
Réunion TICE 
7 Mai 2019 

 
Compte-rendu 

 
Présents : Florent, Gilles, Caroline, Sophie, Christian, Cédric, Soufiane, Françoise. 
Excusés : Jean-Marie, Mathieu, Adeline  
 
 
Une discussion revient plusieurs fois sur les liens entre la CeTi et les filières/ l’Observatoire.  
Lien avec les filières : Pour faire connaitre la CeTi aux filières, on pourrait inviter les 
responsables à la réunion et/ou les démarcher individuellement et/ou organiser une réunion 
de présentation. 
Les réunions à l’occasion de la nouvelle maquette du M1 est l’occasion de présenter ce qui 
pourrait être fait avec la CeTi : applets, animations, supports de cours en ligne (anglais ?). 
 
Tableau de service : Il est noté que les potentialités du tableau de service ne sont pas bien 
utilisées. En particulier, les cours à la recherche d’un enseignant ne sont pas renseignés. 
D’autre part, les résultats annuels de l’enquête devraient être publiés sur le site de l’enquête. 
Les informations individuelles du tableau de service devraient être accessibles à tous les 
enseignants chercheurs comme cela avait été voté en Conseil d’UFE et comme cela se fait 
dans les autres universités. 
 
Lien avec CPES : Sophie va rencontrer le responsable CPES avec P. Baudoz pour intégrer les 
parcours LU dans l’offre de formation CPES. 
 
Lien avec l’OP : Cédric va relancer la Com au sujet d’un reportage sur la CeTi  pour le BIOP. On 
avait aussi parlé de pages Facebook, Twitter de la CeTi (cf page de la bibliothèque). Caroline 
rappelle que le forum de l’UFE (17 juin) sera l’occasion de présenter la CeTi aux enseignants. 
Des ateliers seront organisés sur -la formation permanente - le tableau de service - l’échange 
d’informations - les moyens. 
 
Caroline note que le Ministère souhaite promouvoir les formations à distance :  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141494/13-campus-connectes-a-la-
rentree-2019-rapprocher-l-enseignement-superieur-de-tous-les-territoires.html 
 
 
Florent va à la DIO à partir de juin prochain. Il continuera d’assurer la maintenance des 
machines, qui passe donc dans les responsabilités de la DIO. Il continuera aussi d’assurer la 
maintenance des outils qu’il a développés (tableau de service, sites de candidature des 
étudiants, site UFE, Moodle) pendant quelques mois en attendant l’arrivée d’un remplaçant. 
Ces missions, qui correspondent à un mi-temps, seront ajoutées au profil de poste d’IE 
développeur, priorité P0 de l’UFE, le profil d’ingénieur pédagogique restant en priorité P1. 
 
Formation LU : la formation se passe bien.  
Les mises à jour des contenus des parcours avancent doucement.  
Des corrections ponctuelles (Lune dans P5 et neutrinos dans P2) ont été faites. 



Un cours sur la physique stellaire est en cours de rédaction (Rita).  
Un chapitre/parcours de métrologie est en reflexion (Syrte). 
Contenus vidéos : (Gilles ?) 
Le cours sur le MIS a été ajouté sur le site ASM. Les cours Chocs dans le milieu interstellaire et 
Contrôle des surfaces optiques vont être ajoutés. 
 
 
Les responsables LU vont contacter en juin prochain les responsables CPES et P6 pour faire 
apparaître les parcours LU comme validables dans les années CPES et les cursus de P6. Ils 
prévoient aussi de contacter les UFR de physique (et géophysique ?) des universités françaises 
pour préparer la validation des parcours LU dans des années de Licence et M1. 
 
 
Les Formation ECU-SU se passent très bien.  
Il y aura une cérémonie commune de remise des diplômes des Diplômes LU et ECU.  
 
Formation des enseignants : Le projet d’un parcours LU destiné aux enseignants est encore 
en reflexion. La vidéo sur les saisons réalisée par Philippe et Gilles destinée aux enseignants 
du primaire est en cours de finalisation. 
 
Le Mooc Mesurer l’Univers est terminé et sera joué à partir de septembre. Un projet de 
nouveau MOOC est à l’étude (étoiles ?). 
 
Autre projets : Caroline note qu’il serait très utile d’avoir une vidéo de présentation de 
l’Observatoire pour les enseignants (et autres publics).  
 
Soufiane va faire prochainement une mise à jour de Daxe. Damien (auteur de Daxe) a cessé 
de la maintenir depuis un an.  Il faudra réfléchir à l’avenir de Daxe pour que Soufiane ne soit 
pas seul en charge de la maintenance.  
Daxe est un outil libre. Sur le site https://github.com/topics/xml-editor , il existe 23 éditeurs 
XML. Daxe est classé 6e, et les autres ne correspondent pas du tout aux besoins de l’UFE. La 
maintenance de Daxe pourrait être partagée avec l’ingénieur du LESIA en charge du site SESP 
rédigé avec Daxe. 


