
Réunion TICE 
15 février 2022 

10h, zoom 
 
 

 
Présents : Cédric L., Soufiane A., Gilles B., Thomas B., Caroline B., Sophie M., Rhita-Maria O., 
Françoise R. 
Excusé : Jérémie V. 
 
 
- Cellule TICE   
 
Le poste de développeur, non pourvu en 2021, n’a pas été réouvert en 2022 et le CDD de 
développeur a été prolongé pour un an. Un poste d’ingénieur pédagogique est en discussion 
avec PSL. 
Soufiane a travaillé à l’amélioration de l’outil Paellos et a intégré les vidéos du Mooc Soleil 
dans webjaxe. 
Gilles a travaillé à la captation des cours à distance pendant le confinement. Le matériel 
choisi est simple et facile d’utilisation. 
Un bureau a été (enfin) attribué à l’UFE à Paris pour stocker le matérielIl s’agit du bureau 
105 au batiment A, qui est un peu bruyant. 
Thomas a intégré les Moocs (Astro)Physique Electromagnétisme et Hydrodynamique et MHD 
dans Moodle. Ils sont maintenant accessibles aux enseignants des licences PSL. 
La possibilité de proposer des formations de l’observatoire (DU et Master OSAE ?) dans le 
cadre des Comptes Personnels de Formation est à l’étude. 
Un projet a été soumis à Unisciel d’intégrer les deux modules (Astro)Physique aux ressources 
de licence de Unisciel. Le module hydrodynamique et MHD a été validé et  le module 
électromagnétisme a été validé et sera adapté à un module déjà existant sur le même sujet. 
Le financement correspondant pourra financer les CDD de l’UFE et doit être utilisé avant fin 
2022. 
 
DU L.U. Contenus   
 
Parcours P7 : Le chapitre sur la dynamique a été passé à En savoir plus. Les informations 
(niveau L3, volume 60h, prix 150€/42€) ont été modifiées sur le site. 
- Parcours P2 : en cours de réecriture (F. Hammer) 
- Parcours P1 : Système solaire et exoplanétologie : en cours de réécriture (F. Roques et Q. 

Kral) 
- Parcours en projet  

Soleil, étoiles et MIS : discussion avec Rhita-Maria 
Instrumentation : Thomas propose un cours de niveau master et cherche un/des 
enseignants intéressés. 

- Benoit utilise actuellement le parcours P6 en classe inversée avec les étudiants de M1. Il 
faudrait traduire le cours en anglais. 

 
DU L.U. formation  



 
Les effectifs sont de 174 étudiants et 40 tuteurs. L’examen est prévu en présentiel le 4 juin (à 
confirmer). Les annales de l’examen 2019 ont été mis en ligne sur le site de formation. 
Certains étudiants de l’année dernière n’ont toujours pas reçu leur diplôme. 
 
Evaluation Filière Numérique  
 
- L’évaluation de la filière numérique par le Conseil de l’UFE en décembre 2021 a abouti aux 
recommendations suivantes : 
- Améliorer le rapport H/F 
- Adapter le montant des frais d’inscription (enseignants, animateurs, pays d’origine) 
- Inscrire des formations (DU, Master) au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles  
- Mettre en place une évaluation des formations par les étudiants 
- Intégrer les ressources des Moocs dans Moodle et webjaxe pour qu’elles puissent être 

utilisées dans les formations existantes. 
- La création de nouveaux Moocs devrait s’appuyer sur une meilleur reconnaissance du 

travail des enseignants chercheurs. Des petits modules (de l’ordre de 1 ECTS ?) seraient 
plus facilement intégrables dans les formations existantes et permettraient de créer des 
cursus personnalisés. 

 
Rhita-Maria propose d’établir des passerelles entre ECU et LU. Par exemple, SU (réalisation 
d’un projet personnel) pourrait être ouvert aux étudiants du DU L.U. 
 
Une reflexion est en cours pour revoir le site de l’UFE et plus généralement l’offre de 
formation pour intégrer l’évolution entre les formations nationales et les formations 
d’établissement.  Il faudrait s’adapter à l’attente des étudiants : Formation 
Initiale/Formation Continue/Formation professionnelle. 


