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20 septembre 2018 

 
Compte-rendu 

 
Présents : Florent, Christian, Mathieu, Caroline, Sophie, Soufiane (Skype), Cédric, Adeline, 
Françoise. 
Excusés : Gilles, Jean-Marie. 
 
Unisciel : Françoise a présenté Unisciel au CS qui a approuvé son changement de statut 
(passage d’un GIS à un Service InterUniversitaire de l’université de Lille). On discute de 
l’intérêt de rester dans Unisciel. La réponse aux Appels à projets permet(trait) de financer 
des tuteurs, des mois d’ingénieur pédagogique, la création de ressources… On conclut qu’il 
est utile de rester dans Unisciel. 
 
DU LU : 213 candidats, 5 en attente. Augmentation des inscriptions en P6, P7, 50 en P2, 14 
en P3. Bon accord entre les heures demandées par les (entre 50 et 60) tuteurs et les besoins. 
La rentrée est prévue le 13 octobre et la journée de pré-rentrée est le 10 octobre. 
Il serait utile de garder les informations pédagogiques des candidats de l’année précédente 
mais pas les informations administratives. Il n’est toujours pas possible de faire payer les 
étudiants par CB. 
 
Contenus des parcours LU : 
 
Les chapitres du MOOC « Peser l’Univers » ont été transcrits dans webjaxe 
(Soufiane+stagiaire).  
 
Les relectures des parcours ont été faites. Les remarques des relecteurs sont partagées entre 
le toilettage à faire avant la rentrée 2018 (bugs, manques importants) et la mise à jour 
(évolutions). 
Le toilettage est fait par Christian pour le P1 et Françoise pour P3-P5-P6-P2 (ajout du 
chapitre ondes gravitationnelles de « Peser l’Univers »). Les remarques du relecteur sur le 
parcours P4 relèvent toutes de la mise à jour. 
 
Les mises à jour seront faites durant l’année 2018-2019 : 
P1 : On garde le plan « Etoiles, Planètes » - Il faudrait compléter la partie Planètes, Alain 
Doressoundiram ? Sylvie Cabry ? 
P2 : un chapitre sur les ondes gravitationnelles est demandé à Andrea Cattaneo 
P3 : La mise à jour sera faite par Daniel Hestroffer 
P4 : La mise à jour sera faite par Aurélie Astoul 
P5 : La mise à jour sera faite par Jean-Mathias Griessmeier 
P6 :  La mise à jour sera faite par Elsa Huby – Il est proposé d’ajouter le chapitre d’optique en 
introduction. 
 
Autres projets :  Le chapitre « Soleil » du livre numérique SESP est presque terminé (Sophie).  
Rhita-Maria Ouazzani pourrait compléter le avec un cours de physique stellaire niveau M1. 



 Il sera transposé dans un parcours LU soit avec un complément « Etoiles », soit avec 
« MIS ». 
Métrologie : Transposer le pdf ( ?? lequel ??) en webjaxe  
 
Webjaxe-Paellos : Adeline a corrigé et complété  PAELLOS et l’outil Latex de Webjaxe. La 
mise à jour webjaxe est transmise à la version webjaxe du LESIA. 
 
DU ECU : 
Il y a à peu près 80 inscrits, 44 en présentiel et 36 en vidéo. 
La rentrée a lieu le 9 octobre. 
Des TDs ont été ajoutés pour compléter les vidéos. Une cérémonie de remise des diplômes 
ECU et SU a été organisée. Elle a été très appréciée des étudiants. Le coût est approx. de 
200€ pour la location et le nettoyage de la salle et de 100€ pour le buffet. 
 
MOOC  
La session du MOOC « Soleil » s’est très bien passée avec approx 2000 inscrits et 200 ayant 
fait le parcours complet. 
Le MOOC « Mesurer l’Univers » est en cours de réalisation (JE Arlot, S. Lambert, J. Frejoz,..). 
Il est prévu de le jouer en mars ou avril prochain. Avec la fin du budget PSL, il n’est plus 
possible de rétribuer un ingénieur pédagogique.  Emeric Bron, astronome adjoint, travaillera 
à la création du contenu et à la mise en ligne. 
Les auteurs des MOOC précédents trouvent que l’investissement des auteurs est vraiment 
très lourd mais que c’est une belle expérience. Il est donc important de rejouer les MOOCs. 
On peut aussi noter que les MOOC sont toujours accessibles sur la plateforme FUN. Les 
ressources créées sont une richesse à préserver et à exploiter. Il est aussi prévu d’intégrer 
les contenus dans webjaxe pour les utiliser dans d’autres formations/cadres.  
 
Création de vidéos : 
 L’expertise sur la création de vidéos acquises avec les MOOC doit être valorisées. Des idées 
sont avancées, comme par exemple créer des vidéos de promotion de la recherche des labos 
(Parker Solar Probe). Cédric va prendre contact avec la nouvelle personne de la Com. 
 
Les élections au Conseil de l’UFE auront lieu en fin d’année. Caroline va faire une deuxième 
Lettre  de l’UFE avec un appels aux EC à s’investir au Conseil.  


