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présents : Caroline, Sophie, Cédric, Soufiane, Mathieu, Thomas 

 
- media4 :  
 
La machine où est installée le site de formation (machine virtuelle) a encore eu une 
coupure sans alerte (!). Il faudrait faire valoir la continuité de service aux étudiants 
qui paient une inscription, pour obtenir une réparation. 
 
- Parcours LU :  
 
Parcours P4 et P5 : Au vu du travail des étudiants, et après discussion, il est 
proposé de passer les 2 parcours P4 (186 pages) et P5 (274 pages)  à 6 ECTS, et 
aussi d’ajouter des exercices au parcours P5. 
 
Parcours P1 (4 ECTS, 176 pages) : Le projet est de le séparer en un parcours 
Planètes et un parcours Etoiles (+ Soleil ?). 
Cédric a préparé un plan de cours sur la planétologie, basé sur les ressources 
existantes (vidéos, SESP, parcours exopanètes, cours Unisciel). Les échéances sont 
le cours pour décembre 2017 et la formation pour la rentrée 2018.  
Mathieu signale que Eric Michel est en train de réaliser un cours Etoiles pour le DU 
ECU. Il va le solliciter pour créer le parcours à partir de ce cours. 
Pour la rentrée 2018, il est convenu d’ajouter la vidéo de P. Kervella au parcours P1: 
http://ufe.obspm.fr/Ressources-multimedia/Astronomie-Astrophysique-en-videos/Les-
Etoiles-The-Stars.html  séparée en 4 parties : Energie/4mn, Rotation/6mn et 
Evolution/9 mn,  avec des exercices, soit 8 pages. (Françoise, Cédric?) 
 
Parcours P2 :  
Projet (à confirmer) d’un cours de cosmologie d’A. Zech (vidéo+textes) dont le cours 
pourrait être prévu pour décembre 2017 et la formation pour la rentrée 2018. 
 
Parcours Sciences Planétaires : Le parcours sera ajouté à la rentrée 2017 avec 
des étudiants (à confirmer) et des enseignants de Versailles. Des exercices 
d’évaluation sont ajoutés. La co-diplomation est à l’étude. 
 
Le parcours Exoplanètes L1 est en cours de réalisation  pour une formation 
ouverte à la rentrée 2018 (?). 
 
Une formation dédiée aux enseignants du primaire est en discussion (P. 
Thebault). Des profs relais participeront au projet. La forme serait des courts 
modules associant une vidéo type Kezako et une formation tutorée. Caroline propose 
d’ajouter une fiche d’information pour le retour en classe. Un premier module est en 
projet (saisons). 
 



Corrections des contenus : Les tuteurs envoient leurs suggestions de corrections à 
Françoise, qui les intègre. Caroline note qu’il faut revoir les 3 exercices Lentilles 
gravitationnelles, Globules déphasés et OdK. 
 
 
- ECU :  
 
Un cours sur les hautes énergies est en projet/cours de réalisation : 1h sur les AGM, 
1h sur les sursauts gamma, 1h sur les ondes gravitationnelles. 
La diplomation de la formation ECU-vidéo est discutée, soit comme un parcours du 
DU LU ou comme un autre DU. La conclusion est que, pour prolonger la clarification 
de l’offre de formation, la meilleure solution pourrait être de valider cette formation 
par le DU ECU, option vidéo. 
 
Note de Françoise : une suggestion, pour aller toujours vers la clarification de l’offre 
de formation : faire du diplôme SU, un deuxième parcours du DU ECU.  
 
 
- Ressources   
 
Mettre les ressources de Peser l’Univers (une vingtaine) sur le site de ressources 
libres, en les mettant dans des pages webjaxe pour les contextualiser (Françoise et 
Soufiane). 
Le cours MIS est en relecture.  
Il est prévu de mettre en ligne les exercices et examens FSU et AMC. 
Le cours Soleil et interactions Soleil-Terre est en cours de réalisation (Sophie, lien 
avec le projet de master géosciences). 
Le besoin d‘un cours de métrologie avait été noté. 
 
 
 
Pour résumer, on peut lister les besoins à faire valoir aux moniteurs/aters : 
- exercices pour le parcours P5 
- transcription des exercices et examens FSU et AMC 
- cours de métrologie 
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