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• Modules	  de	  formaIon	  en	  ligne,	  Licence-‐Master,	  français-‐anglais. 
• Contenus	  liés	  aux	  trois	  thémaIques	  de	  ESEP.	  	   
• Licence	  Crea%ve	  Commons.	   
• Usage	  :	  autoformaIon,	  illustraIon	  ou	  complément	  d'enseignement	  en	  
présenIel,	  formaIon	  à	  distance	  (?). 
 

Qualité	  scienIfique	  des	  laboratoires	  ESEP 
+	  exploitaIon	  de	  BdD	  (exoplanets.eu,	  OV)	   

+expérience	  de	  l'observatoire	  de	  Paris	  dans	  le	  mulImédia	  et	  la	  
formaIon	  à	  distance	  (AMC,	  FSU:	  300	  étudiants	  par	  an).	   
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Structura,on 
 

30-‐40	  grains	  pédagogiques	  composés	  de	  4	  parIes	  :	  	   
- Apprendre	  :	  connaissances	  	  sur	  l’objet	  physique	  	   
- Comprendre	  :	  méthodologie	  (maths,	  physique,	  chimie,	  numérique…)	  	   
- Se	  tester	  :	  exercices	  	   
- Analyser	  :	  traitement	  de	  données	  réelles	  	   
 
Un	  grain	  =	  1	  ECTS	  =	  10	  heures	  de	  travail	  (étudiant)	   
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Comité	  éditorial	  : 
Françoise	  Roques	  :	  LESIA 
ChrisIan	  Balança	  :	  LERMA 
Emmanuel	  Marcq	  :	  	  LATMOS 
Stefan	  Renner	  :	  IMCCE	   
Yves	  Bénilan	  :	  LISA 
Jean-‐Mathias	  Griessmeier	  :	  LPC2E 
Jean	  Schneider	  :	  	  Observatoire	  de	  Paris-‐LUTH 
 
Équipe	  informa%que/mul%média/graphisme 
Emmanuel	  Grolleau	  et	  Ghislaine	  Gras	  :	  LESIA 
Sylvain	  Cnudde	  :	  LESIA 
Soufiane	  Ayadi	  :	  UFE 
X	  :	  recrutement	  prochain 
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Les	  auteurs 
IMCCE	  :	  Jacques	  Laskar,	  Stefan	  Renner	   
LATMOS	  :	  Alice	  Le	  Gall,	  Emmanuel	  Marcq,	  Jean-‐Yves	  Chauffray,	  Loïc	  
Rossi	  (moniteur),	  Ronan	  Modolo,	  SébasIen	  Hess 
LERMA	  :	  Chris,an	  Balança 
LESIA	  :	  	  Bruno	  Sicardy,	  Françoise	  Roques,	  Jean-‐Loup	  Baudinot	  
(moniteur),	  Pierre	  Kervella 
LISA	  :	  Fabien	  Stalport,	  Nicolas	  Fray,	  Robert	  Sternberg,	  Yves	  Bénilan 
LMD	  :	  Aymeric	  Spiga,	  François	  Forget,	  Jérémy	  Leconte,	  Thomas	  
Navarro 
OP-‐LUTH	  :	  	  Jean	  Schneider 
LPC2E	  :	  Frances	  Westall,	  Jean-‐Mathias	  Griessmeier,	  Manhieu	  
Kretzschmar,	  Thierry	  Dudok	  De	  Wit 
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• Webjaxe	  : 
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Ressources	  uIlisables 
 
Astronomie	  et	  Mécanique	  Céleste	  (L1): 
hnp://media4.obspm.fr/public/AMC/ 
Fenêtres	  Sur	  l’Univers	  (L2-‐M1) 
hnp://media4.obspm.fr/public/FSU/ 
site	  pédagogique	  Exoplanètes	  (grand	  public) 
hnp://media4.obspm.fr/exoplanetes/ 
Problèmes	  de	  maths	  basés	  sur	  des	  quesIon	  d’astrophysique	  (L1-‐L3) 
hnp://media4.obspm.fr/public/AAM/ 
Appliquenes	  interacIves	  : 
hnp://media4.obspm.fr/public/M2R/appliquenes/appliquenes.html 
Vidéos	  tous	  niveaux	  : 
hnp://ufe.obspm.fr/rubrique328.html 
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hnp://media4.obspm.fr/exoplanetes/base/carte3d.php 
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S’inspirer	  de	  ce	  qui	  existe	  : 
The	  Nebraska	  Astronomy	  Applet	  Project	   

hnp://astro.unl.edu/naap/ 
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Calendrier	  :	   
31	  Décembre	  2012	  :	  Résumé	  des	  	  contribuIons	   
mi-‐Janvier	  :	  Comité	  editorial	  et	  réunion	  de	  tous	  les	  auteurs. 
mi-‐Mars	  :	  Comité	  editorial. 
début	  Juin	  :	  Comité	  editorial 
Janvier-‐Juin	  2013	  :	  les	  auteurs	  	  rédigent 
Pour	  le	  30	  Juin	  2013	  :	  Auteurs	  →	  définiIon	  des	  contenus	  mulImédia.	  	  
Recruter	  un	  ingénieur	  mulImédia	  (un	  an	  à	  temps	  plein) 
Juin-‐Décembre	  2013	  :Auteurs	  →	  contenus	  mul%média	  et	  textes 
Septembre	  2013	  :	  Comité	  editorial.	  Nouvelles	  contribuIons 
31	  Décembre	  2013	  :	  	  Relecture	  des	  contribuIons	  finalisées	  (2	  relecteurs). 
Décembre	  –Juin	  :	  Les	  auteurs	  corrigent	  les	  contribu%ons	  relues 
1	  Juin	  2014	  :	  Ouverture	  du	  site 
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Une	  adresse	  générique	  :	  auteurs.esep@sympa.obspm.fr	   
 
Un	  espace	  d’échange	  :	  hnps://sympa.obspm.fr/wws/info/auteurs.sesp 
 


