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Portail de l'enseignement à l'observatoire : UFE
http://ufe.obspm.fr

Notez l'homogénéïsation des urls et des adresses de courrier électronique pour les contacts pour les 
différentes filières d'enseignement :

http://ecole-doctorale.obspm.fr/

http://master.obspm.fr/

http://master-recherche.obspm.fr/

http://osae.obspm.fr/

http://parrainages.obspm.fr/

http://formation-professeurs.obspm.fr/

http://formation-continue-informatique.obspm.fr/

http://foad.obspm.fr/

http://duop.obspm.fr/

 http://ufe.obspm.fr/stages-etudiants

 http://ufe.obspm.fr/ressources-multimedia

L'UFE en tant que telle :

http://ufe.obspm.fr/ufe

et ses rubriques :

– Taxe d’apprentissage

– Postes à Pouvoir

– Inscriptions en cours

– L’enseignement à l’Observatoire de Paris

– Rôle et statuts
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– Organisation de l’UFE

– Le conseil de l’UFE

– Composition et compte-rendus des réunions du conseil de l’UFE

– Monitorat à l’Observatoire

– Vous souhaitez faire votre monitorat à l’Observatoire de Paris : comment faire, les missions …

– Cellule "International"

– CETI (Cellule Enseignement et Technologies de l’Information

– Le coin des étudiants

– TIPE (Travail d’Initiative Personnelle Encadré

– F2A (Société Française d’Astronomie et d’Astrophysique)

– FORUM Enseignement et Formation

– Les équipes de l’UFE

– LMD - En savoir + : L’enseignement à l’Observatoire à l’heure européenne

– En ligne (Des ressouces multimédia et pédagogiques

– Les métiers de l’Astronomie et de l’Espace

– Plaquettes de présentation 

http://ufe.obspm.fr/cellule-tice

Quelques alias de messagerie :

• direction.ufe:
jeanmarie.malherbe,chantal.balkowski,nicole.romain

• secretariat.ufe: nicole.romain

• gestionnaires.ufe: jacqueline.plancy,sonia.akrour,nicole.romain

• netadmin.ufe:
mariefrance.landrea,gilles.bessou,geraldine.redouani,damien.balima

• admin.asm: damien.guillaume,soufiane.ayadi

• contact.amc:
audrey.delsanti,christian.balanca,marie-pierre.issartel,sonia.akrour

• contact.duop:
geraldine.redouani,marie-france.landrea,chantal.balkowski

• contact.formation-professeurs: noel.robichon,christian.balanca,nicole.romain

• contact.fsu: benoit.mosser,sonia.athiel

• contact.master: master1.administration,christophe.sauty

• contact.parrainages: alain.doressoundiram,nicole.romain

• formation.scolaire: noel.robichon,marie-france.landrea

• master.recherche: jacqueline.plancy

• master1.administration:
jacqueline.plancy,christophe.sauty,andreas.zech

• master1.responsable: andreas.zech,christophe.sauty

• master2dsg.administration
nadine.denis,mariechristine.angonin,christophe.sauty

• secretariat.masterpro: masterpro@hermes.obspm.fr

• bureau.stages: stages@hermes.obspm.fr

• secretariat.aim: secaim@hermes.obspm.fr

• formation.aim:  aim@hermes.obspm.fr
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• ecole-doctorale.astro: jacqueline.plancy,daniel.rouan

• edinternationale10:

jacqueline.plancy@obspm.fr,daniel.rouan@obspm.fr,didier.pelat@obspm.fr,guy.perrin@ob
spm.fr,ana.gomez@obspm.fr

Service de transfert de gros fichiers fichiers UPLOAD:
http://upload.obspm.fr

Authentification avec le login et mot de passe du compte informatique (comme le mail, webmail …)

Service de forum et de groupes de messagerie SYMPA :
http://sympa.obspm.fr/

Service qui vous permet de créer vos listes de diffusion, forum, espace de partage via une interface Web.

Authentification avec un login et mot de passe  DIFFÉRENT du compte informatique  ==>

login = votre adresse mail favorite (celle de l'observatoire par exemple)

mot de passe = la première fois le demander, il sera automatiquement envoyé dans la boîte au 
lettre correspondant à l'adresse donnée en login.

Pour toutes les liste concernant l'UFE, voir « Catégorie Enseignement »

En particulier quelques listes de diffusion et espace de partage

 gestion.ufe@sympa.fr
jacqueline.plancy@obspm.fr

nicole.romain@obspm.fr

sonia.akrour@obspm.fr

personnel.ufe@sympa.obspm.fr
chantal.balkowski@obspm.fr

sonia.athiel@obspm.fr

nicole.romain@obspm.fr

marie-france.landrea@obspm.fr

jean-marie.malherbe@obspm.fr

jacqueline.plancy@obspm.fr

gilles.bessou@obspm.fr

geraldine.redouani@obspm.fr

damien.balima@obspm.fr

damien.guillaume@obspm.fr

soufiane.ayadi@obspm.fr

damien.balima@obspm.fr

 aters.ufe@sympa.obspm.fr

Liste de diffusion contenant les adresses mails des ATER, personnels de l'UFE. 
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 ceti.ufe@sympa.obspm.fr
 damien.guillaume@obspm.fr
gilles.bessou@obspm.fr
jean-marie.malherbe@obspm.fr
marie-france.landrea@obspm.fr
soufiane.ayadi@obspm.fr

 filieres.ufe@sympa.obspm.fr

Liste de diffusion contenant les adresses mail 
–des 10 responsables de filières, 
– le Directeur de l'UFE
– les autres MdC ou astronome particulièrement impliqués dans les filières de l'UFE

enseignants.observatoire@sympa.obspm.fr

liste des enseignants de l'établissement: professeurs, maîtres de conférences, ATER, 
moniteurs, PRAG, astronomes et astronomes-adjoints.

moniteurs.ufe@sympa.obspm.fr

Liste de diffusion contenant les adresses mails des moniteurs, personnels de l'UFE

 moniteurs2.ufe@sympa.obspm.fr

Liste de diffusion et espace de partage de fichiers destiné aux moniteurs de l'ED 127 
affectés pour l'enseignement à P6, P7 ou P11. 

Créez et gérez vos propres listes, consulter les listes de diffusion, les archives de  
mails et les espaces de partage de fichiers 

http://sympa.obspm.fr/

Pour info voir les catégories proposées :

• Labo  
• GEPI   
• LERMA   
• LESIA   
• LUTH   
• SYRTE     

• Administratives   
• Scientifiques   

• VO   

• Informatiques   
• Enseignement   
• Others   

Service de messagerie WEBMAIL
http://webmail.obspm.fr/
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L'interface web du webmail permet, 

• La consultation/gestion des mails, 

• De modifier le mot de passe de votre compte informatique observatoire = celui qui permet 
d'utiliser sa boîte au lettre (BAL), le service d'échange de fichiers upload, et le tarvail à distance 
via ssh sur les machines des salles du master osae à Meudon (dess-x.obspm.fr), et du bât A à Paris 
(masterx.obspm.fr) …

Annuaire de l'Observatoire de Paris, consultation directe
http://annuaire.obspm.fr/

FORUM généraliste sur l'informatique à l'observatoire
Pour s'abonner, consulter … 

informatique@sympa.obspm.fr

Forum généraliste sur l'informatique à l'Observatoire servant

- à toutes les personnes de l'établissement pour dialoguer avec la DIO mais

  également entre elles, sur des sujets comme

        - les services informatiques communs opérés par la DIO

        - les projets souhaités ou à venir concernant tout l'établissement

        - les interactions avec les activités informatiques de chacun ;

- à la DIO pour informer sur ses activités et les chantiers en cours,

  pour recueillir les réactions et les demandes relatives aux services

  actuels ou souhaités, et enfin pour mieux connaître les interlocuteurs

  dans chaque composante ;

- mais aussi à échanger des questions techniques, partager du savoir et

  savoir-faire, faire partager la veille technologique de chacun, …

Autre source d'information sur l'informatique : le SITE DIO :

http://dio.obspm.fr/

et en accès restreint (intranet) :

http://sionet.obspm.fr/

Accès distants, PROXY :
Pour consulter hors du campus, les sites à accès restreint en intranet, activer le «     proxy     » :

• SIMPLE : via le webmail(trés simple): cliquer dans l'onglet Proxy

• OU : via un Tunnel ssh : 

◦ Pour las machines de Paris
ssh -L 3128:proxy.obspm.fr:3128 rubicon.obspm.fr

◦ Pour les machines de Meudon
ssh -L 3128:proxy.obspm.fr:3128 styx.obspm.fr

Accéder aux machines des campus Paris et Meudon via un tunnel SSH :
• Pour les machines sur le campus de Paris :

◦ ssh -N -f -L3128:proxy.obspm.fr:3128 nom_login@styx.obspm.fr
• Pour les machines sur le campus de Paris :
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◦ ssh -N -f -L3128:proxy.obspm.fr:3128 nom_login@rubicon.obspm.fr

Des informations sur l'administration :
http://administration.obspm.fr/

Des informations générales sur les ervices ; rappel :
http://sionet.obspm.fr/

En particulier :
Alias et listes

https://sionet.obspm.fr/messagerie/aliases.html

Grosses boîtes aux lettres

https://sionet.obspm.fr/messagerie/bigbals.html

Sites web hébergés par la DIO et l'UFE

http://web.obspm.fr/

dont les sites de réservation de salles sur Meudon et Paris

Service pour Sites Web personnels

À la demande de l'utilisateur ayant un compte à l'observatoire (via le correspondant)

 http://perso.obspm.fr

par exemple pour l'utilisateur John Doe qui a pour adresse mail john.doe@obspm.fr, sont site 
sera consultable à :

http://perso.obspm.fr/john.doe/

Rappel pour les administratrices :
Délégation de création et gestion de comptes 

https://servldap.obspm.fr/

(login ufeadmin, mot de passe : …)

Nos branches 

UFE

M1

M2dsg 'Dynamique des Systèmes Gravitationnels)

M2pro (OSAE)

M2astro (Astrophysique)

DU-ecu

DU-su

Foad (Dus en ligne : DU FSU et DU AMC)

C2i (Certificat Informatique et Internet)
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