
Enseignement, 
communication grand public 

et science participative



Questions
• Site web du PNST:  

• quel devrait être son rôle, quelles sont vos attentes (satisfaites et non 
satisfaites),  

• quelle  interaction avec d'autres sites web (notamment OFRAME) ? 

• Faut-il coordonner l'organisation d'écoles thématiques dans la discipline ?  
• Quel public (Master, doctorants, post doc) ?  
• Quelles thématiques prioritaires ? 

• Est-il utile de développer une coordination nationale pour les 
enseignements universitaires (mutualisation proposition de stages, TP, 
organisation de stages, supports de cours, expériences)  et la divulgation? 

• Recherche participative
• Quelles recherches (à caractère fondamental ou appliqué) pourraient 

bénéficier d'une approche science participative ? 
• Comment insérer les données produites par un projet de science 

participative dans les activités scientifiques (y compris météo de 
l'espace) ?



Site web PNST



Site web PNST
• Role principale: visibilité extérieure. 

• Améliorations à apporter: 
• Mauvaise indexation dans google. Statistique de 

consultations. 
• page d’accueil plus descriptive (photo, documents 

de prospective) 
• Rajouter onglet par catégories: 

• étudiants: stages, formations universitaires (GT1) 
• Journaliste: bréviaires (cf F. Mottez), points de 

contacts 
• Extraction stage PSNT à partir du site SF2a ?



➡ Ex. écoles thématiques co-financées PNST : 
• Connexion en Physique Solaire et stellaire, 2018 
• Natural Space Risk, 2017, 2018 (C. Briand) 
• Ecole de Physique de Plasma des Houches, 2019 
• Astrosim, 2018 
• Conference en l’honneur de JP Zahn, 2017 
• Advances in geophysical and astrophysical 

Turbulence, 2017 

➡Oui pour une école thématique PNST 

Ecole thématique PNST ?



• Ecole adossée au colloque -> trop court (2,5 jours max, hors 4 
jours min) 

• Oui pour une école récurrent « PNST ». 
• anglais, internationales 
• annuelle ou bisannuelle. 
• public: doc/post doc /chercheur, mais à organiser au printemps 

pour attirer les M2 en stage. 
• Thématiques envisagées: 

• Analyse de données & outil 
• Couplage/Lien Processus & objet & instrumentation & 

simulation 
• Alternance école généraliste / spécialisée 
• Importance des TP (moitié des cours ?) 
• Co-organisation avec d’autres PN pour certaines thématiques 
• Si école spécialisée, possibilité d’ajouter 1 jour avant de 

« mise à niveau » 

Ecole thématique PNST



Coordination matériels 
enseignement

• OUI 

• fichier excel à remplir par la communauté, via un 
sous-responsable par lieu (master). 

• Respect de la propriété intellectuelle (citation, ne 
pas « délocaliser » l’expertise)

Mutualisation





Diffusion des connaissances
• Partage matériel via le document excel 

• Le CS recense / vérifie / incite  la présence de la 
communauté aux manifestation majeures: 

• Rencontres Ciel & Espace 

• Lien UdPCC, CLEA 

• Participations aux revues: Clairaut, Astronomie 

• En veillant à la parité de genre..





Science Participative
• Session ProAm à la sf2A 

• Ex: Pic du midi /CLIMSO (TBL aussi, mais pas PNST), 
RadioJove 

• Contributions aux observations  
• Amélioration du suivi temporelle et de la répartition spatiale 

(ex. détecteur gamma IRSN) 
• Imagerie solaire: grande qualité, H-alpha, eclipse. Future: 

magnétographie ? 
• Radio amateur: contribution lors des survols de planètes, 

sondage de l’ionosphère, segment sol de PICSAT 

• Contributions à l’analyse des données 
• https://www.zooniverse.org

https://www.zooniverse.org




Science participative

• Projet francophone de recherche de 
météorites (gros succès dans certains 
clubs): https://www.vigie-ciel.org/ 

• Mission nationale sur les sciences 
participatives : rapports peut-être 
utiles: http://www.sciences-
participatives.com/Rapport

http://www.sciences-participatives.com/Rapport
http://www.sciences-participatives.com/Rapport
http://www.sciences-participatives.com/Rapport

