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Compte-rendu 

 
Présents : Florent, Gilles, Caroline (en ligne), Sophie, Christian, Cédric (en ligne), Adeline, 
Françoise. 
Invité : Pierre  
Excusés : Jean-Marie, Mathieu, Soufiane 
 
Caroline et Cédric sont sur skype. Pour les prochaines réunions, on proposera une 
participation par  Renavision : https://services.renater.fr/voix_et_image/renavisio 
 
Les membres extérieurs du nouveau Conseil de l’UFE sont Thomas Boulogne (ingénieur 
pédagogique), Valérie Frède (IUFM de Toulouse), Anne Varenne (doyenne-adjointe PSL). 
 
La formation LU se passe bien. Les diplômes ont été envoyés aux étudiants plus tôt que 
l’année dernière. Il est convenu de faire une cérémonie commune de remise des diplômes des 
deux DUs LU et ECU l’année prochaine (invitation aux étudiants des années n, n-1 et n-2). A 
partir de cette année, les étudiants ont une carte d’étudiant de l’observatoire (accès à 
l’établissement, à la bibliothèque, participation à l’élection des représentants aux conseils…).  
La formation se passe bien, les parcours ont rendu le groupe plus homogène. 
L’examen aura lieu le 8 juin 2019 aux Mines de Paris (gratuit). Il y a 1 étudiant qui souhaite 
passer l’examen dans un autre établissement (militaire). Il y a 7 demandes de reconnaissance 
d’ECTS. 
Les mises à jour des contenus des parcours n’ont pas encore commencé. Une relance va être 
faite. 
Cédric signale que de nombreux candidats CNAP propose de faire leur enseignement dans le 
cadre de LU. 
Un nouveau parcours LU de métrologie est en projet avec une astronome adjointe du Syrte et 
des auteurs du Mooc Mesurer l’Univers. 
Un cours de physique stellaire de niveau M1 est en cours d’écriture. Les auteurs sont Sylvie 
Cabrit et Rhita-Maria (à confirmer). 
NB : Le cours de MIS est à ajouter au site de ressources libres :  
https://media4.obspm.fr/portail/ 
. 
 
Formation des enseignants : Les enseignants du secondaire préfèrent s’inscrire aux parcours 
LU (ils ont droit au tarif étudiant) qu’à la formation AMC. On convient donc de créer un 
parcours spécifique aux enseignants, PE, avec les chapitres de AMC non proposés dans LU, 
c’est-à-dire Histoire de l’Astronomie, Soleil et héliosphère et Travaux Pratiques. La formation 
proposée aux enseignants comprendra un des 7 parcours + PE. Le responsable de cette 
formation (Christian) assure le tutorat sur PE. 
Une vidéo destinée aux enseignants du primaire est en cours de réalisation (Philippe Thébault 
et Gilles).  Une première version devrait être disponible dans quelques semaines. 
 



Gilles signale que la formation ECU se passe très bien cette année avec une bonne assiduité 
des étudiants. 8 à 15 personnes suivent le cours à distance et posent des questions. 
 
Le Mooc Mesurer l’Univers est en cours de finalisation et devrait être joué au printemps. 
 
A la Cellule Tice (CeTi), Adeline travaille sur les outils destinés au suivi des étudiants LU par les 
tuteurs. Une prochaine réunion avec Soufiane, Cédric et Sophie permettra de valider les 
évolutions. Florent travaille actuellement sur le tableau de service et sur les pages de la 
Formation des Maitres. 
 
Une discussion évoque la visibilité de la CeTi à l’UFE et à l’OP. Une étudiante CPES a demandé 
à faire un enseignement d’astrophysique, parcours LU (ou cours M1) comme enseignement 
optionnel. Les responsables LU vont s’assurer que les volumes d’enseignement correspondent 
et que les responsables CPES sont d’accord. Cédric a échangé avec la Com qui est très 
favorable à un rapprochement, par exemple pour faire des mini-vidéos associées aux 
communiqués de presse. La Com propose de faire un « reportage » sur la CeTi  pour le BIOP.  
A noter la qualité de la page Facebook de la bibliothèque et l’intérêt de Twitter pour toucher 
les « influenceurs ». L’utilisation de ces réseaux nécessite un travail régulier d’alimentation. 
Cédric signale que le budget publicité des DU a été réduit, ce qui est très regrettable.  
Les informations sur les DU à distance pourraient être envoyées dans les UFR de sciences dans 
les université sans enseignement d’astrophysique. 
 
Pierre va présenter sa candidature au Conseil de l’UFE, puis au CS, puis au CA, sa nomination 
devant être effective le 8 mars prochain. 
 


