris)
- un stage à l’OHP avec des petits instruments portables et le T80, en été
- un stage à Nançay en automne et des visites des campus de Paris et de Meudon

IX - 2 – Parrainages de classes ou « réenchanter » les sciences par l’astrophysique

Tout enseignant souhaitant développer un projet pédagogique centré sur l’astronomie dans
sa classe ou dans son école, collège, lycée, peut demander l’aide d’un parrain (marraine). Cet
astronome suivra le projet de l’enseignant dans la durée et apportera un support scientifique et des
conseils. Les projets des enseignants peuvent prendre n’importe quelle forme : réalisations pratiques
(maquettes, instruments), exposés, mini exposition, etc… Un parrainage peut inclure une visite
gratuite de l’Observatoire (site de Paris ou de Meudon), une intervention du parrain dans la classe
(exposé, séance de questions/réponses, etc…). Des observations dans l’école sont possibles avec un
instrument portable, de jour (Coronado) comme de nuit. Chaque parrainage compte pour 5 HTD.

Un parrainage type démarre en début d’année avec plusieurs actions possibles : échanges
avec l’enseignant par messagerie ou téléphone, une ou plusieurs visites du parrain dans la classe,
visite de la classe à l’Observatoire. Nous avons un partenariat avec Sciences à l’Ecole et Planète
Sciences. De nombreuses ressources sont disponibles :
- des cours, bibliographies, images et vidéos
- des livres, des DVD
- des instruments (télescopes, lunettes, spectrographe, solarscope, Coronado…)
- des mallettes pédagogiques (système solaire, météorites)
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- des activités « clés en main »
- des formations pour l’enseignant toute l’année (site public AMC)

Evolution des parrainages au cours des quatre dernières années ; à gauche en nombre, à droite par
origine géographique (noter l'impact en province)

X – TIPE / projets CPGE

L’UFE, face à la demande croissante d’étudiants des CPGE, a mis en place une structure
composée d'un puis de deux doctorants moniteurs pour gérer les Travaux d'Initiative Personnelle
Encadrés, dans le cadre de leur mission d’enseignement. Une cinquantaine de demandes nous
parvient tous les ans. Les doctorants répondent aux questions posées par les élèves et disposent d’un
réseau de chercheurs pour chaque thématique leur permettant de prendre en charge des questions
trop spécialisées et pouvant conseiller, et éventuellement encadrer la réalisation d’une expérience
ou d’une observation.

Depuis 2012, les doctorants disposent d’une caméra CDD dédiée aux TIPE leur permettant
de réaliser quelques observations nocturnes sur le T35 du « Pied de Caroline » avec des petits
groupes d’étudiants en fonction de la demande. Les thématiques récentes étaient les suivantes :

"Prévision" (2011-2012), 66 demandes

"Mobilité, mouvement" (2010-2011), 43 demandes

"Surface" (2009-2010), 46 demandes

"L’information" (2008/2009), 33 demandes

"Variabilité-limite-stabilité" (2007/2008), 20 demandes

Origine géographique : région parisienne en tête
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XI – FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS

La filière FCI (Formation Continue à l'Informatique) a pour objet la formation continue des
enseignants temporaires (doctorants moniteurs, ATER) et des personnels permanents ou sous
contrat de l'Etablissement. Elle s'adresse également en partenariat à d'autres institutions (PSL*,
Muséum, Palais de la Découverte, CNRS, universités). Les 15 doctorants moniteurs de
l'Observatoire ont 5 jours annuels de formations spécifiques assurées par l'UFE et d'autres
organismes comme le Centre de Coordination des Missions Doctorales de l'UPMC avec qui nous
avons des accords. La filière FCI de l'UFE travaille en coordination avec la Formation Permanente
de l'Observatoire dont les missions sont plus larges et concernent un domaine technique plus vaste
que l'informatique.

Les formations continues offertes par l'UFE sont de plusieurs types:
- des systèmes d'exploitation (Linux utilisateur, Linux administrateur)
- des formations scientifiques
  + traitement des données, calcul numérique, langages de programmation (C++, IDL et GDL,
Python, JAVA, Fortran 95...)
  + traitement de texte scientifique (LaTeX), réalisation de présentations
  + utilisation des TICE, mise en ligne de contenus pédagogiques (WebJaxe)
  + développement web : développement de squelettes SPIP, CSS, PHP
- des formations à la bureautique avec des outils libres et Certification Informatique et Internet
  traitement de texte, tableur, présentations (Open Office), bases de données de la suite libre Office,
  traitement d'images (GIMP)
- des formations au Web et à la programmation Web
  mise en ligne d’information, installation, administration, application au système de gestion
  de  contenus SPIP, programmation en PHP
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XII – SERVICES INFORMATIQUES ET ENT

Les outils informatiques, que ce soit pour l'étudiant et les enseignants (environnement
numérique de travail ou ENT, services Web) ou les gestionnaires (gestion pédagogique des filières)
prennent une place croissante dans les activités d'enseignement, c'est pourquoi la plus grande
attention doit leur être accordée. La situation de l'UFE, bien qu'en constante progression, est loin
d'être optimale sur ce point. Le terme informatique recouvre:

- le parc de machines des étudiants
Réparti sur 2 sites (3 salles à Meudon et 2 salles à Paris), le parc est constitué d'environ 65

machines "libre service" (dont 10 portables) en majorité Linux/Debian 64 bits alimentées par 2
serveurs 64 bits et de quelques postes Mac OSX également alimentés par un serveur. Deux serveurs
sont utilisés pour les formation à distance, un serveur Linux et un serveur OSX. Le parc est
désormais assez homogène pour permettre son optimisation via un service de gestion automatisée
FAI (Fully Automatic Installation) au travers du réseau depuis les serveurs. Néanmoins, une
jouvence matérielle est indispensable tous les 5 ans, durée de vie maximale du matériel.

A ce parc s'ajoute une dizaine de machines de pilotage instrumental (coupoles et
expériences); ce sont des postes autonomes pour lesquels une jouvence régulière est nécessaire.
- la gestion des comptes

A la charge des filières, elle utilise la base LDAP de l'Observatoire et ses branches
enseignement. La base LDAP donne accès à un environnement numérique de travail composé des
services de calcul, de réseau local ou Wifi (messagerie, FTP, Web, Upload, listes Sympa, ressources
pédagogiques et bibliographiques en ligne) et aux logiciels proposés par l'UFE. La base LDAP n'est
pas aux normes SupAnn, mais cet objectif est pris en considération. Une autre base est nécessaire
pour le fonctionnement des enseignements à distance. Ce système est donc loin d'être optimisé.
- les logiciels bureautiques et scientifiques

Le compte LDAP donne accès à l'ENT mis par l'UFE à la disposition des étudiants et des
enseignants, en général via l'installation FAI depuis les deux serveurs. Les logiciels libres sont
préférés, avec la suite Open Office, The GIMP, LaTex, GDL (version libre d'IDL), de nombreux
langages de programmation scientifique et certains logiciels spécifiques à l'astronomie.
- le service Web de l'UFE (http://ufe.obspm.fr/)

Conçu sous SPIP, ce site d'une extrême richesse fédère agréablement l'ensemble des filières
d'enseignement et redirige, quand nécessaire, vers le portail de ressources numériques
http://media4.obspm.fr/. Le site Web UFE est maintenu à jour en permanence par les
administratrices et les responsables des filières. Il constitue un lien permanent avec les étudiants.
- les services Web de gestion pédagogique des filières

L'UFE ne dispose pas d'un logiciel de gestion pédagogique et de gestion de la scolarité
(Apogée/AMUE, ScolariX/Cocktail...) très lourds pour un petit établissement. L'UFE développe en
contrepartie des services Web à la carte comme les propositions des sujets de stage de Master et de
thèses. Presque tout reste à faire... Pour la rentrée 2012, un site Web de gestion des candidatures et
des inscriptions pédagogiques est en cours de réalisation. Il concernera à terme toutes les filières, y
compris les candidatures ATER et les missions doctorales.
- la veille technologique

Les technologies numériques évoluent rapidement, et l'UFE s'adresse à un public jeune qui y
est sensible, et qui apprécie les services nomades pouvant le suivre à domicile et dans les
déplacements ("smartphones", tablettes, ordinateurs portables, présence sur les réseaux sociaux,
etc...). La compatibilité des services offerts avec les nouvelles technologies est primordiale.
- la sécurité informatique

En liaison avec la DIO, les services ouverts pour l'enseignement doivent respecter les
normes de sécurité informatique (réseau, données), que ce soit au niveau juridique (informatique et
libertés) que logiciel. Toute faille de sécurité doit être évitée pour empêcher toute intrusion pouvant
se retourner contre l'établissement.

http://ufe.obspm.fr/
http://media4.obspm.fr/

