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Teaching Activities: General overview 
•  Participations to summer and winter courses (ERCA, SIMO, etc…) for 

PhD and post-PhD students 
•  Participations to PhD courses (ED129) 
•  Master level in environmental science 
•  Master level in remote sensing and spatial engineering (CMI OTTIS) 
•  Master level in planetary sciences 
•  Licence level : physics and space experiments (SIMIS, starting 2018) 
•  Educationnal programs for upper and lower secondary schools (EDU-

ARCTIC, ERIS, SIMOJ, INSIGHT, etc… 
•  Open doors (LATMOS, OVSQ, IPSL) : Fête de la Science (750 scholars 

per year), journée du patrimoine, internship for scholars (20 to 30 
scholars per year) 

 
ERCA : European Research Courses on Atmospheres 
SIMO : Stage d'Initiation aux Méthodes d'Observation 
SIMIS : L3 pro Systèmes Intelligents Mécatroniques pour l'Industrie et le Spatial 
EDU-ARCTIC and ERIS : EU projects for education of sciences in schools 
CMI OTTIS : Cursus de Master en ingénierie, Observation de la Terre, Télédétection et Ingénierie spatial 
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Programme SIMO-2015 

    
Observatoire de Haute Provence 

 
19 au 22 Octobre 2015 

 
 
 
 SIMO (Stage d’Initiation aux Méthodes d’Observation) est organisé par l’OVSQ, l’IPSL, les 
universités Paris 6, Paris 7, Paris 11 et Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que 
l’Observatoire de Paris pour vous, étudiants des parcours Recherche en Environnement 
atmosphérique et changement climatique (P6), Méthodes physiques en télédétection (P7), 
Planétologie (P6, P11, OVSQ et Observatoire de Paris), Interactions Climat Environnement 
(OVSQ) et Arctic Studies (OVSQ). Cette année nous aurons également 3 hivernants avec nous. 
 
 Vous allez passer 4 jours à l’Observatoire de Haute-Provence accompagnés de 9 intervenants. 
. Sur le terrain, les instruments de sondage de l’atmosphère et d'astronomie, en fonctionnement et en 
phase inactive, vous seront présentés par petits groupes. Vous pourrez donc tout à loisir les 
observer, vous documenter sur leur fonctionnement, poser des questions aux opérateurs et aux 
scientifiques et entrevoir ainsi les applications des connaissances théoriques que vous allez recevoir. 
Ces visites sont complétées par une série d’exposés sur les dispositifs expérimentaux et les 
méthodes de mesures tant en astronomie qu’en physique de l’atmosphère. Les présentations 
permettront d’aborder des thèmes et résultats scientifiques obtenus à l’OHP avec les télescopes de 
80 et 193 cm et de ses missions d’observation opérationnelle, notamment dans le cadre du réseau 
NDACC (Network for Detection of Atmospheric and Climate Changes) et du réseau ICOS 
(Integrated Carbon Observing System). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

SIMO Juniors 
Stage d’Initiation aux Méthodes d’Observation 

pour les jeunes, du 29 au 31 Octobre 2016 
 
 
Le CNRS, l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, l'IPSL et le 
LATMOS organisent une formation pour les écoles, sur la recherche en 
Environnement atmosphérique et en astronomie. 
Les élèves passent 3 jours (2 nuits) à l’Observatoire de Haute-Provence 
accompagnés de plusieurs encadrants  et intervenants. Ils sont hébergés à 
la maison d'hôtes Jean Perrin de l'Observatoire. Sur le terrain, les 
instruments de sondage de l’atmosphère et d'astronomie, en 
fonctionnement et en phase inactive leur seront présentés par petits 
groupes. Ils pourront donc tout à loisir observer ces instruments, se 
documenter sur leur fonctionnement, poser des questions aux opérateurs 
et aux scientifiques et entrevoir ainsi les spécialités qu'ils pourront choisir 
pour leur avenir. Ces visites sont complétées par une série d’exposés sur 
les dispositifs expérimentaux et les méthodes de mesures tant en 
astronomie qu’en physique de l’atmosphère. Les présentations 
permettront d’aborder des thèmes et résultats scientifiques obtenus à 
l’OHP avec le télescope de 80 cm et de ses missions d’observation 
opérationnelle. 
 
 
 

 
 
 
 

 





Teaching Activities: general approach 

 
•  To show the reality of our scientific activities 
•  Using real data, data bases and data processing (transfer and 

treatments) 
•  Using instruments developed in the frame of our activities 
•  Presentations made by people involved 
•  Starting from raw data, up to level 2-level 3 



Teaching Activities related to Space 

 
Includes : 

Satellite developments 

Tests, communication 

Satellite validation from ground based station 

Data analysis and interpretation 

 
 



²  Satellite instruments, data services 

²  Platforms 
•  Plateforme intégration et tests (PIT) for the assembling and test of 

instruments designed for atmospheric or planetary research 
•  SIRTA (Experimental station of IPSL) 
•  Station Gérard Mégie and Astronomical Telescopes at Haute-

Provence Observatory 
•  Workshops at the IUT (Institut Universitaire de Technologie) of 

Mantes la Jolie (40 km South-Est of Paris) 
•  LATMOS (Computers with tools used in space applications) 
•  Online tutorials  



Teaching Activities related to Space declined in multi level 
version (school to PhD): 

•  Tutorials (Venus Transit, Polar Lows, Mimosa –ozone hole) 
•  Access and exploitation of data Bases  
•  Space instruments description and history 
•  Visits (PIT, OHP, Labs)  
 
Teaching Activities related to Space declined in simple version : 
Individual instruments developed at LATMOS 
Technical issues 
Scientific issues 
 



 
Professionnal License 

Systèmes Intelligents Mécatroniques pour l'Industrie et le Spatial 
Smart Mechatronic Systems for Industry and Space 

 



 
Targets :  

– Students from DUT, BTS, L2 degree from scientific and 
technical fields 

Organization of the diploma :  
– Apprenticeship training (35 weeks in companies) 
– A common mechatronic trunk of 374h 
– 2 branches of specialization of 246h : 

– Mechatronic Development and Maintenance 
– Space Technological Developments  

 
 



 
Space branch modules :  

– History 
– Space Vehicules 
– Context of Space : Constraints and Regulations 
– Complexity Management of a Space Project  
–  Introduction to Remote Sensing in Space 
– Environmental Space Problems 
– Tutored project on the theme of Nanosat 

 
 



 
Objectives of the training :  

– Enable students to move towards Nanosat via start-ups in 
creation 

– Foster the emergence and development of start-ups in the 
Nanosat field 

– Make the space field more accessible to technicians 
– Create new vocations 
– Thinking about tomorrow's jobs 



Project : Students of the L3Pro to be part of the Ground Segment ?  





Merci 


