
Réunion TICE 
3 mai 2021 

15h, sur zoom 
 

 
Cédric L., Soufiane A., Gilles B., Christian B., Sophie M., Rhita-Maria O., Jérémie V., Emeric B., 
Daniel H., Françoise R. 
 
Cellule TICE :  
Thomas Boulogne est recruté en CDD ingénieur à l’UFE pour travailler à mi-temps comme  
Responsable des productions pédagogiques multimédia à la Cellule TICE, et à mi-temps sur 
le management de projets pédagogiques internationaux ; ces deux actions intéressent 
particulièrement le programme gradué Astrophysique. Son arrivée est prévue le 11 mai.  
De plus un CDD d’un an est ouvert à l’UFE pour un ingénieur en technologies de 
l’information et de la communication pour l’enseignement TICE et en développements web. 
Un candidat a été sélectionné (Cédric Schott) et devrait intégrer la CeTI prochainement. Un 
poste IGE est ouvert pour prolonger ce CDD. 
 
L’UFE demande aux filières de l’UFE d’utiliser la version Moodle de PSL, la DIO n’asssurant 
plus la maintenance de la version de l’Observatoire. Cela pose un problème parce que cette 
version PSL ne gère pas les vidéos, très utilisées par plusieurs filières. Certaines vidéos de 
l’Observatoire sont actuellement proposées sur la chaine youtube de l’observatoire : 
https://www.youtube.com/c/lObservatoiredeParis-psl/featured 
 
Durant les mois de confinement, Soufiane a travaillé à la mise à jour du site de formation et 
des outils associés. Gilles a organisé les enregistrements des cours pour les filières ne 
pouvant pas travailler en présentiel, et assuré la gestion du matériel prêté aux enseignants. 
Tout s’est bien passé. 
 
PSL/AMI :  
Rhita-Maria présente le projet ONEPSL30 présenté en réponse à l’appel d’offre du ministère 
« Démonstrateurs numériques dans l’enseignement supérieur ». L'objectif de ONEPSL30 est 
de « transformer profondément l’expérience globale offerte en numérisant l’activité au  
service d’une université pour 30 ans »,  selon 3 axes  - Modifier l’expérience usager  (suivi des 
étudiants au cours de leur professionnalisation, offre de formation continue, ciblage) - 
Numériser pour renforcer l’apprentissage (tutorat par IA) et - Former et accompagner avec le 
numérique (former les enseignants, réaliser des supports numériques). 
On peut noter dans le 3e axe, le projet de créer 140 missions doctorale pour réaliser des 
supports numériques avec les enseignants. 
 
- L.U. :  
La promotion 2020/2021 compte 184 étudiants. La formation se passe bien. La légère baisse 
est due à la baisse du nombre de tuteurs. Les moniteurs n’ont pas compensé le départ des 
ATERS. La charge d’enseignement correspondante est de 1323hTD. 
La répartition des étudiants entre les parcours est à peu près la même que les années 
précédentes, entre 25% pour P1 et P2 à 5% pour P6.  



L’examen, à distance, sera organisé le 5 juin.Une vingtaine de tuteurs ont envoyé un exercice 
et 3 questions QCM. Il y a un manque de sujets pour le P6, lié au faible nombre de tuteurs 
pour ce parcours. 
Pour la session 2021/2022, il y a déjà à peu près 80 candidats. Une publicité a été faite dans 
l’Astronomie pour le numéro de Juin et une seconde avec le DU E.C.U. dans Pour la Science 
pour le mois de Juin, Juillet et Aout comme les années précédentes. L’organisation d’une 
journée de rentrée en présentiel est incertaine. 
Des sessions d’examen L.U. sont organisées en province et à l’étranger, dans des 
établissements adaptés, université, consulat, établissement pédagogique comme 
l’Observatoire de Makes à la Réunion. Cette possibilité va être ajoutée dans le MCC de E.C.U. 
La coordination entre le suivi pédagogique de la filière et la scolarité doit être améliorée.    
L’évolution des contenus et des parcours sera discutée dans une prochaine réunion. Cela 
concerne un cours de relativité générale, un chapitre de planétologie, la physique 
stellaire/MIS et un projet de métrologie. 
 
ECU-video :  
La promotion 2020/2021 n’a donné lieu qu’à 2 cours en présentiel, ensuite tous les 
étudiants suivaient les cours par zoom. Un outil en ligne, Wooclap, mis à disposition par PSL, 
permet aux étudiants de répondre en direct aux questions posées par l’enseignant. Les cours 
étaient, comme les années précédentes, enregistrés puis mis en ligne par Gilles. La 
promotion E.C.U. est d’à peu près 100 étudiants dont 60 pour E.C.U-vidéo. 
Le stage de Meudon a pu être organisé en le dédoublant sur 2 semaines. Le Stage OHP est 
en préparation. L’examen, en présentiel, est prévu le 11 juin, il y a 30 inscrits. 
La promotion 2019/2020 n’a pas pu se voir proposer de stage OHP. 
Il est prévu de monter un TP d’observations du Soleil à Meudon (P. Baudoz). Les étudiants de 
E.C.U.-vidéo pourront faire des observations à distance avec un télescope robotisé de l’OHP. 
Il est aussi prévu une manip d’observation de météores et une autre d’observations radio. 
 
MOOCs (Emeric) 
 
Une 3e session de Peser l’Univers a été ouverte (avril à juillet 2020). A cause d’un problème 
technique, il n’y a pas eu d’annonce sur le site FUN. Il n’y a eu « que » 170 inscrits, 113 
personnes ont terminé, donnant lieu à 125 attestations. C’est 5 fois moins que la précédente 
session de Mesurer l’Univers, ce qui montre la visibilité du site FUN.  
Question de Françoise : n’est pas aussi dû au fait que c’est une 3e session ? 
FUN a facturé la session 3k€ à l’Observatoire (changement de type d’abonnement de PSL ?).  
Le projet est de jouer une session par an. Le MOOC Soleil pourrait être rejoué l’année 
prochaine. 
Les contenus des MOOCs archivés ne sont pas en libre accès mais ouverts seulement aux 
anciens inscrits. Il est envisagé de mettre les contenus (vidéos et exercices) des différents 
MOOCs  en format accessible (portail https://media4.obspm.fr/portail/) pour pouvoir les 
utiliser dans des formations. 
 
Autres filières : 
 



Plusieurs ateliers ont été filmés pour la Formation des Maîtres et servent dans des stages, un 
livret est en préparation. Des activités ludiques à télécharger ont aussi été créées et mises 
en ligne. 
 
Le poste de Thomas permettra de faire le lien entre les filières et les activités du CETI. Des 
classes inversées sont organisées en Master avec les ressources L.U. 
 
Autres projets : 
Le projet de création de 4 tutos vidéos pour OV et le portail exoplanètes, discuté avec Gilles, 
et validé par l’UFE avant le confinement, va être relancé ( Zakaria Meliani et Frédéric Royer ) 
 
 
Projets  :  
 -Juin : Organiser une réunion sur les contenus L.U. (Françoise) 
- Réactiver des réunions CETI (printemps, été hiver). Prochaine réunion en juillet (Françoise) 
- Après l’arrivée de Thomas : Reformatage des contenus des MOOCs. 
  
 
 
 
 
 


