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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ETUDES 
TECHNOLOGIES DE MISE EN FORME DE PRODUITS  SEMI-FINIS  

 
1. Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement 

supérieur 
Université de Pitesti 

1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabrication et Management Industriel 
1.4 Domaine d’études Génie industrielle  
1.5 Niveau d’études Master Interdisciplinaire 
1.6 Formation / Qualification 

professionnelle 
Science et Technologie de Matériaux 

 
2. Informations sur la discipline  

2.1 L’intitulé de la discipline Technologies de mise en forme de produits  semi-finis  
2.2 Titulaire des activités de  cours Prof.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU 
2.3 Titulaire des activités de laboratoire Prof.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU 

2.4 
Année 
d’études I 2.5 Semestre  II 2.6 

Type 
d’évaluation E 2.7 Type de discipline D/O 

  
3. Temps total estimé 

3.1 
Nombre total d’heures par 
semaine 

4 
3.2 

Heures de 
cours 

2 
3.3 

Heures de 
séminaire/ 
laboratoire  

2 

3.4 
Nombre total d’heures prévu 
dans le programme d’études 

56 
3.5 

Heures de 
cours 

28 
3.6 

Heures de 
séminaire/ 
laboratoire  

28 

Distribution du temps disponible Heure
s 

Etude basée sur le manuel,  le support de cours, la bibliographie et la prise de notes 14 
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plate-formes  électroniques de spécialité et 
sur le terrain 

12 

Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais  22 
Tutorat 6 
Evaluations 6 
D’autres activités…  

3.7 
 Nombre total d’heures d’étude 
individuelle 

60 

3.8 Nombre total d’heures par semestre 116 
3.9 Nombre de crédits ECTS 5 
 

4. Prérequis (le cas échéant) 

4.1 Lié au curriculum Parcourir les principes fondamentaux des disciplines: Transformations 
structurales, Thermodynamique et Caractérisation et contrôle non destructif 

4.2 Lié aux compétences Des compétences acquises aux disciplines: Chimie, Physique, Science et 
ingénierie des matériaux.- 

 
5. Conditions (le cas échéant) 

5.1 De déroulement du cours Tableau Noir, Vidéoprojecteur, Ecran 
 

5.2 De déroulement du séminaire/ 
laboratoire 

Laboratoire de la discipline, visites dans les entreprises 
 

 
6. Compétences spécifiques acquises 
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C4. Développement de nouveaux matériaux, adaptés aux conditions de fonctionnement 
spécifiques - 2PC 
C5. Conception de technologies pour la semi-fabrication de matériaux avancés - 1PC 
C6. Fabrication innovante dans le processus de développement de produits industriels - 
2PC 
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7. Objectifs de la discipline 

7.1 Objectif général de 
la discipline 

Maîtriser les connaissance des technologies de réalisation des demi finis  a partir 
de différentes catégories de  matériaux. 

7.2 Objectifs 
spécifiques 

Objectifs cognitifs : 
� Connaître les principaux  technologie de fabrication des demi finis 
� Connaître les transformations structurales pendant le processus de 

fabrication et les interaction du matériau avec le milieu et les outils ; 
� Intégrer les connaissances fondamentales sur les matériaux dans la 

pratique technologique 
� Développement des capacités de réaliser des corrélations entre le procède 

de fabrication, la microstructure et les propriétés d’usage. 
Objectifs  de procédé 

� Appliquer les connaissances acquises pour le choix de  technologie 
� Expliquer les changements de propriétés du matériau en fonction de la 

technologie de  mise en forme  
Objectifs  concernant l’attitude : 

� Promouvoir  la discipline du travail 
� Promouvoir le dialogue et le travail en équipe  

 
 

8. Contenus 

8.1 Cours 
Méthodes 

d’enseigneme
nt 

Remarques 
Ressources  

1 Series de fabrication. 2 heures 
 Ordinateur, ecran 

Platforma on-line 
Skype, e-learn.upit.ro 

2 
Pièces; demi-finis. 2 heure Presentation, 

explication, 
débat 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 

3 
Technologies de mise en forme par moulage. Qualité des 
pièces moulées. Influence du procédé de moulage sur la 
qualité des pièces.  6 heures 
 

Presentation, 
explication, 

debat 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 

4 

Mise en forme par déformation plastique. Déformation 
plastique à froid. Mécanismes de durcissement. Déformation 
plastique à chaud. Mécanismes de déformation. Application 
de la plasticité : mise en forme des alliages à l’état solide. 
Techniques de mise en forme par déformation plastique. 6 
heures 

Presentation, 
explication, 

debat 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 

5 
Procédés de soudage. 6 heures Presentation, 

explication, 
debate 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 

6 

Technologies de mise en forme à partir de poudres. 
Technologies de synthèse des poudres et leurs 
caractéristiques. Les bases théoriques de la 
métallurgie des poudres: principe, technologies frittage, 
applications. Caractéristiques des produits obtenus par 
frittage. 2 heures 

Presentation, 
explication, 

debate 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 

7 Technologie pour les couches de surface. 4 heures 
Presentation, 
explication, 

debate 

Ordinateur, ecran 
Platforma on-line 

Skype, e-learn.upit.ro 
Bibliographie 
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J . Philibert, A. Vignes, P. Brechet, P. Combarde :Métallurgie du minerai au matériau, Ed Dunad Paris, 
2000, 2002 
Y Ada, J. Philibert:Techniques du laboratoire de science des matériaux vol.1,2, INSTIN SEA,1993 
M Abrudeanu, RR Piticescu, R Piticescu :Sinteza pulberilor ceramice în medii ultradisperse 
M Abrudeanu Stiinta materialelor, EUP, 2008 

8.2 Applications- Séminaire/Laboratoire/Devoir/Projet 
Méthodes 

d’enseignement 
Remarques 
Ressources 

1 

Moulage au sable et coulée en moule de sable; 
Microstructures caractéristiques. Influence de l’épaisseur de la 
paroi sur la microstructure et les caractéristiques  des pièces, 
2 heures 

Le travail de 
groupe 

Examination 
macro et 

microscopique 
 

Visites dans 
les 

laboratoires de 
recheche dans 

les  
entreprises 

 
Echantillons, Sof 

Image J, pour analye 
lțimage, microsopie, 

micro durimetre 
Ordinateur 

 
 

2 

Moulage sous gravitation en coquilles. Coulée sous pression. 
Influence des condition sur la qualité de la surface, sur la 
microstructure et sur les propriétés d’usage des pièces, 4 
heures 

3 

Déformation plastique à froid.  Influence du degré de 
déformation sur la microstructure et les caractéristiques 
mécaniques. Emboutissage –essai pour différents matériaux. 
Influence des caractéristiques du matériau et de la tôle. 
Microstructure des produits, 6 heures 

4 
Déformation plastique à chaud : microstructures et 
caractéristiques des demi finis obtenus par laminage à chaud 
et forgeage, 4 heures 

5 
Assemblages par soudage . Microstructure. Influence des 
caractéristiques du matériau et du procédé sur les propriétés 
des produits soudés, 6 heures 

6 Microstructure et propiétés des produits réalisés par la 
métallurgie des poudres, 2 heures 

7 Microstructures  et propriétés de revâtemsnts, 6 heures  

 
Total 28 
heures  

8.3. Travail individuel   

1 

Choisir la technologie de mise en forme pour un demi fini. 
Justifier le choix en concordance avec les exigences de  
fonctionnement, économique et par les disponibilités 
technologiques 

Présentation 
du mode de 

travail. Etablir 
la thématique 

du chaque 
étudiant. 

Conseil et 
suivi pendant 
la réalisation 

Les notions 
enseignées. 

Documentation 
disponible BUP, 

internet 

Bibliographie 
 

1. Y Ada, J. Philibert:Techniques du laboratoire de science des matériaux vol.1,2, INSTIN SEA,1993 
2. Mayes, Anne M.; Hobbs, L. W.,Stellacci, Francesco : Materials Laboratory , The Massachusetts 

Institute of Technology 
3. Techniques de l'Ingénieur-encyclopédie scientifique en ligne 
4. M.Abrudeanu, GA Plaiasu, EL Stirbu: Metalografie, Editura Universitatii din Pitesti, 2009 

 
9.  Adaptation  des contenus de la discipline aux attentes des représentants de la communauté 

épistémique, des associations professionnelles et des employeurs travaillant dans le domaine 
correspondant à la formation 

Le contenu de la discipline est amélioré suite aux échanges effectués avec : 
-  les spécialistes de l’industrie(Automobile Dacia, EuroAPS, Johnson Controls, Componente Auto); 
- les specialistes appartenants aux universités techniques roumaines et aux universités francaises 
participantes au master   (INP Toulouse-ENI Tarbes-INSA Lyon-Université de Loraine) 
 

10.  Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 10.2 Méthodes d’évaluation 10.3 Poids dans 
la note finale 
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10.4 Cours 

Participation active  
 
 
 

Evaluation finale 
 

Enregistrement des 
participations aux études 

de cas , réponses correctes 
 

Epreuve écrite partielle 
Epreuve écrite finale 

               
10% 

 
 

20% 
40% 

10.5 Séminaire/ 
Laboratoire/Devoir Activité aux TDs Orale 15% 

 

10.6. Travail 
individuel 

Traitement corecte de la technologie 
choisie pour un demi fini 

Justifier les propriétés imposés 
/réalisés par le technologie choisie  

Présentation écrite et orale 15% 

10.6 Performances 
minimales à 
atteindre 

Connaissance des principaux technologies de mise en forme et les changements 
induites dans le matériau , minimum 5/10 

 
Fait le                                           Titulaire du cours                           Titulaire du laboratoire 
21.09.2020 Prof.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU      Prof.dr.habil. Adriana-Gabriela PLĂIAȘU 
                                                                                    
                                            
 
 
 Approuvé le                                           Directeur du Département  
25.09.2020     Maitre de conferences  Monica Daniela IORDACHE 
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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ETUDES 
 

Techniques de contrôle non destructif 
2020-2021 

 
1.Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement supérieur Université de Pitesti 
1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabrication et Management Industriel 
1.4 Domaine d’études Génie industriel 
1.5 Niveau d’études MASTER interdisciplinaire 
1.6 Formation / Qualification professionnelle Science et Technologie des Materiaux 

2.Informations sur la discipline  
2.1 L’intitulé de la discipline Techniques de contrôle non destructif 
2.2 Titulaire des activités de  cours Conf. dr.fiz. Cătălin Ducu 
2.3 Titulaire des activités de laboratoire Conf. dr.fiz. Cătălin Ducu 
2.4 Année d’études I 2.5 Semestre  II 2.6 Type d’évaluation E 2.7 Type de discipline O 

3.Temps total estimé 
3.1 Nombre total d’heures par semaine 4 3.2 Heures de cours 2 3.3 Heures de laboratoire  2 
3.4 Nombre total d’heures prévu dans le 

programme d’études 
56 3.5 Heures de cours 28 3.6 Heures de laboratoire  28 

Distribution du temps disponible heures 
Etude basée sur le manuel, le support de cours, la bibliographie et la prise de notes 20 
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plateformes électroniques de spécialité et sur le terrain 20 
Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais  20 
Tutorat 5 
Evaluations 5 
D’autres activités  
3.7 Nombre total d'heures d'étude individuelle 70 
3.8 Nombre total d’heures par semestre 126 
3.9 Nombre de crédits ECTS 5 

4.Prérequis (le cas échéant) 

4.1 Lié au curriculum Parcourez les disciplines qui contiennent les principes fondamentaux de la caractérisation 
des matériaux 

4.2 
Lié aux compétences Compétences acquises dans les disciplines: physique, chimie, analyse mathématique, 

science des matériaux et génie 

5.Conditions (le cas échéant) 

5.1 De déroulement du cours Salle de classe équipée avec tableau, système intelligent de projection et des 
ordinateurs, videoprojector, ecarn 

5.2 De déroulement du laboratoire Le laboratoire de discipline (salle I 134), équipements et équipements de laboratoire 

6.Compétences spécifiques acquises 
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• C1. Résoudre des tâches complexes spécifiques à la science et à la technologie des matériaux en utilisant les connaissances 
dans le domaine des sciences de l'ingénieur - 1PC 
• C2. Modélisation mathématique des phénomènes et processus spécifiques à l'élaboration et à la caractérisation des matériaux 
embarqués - 1PC 
• C3. Utilisation intégrée d'applications logicielles pour la caractérisation de matériaux avancés - 1PC 
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s • CT1. Appliquer les valeurs et l'éthique de la profession d'ingénieur et l'exécution responsable des tâches professionnelles 

dans des conditions d'autonomie limitée et d'assistance qualifiée. Promouvoir le raisonnement logique, convergent et 
divergent, l'applicabilité pratique, l'évaluation et l'auto-évaluation dans la prise de décision - 1PC 
• CT2. Mener des activités et exercer les rôles spécifiques du travail d'équipe à différents niveaux hiérarchiques. Promouvoir 
l'esprit d'initiative, le dialogue, la coopération, l'attitude positive et le respect d'autrui, la diversité et le multiculturalisme et 
l'amélioration continue de son activité - 1PC 

7.Objectifs de la discipline 
7.1 Objectif général de la 
discipline Formation aux compétences dans le domaine de la caractérisation des matériaux 

7.2 Objectifs spécifiques 

Objectifs cognitifs 

• Connaissance des méthodes de caractérisation non destructive des matériaux / produits semi-finis / 

produits; 

• Comprendre les principes de fonctionnement des équipements de contrôle non destructif des matériaux 

/ semi-produits / produits; 

Objectifs procéduraux 
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• Appliquer les principes et méthodes de base pour résoudre des situations bien définies concernant la 

caractérisation non destructive de certains matériaux / produits semi-fabriqués / produits; 

• Explication, interprétation et évaluation de l'analyse des matériaux avec les données requises. 

Objectifs comportementaux 

• Cultiver une discipline du travail effectué correctement et dans les délais et du travail d'équipe; 

• Promouvoir l'esprit d'initiative, le dialogue, l'attitude positive et le respect de la profession d'ingénieur. 

8.Contenus 

8.1. Cours  
No. 

heures 
Méthodes 

d’enseignement 
Remarques 
Ressources 

1 Contrôle non destructif avec des liquides pénétrants 4 

Conférence 
Débat 

Etude de cas 

Calculatrice, Projecteur 
Support documentaire 

2 Contrôle non destructif avec des poudres magnétiques 4 
3 Techniques de contrôle par ultrasons non destructives 8 
4 Techniques de contrôle non destructif avec rayonnement pénétrant 4 
5 Méthodes de contrôle magnétique non destructives 4 
6 Techniques de contrôle non destructif par thermographie infrarouge 4 

Bibliographie  

1. T. Bohăţiel, E. Năstase, Defectoscopie ultrasonică fizică şi tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti (1980) 
2. Dumitru R. Mocanu, Voicu Safta, Încercarea materialelor – Controlul nedistructiv al metalelor, Editura Tehnică, Bucureşti 

(1986) 
3. Volker Deutsch, Michael Platte, Manfred Vogt, Controlul ultrasonic – Principii şi aplicaţii industriale, Editura Springer–Verlag, 

Berlin Heidelberg (1997) 
4. http://www.ndt-ed.org 
5. Yang, B; Liaw, P.K.; Wang, H.; Huang J.Y. ; Kuo, R.C.& Huang, J.G. Thermography: A New Nondestructive Evaluation 

Method in Fatigue Damage, 2003 

8.2. Applications: Laboratoire / Séminaire No. 
heures 

Méthodes 
d’enseignement 

Remarques 
Ressources utilisées 

1 Contrôle avec des liquides pénétrants 2 

Exercice 
Etude de cas 
Travailler en 

groupe 

Lampe UV, liquides 
pénétrants, poudres 

magnétiques, 
défectoscope 

américain, sonde à 
effet Hall, défectoscope 

à flux magnétique, 
chambre infrarouge 

2 Contrôle magnétique des poudres 2 
Expérience 
Travailler en 

groupe 

3 

Contrôle par ultrasons 
3.1. Défectoscope à ultrasons, normes de référence 
3.2. Déterminer la vitesse de propagation des ultrasons dans 
différents matériaux 
3.3. Méthode de contrôle de la réflexion. applications 

12 
Expérience 
Travailler en 

groupe 

4 Méthodes de contrôle non destructif. Détermination du champ 
magnétique de fuite 

2 
expérience 

Travailler en 
groupe 

5 Méthodes de contrôle par thermovision 6 
expérience 

Travailler en 
groupe 

6 
Méthodes de contrôle avec rayonnement pénétrant 
6.1. Défectoscopie aux rayons X 
6.2. Défectoscopie par rayonnement gamma 

4 
expérience 

Travailler en 
groupe 

Bibliographie  

1. T. Bohăţiel, E. Năstase, Defectoscopie ultrasonică fizică şi tehnică, Editura Tehnică, Bucureşti (1980) 
2. Dumitru R. Mocanu, Voicu Safta, Încercarea materialelor – Controlul nedistructiv al metalelor, Editura Tehnică, Bucureşti 

(1986) 
3. Volker Deutsch, Michael Platte, Manfred Vogt, Controlul ultrasonic – Principii şi aplicaţii industriale, Editura Springer–Verlag, 

Berlin Heidelberg (1997) 
4. http://www.ndt-ed.org 
5. Yang, B; Liaw, P.K.; Wang, H.; Huang J.Y. ; Kuo, R.C.& Huang, J.G. Thermography: A New Nondestructive Evaluation Method 

in Fatigue Damage, 2003 

9. Faire correspondre le contenu de la discipline avec les attentes des représentants de la communauté épistémique, des 
associations professionnelles et des employeurs dans le domaine lié au programme 
Afin de mettre à jour et d'améliorer le contenu de la discipline, les enseignants ont participé aux activités suivantes: 
- réunions de travail avec des spécialistes de la production et des employeurs (Dacia Automobiles, EuroAPS, Johnson Controls, Auto 
Components); 
- échange de bonnes pratiques avec des collègues d'autres centres universitaires (Bucarest, Timişoara, Iasi, Cluj); 
- ateliers avec la participation de spécialistes du domaine. 

10.Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 
10.2 Méthodes 

d’évaluation 
10.3 Poids dans la 

note finale 

10.1 Cours Participation active au cours, réponses correctes aux questions, 
intérêt pour la discipline 

Participation au 
cours 

20 
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La capacité de corréler les connaissances et de les appliquer dans 
des cas particuliers 
Comprendre et appliquer correctement les problématiques traitées, 
la capacité d'analyse et de synthèse 

 
Évaluation 
finale, écrite 

40 

10.2 Laboratoire / 
séminaire 

Connaissance des équipements et équipements usagés, traitement 
et interprétation des résultats expérimentaux 

Livre de 
laboratoire 
Évaluation orale 

40 

10.3 Norme minimale de 
performance 

Corrélation de la composition, de la structure et des propriétés de certaines classes de matériaux suite à la 
caractérisation physico-chimique-structurale. 

Fait le 
21.09.2020                                            Titulaire du cours                                                Titulaire du laboratoire 
              Conf.dr.Cătălin DUCU                    Conf.dr.Cătălin DUCU 
  
Approuvé le                                                                                                                  Directeur du Département 
25.09.2020                                                     Maître de conf.dr.ing. Daniela Monica IORDACHE 
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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ETUDES 

Initiation a la recherche 
2020-2021 

1. Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement supérieur Universite de Piteşti 
1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabricaţie şi Management Industrial 
1.4 Domaine d’études Genie Industrielle 
1.5 Cycle d’études Master interdisciplinaire 
1.6 Programme d’études / Qualification Sciences et Technologie des Materiaux 
 

2. Informations sur la discipline  
2.1 L’intitulé de la discipline Initiation a la recherche 
2.2 Titulaire des activités de  cours Prof.dr.habil. adriana-Gabriela PLAIASU 
2.3 Titulaire des activités de travaux dirige Prof.dr.habil. adriana-Gabriela PLAIASU 

2.4 Année 
d’études I 2.5 Semestre  II 2.6 Type d’évaluation E 2.7 Type de discipline S/O 

  
3. Temps total estimé 

3.1 Nombre total d’heures par semaine 4 3.2 Heures de cours 2 3.3 Heures de séminaire  2 

3.4 
Nombre total d’heures prévu dans 
le programme d’études 

56 
3.5 

Heures de cours 28 
3.6 

Heures de séminaire  28 

Distribution du temps disponible Heures 

Etude basée sur le manuel, le support de cours, la bibliographie et la prise de notes 20 
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plateformes électroniques de spécialité et sur le terrain 20 
Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais  20 
Tutorat 4 
Evaluations 3 
D’autres activités 3 

3.7  Nombre total d’heures d’étude 
individuelle 

60 

3.8 Nombre total d’heures par semestre 116 
3.9 Nombre de crédits ECTS 5 
 

4. Prérequis (le cas échéant) 
4.1 Lié au curriculum - 

4.2 Lié aux compétences 

Effectuer des calculs basés sur les compétences accumulées dans les disciplines: 
Analyse mathématique, Algèbre linéaire, Géométrie analytique et différentielle, 
Science et génie des matériaux, Programmation informatique et langages de 
programmation, Mathématiques spéciales. 

 
5. Conditions (le cas échéant) 

5.1 De déroulement du cours Salle équipée de tableau, vidéoprojecteur et écran (I 134A 

5.2 De déroulement du séminaire Salle I134 équipée d'ordinateurs. 
 

 
6. Compétences spécifiques acquises 
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C1. Résoudre des tâches complexes spécifiques à la science et à la technologie des matériaux en 
utilisant les connaissances en ingénierie - 2 PCT 
• C2. Modélisation mathématique des phénomènes et processus spécifiques à l'élaboration et à la 
caractérisation des matériaux embarqués - 2 PCT 
• C3. Utilisation intégrée d'applications logicielles pour la caractérisation de matériaux avancés - 1 
PCT 

  

 
7. Objectifs de la discipline 
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7.1 Objectif général de la 
discipline 

Acquisition par les étudiants en master des notions nécessaires au traitement 
mathématique des données obtenues théoriquement ou expérimentalement. 

7.2 Objectifs spécifiques 

Objectifs cognitifs 

• • Connaissance et compréhension de la terminologie, des concepts et des 
principes spécifiques propres à l'initiation à la recherche; 

• • Connaissance des méthodes de résolution des problèmes d'initiation à la 
recherche; 

• • Expliquer les méthodes d'investigation avec des méthodes numériques des 
données obtenues expérimentalement 

Objectifs procéduraux 

• • Appliquer les principes de base de l'initiation à la recherche pour une approche 
rigoureuse des problèmes de modélisation des phénomènes et d'interprétation des 
expériences; 

• • Explication des méthodes d'initiation à la recherche pour le traitement de 
données théoriques ou expérimentales, à l'aide de l'ordinateur. 

Objectifs comportementaux 

• • Cultiver la discipline du travail; 
• Favorisez le dialogue et le travail d'équipe. 

8. Contenus 

8.1 Cours Méthodes 
d’enseignement 

Remarques 
Ressources  

1 
Structure d'un plan et rapport de recherche - 2 heures Débat Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

2 
Introduction à l'étude bibliographique - 4 heures Débat Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

3 
Méthodes de documentation - 4 heures Conférence Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

4 
Méthodes et moyens utilisés en recherche - 4 heures Conférence Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

5 
Planification de l'expérience - 4 heures Conférence Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

6 
Techniques de développement d'un article scientifique - 6 
heures 

Débat Platforme on-line, Skype, 
https://learn.upit.ro/login/index.

php 

7 
Rédaction d'un article scientifique - 4 heures Conférence Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

Bibliographie  
1. V. Rizea. Metoda elementelor finite, electronic 2016. 
2. Ion Michael , Metoda elementelor finite : Vol. I : Baze teoretice. Elementul finit de tip bară , Politehnica Timişoara, 2006 
3. Pandrea N., Rizea V. Metoda elementelor finite, Editura Univ. Piteşti, 1998 

8.2 Applications- Travaux dirigée Méthodes 
d’enseignement 

Remarques 
Ressources 

1 

Mener des recherches sur des sujets donnés consistant à 
modéliser et à planifier des expériences - 6 heures 

Etude de cas Ordinateur el logiciel MEF 
Platforme on-line, Skype, 
https://learn.upit.ro/login/index.
php 

2 

Mener des recherches sur des sujets donnés consistant à 
interpréter les résultats et à conduire le rapport de recherche 
- 6 heures 

problème Ordinateur el logiciel MEF 
Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

3 

Réalisation d'un article scientifique basé sur des ressources 
bibliographiques - 6 heures 

Etude de cas Ordinateur el logiciel MEF 
Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

4 

Préparation d'un rapport de recherche scientifique sur un 
sujet dans le domaine de la science et de la technologie des 
matériaux - 10 heures 

problème Ordinateur el logiciel MEF 
Platforme on-line, Skype, 

https://learn.upit.ro/login/index.
php 

Bibliographie 
1. V.Rizea. Iniţiere în cercetare.Aplicaţii; electronic, 2012. 

2. I. Ungureanu. Bazele cercetării experimentale. Editura Universitatea din Piteşti, 2002.    
8.3. Devoir 
Etat de l’art sur un sujet scientifique 

 
9.  Adaptation des contenus de la discipline aux attentes des représentants de la communauté épistémique, 

des associations professionnelles et des employeurs travaillant dans le domaine correspondant à la 
formation 
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Afin de mettre à jour et d'améliorer le contenu de la discipline, j'ai participé aux activités suivantes: 
- réunions de travail avec des spécialistes de la production et des employeurs (Dacia Cars, EuroAPS, Johnson Controls, 
Auto Components); 
- échange de bonnes pratiques avec des collègues d'autres centres universitaires (Timişoara, Iaşi, Bucarest, Cluj, Braşov, 
Tîrgoviște) et des instituts de recherche: l'Institut de recherche nucléaire, l'Institut des métaux non ferreux et rares et 
l'Institut national de physique des lasers, Plasma et rayonnement. 
 

10.  Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 10.2 Méthodes d’évaluation 10.3 Poids dans la 
note finale 

10.4 Cours Participation active au cours. 
Partcicipation active au cours 

 
Évaluation écrite finale 

10% 
 

40% 
 

10.5 Travaux dirigés 
/Devoir 

Réponses correctes aux questions, 
compréhension et application correcte des 
formules; résolution indépendante des 
problèmes propres à une discipline. 

Séminaire 
Test travaux dirigés 

Devoir 
 

20% 
15% 
15% 

 
10.6 Performances 
minimales à atteindre 

Solution optimale de certains problèmes liés à l'initiation à la recherche concernant le traitement des 
données, l'interprétation des résultats et la réalisation d'un rapport de recherche 

 
Fait le                                           Titulaire du cours                                                Titulaire du travail pratique 
21.09.2020 Prof.dr. ing. Adriana-Gabriela Plaiasu               Maître de conf. dr. ing.  Mihai OPROESCU                     
  
Approuvé le                                               Directeur du Département  
25.09.2020     Maître de conf. dr. ing.  Monica-Daniela IORDACHE 
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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ÉTUDES 
 

Langue française technoscientifique  
Année académique 2020-2021 

 
1. Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement supérieur Université de Pitesti 
1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabrication et Management Industriel 
1.4 Domaine d’études Ingénierie Industrielle 
1.5 Niveau d’études Master 
1.6 Formation / Qualification professionnelle Science et Technologie des Matériaux 
 

2. Informations sur la discipline  
2.1 L’intitulé de la discipline Langue française technoscientifique I 
2.2 Titulaire des activités de  cours - 
2.3 Titulaire des activités de séminaire Chargée de cours, docteur ès lettres Bîzu Carmen 

2.4 Année 
d’études I 2.5 Semestre  II 2.6 Type d’évaluation V 2.7 Type de discipline O 

  
3. Temps total estimé 

3.1 Nombre total d’heures par semaine 1 3.2 Heures de cours - 3.3 Heures de séminaire/ 
laboratoire  

1 

3.4 Nombre total d’heures prévu dans 
le programme d’études 

14 3.5 Heures de cours - 3.6 Heures de séminaire/ 
laboratoire  

14 

Distribution du temps disponible Heures 

Etude basée sur le manuel,  le support de cours, la bibliographie et la prise de notes 30 
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plateformes  électroniques de spécialité et sur le terrain 30 
Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais  20 
Tutorat 5 
Evaluations 10 
D’autres activités… 5 

3.7  Nombre total d’heures d’étude 
individuelle 

100 

3.8 Nombre total d’heures par semestre 114 
3.9 Nombre de crédits ECTS 4 
 

4. Prérequis (le cas échéant) 
4.1 Lié au curriculum  

4.2 Lié aux compétences 
Niveau de compétence linguistique B1  selon le CECRL (Cadre européen commun 
de référence pour les langues étrangères) 
 

 
5. Conditions (le cas échéant) 

5.1 De déroulement du cours - 
 

5.2 De déroulement du séminaire/ 
laboratoire 

Salle équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran et d'un tableau noir 
 

 
6. Compétences spécifiques acquises 
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CT2. Mener des activités et exercer les rôles spécifiques du travail d'équipe à différents niveaux 
hiérarchiques. Promouvoir l'esprit d'initiative, le dialogue, la coopération, l'attitude positive et le 
respect d'autrui, la diversité et le multiculturalisme et l'amélioration continue de son activité - 2PC 
 
CT3 - Autoévaluation objective du besoin de formation continue  pour l’insertion au marché du travail  
et pour l’adaptation à sa dynamique et pour le propre développement professionnel. L'utilisation 
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efficace des compétences linguistiques et des connaissances de la technologie de l’information et de 
la communication.– 2 PC 

 
 

7. Objectifs de la discipline 

7.1 Objectif général de la 
discipline 

- Acquérir la compétence linguistique nécessaire pour communiquer, oralement ou par 
écrit, dans des  contextes professionnels et socioculturels différents afin de transmettre 
des informations ou des messages de complexité moyenne et élevée; 
- Enrichir son vocabulaire  de nouveaux  termes du domaine de la science et de la 
technologie des matériaux. 

7.2 Objectifs spécifiques 

- Comprendre les idées principales des textes techniques complexes sur les thèmes de sa 
spécialité; 
- Communiquer de manière fluide, aisée et spontanée  avec un francophone natif; 
- Utiliser le français efficacement dans la vie sociale, professionnelle et académique; 
 - Agir et remplir des tâches professionnelles, dans le milieu de sa spécialité, à partir de la 
communication en langue française 
- Développer des stratégies individuelles d'apprentissage pour améliorer sa compétence 
plurilingue, en fonction des besoins spécifiques et à travers le travail en équipe ou 
individuel ; 
- Identifier et utiliser les outils linguistiques indispensables à la formation visée par le 
programme d'études suivi. 

8. Contenus 

8.1 Cours 
Méthodes 

d’enseigne-
ment 

Remarques 
Ressources  

1    
2    
3    
4    
5    
6    
…    
Bibliographie 
 

8.2 Applications- Séminaire/Laboratoire/Devoir/Projet Méthodes 
d’enseignement 

Remarques 
Ressources 

1 

Introduction à la tribologie. Frottement, usure, 
lubrification. Les types de matériaux. Les matières 
premières, les matériaux et le matériel.  
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

2 
Propriétés mécaniques des surfaces. Frottement et 
fiabilité des contacts. 
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

3 
Usure et durabilité des systèmes. Endommagement et usure 
des surfaces. 
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

4 

Les propriétés mécaniques des matériaux. 
Lois de comportement des métaux.  
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 
 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

5 
La conception et le choix des matériaux. 
La fabrication.   
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

6 
Théorie des mécanismes et des machines. L’outil et l’humain. 
Machines-outils.  
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 

7 
Procédés d’usinage par coupe. Fraisage, tournage, perçage, 
sciage, taraudage.  
Mots clés, idées principales. Lexique, traduction, conversation. 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-visuelles 
Ordinateur portable 
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Bibliographie: 
- Bloomfield,A., Tauzin, B., Affaires à suivre, Hachette, Paris, 2001  
- Denape, Jean, Science friction. Introduction à la tribologie, 2014, Tarbes, France 
- Dubois, A-L., Objectif express 1, Hachette, Paris, 2006 
- Dubois, A-L., Objectif express 2, Hachette, Paris, 2009 
- Gruneberg, A, Tauzin, B, Comment vont les affaires ?, Hachette, Paris, 2001 
- Ivan, M., Le français technique pour les ingénieurs, Ed. Universitatii din Pitesti, 2011 
- Ivan, Mirela, Le français de spécialité pour les ingénieurs (TCM et AR), Editura Sitech, Craiova, 2016 
- Marcu, T., Cassart, M., Le français d’aujourd’hui, Ed. Tempora, 2002  
- Păun, C., Limba franceza pentru ştiinţă şi tehnică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999  
- Penfornis, Jean-Luc , Français.com (Méthode de français professionnel et des affaires), CLE International, 2006 
- Penfornis, J.-L., Affaires.com, Paris, CLE International, 2003 
- Revue  Matériaux et tecniques, La revue des matériaux industriels et de leurs techniques de mise en oeuvre, nr. 1-2 / 
2003 
- http://www.techniques-ingenieur.fr 
 

9.  Adaptation  des contenus de la discipline aux attentes des représentants de la communauté épistémique, 
des associations professionnelles et des employeurs travaillant dans le domaine correspondant à la 
formation 

 
 
 

10.  Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 10.2 Méthodes d’évaluation 10.3 Poids dans la 
note finale 

10.4 Cours 
 

- 
 

- 
 
- 

10.5 Séminaire/  

 
- Activité de seminaire 
- Contrôles périodiques 
- Devoirs 
- Examen final  

 

 
- Evaluation de l’activité de 
seminaire 
- Testes et contrôles 
périodiques 
- Evaluation des devoirs 
- Examen final (Vérification) 
 
 

30% 
30% 
30% 
10% 

10.6 Performances 
minimales à atteindre 

L’étudiant sera capable d’identifier et d’utiliser des structures spécifiques du français, afin de 
remplir des tâches semblables à celles de la vie professionnelle réelle.  

 
 
Fait le                                           Titulaire du cours                                                Titulaire du séminaire 
21 septembre 2020                            -                                           Chargée de cours  Bîzu Carmen 
           
                                                                                                                                             
 
 Approuvé le       Directeur du Département                                        Directeur du Département DFMI 
 25 septembre 2020                    Maître de conférences Cîţu Laura                  Maître de conférences Iordache Monica 
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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ÉTUDES 
 

Langue anglaise technoscientifique, Année académique 2020-2021 
 

1. Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement supérieur Université de Pitesti 
1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabrication et Management Industriel 
1.4 Domaine d’études Ingénierie Industrielle 
1.5 Niveau d’études Master 
1.6 Formation / Qualification professionnelle Science et Technologie des Matériaux  
 

2. Informations sur la discipline  
2.1 L’intitulé de la discipline Langue anglaise technoscientifique I 
2.2 Titulaire des activités de  cours - 
2.3 Titulaire des activités de séminaire Chargée de cours, docteur ès lettres Cristina Ungureanu 

2.4 Année 
d’études I 2.5 Semestre  II 2.6 Type d’évaluation V 2.7 Type de discipline O 

  
3. Temps total estimé 

3.1 Nombre total d’heures par semaine 1 3.2 Heures de cours - 3.3 Heures de séminaire/ 
laboratoire  

1 

3.4 Nombre total d’heures prévu dans 
le programme d’études 

14 3.5 Heures de cours - 3.6 Heures de séminaire/ 
laboratoire  

14 

Distribution du temps disponible Heures 

Etude basée sur le manuel,  le support de cours, la bibliographie et la prise de notes 30 
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plate-formes  électroniques de spécialité et sur le terrain 30 
Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais  20 
Tutorat 5 
Evaluations 10 
D’autres activités… 5 

3.7  Nombre total d’heures d’étude 
individuelle 

100 

3.8 Nombre total d’heures par semestre 114 
3.9 Nombre de crédits ECTS 4 
 

4. Prérequis (le cas échéant) 
4.1 Lié au curriculum  

4.2 Lié aux compétences Niveau de compétence linguistique A2-B1  selon le CECRL (Cadre européen 
commun de référence pour les langues étrangères) 

 
5. Conditions (le cas échéant) 

5.1 De déroulement du cours - 
5.2 De déroulement du séminaire/ laboratoire Salle équipée d'un vidéoprojecteur, d'un écran et d'un tableau noir 

6. Compétences spécifiques visées 
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CT2Accomplir les activités et  les responsabilités spécifiques  au travail en  équipe sur divers paliers 
hiérarchiques. Promouvoir l'esprit d'initiative, le dialogue, la coopération, l'attitude positive et le respect 
des autres, la diversité et le multiculturalisme et l'amélioration continue de sa propre activité. – 2PC 
CT3Autoévaluation objective du besoin de formation continue  pour l’insertion au marché du travail  et 
pour l’adaptation à sa dynamique et pour le propre développement professionnel. L'utilisation efficace des 
compétences linguistiques et des connaissances de la technologie de l’information et de la 
communication. – 2PC 

7. Objectifs de la discipline 

7.1 Objectif 
général de la 
discipline 

- Acquérir la compétence linguistique nécessaire pour communiquer, oralement ou par écrit, dans 
des  contextes professionnels et socioculturels différents afin de transmettre des informations ou 
des messages de complexité moyenne et élevée; 
- Enrichir son vocabulaire  de nouveaux  termes du domaine de la science et de la technologie 
des matériaux. 

7.2 Objectifs 
spécifiques 

- Comprendre les idées principales des textes techniques complexes sur les thèmes de sa 
spécialité; 
- Communiquer de manière fluide, aisée et spontanée ; 
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- Utiliser l’anglais efficacement dans la vie sociale, professionnelle et académique; 
 - Agir et remplir des tâches professionnelles, dans le milieu de sa spécialité, à partir de la 
communication en langue anglaise 
- Développer des stratégies individuelles d'apprentissage pour améliorer sa compétence 
plurilingue, en fonction des besoins spécifiques et à travers le travail en équipe ou individuel ; 
- Identifier et utiliser les outils linguistiques indispensables à la formation visée par le programme 
d'études suivi. 

8. Contenus 

8.1 Cours  Méthodes d’enseigne-
ment 

Remarques 
Ressources  

1     
 Bibliographie 
8.2 Applications- 
Séminaire/Laboratoire/Devoir/Projet 

No d’heures Méthodes d’enseignement Remarques 
Ressources 

1 Material types 
 

3 

Conversation 
Explication 
Exercice 

Jeu de rôle 
 

Articles et livres de 
spécialité 

Méthodes audio-
visuelles 

Ordinateur portable 
Ordinateur portable 

2 Material properties 1 
 

3 

3 Material properties 2 
 

3 

4 
Forming, working and heat treating 
metal 

3 

5  
Material formats 

3 

6 
Describing specific materials 
 

3 

7 Steel ; Carbon steels ; Alloy steels ; 
Corrosion 

3 

Bibliographie 
Professional English in Use; Engineering, Mark Ibbotson, Cambridge University Press, 2009 
Cambridge English for Engineering, Mark Ibbotson, Cambridge University Press, 2011 
A practical course in technical English, Ionica, L / Costeleanu, M., Sitech, Craiova, 2015 

9.  Adaptation  des contenus de la discipline aux attentes des représentants de la communauté épistémique, 
des associations professionnelles et des employeurs travaillant dans le domaine correspondant à la 
formation 

Les compétences procédurales et attitudinales à acquérir au niveau de la discipline répondront aux attentes des 
représentants des associations et des employeurs dans le domaine de l’éducation et dans d'autres domaines spécifiques 
au programme d'étude. 

10.  Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 10.2 Méthodes d’évaluation 10.3 Poids dans la 
note finale 

10.4 Cours - -  
- 

10.5 Séminaire/ 
Laboratoire/Devoir 

Communiquer en anglais,  de manière 
fluide, aisée et spontanée  
Remplir des tâches similaires à celles de 
communication en milieu professionnel  
Utiliser de manière efficace l’anglais en 
milieu socioprofessionnel ou académique 
 

Activité séminaire 
 

          Evaluations périodiques 
 
Devoirs  
 
Examen final 

30 % 
 
30% 
 
30% 
 
 10% 

10.6 Performances 
minimales à atteindre 

L’étudiant sera capable d’identifier et d’utiliser des structures spécifiques de l’anglais, afin de 
remplir des tâches semblables à celles de la vie professionnelle réelle.  

 
 
Fait le                                           Titulaire du cours                                                Titulaire du séminaire/laboratoire 
21.09.2020                            -                                              Maitre de conférences   Ungureanu Cristina  

                                                                                                                 
              
Approuvé le  25.09.2020        Directeur du Département                                                     Directeur du Département  
                                                 (prestataire)                                                                                 (bénéficiaire) 
                                 Maitre de conférences  Laura Cîțu                       Maitre de conférences   Daniela-Monica Iordache 
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DESCRIPTION DE LA DISCIPLINE D’ETUDES 
 

Projet de recherche 
2020-2021 

 
1.Informations sur la formation 
1.1 Etablissement d’enseignement supérieur Université de Pitesti 
1.2 Faculté Mécanique et Technologie 
1.3 Département Fabrication et Management Industriel 
1.4 Domaine d’études Génie industriel 
1.5 Niveau d’études MASTER interdisciplinaire 
1.6 Formation / Qualification professionnelle Science et Technologie des Materiaux 

2.Informations sur la discipline  
2.1 L’intitulé de la discipline Projet de recherche 
2.2 Titulaire des activités de  cours - 
2.3 Titulaire des activités de laboratoire  Conf.univ.dr. Ducu Marian Catalin 
2.4 Année d’études I 2.5 Semestre II 2.6 Type d'évaluation V 2.7 Le régime disciplinaire S/O 

 3.Temps total estimé 
3.1 Nombre total d’heures par semaine 14 3.2 Heures de cours - 3.3 Heures de laboratoire  14 
3.4 Nombre total d’heures prévu dans le 

programme d’études 
196 3.5 Heures de cours - 3.6 Heures de laboratoire  196 

Distribution du temps disponible heures 
Etude basée sur le manuel, le support de cours, la bibliographie et la prise de notes  
Recherche supplémentaire, dans la bibliothèque, sur les plateformes électroniques de spécialité et sur le terrain  
Préparation des séminaires/laboratoires, devoirs, portfolios, essais   
Tutorat  
Evaluations  
D’autres activités  
3.7 Nombre total d'heures d'étude individuelle  
3.8 Nombre total d’heures par semestre 196 
3.9 Nombre de crédits ECTS 7 

4.Prérequis (le cas échéant) 
4.1 Lié au curriculum Choisir le sujet de la thèse et le professeur guide 
4.2 Lié aux compétences Compétences acquises dans les disciplines couvertes par le curriculum 

5.Conditions (le cas échéant) 
5.1 De déroulement du cours --- 

5.2 De déroulement du laboratoire Salle équipée de tableau noir, vidéoprojecteur et écran. Laboratoire de 
recherche. 

6.Compétences spécifiques acquises 
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C4. Développement de nouveaux matériaux, adaptés aux conditions de fonctionnement spécifiques - 1PC 
C5. Conception de technologies pour la semi-fabrication de matériaux avancés - 1PC 
C6. Fabrication innovante dans le processus de développement de produits industriels - 1PC 
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CT1. Appliquer les valeurs et l'éthique de la profession d'ingénieur et l'exécution responsable des tâches 
professionnelles dans des conditions d'autonomie limitée et d'assistance qualifiée. Promouvoir le raisonnement 
logique, convergent et divergent, l'applicabilité pratique, l'évaluation et l'auto-évaluation dans la prise de décision 
- 2PC 
CT2. Mener des activités et exercer les rôles spécifiques du travail d'équipe à différents niveaux hiérarchiques. 
Promouvoir l'esprit d'initiative, le dialogue, la coopération, l'attitude positive et le respect d'autrui, la diversité et le 
multiculturalisme et l'amélioration continue de son activité - 1PC 
CT3. Auto-évaluation objective de la nécessité d'une formation continue en vue de l'insertion sur le marché du 
travail et de l'adaptation à la dynamique de ses exigences et au développement personnel et professionnel. 
Utilisation efficace des compétences linguistiques et connaissance des technologies de l'information et de la 
communication - 1PC 

7.Objectifs de la discipline 
7.1 Objectif général de la 
discipline 

Développement de compétences pour la conception et la réalisation d'un travail de thèse dans le 
domaine de la science et de la technologie des matériaux. 

7.2 Objectifs spécifiques Comprendre et décrire certaines procédures techniques et économiques mises en œuvre sur le site du 
stage, en lien avec le thème du projet de thèse; 
Analyse et synthèse des éléments spécifiques des processus et systèmes technologiques en relation 
avec le thème choisi: matériaux, processus. 
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8.Contenus 

8.2. Projet 

No. 
heur
es 

Méthodes 
d’enseigneme

nt 

Remarques 
Ressources 

1 
Structure d'un rapport de recherche 196 

Conférence 
Débat 

Etude de cas 

Prise en charge des 
documents 

2 
Stage. Établir le thème de recherche Calculatrice, 

vidéoprojecteur 

3 
Introduction à la recherche bibliographique. Liste bibliographique et 
citation dans le texte 

Calculatrice, 
vidéoprojecteur 

4 
Réalisation de l'étude bibliographique Calculatrice, 

vidéoprojecteur 

5 
Réalisation du rapport de recherche Prise en charge des 

documents 

6 
Soutenir le rapport de recherche Calculatrice, 

vidéoprojecteur 
Bibliographie 
1. *** Ghid pentru finalizarea studiilor la programul de studii de masterat Stiinta si Ingineria Materialelor în anul universitar 2018– 
2019, Piteşti, 2018 
2. Alexandru S., Cercetarea bibliografică, http://bibliotecari.blogspot.com/2006/11/cercetarea-bibliografica.html  
3. R. K. Yin, Studiul de caz, Editura Polirom, 2005 

9. Faire correspondre le contenu de la discipline avec les attentes des représentants de la communauté 
épistémique, des associations professionnelles et des employeurs dans le domaine lié au programme 
Afin de mettre à jour et d'améliorer le contenu de la discipline, les enseignants ont participé aux activités suivantes: 
- réunions de travail avec des spécialistes de la production et des employeurs (Dacia Automobiles, EuroAPS, Johnson Controls, Auto 
Components); 
- échange de bonnes pratiques avec des collègues d'autres centres universitaires (Bucarest, Timişoara, Iasi, Cluj); 
- ateliers avec la participation de spécialistes du domaine. 

10.Evaluation 

Type d’activité 10.1 Critères d’évaluation 10.2 Méthodes d’évaluation 
10.3 Poids dans la note 

finale 

10.1 Cours ---   

10.2 Laboratoire 

Structure du document et objectifs 
Étude bibliographique et développement de thèmes 
Évaluation de sa propre recherche scientifique 
Évaluation finale 

 

20% 
30% 
40% 
10% 

10.3 Norme de 
performance 
minimale  

Résoudre les critères d'évaluation dans une proportion d'au moins 50% 

 
 
 
Fait le 21.09.2020                                                  Titulaire du projet 
                                                                Conf.univ.dr. Marian Cătălin DUCU 
 
                                                                                                                                     
 
 
Approuvé le 25.09.2020                                              Directeur du Département  
         Maître de conf.dr.ing. Daniela Monica IORDACHE 

 
 
 

 


