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Compte-rendu 

 
Présents : Florent, Gilles, Mathieu, Caroline, Sophie, Soufiane, Cédric, Adeline, Françoise. 
Invité : Pierre  
Excusés : Jean-Marie, Christian 
 
TICE et Master : Caroline a utilisé des vidéos du MOOC Peser l’Univers en classe inversée en 
Master 1. Elle a demandé aux étudiants de regarder les vidéos avant de leur soumettre des 
exercices sous la forme d'un TD classique. La moitié des étudiants ont apprécié. Elle va 
réfléchir à améliorer cette utilisation des vidéos. 
Les activités de la cellule TICE sont mal connues au Master.  Une réunion est prévue avec les 
nouveaux enseignants du Master 2. Caroline va proposer une présentation des ressources et 
compétences TICE.   
PSL propose des formations pour les maîtres de conférences nouvellement recrutés : 
https://www.psl.eu/actualites/une-nouvelle-offre-de-formation-pour-les-enseignants-et-enseignants-chercheurs-
de-psl 
 
 
ECU-vidéo (Mathieu) La promotion de cette année (92 étudiants) se partage également entre 
présentiel et à distance. Le matériel d’enregistrement des cours avec 4+1 micros permet un 
enregistrement de bonne qualité.  Les enregistrements sont d’abord accessibles sur youtube 
avant d’être remis en forme puis transférés pour moodle. Les enseignants disposent 
maintenant d’une tablette qui permet de faire des dessins envoyés en direct aux étudiants à 
distance. 
Le cours de cosmologie sera maintenant assuré par Andrea Cattaneo. Pierre Baudoz assure un 
cours de traitement d’images. Une base de données des observations acquises durant les TP 
des années précédentes est constituée par Raphael Duque, moniteur à l’OP. 
Des cours en vidéos sur des sujets spécifiques (exoplanètes) sont en projet. 
Les modalités du DU SU sont en reflexion devant le faible nombre d’étudiants inscrits et les 
abandons. 
 
Gilles travaille actuellement sur le Mooc Mesurer l’Univers avec Chantal et Emeric Bron. Le 
Mooc est de niveau L2/L3 et sera joué en mars sur FUN  et Emeric animera le forum. 
 
Sophie et Cédric : La journée de rentrée du DU LU a eu lieu sur le campus de Meudon et s’est 
très bien passée avec 70 des 197 étudiants inscrits (45 tuteurs).  
Suite au succès de la journée du DU ECU, il est proposé d’organiser aussi une journée de 
remise de diplômes.  
Cédric suggère de revoir à la hausse le nombre d’ECTS du parcours P7. Cela nécessiterait de 
repasser devant le Conseil de l’UFE. Le volume avait été décidé en concertation avec l’U. de 
Versailles dans le but d’une possible (?) cohabilitation du parcours. 
Après les toilettages de contenus des parcours faits cet été, une remise à niveau est en cours 
sans modification des plans, avec en particulier l’ajout de vidéos. 
Sophie demande s’il serait possible d’avoir avec Paellos, un suivi des échanges tuteurs-
étudiants. Cela permettra de veiller que des étudiants ne restent pas des mois sans réponse, 



comme cela s’est déjà passé. A noter que certains échanges avec les étudiants ont lieu par 
mail. Soufiane propose un export de Paellos qui donnerait les dates des échanges.  
Une autre évolution de Paellos en projet permettra de passer d’une plateforme par parcours 
comme actuellement à une plateforme unique pour tous les parcours, ce qui allègera leurs 
mises à jour. 
Les diplômes des DU doivent désormais être signés par PSL.  
 
Les bugs d’arrêt des sites qui arrivaient l’année dernière ont été résolus par la DIO. Florent 
précise que les serveurs des formations sont sur des machines virtuelles hébergées par la DIO 
et administrées par l’UFE. Il signale aussi que le passage de debian 8 à debian 9 s’est très bien 
passé (de manière transparente pour les utilisateurs) et travaille actuellement sur le site de 
formation des maîtres et des parrainages. 
 
Adeline travaille actuellement sur des mises à jour de l’éditeur de messages Paellos, à savoir: 
mise à jour de l'éditeur et des plugins, comme les fonctionnalités "Equation" ou "Réponses" 
et sur le plugin "Réponses" qui transforme du HTML en XML. 
La mise à jour sera quasi-transparente pour les utilisateurs, cependant elle est nécessaire pour 
des raisons de sécurité et de stabilité de la plateforme. 
 
Portail des ressources libres : Soufiane développe l’outil de recherche dans le portail et sépare 
les contenus des parcours en chapitres plus petits. Les prochains ajouts concernent les vidéos 
du Mooc Peser l’Univers et des cours de M2. 
 
Cédric travaille à la préparation du budget 2019 qui devrait être du même ordre que celui de 
2018, avec la prise en compte d’une GPU externe et la prolongation du CDD. 
 
La question est (de nouveau) évoqué de l’intérêt de parcours spécifiques pour les 
enseignants. La formation actuelle (ex contenu AMC) est très peu suivie. Les nombreux 
étudiants du DU LU enseignants montre le besoin de formation en astronomie. Les parcours 
LU ne s’adressent qu’aux enseignants scientifiques alors que de nombreux enseignants du 
primaires ont des formations littéraires.  A noter aussi que les enseignants sont demandeurs 
d’outils pour faire travailler leurs élèves. 
Pour les enseignants du secondaires, l’ajout des TP aux parcours existants, un parcours cebtrés 
sur les thématiques des programmes, un parcours exoplanètes à partir du site Les exoplanètes 
ont été évoqués. Caroline note l’importance de créer des outils pour les enseignants du 
primaire non scientifiques (vidéo en projet de Philippe Thébault). Le sujet sera à l’ordre du 
jour de la prochaine réunion. 


