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La mise en œuvre de directives internationales pour soudés formation de designer de
construction (2012-1-RO01-LEO05-21121)

Information sur le projet
Titre: La mise en œuvre de directives internationales pour soudés formation de designer de
construction
Code Projet: 2012-1-RO01-LEO05-21121
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: RO-Roumanie
Accroche marketing: Les activités de diffusion ainsi que les ateliers de formation a représenté possibilités pour une
évaluation externe de la qualité et l'impact du projet. Les commentaires et les commentaires
reçus lors de ces activités nous permettent de mettre en œuvre des stratégies de sauvegarde
lorsqu'il ya lieu, faire en sorte que les besoins des groupes cibles et les utilisateurs sont
adressées.
Le cours de Designer international du soudage avec la reconnaissance internationale
continuera aussi après la finition du projet. Après le projet de mettre fin aux activités de
formation et d'examen sera couvert par cours et d'examen qui seront chargés forme les
candidats. Les cours et les examens réalisés dans le cadre du projet Leonardo seront
gratuitement. Cela permettra de ISIM et UPT, ainsi que pour les collègues bulgares à ajouter
de la valeur à leur chiffre d'affaires en offrant un service demandé par le marché. Pour la
première année, nous prévoyons que minimum 30 candidats seront diplômés des cours de
IWSD (en Bulgarie et en Roumanie).
Résumé: L'importance de la conception de soudage à l'économie mondiale est connu pour être d'une
pertinence significative, compte tenu de son impact réel.
L'Institut international de la soudure (IIS) est l'une des principales organisations de soudage
dans laquelle une expertise internationale dans la conception et le soudage est recueillie et
développée. IIW a élaboré des documents d'orientation et des mécanismes d'échange de
technologie pour aider les entreprises à adopter les meilleures pratiques en soudage. Cela a
été un effort monumental, aboutissant à l'installation d'une formation, de qualification et de
certification des systèmes uniques et complets, appliquées aux personnes et aux entreprises,
harmonisées sur une base mondiale.
La formation et la qualification des concepteurs de structures soudées, cela se fait
présentement dans chaque pays à un niveau «national». Les systèmes mis en place diffèrent
d'un pays à l'autre, car certains sont technologiquement plus avancés que d'autres, de
promouvoir la création de différences entre les secteurs industriels travaillant dans ces
domaines dans la région européenne. Cette situation est désavantageuse dans le marché
concurrentiel d'aujourd'hui, conduisant à la création d'obstacles à la mobilité des
professionnels en Europe. En outre, il désactive un plus grand nombre de personnes
qualifiées et aussi le développement des domaines technologiques visées. Les faits,
brièvement décrites ci-dessus, montrent combien il est important de mettre en œuvre un
système de formation et de cours de qualification harmonisée dans les structures soudées
conception domaines. Ces zones sont de plus crucial dans le développement de nouvelles
façons de concevoir les structures soudées selon les nouvelles exigences de EUROCODE et
la nécessité de modifier les procédés traditionnels aux technologies nouvelles et plus
productives.
L'impact du projet a consisté en la mise en œuvre des directives communes, l'adaptation et la
promotion d'une qualification professionnelle harmonisés et basés sur une ligne directrice IIW.
À l'heure actuelle, une formation en design de soudage harmonisée, basée sur la nouvelle
réglementation peut conduire à des réductions de coûts significatives. Par conséquent, ce
projet a favorisé la qualification dans ce domaine en favorisant une ligne directrice de
formation harmonisée couramment révisé et en organisant des cours de formation deux
pilotes minimales dans les pays du consortium (Roumanie et Bulgarie).

Description: La Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) souligne le "rôle important de l'éducation et de
la formation professionnelle dans la prestation de l'économie fondée sur la connaissance".
Les changements économiques et la croissance de la productivité industrielle nécessitent une
main-d'œuvre hautement qualifiée et adaptable pour faire face aux défis économiques et
sociaux européens pour l'avenir. Demandes de
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Information sur le projet
l'industrie pour du personnel qualifié et le problème se compose des qualifications existantes,
ne sont pas reconnus dans d'autres pays. La nécessité de développer des solutions de
conception qui permettent la production de nouveaux éléments, à moindre coût et où la durée
de vie du produit est déterminante pour la compétitivité créé un grand besoin de personnel
capable d'offrir de telles solutions de plus en plus.
À l'heure actuelle, la conception de soudage ne est pas traitée de manière harmonisée dans
l'un des pays d'Europe de l'Est mais il a déjà commencé à être intérêt à obtenir cette
qualification. L'industrie de ces techniques de soudage se développe dans environ 10% / an,
ce qui indique clairement la nécessité d'avoir un système de qualification commune
harmonisée effectivement mis en œuvre. Cela permettra également de créer un niveau
standard de personnel qualifié dans ces domaines, en vigueur dans les pays membres de
l'IIS, ainsi comme une nouvelle opportunité d'apprentissage à vie. Un personnel qualifié
opérant dans la zone de conception est un facteur déterminant pour assurer la un produit ou
d'une structure de coûts plus faible. La nécessité de mettre en œuvre les exigences de la
norme EN 1090 se réfèrent à de nouvelles conditions de structures en acier et en aluminium
et en ce qui concerne les nouvelles conditions de la conformité des éléments structuraux. Ce
plomb à la nécessité d'avoir une série de nouveaux cours, dont le plus important est celui
couvrant la phase de conception. Ce besoin a été identifié par les contacts au sein du réseau
de l'IIW. Le contenu de ce cours sera de recueillir l'expérience et la connaissance des
partenaires du projet qui, étant au courant des besoins et réalités de l'industrie ont estimé que
cela peut aider les fabricants à demeurer et être compétitifs. Il existe une ligne directrice pour
la conception structurelle IIW déjà mis en œuvre dans les trois pays. Un bref résumé de la
ligne directrice actuelle est accessible sur le site Web IIS (www.iiwelding.org). Cette directive,
réalisée sur une base volontaire, doit être amélioré et testé, afin de se adapter aux nouvelles
exigences soulevées des directives européennes et de l'industrie.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
*** Marché du travail
*** Qualité
*** Étude interculturelle
*** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
*** Enseignement supérieur
*** Validation, transparence, certification
*** Orientation professionnelle
*** Entreprise, TPE, PME
*** Égalité des chances
*** Formation continue
** Divers
Sectors: *** Construction
*** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Enseignement
** Industrie Manufacturière
** Industries Extractives
** Santé Humaine et Action Sociale
* Transports et Entreposage
* Autres Activités de Services
Types de Produit: Autres
Matériel d'apprentissage
Site Internet
CD-ROM
Méthodes d'évaluation
Modules
Information sur le L'innovation est la clé du développement, la promotion et la mise en œuvre de nouvelles
produit: technologies. Cela peut être facilité par l'utilisation de harmonisée, et continuellement mis à
jour, des lignes directrices pour la formation et la qualification
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11469
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Information sur le projet
du personnel, en commençant forme la phase de conception de soudure. Ces domaines
technologiques avoir une croissance continue et significative dans différentes applications
industrielles et cela doit être pris en considération et présenté en temps utile pour les
catégories de personnel impliquées dans cette activités innovantes. Cela conduit aussi, à
proximité de l'harmonisation des qualifications, à une accélération du processus d'innovation,
fait extrêmement important dans notre temps.
Un support de cours de IWSD, abordant les sujets harmonisées et acceptées de la Directive
IWSD a été réalisé. Le support de cours réalisé par tous les partenaires du consortium a été
réalisée en anglais, dans la première phase, puis, dans la seconde phase, traduit en langue
roumaine et bulgare, par les partenaires du projet qui accueilleront les cours pilotes. Chaque
candidat a reçu cette matière (sous forme imprimée ou électronique), en tant que matériau
qui permettra que à proximité du support de cours, également plus de connaissances peut
être offert aux candidats, dans un effort pour ajouter des connaissances autant que possible,
dans les plus brefs temps.
Au cours du projet 24 candidats ont graduer les examens et recevront les diplômes en
Roumanie (diplômes délivrés par CertPers ASR, l'Organe roumaine Autorisé par l'Institut
international de la soudure) et 22 diplômes ont été livrés en Bulgarie par l'Organe bulgare
Autorisé par l'international Institut de Soudure. L'analyse des résultats des cours pilotes et
d'établir les améliorations nécessaires.
ISIM Timisoara développé des documents d'information concernant le projet de IWSD dans
son bulletin (BID). Ce matériau a été périodiquement mis à jour suivant les développements
réalisés dans le cadre du projet. Aussi beaucoup de papiers, de feuilles d'information et
affiches ont été élaborées par la MIES et les partenaires du projet dans le but de rendre
disponibles des informations concernant ce projet à des séminaires, ateliers et conférences.
Plus de quatre séminaires ont été organisés dans chaque pays membre du projet. Aussi 10
communications ont été présentées lors des conférences internationales par les partenaires
du projet, de ces sept articles ont été minimales realsed par ISIM et UPT partenaires de
Roumanie. Chaque partenaire a présenté au minimum une scientifical papier.

Page Web du projet: http://iwsd.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NATIONAL R & D INSTITUTE FOR WELDING AND MATERIAL TESTING, ISIM TIMIOARA
Timisoara
Vest
RO-Roumanie
Institution de recherche
http://www.isim.ro

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Nicuor Alin Sirbu
30, Mihai Viteazul Blv.
Timisoara
RO-Roumanie

Téléphone:

+40 743100065

Fax:

+40 256492797

E-mail:
Site internet:

asirbu@isim.ro
http://www.isim.ro
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

NATIONAL R & D INSTITUTE FOR WELDING AND MATERIAL TESTING, ISIM TIMIOARA
Timisoara
Vest
RO-Roumanie
Institution de recherche
http://www.isim.ro

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Nicuor Alin Sirbu
30, Mihai Viteazul Blv.
Timisoara
RO-Roumanie

Téléphone:

+40 743100065

Fax:

+40 256492797

E-mail:
Site internet:

asirbu@isim.ro
http://www.isim.ro
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

“Politehnica” University of Timisoara
Timisoara
Vest
RO-Roumanie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ct.upt.ro/

Partner 2
Nom:

Royal Institute of Technology

Ville:
Pays/Région:

Stockholm
Stockholm

Pays:

SE-Suède

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.kth.se

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institute of Metal Science, Equipment and Technologies "Acad. A. Balevski" with
Hydroaerodynamics Centre
Sofia
Severozapaden
BG-Bulgarie
Institution de recherche
http://www.ims.bas.bg

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

HIST Contract Research
Trondheim
Trondelag
NO-Norvège
Institution de recherche
http://www.hcr.as/
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Produits
1

IWSD - Course materials and course support - ENGLISH

2

IWSD - Course materials and course support - Romanian

3

IWSD - Course materials and course support - Bulgarian

4

Development and improvement of guideline for the educational program IWSD
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Produit 'IWSD - Course materials and course support - ENGLISH'
Titre: IWSD - Course materials and course support - ENGLISH
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Nouvelle qualification en Roumanie et en Bulgarie. Cela représente une opportunité pour ces
deux pays afin de devenir compétitif dans le domaine de IWSD au niveau international.
Description: Préparation de produits éducatifs sous forme de notes de cours, des présentations
PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et questions d'examen.
Le matériel de cours et bien sûr le soutien représenté la plate-forme d'apprentissage pour les
candidats de IWSD.
Tous les modules (M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7) des supports de cours (en format papier
et numérique) et support de cours (format ppt) ont été réalisés par les partenaires du
consortium du projet.
Cible: Conception, construction, fabrication
Résultat: IWSD matériaux de cours et support de cours en anglais - produits éducatifs sous forme de
notes de cours, des présentations PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et questions
d'examen.
Domaine d'application: Romania and Bulgaria
Adresse du site Internet: www.iwsd.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11469&prd=1

9

La mise en œuvre de directives internationales pour soudés formation de designer de
construction (2012-1-RO01-LEO05-21121)

Produit 'IWSD - Course materials and course support - Romanian'
Titre: IWSD - Course materials and course support - Romanian
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Nouvelle qualification en Roumanie. Cela représente une opportunité pour la Roumanie afin
de devenir compétitif dans le domaine de IWSD au niveau international.
Description: Préparation de produits éducatifs sous forme de notes de cours, des présentations
PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et questions d'examen.
Le matériel de cours et bien sûr le soutien représenté la plate-forme d'apprentissage pour les
candidats de IWSD.
Tous les modules (M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7) des supports de cours (en format papier
et numérique) et support de cours (format ppt) ont été réalisés par les partenaires du
consortium du projet.
Cible: Conception, construction, fabrication
Résultat: IWSD matériaux de cours et supports de cours en langue roumaine - produits éducatifs sous
forme de notes de cours, des présentations PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et
questions d'examen.
Domaine d'application: Romania
Adresse du site Internet: www.iwsd.eu
Langues de produit: roumain
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Produit 'IWSD - Course materials and course support - Bulgarian'
Titre: IWSD - Course materials and course support - Bulgarian
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Nouvelle qualification en Bulgarie. Cela représente une opportunité pour la Bulgarie afin de
devenir compétitif dans le domaine de IWSD au niveau international.
Description: Préparation de produits éducatifs sous forme de notes de cours, des présentations
PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et questions d'examen ..
Le matériel de cours et bien sûr le soutien représenté la plate-forme d'apprentissage pour les
candidats de IWSD.
Tous les modules (M1, M2, M3, M4, M5, M6 et M7) des supports de cours (en format papier
et numérique) et support de cours (format ppt) ont été réalisés par les partenaires du
consortium du projet.
Cible: Conception, construction, fabrication
Résultat: IWSD matériaux de cours et supports de cours en langue bulgare - produits éducatifs sous
forme de notes de cours, des présentations PowerPoint, de la littérature de cours, l'étude et
questions d'examen.
Domaine d'application: Bulgaria
Adresse du site Internet: www.iwsd.eu
Langues de produit: bulgare
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Produit 'Development and improvement of guideline for the educational
program IWSD'
Titre: Development and improvement of guideline for the educational program IWSD
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Le test / évaluation a été réalisée sous forme de présentation de la directive mise à jour pour
le secrétaire IIW et Bureau de gestion technique de l'IIW.
Mise à jour directrice nous a été transmis par le secrétaire IIW avec beaucoup d'intérêt, et
sera pris en considération pour la mise en œuvre dans un avenir proche.
Cible: Formation entreprises, instituts et établissements d'enseignement de la formation
professionnelle avancée et ANB (Authoried Conseils nationaux) dans les pays membres de
l'IIW
Résultat: Recommandation de politique de l'éducation (POL01)
Domaine d'application: Au niveau international
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11469&prd=4
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Événements
Dissemination Workshop/Conference
Date
Description

03.10.2014
ORDRE DU JOUR
Lieu:
NH Timisoara Hôtel, 1 / a str Pestalozzi.
Timisoara, Roumanie
organisateurs:
National Institut R & D pour les essais de soudage et Matériel - Timioara ISIM
Alin Sîrbu - Chef de projet
Horia Dacu - Conférencier
Friday, 03th of Octobre 2014
9h00 Inscription des participants;
09h30 ouverture de la Conférence
- Accueil des participants - Alin Murariu, Directeur général de l'ISIM Timioara;
- Brève présentation des activités et résultats du projet - Mise en œuvre de directives
internationales pour Structural Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu, gestionnaire de
projet;
10:00 Session d'affiche - Mise en œuvre de directives internationales pour Structural
Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu
11:00 Pause café
11:15 Session d'affiche - Mise en œuvre de directives internationales pour Structural
Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu
13h00 pause déjeuner
14:00 Mise en œuvre des Directives internationales pour Structural Designer soudé formation
(IWSD) - Alin Sîrbu
- Aspects de conception des soudé bridges.The premier pont soudé de la Roumanie
(Anamaria Feier);
- Modes et méthodes de calcul des joints tubulaires profils selon l'EN1993-1-8 (Dorin RADU)
l'échec;
- Résistance des matériaux (Marius COCARD);
- Les traitements thermiques pour les matériaux métalliques (Monica Dobra);
- Considérations concernant le développement de joints soudés en utilisant à haute
résistance aciers pour béton armé (Elena Binchiciu);
- Les structures industrielles faites par des plaques d'acier soudés (Mircea Georgescu);
- Conception des structures soudées (Valentin Bîrdeanu).
17h00 Discussion
17:30 Fin de la réunion

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Ingénieurs et chercheurs
Événement public
asirbu@isim.ro
03th of October 2014, at nH Timisoara Hotel, 1/a Pestalozzi str. Timioara, România

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11469
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Événements
Publication in Journal
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

25.09.2014
Journal virtuel international pour la science, la technique et l'innovation pour les documents
de l'industrie: concepteur international de structures soudées (de IWSD)
- Une nouvelle option pour la qualification supplémentaire de spécialistes du soudage en
Bulgarie
Fabrication, construction, enseignement supérieur
Événement public
asirbu@isim.ro
25.09.2014, Bulgaria

Scientificaly papers in the frame of Leonardo Project
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.06.2014
1.- Bancila R., Petzek. E, (2014). Istoricul i dezvoltarea podurilor metalice sudate în România,
Sudura Journal, no 2/2014 (http://www.asr.ro/html_ro/reviste/2014/r2-2014.html);
2. - Radu Bncil, Dorel Boldu, Anamaria Feier, Silvia Hernea, Maihaela Malia (2014), Deformaii
i contrasgei la grinzile metalice sudate, Sudura Journal, no. 3/2014
(http://www.asr.ro/html_ro/reviste/2014/r3-2014.html);
3. - Anamaria Feier (2014). Proiectant internaional de structuri sudate (IWSD) o nou
specializare implementat în România, Sudura Journal, no. 4/2014
(http://www.asr.ro/html_ro/reviste/2014/r4-2014.html)
4. - E. Petzek, R. Bncil (2013). Calculul îmbinrilor sudate în conformitate cu normele
europene ENV 1993-1-8, Sudura Journal, no 1/2013
(http://www.asr.ro/html_ro/reviste/2013/r1-2013.html)
5. - Dorel Boldu, Radu Bncil, Anamaria Feier (2014). Reabilitarea primului pod metalic sudat
din România, Sudura Conference, 9-11 April 2014, Sibiu, Romania
6. - Edward Petzek, Radu Bncil (2014). Istoricul i evoluia podurilor metalice sudate în
România, Sudura Conference, 9-11 April 2014, Sibiu, Romania
7. - 1. - Horia Dascau, Alin Sirbu (2014). Cerine referitoare la calificarea personalului de
proiectare structuri metalice sudate.Sistemul de calificare a personalului conform ghidurilor
Institutului International de Sudare o cale ctre succes!,Sudura Conference, 9-11 April 2014,
Sibiu, Romania
Fabrication, construction, éducation, etc.
Événement public
asirbu@isim.ro
30.06.2014, Romania
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Événements
Dissemination Workshop/Conference
Date
Description

19.06.2014
ORDRE DU JOUR
Lieu:
NH Timisoara Hôtel, 1 / a str Pestalozzi.
Timisoara, Roumanie
organisateurs:
National Institut R & D pour les essais de soudage et Matériel - Timioara ISIM
Alin Sîrbu - Chef de projet
Horia Dacu - Conférencier
Thursday, 19th of Juin 2014
09h00 ouverture de la Conférence
- Accueil des participants - Alin Murariu, Directeur général de l'ISIM Timioara;
- Brève présentation du projet - Mise en œuvre de directives internationales pour Structural
Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu, gestionnaire de projet;
09:30 Session d'affiche - Mise en œuvre de directives internationales pour Structural
Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu
Friday, 20th of Juin 2014
9h00 Inscription des participants;
09:30 Session d'affiche - Mise en œuvre de directives internationales pour Structural
Designer soudé formation (IWSD) - Alin Sîrbu
10:30 Pause café
10:45 Mise en œuvre des Directives internationales pour Structural Designer soudé formation
(IWSD) - Alin Sîrbu
- Présentation du projet de IWSD (Alin Sîrbu);
- Soudage et Design. Une nouvelle approche (Radu Bncil / Edward Petzek);
- Le IWSD sûr une nouvelle possibilité pour les designers d'améliorer leurs connaissances lié
à la conception de soudage (Horia Dacu);
- Organisation de cours pilotes (Alin Sirbu).
13h15 pause déjeuner
14h45 Discussion
16:00 Fin de la réunion
Tous les participants à cet atelier étaient particulièrement de la zone universitaire et
industrielle. Tous ont recevoir des informations (cartes, agenda, IWSD offre de cours,
présentations ppt) concernant le projet Leonardo.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Surtout ingénieurs et chercheurs
Événement public
asirbu@isim.ro
19th and 20th of June 2014, at nH Timisoara Hotel, 1/a Pestalozzi str. Timioara, România
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construction (2012-1-RO01-LEO05-21121)

Événements
Article/scientifical paper - Conference Tima-14, Timisoara, Romania
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

19.06.2014
International conference on welding organised by the National R&R Institute of Welding and
Material Testing, ISIM Timisoara, Romania
fabrication
Événement public
asirbu@isim.ro
19.06.2014, Timisoara, Romania

Conference presentation - 40th CWS International Conference, Croatia
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.05.2014
40e Conférence internationale du SCF, la Croatie est la grande conférence de l'éducation et
de la formation dans le secteur de soudage pour la région des Balkans.
Les participants de la conférence sont nationales éducation, les enseignants et les
fournisseurs ANB couvrant la région des Balkans et de l'Est -Europe
Fabrication
Événement public
asirbu@isim.ro
28.05.2014, Croatia
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construction (2012-1-RO01-LEO05-21121)

Événements
IWSD Pilot course in Bulgaria and Roamnia
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

20.05.2014
Un des objectifs du projet était d'organiser deux cours pilotes (en Bulgarie et en Roumanie),
pour tester les matériaux développés.
Les cours ont été effectués par des formateurs hautement expérimentés, appartenaient à
ISIM
En Roumanie, le cours pilote a été perfomed par dr.ing. Romulus Pascu, dr. eng. Buzdugan
Monica, dr.ing. Birdeanu Valentin, dr.ing. Sirbu Alin, ing. Dascau Horia, ing. Cocard Marius,
chanter. Fanu Cornel ISIM de Timioara et Prof.dr.ing Bancila Radu, Prof.dr.ing Eduard
Petzek, Prof.dr.ing. Mircea Georgescu.
Les corses pilotes ont été suivis par 33 participants pour ISIM et 22 pour P3 (IMS). La
présence des femmes était de plus de 30%.
Soudage orientée entreprises industrielles, des universités dans le domaine de l'ingénierie, de
doctorants des universités avec le profil de l'ingénierie de l'éducation
Événement public
asirbu@isim.ro
20.05.2014, Sofia, Bulgaria
31.10.2014, Timisoara, Romania
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La mise en œuvre de directives internationales pour soudés formation de designer de
construction (2012-1-RO01-LEO05-21121)

Événements
Kick-off meeting at IMS, Bulgaria
Date
Description

15.05.2014
ORDRE DU JOUR
Lieu:
Institut des sciences métal, équipements et technologies "Acad. A. Balevski". Centre
Hydroaerodynamics - IMSETHC, 67 "Shipchenski Prohod" Str, NPA 1574, Sofia, Bulgarie.

Jeudi 15 mai 2014
9:00-9:20 Bienvenue et les tâches administratives pour la réunion (ISIM -. A. Sirbu / H
Dascau)
9:20-à-10:00 Aperçu du projet (ISIM - A. Sirbu)
- Objectifs;
- Groupes cibles;
- Plan de travail.
10:00-10:45 Présentation du rapport intérimaire (ISIM - A. Sirbu / A. Mateescu)
- Observations techniques;
- Observations financiers.
11:00 Pause café - 10:45
11:00-12:30 programme de travail
- WP1 - Exigences de l'industrie - Résultat (chef WP: ISIM - A. Sirbu / H. Dacu);
- WP2 - Développement de la ligne directrice - Vue d'ensemble, état actuel et les mesures à
prendre par partenaire (chef WP: HCR - E. Eng);
- WP3 - matériel didactique - Vue d'ensemble, état actuel et les mesures prises par partenaire
(chef WP: KTH - Mansoor Khurshid);
12 heures et demie-14h00 Pause déjeuner
14h00-16h45 programme de travail (Cont.)
- WP3 - matériel didactique - Vue d'ensemble, état actuel et les mesures prises par partenaire
(chef WP: KTH - Mansoor Khurshid);
- WP4 - Organisation des pilotes-cours - Aperçu, état actuel et les mesures à prendre par
partenaire (chef WP: IMS - P.Darjanov);
- WP5 - Évaluation des pilotes - cours et base de données de l'examen - Vue d'ensemble,
état actuel et les mesures à prendre par partenaire (chef WP: UPT - R. Bncil / E. Petzek).
Pause café 17h00 - 16h45
17:00 - 17: 130 Discussions / Conclusions de la journée
17:30 Fin de la réunion
Vendredi 16 mai 2014
9:00-à-11:00 projet questions financières pour le rapport final (31/10/2014) - A. Mateescu
- Les règles communautaires et répartition des coûts admissibles;
- Exemples sur la façon de remplir et les dépenses de rapport.
- Stade réel de la déclaration et les dépenses pour chaque partenaire. Problèmes rencontrés.
Pause café 11:15 - 11:00
11h15-13h00 programme de travail (Cont.)
- GT6 - Diffusion. Gestion de projet - Vue d'ensemble, l'état et les mesures à prendre par
partenaire (chef WP: ISIM - A. Sirbu)
13h00-14h00 conclusions finales. Établir la date et le lieu de la prochaine réunion.
14:00 Fin de la réunion
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Événements
Leonardo partners
Événement public
asirbu@isim.ro
15th and 16th of May 2014, Sofia, Bulgaria (Institute of Metal Science, Equipment and
Technologies "Acad. A. Balevski". Hydroaerodynamics Centre – IMSETHC, 67 "Shipchenski
Prohod" Str., Postal code 1574, Sofia, Bulgaria)

Increase de visibility of the IWSD project - Publicity activities
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

31.03.2014
Promoting the project in the BID-ISIM - Welding and Material Testing journal:
- No. 1/2014 (available from 31.03.214).
- No. 2/2014 (available from 15.06.214).
- No. 3/2014 (available from 30.09.214).
Academic and research,
Événement public
asirbu@isim.ro
Timisoara, Romania

Séminaire Disseminaton
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.10.2013
Présentations PowerPoint dans le cadre du projet Leonardo IWSD.
Spécialiste de la soudure de l'industrie
Événement public
asirbu@isim.ro
11th Octobre 2013, Timisoara, Roumanie
Institut national de recherche et de développement pour le soudage et d'essai des matériaux,
ISIM Timisoara
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Événements
Article/scientifical paper -2nd Swedish Conference on Design and Fabrication of
Welded Structures
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

09.10.2013
Conférence sur la conception et la fabrication de structures soudées
fabrications
Événement public
asirbu@isim.ro
09.10.2013, Borlänge, Sweden
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Événements
Kick-off meeting à Stockholm
Date
Description

07.10.2013
ORDRE DU JOUR
lieu:
KTH - Royal Institute of Technology
Ministère de la Division des structures légères en génie aéronautique et de véhicules
Teknikringen 8 , 100 44
Stockholm , Suède
Monday , 7th Octobre 2013
10:00 Bienvenue et tâches administratives pour la réunion
Aperçu de 10h20 projet - état du premier rapport d'étape ( 30/10/2013 )
11h30 Pause café
12:00 Travail - programme
- Exigences de l'industrie - - WP1 Vue d'ensemble, l'Etat et les actions à prendre par
partenaire (chef de WP : ISIM - A. Sirbu / H. Dacu ) ;
- WP2 - Développement de l'orientation - Vue d'ensemble, l'état et les mesures à prendre par
partenaire ( chef de WP : SHCR - E. Eng ) ;
12h00 Pause déjeuner - restaurant Q
14:00 programme de travail ( suite)
- WP3 - matériel didactique - Vue d'ensemble, l'état et les mesures à prendre par partenaire (
leader WP : KTH - Z. Barsoum ) ;
- WP4 - Organisation des pilotes des cours - Vue d'ensemble, l'état et les mesures à prendre
par partenaire (chef de WP : IMS - P.Darjanov ) ;
- WP5 - Évaluation des pilotes de golf et base de données de l'examen - Vue d'ensemble,
l'état et les mesures à prendre par partenaire (chef de WP : UPT - R. Bncil ) .
16h00 Pause café
16h15 Discussion
17:00 Fin de la réunion
19:00 Dîner - Cypern restaurant
Tuesday , 8th Octobre 2013
09:00 Projet questions financières pour le premier rapport d'étape ( 30/10/2013 ) - A.
Mateescu
11h00 Pause café
11:15 programme de travail ( suite)
- GT6 - Disemination . Gestion de projet - Vue d'ensemble, l'état et les mesures à prendre par
partenaire ( leader de WP : ISIM - A. Sirbu )
12h00 Pause déjeuner - restaurant Q
13h30 Conclusions finales
14:00 Date et lieu de la prochaine réunion
14:15 Fin de la réunion

Cible

Partenaires Leonardo

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

asirbu@isim.ro
zuheir@kth.se
7 et 8 Octobre 2013, Stockholm, Suède
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Événements
Diffusion - session d'affiches
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

04.10.2013
Accroître la visibilité du projet de dans le cadre de la conférence internationale de huit Bridges dans le bassin du Danube
Spécialiste dans le domaine du soudage et de renforcement des ponts
Événement public
asirbu@isim.ro
radu.bancila@clicknet.ro
04 - 05 Octobre 2013, Timisoara, Roamania
Senat hall de l'université Politehnica Timisoara, P-ta Victoriei 2

ATELIER IWSD et DISEMINATION à Timisoara, Roumanie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.07.2013
Diffusion des projets de l'UE coordonnées par la MIES et les brevets les plus importants et les
demandes de brevets de la MIES.
• Mise en œuvre des Directives internationales pour soudé formation de designer structurel "
IWSD partie de l'atelier de la 10e Conférence internationale - La solidité du structures
soudées hébergés par ISIM TIMISOARA à l'Université Polytechnique de Timioara, génie
mécanique Faculté, salle 150 (1 Mihai Viteazu Bv.)
Soudage et essais de matériaux spécialistes des universités, des centres de recherche et
l'industrie.
Événement public
asirbu@isim.ro
11 Juillet 2013, Timisoara, Roumanie
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Événements
Réunion Projet IWSD à Oslo, Norvège
Date
Description

11.04.2013
ordre du jour
jeudi 11
10h00 - 10h30 Bienvenue tâches administratives et de la réunion
10h30 - 11h00 WP-1 Statut du groupe de travail
11.00 - 11.30 WP-2 Statut du groupe de travail
11h30 - 12h00 WP-3 Statut du groupe de travail
De 12,00 à 12,30 WP-4 Statut du groupe de travail
12h30 - 14h00 Déjeuner
De 14,00 à 14,30 WP-5 Statut du groupe de travail
14h30 - 15h00 WP-6 État du groupe de travail
15,00 à 1600 WP-2 Développement de l'orientation discussion Comment planifier et gérer le cours?
De 16,00 à 17,00 WP-2 Directive sur la façon de se comporter au cours
vidéoconférence
20h00 Dîner
vendredi 12
De 09,00 à 10,00 industrie demandes-Comment procéder10h00 - 11h00 Education matériau DPI
1100 à 12,00 Organisation de cours pilotes
De 12,00 à 12,30 activités de diffusion-articles-conférences-site web
De 12,30 à 13,00 Autres sujets abordés lors de la réunion-résumé
De 13,00 à 14,00 Déjeuner
De 14,00 à 15,00 Date de la prochaine réunion - à proximité

Cible

Partenaires Leonardo

Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

asirbu@isim.ro
erik.qmsoft@gmail.com
Date: Avril - Jeudi 11 et vendredi 12, 2013
Lieu: Oslo, Rådhusgt 4
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Événements
Kick-off meeting à ISIM Timisoara
Date
Description

01.11.2012
ORDRE DU JOUR
lieu:
Institut national de R & D pour le soudage et d'essai des matériaux
Bv . Mihai Viteazu n ° 30
Timioara
ROUMANIE
Thursday , 1st Novembre 2012
09:00 Bienvenue
09:10 brève présentation des participants
9h30 Présentation du représentant de l'Agence Leonardo roumain
Présentation générale de 09:50 Projet
- Objectifs
- Groupes cibles
- Expérience de partenariat nécessaire
- Calendrier et plan de travail
11h00 Pause café
11:15 Travail - programme
- Exigences de l'industrie - - WP1 vue d'ensemble et les mesures à prendre ( chef de WP :
ISIM )
- WP2 - Développement de l'orientation - Vue d'ensemble et les mesures à prendre ( chef de
WP : SHCR )
- Matériel pédagogique - - WP3 vue d'ensemble et les mesures à prendre ( chef WP : KTH )
12h30 Pause déjeuner
14:00 programme de travail ( suite)
- WP4 - Organisation des pilotes des cours - Vue d'ensemble et les mesures à prendre par
partenaire ( leader de WP : IMS )
- WP5 - Évaluation des pilotes de golf et base de données de l'examen - Vue d'ensemble et
les mesures à prendre par partenaire ( leader de WP : UPT )
16h00 Pause café
16h15 Discussion
16:45 Fin de la réunion
20:00 Dîner ( détails seront donnés lors de la réunion )
Friday , 2nd Novembre 2012
09:00 Projet questions financières
- Les règles communautaires et répartition des coûts admissibles
- Exemples sur la façon de remplir et déclarer les dépenses
11h00 Pause café
11:15 programme de travail ( suite)
- GT6 - Disemination . Gestion de projet - Vue d'ensemble et les mesures à prendre par
partenaire ( chef de WP : ISIM )
13h00 Conclusions finales
13:30 Date et lieu de la prochaine réunion
13:45 Fin de la réunion

Cible

Partenaires Leonardo

Public

Événement non public
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Événements
asirbu@isim.ro
1er et 2 Novembre 2012, Timisoara, Roumanie
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