
FORMATION CONTINUE

Formations organisées :

• Les services de l’Internet (ftp, http, sympa, mail, webmail ...)
• Les licences libres, logiciels libres
• L'image numérique
• ImageJ, traitement des images scientifiques
• Linux: distributions, LiveCD, installation, administration, maintenance, utilisation.
• Formations aux compétences nécessaires C2i niveau 1
• Les langages du web : html, css, javascript, php
• MacOSX (MacOS 9), iWorks
• Les bases de données relationelles. Filemaker
• MatLab
• XML
• Jaxe, éditeur XML
• Traitement des images : Photoshop, The Gimp
• Créer des pages web, gérer un site web (Dreamweaver, Kompozer/NVU)
• IDL débutant, IDL Widgets, GDL, le clone libre d’IDL
• Suite Office: Word, Excel, Access
• octave
• yorick
• XPress
• OpenOffice (Writer, Calc, Draw, Présentation, Documents HTML)
• python et le développement scientifique
• LaTeX / BibTeX
• Création et gestion de pages Web : Kompoer
• Système de gestion de contenu SPIP : rédacteur, administrateur, développeur
• InDesign

Points forts de ces formations : 

Utilisation  de  logiciels  libres  (opensource),  système  d'exploitation  linux  et  applications 
(OOo, Gimp, Kompozer, Firefox, Thunderbird, SPIP, GDL, ImageJ…)

Bon encadrement des stagiaires pendant les TD (1 pour 5 stagiaire)

Bon environnement matériel, logiciel et réseau.



Bilan 2008/2009

NB : Les Diplômes d'Université sont aussi ouverts à la formation continue des personnels  : 
–DU Fenêtre sur l'Univers - niveau L2, L3, M1, 
–DU Astronomie et Mécanique Céleste- niveau L1, 
–DU Explorer et Comprendre l'Univers-  niveau L1, 
–DU Structuration de l'univers-  niveau L2, L3

1. Le Certificat informatique et Internet niveau 1 :
Informatique  multimédia  et  Internet,  logiciels  libres,  outils  de  travail  collaboratif  et 
bureautique (traitement de texte, tableur, dessin, présentations assistées par ordinateur).

• Bilan de compétences, élaboration d'un plan de formation
• Organisation  de  formations  à  l'acquisition  des  compétences  requises  décrites  dans  le 

référentiel du ministère
• Organisation de l'examen de passage du certificat C2i1 (2 sessions/an)).

Soit 15 x 1/2 journées = 60 h 
Inscrits 26, présents : 8 à 13 selon le thème de la journée (pas les mêmes)
Candidats à l'examen : 12, présents 5, reçus 5

2. Les autres formations
2.1 Site web avec le système de publication sur Internet : SPIP
Les 3 formations organisées s'adressent à différents acteurs de la mise en ligne d'information, 
partie rédactionnelle et partie technique informatique et multimédia.
• Rédacteur pour un site SPIP , 2 x 1/2 journées ; 12 inscrits, 9 présents
• Administrateur SPIP, 1 journée ; 11 inscrits, 8 présents
• Personnaliser et adapter SPIP, Développeur de squelettes SPIP, 1 journée ;
Durée :20 h , 12 inscrits, 10 présents

2.2 Réalisation et gestion de site web avec Kompozer
Formation de 2 x 1/2 journées, s'adresse à différents acteurs de la mise en ligne d'information, 
partie rédactionnelle et partie technique informatique et multimédia.
Durée : 8h, 8 inscrits, 8 présents

2.3 Traitement   des données scientifiques  
Formations organisées  (durée,  niveau de difficulté)  selon les  promotions  d'étudiants  (DU, 
professeurs, personnel) pour le traitement des images et des données de l'astronomie, calcul 
scientifique.

2.4 IDL/GDL
Image Display language, 2 journées ; 2 niveaux :
Gnu Data Language, 1/2 journée
Durée : 20 h, 19 inscrits IDL, 10 inscrits GDL

2.5 Linux
Installation, administration, utilisation
Durée : 16 h (3 x 1/2 journées) ; 10 inscrits, 8 présents



Nombre de stagiaires formés en 2008/2009= 66
NB:
• Un même stagiaire peut suivre plusieurs formations
•  Les  stagiaires  sont  des  personnels  de  l'observatoire  MEN et  CNRS en majorité,  toutes 
catégories  (cat  C,  IATOSS,  chercheurs)  et  de  quelques  autres  personnes  :  professeurs, 
étudiants des DUs, étudiants scientifiques visant une entrée en IUFM/master.
remarques :
•  problèmes de présence dus à la difficulté de trouver des dates et disponibilités de salles 
(utilisées pour d’autres sujets mise en place SIFAC, tâches de comptabilité, plan quadriennal, 
AERES …)

Ces formations s'adressent à tous les personnels de l'observatoire, par exemple :
– Les formations « C2i1 » et les formations de rédacteur dans un site web concernent tout 
particulièrement  les  catégories  C  ;  quoique  toutes  les  catégories  de  personnel  y  aient 
participé,  IATOSS  et  chercheurs).  
Ces formations suivent les recommandations du ministère en ce qui concerne les compétences 
requises  dans  les  métiers  face  à  l'évolution  rapide  des  techniques  informatique  et  de 
communication.
– Les formations concernant la réalisation, l'administration de site web, le développement de 
plugins (codes java,  php, idl,  gdl…) l'utilisation de logiciels scientifiques,  l'administration 
système (Linux) concernent et sont suivies par les catégories B, A et les chercheurs.

Équipe enseignante
L'équipe actuelle est constituée des personnes suivantes :
M.-F. Landréa (IE1 UFE), C. Balança (MdC UFE), A. Zech (MdC UFE), 
Et ponctuellement :
Julien  Brulé  (IE),  Damien  Guillaume  (IR),  Audrey  Delsanti  (MdC  UFE), Jean 
Aboudarham(Astronome), Gilles Bessou (AI), Laurent Chemin (ATER), Alain Coulais (IR), 
Jérôme  Courtin  (moniteur),  Pacôme  Delva  (ATER),  Patrick  Gaulme  (ATER),  Sandrine 
Guerlet  (moniteur),  Florence  Henry  (IR),  Julien  Lecubin  (IE),  Myriam  Rodrigues  (Th), 
Thierry Semaan (Th).

Logistique
Salles, matériels et logiciels
Les formations ont lieu sur les campus de Paris ou de Meudon avec les moyens de l'UFE ou 
autre (ex :  IDL sur les machines LESIA gérées par J Brulé, petits groupes au CIAS selon 
disponibilité des diverses salles)).
Pour les TD informatiques nous utilisons aussi

• les salles informatiques « masterpro » à Meudon
• et « master » à Paris 1er étage,

 CIAS (difficile parce que les machines sont réparties sur plusieurs salles)



Comment s’inscrire :
Personnels de l'observatoire : contactez le correspondant formation permanente de votre 
labo
• courrier électronique à : formation.permanente@obspm.fr
• Responsable de la Formation du personnel : Najat Essaïfi
• Gestion des inscriptions : Marie Boisnais

Professeurs des écoles, collèges, lycées ; étudiants :
• courrier électronique à : secretariat.aim@obspm.fr
• Gestion des inscriptions : Nicole Romain

Tél. : 01 45 07 76 35
Fax : 01 45 07 78 79
Renseignements
http://ufe.obspm.fr/C2i1

Organisation des formations :

Marie-France  Landréa  (UFE) :  organisation  de  l'équipe  pédagogique,  matérielle  et 
logicielle des stages,création des formations et enseignement.

Marie-Boisnais  (DRH) :  organise,  depuis  septembre  2008  la  gestion  des  stagiaires, 
personnels  de  l'observatoire  (accueil,  inscriptions,  convocations,  feuilles  de  présence, 
statistiques, lien avec l'UFE, …)
Nicole Romain (UFE) :  assure la gestion et accueil des stagiaires autres que le personnel de 
l'observatoire (infos que l'on transmet à Marie Boisnais).


