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Qu'est-ce qu'un
Diplôme d'Université ?

● C'est une certification créée et habilitée par une université 

voir circulaire N°5 du 12 avril 1994 (RLR 430-2d). 

● Il sanctionne un parcours de formation spécifique

créé pour répondre à des besoins locaux ou régionaux 

non couverts par les diplômes nationaux. 

● La durée de formation y conduisant varie en moyenne entre 50 et 
600 heures.



Les D.U. de l'Observatoire

● « Fenêtres sur l'Univers » 

     (FSU), niveau L2-M1
● « Astronomie et Mécanique Céleste » 

(AMC), niveau terminale scientifique

● « Explorer et comprendre l'Univers » 
(ECU), niveau terminale scientifique

● ECU 2ème année

    « Structuration de l'Univers »

Formations 

« à distance »

Formations 

« en présentiel »

(présentation suivante)



Principes de la 
formation à distance

● contenu du cours en ligne
● cours accessible en permanence sur ordinateur
● interactions avec un tuteur par courrier électronique

– encadrement personnalisé (conseils, encouragements)

– réponses aux questions sur le cours

– envoi régulier d'exercices 

– correction personnalisée des exercices par le tuteur

● une journée de rentrée (en « présentiel »)
● un examen de validation (en « présentiel »)



La journée de rentrée

● Présentation de la formation et des contenus
● Prise en main du site de cours
● Prise en main des outils informatiques

– navigation sur le site, envoi des exercices

– utilisation du forum

– utilisation du logiciel de discussion en temps réel (« tchat »)

● Rencontre avec le tuteur

● Eventuellement, visite du site de l'Observatoire



Les D.U.  à distance de 
l'Observatoire depuis 2006

Astronomie et 

Mécanique Céleste

● niveau terminale scientifique
● octobre – juin
● un seul parcours                         

 
● pas de validation d'ECTS             

 
● responsable : A. Delsanti

Fenêtres sur l'Univers

● niveau L2-M1
● sur un semestre ou plus
● 5 parcours pédagogiques 

modulables
● possibilité de validation de 

3 à 12 ECTS 
● responsable : B. Mosser



Qui suit ces formations 
« diplômantes » ?

● des étudiants en cours de cursus (souvent scientifique)
● des animateurs ou journalistes scientifiques
● des actifs en début, milieu et fin de carrière

– principalement : médecins, informaticiens, pilotes, ingénieurs, 
métiers scientifiques, etc

– des enseignants

● des personnes qui ont un projet d'animation scientifique 
amateur

● quelques retraités



Un contenu pédagogique 
accessible à tous

● Site de cours en accès libre et gratuit en permanence
– AMC : http://media4.obspm.fr/public/AMC/

– FSU : http://media4.obspm.fr/public/FSU/

● Site de formation en accès réservé aux inscrits
– contient des outils et des fonctions supplémentaires

– lien avec le tuteur

– formulaires de renvoi des exercices

● des sites très consultés (~ 50 000 visites par mois)
– voir présentation de Damien Guillaume

http://media4.obspm.fr/public/AMC/
http://media4.obspm.fr/public/FSU/


L'équipe commune aux 
deux D.U.  à distance 

● Secrétariat : Sonia Akrour
● Scolarité : Danielle Michoud
● Communication et logistique :  Marie-Pierre Issartel
● Plateforme technique : la cellule TICE 

    Damien Guillaume, Gilles Bessou, Marie-France Landréa
– création et maintenance des sites

– création multimédia

– développement d'outils informatiques et pédagogiques

– administration des comptes utilisateurs



Les équipes pédagogiques 
des D.U.  à distance

Astronomie et Mécanique 
Céleste       

● responsable : A. Delsanti
● 14 tuteurs 

– 2 MdC

– 10 CNAP

– 2 postdocs

● ~ 15 auteurs du contenu

Fenêtres sur l'Univers         
 

● responsable : B. Mosser
● 8 tuteurs

– Mdc/Professeur

– moniteurs, ATER

● ~ 5 auteurs du contenu

Environ 5 étudiants / tuteur



Présentation du site DU AMC



Présentation du site du DU AMC



Le site du DU AMC



Spécificités du D.U. 
« Fenêtres sur l'Univers »

● une plateforme, 5 parcours différents, de niveau L2 à M1
● parcours en 1 ou 2 semestre
● possibilité de validation d'ECTS pour les étudiants inscrits 

dans une université en Licence ou Master
● découpage des pages hérité du projet Université en Ligne :

Observer  - Apprendre – Simuler - S'exercer - S'évaluer

● examen
– Niveau Licence : oral

– Niveau Master : écrit



Le site « Fenêtres sur l'Univers »



Le site « Fenêtres sur l'Univers » : 
exemple « d'appliquette »



Le site « Fenêtres sur l'Univers » : 
exemple « d'appliquette »



Le site FSU : 
exemple 

« d'appliquette »



Les effectifs du D.U. AMC

● Tarif : 100 euros (150 euros, rentrée 2009)

                              2006-2007              2007-2008

Candidatures      45 80  

Inscrits 29 51

Reçus 17 ?

Tuteurs 7 14

● Pays de résidence des étudiants : 
– France métropolitaine, Guyane française 

– Belgique, Cameroun, Portugal, Tunisie, USA/Colorado 



Les effectifs du D.U.
« Fenêtres sur l'Univers »

Année           Total   dont  Ing, méd.    Enseign.    étudiant  retraité  formateur*

2006-2007        16               8               2              3           3            (1)          

2007-2008        40              23    4  11          2 (5)

* Total dont formateurs

Année                  Abandon    Examen      Tuteurs

2006-2007 4 9 4

2007-2008 5 ? 8

Tarif : entre 80 et 150 euros selon le nombre de modules



Conclusions pédagogiques 
pour les deux D.U. à distance

● importance de la journée de rentrée
– efficacité du « présentiel »

– contact humain

● importance des examens
– objectif qui motive l'assiduité au cours de la formation

– validation

● remarques des étudiants
– la forme (FOAD) peut surprendre au début

– mais ensuite est très appréciée, grâce à l'apport du multimédia



Prospective rentrée 2009

● Capacité d'encadrement maximum : 50 étudiants 
– Limitation au niveau locaux/machines pour la journée de rentrée

● Ressources humaines TICE utilisées de plus en plus importantes
– Mise à jour du contenu existant

– Mise en ligne de nouveaux contenus

– Mise à jour du contenant (feuilles de style, etc)

– Gestion des > 100 utilisateurs des sites/forums

– Développement de nouveaux outils de gestion du site



Besoins pédagogiques
des D.U.  à distance 

● Encadrants pédagogiques : les tuteurs (MdC, CNAP, moniteurs, 
etc)
– jusqu'à 6 étudiants encadrés

– heures équivalent TD : 10h (investissement initial) + 3h/étudiant

● Rédaction de nouveaux contenu, relecture et enrichissement 
du contenu existant
– cours

– exercices et QCM

– animations multimédia, illustrations (avec la cellule TICE)

● Si vous êtes intéressé(e), écrire à : Audrey.Delsanti@obspm.fr

                                                      Benoit.Mosser@obspm.fr

mailto:Audrey.Delsanti@obspm.fr


Plan quadriennal : proposition de 
nouveaux indicateurs 

● Indicateurs existants
– nombre de visites aux sites internet de formation

● Nouveaux indicateurs proposés
– nombre d'étudiants inscrits au D.U.

– nombre d'étudiants reçus au Diplôme d'Université



Développements

● salle pour rentrée et examens simplifiés 

7 samedis par an, site de Paris

● mutualisation de l'expérience AMC – FSU
– création d'un module de niveau universitaire AMC

– « ligne éditoriale » commune

● en cours : traduction du contenu FSU en espagnol
● en cours : création du contenu du D.U.  à distance UNISCIEL

– les mathématiques dans l'astronomie 

● Collaboration avec d'autres instituts : partage des D.U.
– exemple : Université de Nice



Les sites internet 
des D.U.  à distance

● Les formations à distance (FOAD) : 

http://foad.obspm.fr/

● Astronomie et Mécanique Céleste :
– Présentation de la formation : http://foad.obspm.fr/rubrique102.html

– Site de cours : http://media4.obspm.fr/public/AMC/

● Fenêtres sur l'Univers :
– Présentation de la formation : http://foad.obspm.fr/rubrique89.html

– Site de cours : http://media4.obspm.fr/public/FSU/

http://foad.obspm.fr/
http://foad.obspm.fr/rubrique102.html
http://media4.obspm.fr/public/AMC/
http://foad.obspm.fr/rubrique89.html
http://media4.obspm.fr/public/FSU/

