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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent par
l’implication des utilisateurs d’internet et par le réseau de

Information sur le projet
Titre: Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et complexe
des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent par l’implication des
utilisateurs d’internet et par le réseau de formation en aménagement de l’eau urbaine
Code Projet: 09/0128-L/4006
Année: 2009
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: En cours
Pays: HU-Hongrie
Accroche marketing: L’objectif du projet consiste en
• fournir de la connaissance, du savoir-faire et des solutions pour les demandes de
développement des entreprises du secteur de l’aménagement de l’eau,
• le développement des compagnies en les engageant dans le transfert des connaissances
aux formations professionnelles,
• contribuer à l’exécution des législations Européennes et nationales,
• contribuer à la carrière personnelle des ingénieurs en leur assurant la possibilité d’obtenir
des connaissances essentielles sur les technologies de leur secteur et
• améliorer la présence au marché du travail européen de ces ingénieurs.
Les compétences professionnelles, les connaissances de langues étrangères et les aptitudes
de communication des enseignants bulgares et hongrois des secteurs de l’eau urbaine seront
améliorées par des formations interactives tenues par DHI.
Résumé:
Description: Les objectifs principaux du projet sont les suivants :
(i) l’établissement d’un centre de formation Hongrois avec les équipements nécessaires,
(ii) le développement de formations en hydro-informatique de l’aménagement de l’eau urbain
spécifiques aux pays, faites sur mesure, afin que les participants soient capables de
développer des outils d'application informatiques,
(iii) la formation de futurs enseignants hongrois par la participation active des représentants,
(iv) la mise à jour des connaissances des enseignants bulgares déjà qualifiés afin de tenir les
formations en cours à un niveau plus élevé, et
(v) donner un cadre au transfert de l’expérience bulgare obtenu dans ce domaine aux
enseignants hongrois.

Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
Sectors: *** Production et Distribution d`Eau; Assainissement, Gestion des Déchets et Dépollution
*** Enseignement
Types de Produit: Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le L’aboutissement du projet sera un centre de formation équipé d’ordinateurs portables, du
produit: logiciel éducatif, du programme d’apprentissage avec du matériel d’enseignement, de la
traduction du manuel du logiciel MIKE URBAN et d’enseignants professionnels.
Page Web du projet: www.uwexpert.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent par
l’implication des utilisateurs d’internet et par le réseau de

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Budapest University of Technology and Economics
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bme.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Kálmán Buzás
Müegyetem rakpart 3.
Budapest
HU-Hongrie

Téléphone:

003614631533

Fax:

003614633753

E-mail:
Site internet:

buzas@vkkt.bme.hu
http://www.vkkt.bme.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033

3

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent par
l’implication des utilisateurs d’internet et par le réseau de

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

Budapest University of Technology and Economics
Budapest
Közép-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bme.hu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Dr. Kálmán Buzás
Müegyetem rakpart 3.
Budapest
HU-Hongrie

Téléphone:

003614631533

Fax:

003614633753

E-mail:
Site internet:

buzas@vkkt.bme.hu
http://www.vkkt.bme.hu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy
Sofia
Sofia Stolitsa
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://uacg.bg

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

DHI a.s
Praha
Praha
CZ-Tchéquie
Autres
http://www.dhi.cz

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage

Données du projet
Integrált területi és települési csapadékvíz gazdálkodás.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/6033/prj/Integr%C3%A1lt%20ter%C3%BCleti%20%C3%A9s%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20csapad%C3%A9kv%C3%ADz%
Cela est la présentation PowerPoint de Kálmán BUZÁS (chef de projet) tenue au Conseil des ingénieurs en chef.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produits
1

Site web du projet

2

Guide d'utilisation des logiciels de modélisation

3

Logiciel en langue hongroise

4

Manuel du logiciel en hongrois

5

Matériaux d’apprentissage de la formation (1)

6

Centre de formation établi à Budapest

7

Points de crédit de la Chambre d'ingénierie hongroise

8

Diffusion du projet à la Conférence ÖKO-AQUA

9

Diffusion du projet au Conseil des ingénieurs en chef

10

Matériaux d'apprentissage de la formation (2)

11

Formulaire de garantie de qualité

12

Quality assurance - Evaluation of the trainings

13

Questionarie - need of end users

14

Advertisement in XV Waterworks Conference

15

3-day training material

16

Dissemination in the 4th National Conference for students, PhD students and young scientists

17

Dissemination in the 21st International Scientific Conference

18

Field trip in Prague

19

Field trip to Varna

20

Final conference of the project

21

Training materials in Bulgarian language

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Site web du projet'
Titre: Site web du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Dans le monde de l’Internet, pour un projet de trois pays il est indispensable de disposer d’un
propre site web : l’endroit où le public cible trouve de l’information détaillée sur le projet et de
sa progression.
Description: Le site web www.uwexpert.hu disponible en trois langues (hongrois, bulgare et anglais) était
développé afin de maintenir la communication interne et externe y compris la pré- et la postcommunication avec les participants de la formation. L’utilisateur peut trouver les
présentations des partenaires, les objectifs du projet, la description du logiciel utilisé, le plan
de travail des formations des enseignants et autres informations. Le calendrier, la location et
les dates des formations locales organisées pour l’année 2011 seront présentés ici.
Cible: Participants potentiels des formations, managers du secteur de l’eau et tous les autres
visiteurs intéressés.
Résultat:
Domaine d'application: Le site web est utilisé pour diffuser le projet, pour présenter les développements et pour
publier les présentations préparées lors les conférences.
Les partenaires et les enseignants peuvent y publier des matériaux d’apprentissage et
d’autres documents ce qui peuvent être téléchargés par les utilisateurs enregistrés.
Adresse du site Internet: www.uwexpert.hu
Langues de produit: bulgare
hongrois
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=1
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Guide d'utilisation des logiciels de modélisation'
Titre: Guide d'utilisation des logiciels de modélisation
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Un guide méthodologique basé sur la pratique internationale, contenant en même temps les
conditions locales de la canalisation des eaux usées et des eaux de pluie est indispensable
au cours de la conception assisté par ordinateur, la simulation du fonctionnement et
l’évaluation des systèmes de canalisation des bassins versants urbanisés. Le guide
méthodologique suit l’architecture du système partant du bassin versant et arrivant au
récipient, et traite les législations techniques relevantes.
Description: Cela est la traduction hongroise et l’adaptation aux conditions locales de la norme publié en
2009 en Tchéquie. Cette étude est une orientation pour modéliser des systèmes de
canalisation et de drainage et sera destinée à donner de l’information complémentaire pour la
préparation en cours des matériaux d’apprentissage locaux.
Cible: Des professionnels qui utilisent des logiciels de modélisation pour construire, contrôler ou
maintenir des systèmes de canalisation et de drainage.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Módszertani útmutató_2011_ADAM.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/2/1/M%C3%B3dszertani%20%C3%BAtmutat%C3%B3_2011_ADAM.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=2

9

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Logiciel en langue hongroise'
Titre: Logiciel en langue hongroise
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A part la traduction hongroise du manuel d’utilisation, le fait que les messages d’erreur et en
général les fenêtres de conversation apparaissent en la langue maternelle de l’utilisateur,
conformément à la terminologie de cette langue, contribue largement à l’expansion et à
l’utilisation d’un logiciel. Cela était la raison pour laquelle au cours du projet, la version
hongroise du logiciel de simulation a été programmée.
Description: Cela est la traduction hongroise du logiciel de modélisation. L’avantage de cela consiste en le
fait qu’il permet aux utilisateurs de se concentrer à l’application et à la compréhension du
contexte théorique du logiciel.
Cible: Des professionnels du secteur de l’eau et des municipalités.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=3
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Manuel du logiciel en hongrois'
Titre: Manuel du logiciel en hongrois
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: Dans le cadre du projet, les logiciels évolués, capables de calculer les processus
hydrologiques, hydrauliques et de la qualité de l’eau sont des outils clés pour la solution des
tâches pratiques basées sur l’hydro-informatique urbaine.
Afin de profiter de chaque fonction d’un logiciel, un manuel détaillé est nécessaire ce qui
contient la description des menus différents avec des exemples. Pour encourager
l’application de deux des logiciels disponibles en Hongrie, un manuel hongrois bien utilisable
parmi les professionnels a été rédigé.
Le manuel favorise et facilite l’expansion et l’application des logiciels de simulation dans un
vaste public en Hongrie, contribuant au développement professionnel de la domaine de
l’ingénierie et en même temps des ingénieurs.
Description: La traduction hongroise du manuel du logiciel permettra aux utilisateurs d’utiliser et de
comprendre le logiciel et son contexte théorique.
Cible: Des professionnels du secteur de l’eau et des municipalités.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
MIKE URBAN_Gyjtrendszer_tartalom.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/4/1/MIKE%20URBAN_Gy%C5%B1jt%C5%91rendszer_tartalom.pdf

MIKE URBAN_Model manager_tartalom.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/4/1/MIKE%20URBAN_Model%20manager_tartalom.pdf

MIKE URBAN_Vízelosztó hálózat_tartalom.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/4/1/MIKE%20URBAN_V%C3%ADzeloszt%C3%B3%20h%C3%A1l%C3%B3zat_tartalom.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=4
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Matériaux d’apprentissage de la formation (1)'
Titre: Matériaux d’apprentissage de la formation (1)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: La formation professionnelle est commencé par l’introduction des bases théoriques de l’hydro
-informatique urbaine. Le cours résume l’hydrologie urbaine, les caractéristiques hydrauliques
non-permanentes des réseaux de tuyaux et d’égouts ouverts, les éléments de connaissance
sur les paramètres de ces systèmes et sur leur détermination, et les définitions et les
méthodes géo-informatiques nécessaires pour l’exécution des exercices. Après, dans 7580% du temps, par l’utilisation personnelle du logiciel, et avec la participation active des
participants, des exercices pratiques sont résolus afin de faire connaître l’architecture du
modèle du système, la définition des charges d’eaux usées et d’eaux de pluie et des
conditions périphériques nécessaires pour la solution du problème choisi, et aussi les
simulations et les méthodes d’évaluation des résultats.
Description: Cela contient une collection de présentations PowerPoint didactiquement rédigée, complétée
par les explications détaillées de l’enseignant, par les manuels du logiciel de simulation et par
les matériaux sur la méthodologie appliquée.
Cible: Ingénieurs pratiquants
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
10 MU – Grafikus vizgyujto szerkesztes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/10%20MU%20%E2%80%93%20Grafikus%20vizgyujto%20szerkesztes.pdf

1 Modellezes - Hidroinformatika.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/1%20Modellezes%20-%20Hidroinformatika.pdf

2 modern_master_planning.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/2%20modern_master_planning.pdf

3 MU– projekt es adatbazis.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/3%20MU%E2%80%93%20projekt%20es%20adatbazis.pdf

4 Adatkereses.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/4%20Adatkereses.pdf

5 Adatok és hasznalatuk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/5%20Adatok%20%C3%A9s%20hasznalatuk.pdf

6 Viz es szennyviz vez adatgyujtes.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/6%20Viz%20es%20szennyviz%20vez%20adatgyujtes.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=5
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product files
7 MU – Szerkesztesi eszkozok.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/7%20MU%20%E2%80%93%20Szerkesztesi%20eszkozok.pdf

8 MU – Hidrologiai modellek kalibralasa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/8%20MU%20%E2%80%93%20Hidrologiai%20modellek%20kalibralasa.pdf

9 MU – Hidrologiai modell.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/5/1/9%20MU%20%E2%80%93%20Hidrologiai%20modell.pdf

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Centre de formation établi à Budapest'
Titre: Centre de formation établi à Budapest
Type de Produit: Autres
Texte marketing: L’organisation des formations nécessite l’établissement d’un environnement informatique
convenable. Dans ce but, des ordinateurs personnels et, pour les formations locales d’autres
villes, des ordinateurs portables sont disponible, tous équipés du logiciel de simulation. A
Budapest, une salle munie d’un projecteur est à la disposition de 17 personnes. Au cours des
formations locales d’autres villes, les participants ont accès à 5 ordinateurs portables pour
satisfaire les besoins de l’utilisation du logiciel ou de l’exécution des exercices.
Description: Le centre de formation renferme des ordinateurs personnels connectés au réseau local (au
centre dans le département P0), des ordinateurs portables équipés du logiciel de simulation
en langue hongroise et des équipements de présentation. Les vingt ordinateurs personnels
du centre sont interconnectés dans le réseau local et sont capable d’exécuter le logiciel de
simulation fournis par le partenaire P1. Le centre mobile de formation est équipé de six
ordinateurs portables sur lesquelles le logiciel de simulation est installé et d’un projecteur. Ce
centre mobile a été établi afin que les enseignants puissent tenir des formations dans tout le
pays conformément à la demande et à la distribution des participants des formations
organisées en 2011.
Cible: Les participants et les enseignants de la formation professionnelle.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=6

14

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Points de crédit de la Chambre d'ingénierie hongroise'
Titre: Points de crédit de la Chambre d'ingénierie hongroise
Type de Produit: Transparence et certification
Texte marketing: La Chambre d’ingénierie hongroise prescrit l’acquisition des points de crédit pour ses
membres. Ces points de crédit peuvent être obtenus en participant au cours et formations
acceptés et qualifiés par la Chambre. Comme l’hydro-informatique urbaine est en train de se
répandre dans le public des projeteurs, cette formation est non seulement une possibilité
d’obtenir des points de crédit de la Chambre d’ingénierie, mais aussi un moyen d’accéder à
de nouvelles informations importantes et actuelles sur les logiciels utilisables pour la
simulation des réseaux de canalisation.
Description: Ce produit, les points de crédit de la Chambre d'ingénierie hongroise est disponible
seulement pour les ingénieurs pratiquants chargés de conception (par exemple, des
systèmes d’eau potable urbains). Les ingénieurs doivent collecter un certain nombre de
points de crédit donné chaque année pour la participation réussite aux cours de troisième
cycle. La formation du projet UWEXPERT sera accepté comme des cours de troisième cycle
par la Chambre d’ingénierie hongroise.
Cible: Des ingénieurs pratiquants chargés de conception
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Mérnök Kamarai pont_eladás.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/7/1/M%C3%A9rn%C3%B6k%20Kamarai%20pont_el%C5%91ad%C3%A1s.pdf
Certificate of the presence in the 1st training day (presentations)

Mérnök kamarai pont_gyakorlat.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/7/1/M%C3%A9rn%C3%B6k%20kamarai%20pont_gyakorlat.pdf
Certificate of the presence in the second and third day of the training (hand-on exercises)

MK igazolása.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/7/1/MK%20igazol%C3%A1sa.pdf
Certificate of the training

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=7
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Diffusion du projet à la Conférence ÖKO-AQUA'
Titre: Diffusion du projet à la Conférence ÖKO-AQUA
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il est essentiel de faire connaître le projet dans un vaste public afin que les ingénieurs
projeteurs reçoivent de l’information convenable à propos de nos objectifs, des formations
organisées en 2011 et des logiciels hydro-informatiques utilisables au cours de la conception
et de l’exploitation. Les endroits les plus appropriés pour le public large des curieux et des
intéressés des professionnels et des décideurs sont les conférences organisées en présence
de projeteurs et d’exploitants du secteur de l’eau, comme la Conférence ÖKO-AQUA.
Description: Une présentation PowerPoint, une affiche et un article sur les bénéfices de l’application de
l’hydro-informatique urbaine.
Cible: Les participants potentiels de la formation et les décideurs des entreprises.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
OKOAQUA 2010 poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/8/1/OKOAQUA%202010%20poster.pdf
Poster presented at the Conference.

Városi hidroinformatika_cikk.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/8/1/V%C3%A1rosi%20hidroinformatika_cikk.pdf

Városi hidroinformatika_eladás.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/8/1/V%C3%A1rosi%20hidroinformatika_el%C5%91ad%C3%A1s.pdf
PowerPoint presentation

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=8
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Diffusion du projet au Conseil des ingénieurs en chef'
Titre: Diffusion du projet au Conseil des ingénieurs en chef
Type de Produit: Autres
Texte marketing: On trouve important que les nouvelles connaissances de l’innovation parviennent aux
ingénieurs projeteurs et exploitants, et qu’ils reçoivent de l’information convenable à propos
de nos objectifs, des formations organisées en 2011 et des logiciels hydro-informatiques
utilisables au cours de la conception et de l’exploitation. Pour ce but, les endroits les plus
appropriés sont les conférences organisées en présence de projeteurs et d’exploitants du
secteur de l’eau, comme le Conseil des ingénieurs en chef.
Description: Une présentation PowerPoint, une affiche et un article sur les bénéfices de l’application de
l’hydro-informatique urbaine.
Cible: Les participants potentiels de la formation et les décideurs des entreprises.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Integrált területi és települési csapadékvíz gazdálkodás.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/6033/prd/9/1/Integr%C3%A1lt%20ter%C3%BCleti%20%C3%A9s%20telep%C3%BCl%C3%A9si%20csapad%C3%A9kv%C3%ADz
%20gazd%C3%A1lkod%C3%A1s.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=9
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complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Matériaux d'apprentissage de la formation (2)'
Titre: Matériaux d'apprentissage de la formation (2)
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: La formation professionnelle est commencé par l’introduction des bases théoriques de l’hydro
-informatique urbaine. Le cours résume l’hydrologie urbaine, les caractéristiques hydrauliques
non-permanentes des réseaux de tuyaux et d’égouts ouverts, les éléments de connaissance
sur les paramètres de ces systèmes et sur leur détermination, et les définitions et les
méthodes géo-informatiques nécessaires pour l’exécution des exercices. Après, dans 7580% du temps, par l’utilisation personnelle du logiciel, et avec la participation active des
participants, des exercices pratiques sont résolus afin de faire connaître l’architecture du
modèle du système, la définition des charges d’eaux usées et d’eaux de pluie et des
conditions périphériques nécessaires pour la solution du problème choisi, et aussi les
simulations et les méthodes d’évaluation des résultats.
Description: Cela contient une collection de présentations PowerPoint didactiquement rédigée, complétée
par les explications détaillées de l’enseignant, par les manuels du logiciel de simulation et par
les matériaux sur la méthodologie appliquée.
Cible: Des ingénieurs pratiquants
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
11 MU – Vizgyujtok kapcsolasa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/11%20MU%20%E2%80%93%20Vizgyujtok%20kapcsolasa.pdf

12 MOUSE Kerületi feltételek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/12%20MOUSE%20Ker%C3%BCleti%20felt%C3%A9telek.pdf

12 MU – Monitoring es mintavetel.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/12%20MU%20%E2%80%93%20Monitoring%20es%20mintavetel.pdf

13 MU - Monitoring gyakorlati szempontok.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/13%20MU%20-%20Monitoring%20gyakorlati%20szempontok.pdf

14 MU – Cshálózati áramlási modell_elmélet.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/6033/prd/10/1/14%20MU%20%E2%80%93%20Cs%C5%91h%C3%A1l%C3%B3zati%20%C3%A1raml%C3%A1si%20modell_elm
%C3%A9let.pdf

15 MU – Cshálózati modell_Elemek.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/15%20MU%20%E2%80%93%20Cs%C5%91h%C3%A1l%C3%B3zati%20modell_Elemek.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=10
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product files
8 Mi a GIS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/8%20Mi%20a%20GIS.pdf

9 MIKE URBAN – Vizgyujtok kapcsolasa.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/9%20MIKE%20URBAN%20%E2%80%93%20Vizgyujtok%20kapcsolasa.pdf

MU– Grafikus szerkeszt eszközök.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/MU%E2%80%93%20Grafikus%20szerkeszt%C5%91%20eszk%C3%B6z%C3%B6k.pdf

MU – Kiválasztás.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/MU%20%E2%80%93%20Kiv%C3%A1laszt%C3%A1s.pdf

MU – Szerkesztesi eszközök.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/MU%20%E2%80%93%20Szerkesztesi%20eszk%C3%B6z%C3%B6k.pdf

Réteg tulajdonságok2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/10/1/R%C3%A9teg%20tulajdons%C3%A1gok2.pdf

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Formulaire de garantie de qualité'
Titre: Formulaire de garantie de qualité
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A la fin de chaque jour de chaque formation, les participants sont demandés de compléter un
formulaire de garantie de qualité. Après, les formulaires sont conclus, évalués et utilisés afin
d’améliorer l’efficacité de la formation suivante. On trouve l’avis des participants important
lors le développement des méthodes des cours et des travaux pratiques : cela permet
d’évaluer les enseignants et les lieux et de reconnaître le besoin éventuel du changement.
Description: En utilisant ce formulaire après les formations professionnels, de l’information est obtenue sur
la qualité et l’utilité des formation, en apportant des données d’entrée pour élever le niveau
d’efficacité. La version anglaise du formulaire a été utilisé à chaque formation tenue pour les
futurs enseignants.
Cible: Les partenaires du projet et les participants des formations.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Értékel lap.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/11/1/%C3%89rt%C3%A9kel%C5%91%20lap.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=11
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Quality assurance - Evaluation of the trainings'
Titre: Quality assurance - Evaluation of the trainings
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Using the evaluation form after the training courses information is gained about the quality
and usefulness of trainings, gives inputs how to grade up the efficiency during the follow-up
period.
During the three 3 days local training courses alltogether 70 practicing engineers were
acquinted with the theory and basic application technics of urban hydroinformatics and
methodolgy of dynamic simulation.
Description: After the training of trainers and local trainings in Hungary and Bulgaria the filled evaluation
forms were evalueted and summarized.
Cible: water infrastructure
Résultat: The quality assurance form was detailed enough to gain information about the strengths and
weaknesses of the training organization, training material and trainers
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
anglais

product files
1st training of trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/1st%20training%20of%20trainers.pdf
Evaluation of the 1st training of trainers

2nd training of trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/2nd%20training%20of%20trainers.pdf
Evaluation of the 2nd training of trainers.

3rd training of trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/3rd%20training%20of%20trainers.pdf
Evaluation of the 3rd training of trainers

4th training of trainers.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/4th%20training%20of%20trainers.pdf
Evaluation of the 4th training of trainers.

Evaluation of the local trainings.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/Evaluation%20of%20the%20local%20trainings.pdf
Evaluation of the local trainings in Hungary.

Evaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/12/1/Evaluation.pdf
Evaluation of the local training in Bulgaria.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=12
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Questionarie - need of end users'
Titre: Questionarie - need of end users
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The knowladge about the needs of end users is essential to develop an adequate training
course. We have to know the way how the waterworks register there data, and if they are
using simulation softwares or no.
Description: Questionaries were send to waterworks and planning firms to collect data about there needs.
The questionaries were evaluated and conlusions were drawn.
Cible: waterworks and planning
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois
anglais

product files
Evaluation of the questionaries in Hungary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/13/1/Evaluation%20of%20the%20questionaries%20in%20Hungary.pdf
Evaluation of the questionnaries in Hungary.

Kérdív.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/13/1/K%C3%A9rd%C5%91%C3%ADv.pdf
Questionnarie in Hungarian

Questionnarie.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/13/1/Questionnarie.pdf
Questionnarie in English

Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/13/1/Report.pdf
Evaluation of the questionnaries in Bulgaria.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=13
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Advertisement in XV Waterworks Conference'
Titre: Advertisement in XV Waterworks Conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The widespread dissemination of the project is very important, in order to get adequate
information about our aims, trainings organised in 2011 and the hydroinformatics softwares
used during the design and operation both designers and operators. To inform the
widespread the interested and concerned professionals and decision-makers the most
appropriate places are the conferences, like the XV. Waterworks Conference was.
Description: An advertisement was publised in the conference proceeding.
Cible: Potential training participants and enterprise decision makers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Szalaghirdetés_XV Vízi Közm Konferencia.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/14/1/Szalaghirdet%C3%A9s_XV%20V%C3%ADzi%20K%C3%B6zm%C5%B1%20Konferencia.pdf
Advertisement in the proceeding.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=14
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit '3-day training material'
Titre: 3-day training material
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: A good training material is one of the base of a good training course. The material has to be
clear, representative and easy to use to help the understanding of the material, the software
and the hand-on-exercises.
Description: The training materials consist of PowerPoint presentations about the different training topics
and the user manuals for the training practice to be done by the participating engineers in
order to support their practical woks during the training courses, and the practicing examples
to calculate them using the dynamic simulation software.
Cible: practicing engineers
Résultat:
Domaine d'application: The developed training material is used in 3-day trainings.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
1_nap_segedlet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/15/1/1_nap_segedlet.pdf
1st practical day's handbook.

2_nap_segedlet.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/15/1/2_nap_segedlet.pdf
2nd practical day's handbook.

DHI Sk_UWEX_Budapest-monitoring.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/15/1/DHI%20Sk_UWEX_Budapest-monitoring.pdf
Presentation of a colleague from DHI Sk about the monitoring systems.

Települési vízgazdálkodási adatok kezelése.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/6033/prd/15/1/Telep%C3%BCl%C3%A9si%20v%C3%ADzgazd%C3%A1lkod%C3%A1si%20adatok%20kezel%C3%A9se.pdf
Presentation about handle of the urban watermanagement's data.

Városi hidroinformatika.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/15/1/V%C3%A1rosi%20hidroinformatika.pdf
Pesentation about the urban hydroinformatics.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=15
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Produit 'Dissemination in the 4th National Conference for students, PhD
students and young scientists'
Titre: Dissemination in the 4th National Conference for students, PhD students and young scientists
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The widespread dissemination of the project is very important, in order to get adequate
information about our aims, trainings organised in 2011 and the hydroinformatics softwares
used during the design and operation both designers and operators. To inform widespread
the interested and concerned professionals and decision-makers the most appropriate places
are the conferences, like the 4th National Conference for students, PhD students and young
scientists was in Plovdiv, Bulgaria.
Description: Power Point presentation and abstract about the aims and benefits of the project in Bulgaria.
Cible: Potential training participants and future experts in the watermanagement and planning.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.uwexpert.hu
Langues de produit: bulgare
anglais

product files
moderno_planirane_plovdiv.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/16/1/moderno_planirane_plovdiv.pdf
Abstract for the conference (in English).

Presentations_UWEX.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/16/1/Presentations_UWEX.pdf
Power Point presentation (in Bulgarian).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=16
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Produit 'Dissemination in the 21st International Scientific Conference'
Titre: Dissemination in the 21st International Scientific Conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: The widespread dissemination of the project is very important, in order to get adequate
information about our aims, trainings organised in 2011 and the hydroinformatics softwares
used during the design and operation both designers and operators. To inform the
widespread, interested and concerned professionals and decision-makers the most
appropriate places are the conferences, like the 21st International Scientific Conference was
in Stara Zagora, Bulgaria.
Description: Power point presentation about urban water modeling.
Cible: Potential training participants and enterprise decision makers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.uwexpert.hu
Langues de produit: bulgare

product files
prezentaciq_stara_zagora.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/17/1/prezentaciq_stara_zagora.pdf
Power point presentation in Bulgarian.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=17
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Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
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Produit 'Field trip in Prague'
Titre: Field trip in Prague
Type de Produit: Autres
Texte marketing: It is important, that a decision maker or professionalist see good and bad examples in their
special field. The aim of the filed trip was to show how the modeling is used in a country
where some years ago that technology has been applied in the field of waterworks.
Description: Partners, invited decision makers and interested professionalists were invited in order to get
information about good Czech project examples, experiences and results of the
hydroinformatics and dynamic simulation application in drainage system development and
operation.
Cible: decision makers, practicing engineers, end-users, operators
Résultat: Experiences gained were convincing about the benefit of the right application of the
methodology and the dynamic simulation. Participants could conclude that this method in a
well developed country works well. The involvement of every stakeholders has a great
importance.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Prágai tanulmányi út - beszámoló.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/18/1/Pr%C3%A1gai%20tanulm%C3%A1nyi%20%C3%BAt%20-%20besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf
Report of the field trip.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=18
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Produit 'Field trip to Varna'
Titre: Field trip to Varna
Type de Produit: Autres
Texte marketing: It is important, that a decision maker or professionalist see good and bad examples in their
special field.
Description: Partners, invited decision makers and interested professionalists were invited in order to get
information about good and less good Bulgarian project examples, experiences and results of
the hydroinformatics and dynamic simulation application in drainage system development
and operation.
Cible: decision makers, practicing engineers, end-users, operators
Résultat: It was really edifying how the national specialities affect the successful application of a new
methodology and tool. What and where are the bottlenecks (appropriate database, correct
GIS, willingness and capacity of stakeholders, municipalities, operators, responsible
authorities); willingness and capacity for the effective cooperation.
The general opinion was that we (the participants) will know what and when we have to avoid
in the future similar projects.
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: hongrois

product files
Várnai tanulmányút - beszámoló.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/19/1/V%C3%A1rnai%20tanulm%C3%A1ny%C3%BAt%20-%20besz%C3%A1mol%C3%B3.pdf
Report of the field trip to Varna.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=19
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Produit 'Final conference of the project'
Titre: Final conference of the project
Type de Produit: Autres
Texte marketing: It is very important to inform the wide public about the aims and results of the project, and
conlude the experiences. The final conference is a good event to inform the the potential endusers about the planned training and the importance of the dynamic model usage in the
operation and planning of waterworks.
Description: The conference was organized by P0 with the support of Association of Hungarian
Waterworks (MAVÍZ); with the large number of audience all the project partners presented the
experiences and results gained during the project period; representative of National Agency
was also asked to participate and give a presentation; a roundtable discussion was held
about further needs
Cible: wide public, including decision makers, end-user engineers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.uwexpert.hu
Langues de produit: anglais
hongrois

product files
EU pályázati lehetséget.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/20/1/EU%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20lehet%C5%91s%C3%A9get.pdf
Presentation about the possibilities of applications in the European Union.

Összefoglaló értékelés.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/20/1/%C3%96sszefoglal%C3%B3%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s.pdf
Presentation about the results and evaluation of the project.

UWEX in Bulgaria.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/20/1/UWEX%20in%20Bulgaria.pdf
Presentation about the results and benefints of the project in Bulgaria (in English).

Városi hidroinformatika alkalmazása Sopronban.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/20/1/V%C3%A1rosi%20hidroinformatika%20alkalmaz%C3%A1sa%20Sopronban.pdf
Presentation about the application of urban hydroinformatic in Sopron.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=20
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Produit 'Training materials in Bulgarian language'
Titre: Training materials in Bulgarian language
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: The training course starts with the delineation of the theoretical base of the urban
hydroinformatics. The presentation resumes the urban hydrology, the characteristics of the
pipe- and channel systems’ non-permanent flows and required parameters, furthermore,
beside the knowledge for its determination, the fundamental concepts and methods of GIS
which are necessary to resolve the exercises.
Description: It is a didactically build up set of PP presentations what is completed beside the detailed
explanation of trainer with the manuals of simulation software and written material of the
application of methodology.
Cible: Practicing engineers
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: bulgare

product files
10_MU_GraphEditingCatchment_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/10_MU_GraphEditingCatchment_BG.pdf

11_MU_Catchment connection tool_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/11_MU_Catchment%20connection%20tool_BG.pdf

12_MU_Monitoring and sampling_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/12_MU_Monitoring%20and%20sampling_BG.pdf

13_monitoring_practical_aspects_MU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/13_monitoring_practical_aspects_MU.pdf

1_Modelling_Hydroinformatics_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/1_Modelling_Hydroinformatics_BG.pdf

2_modern_master_planning_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/2_modern_master_planning_BG.pdf

3_MU_Project and database_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/3_MU_Project%20and%20database_BG.pdf

4_data_mining_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/4_data_mining_BG.pdf

5_Data_and_usage_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/5_Data_and_usage_BG.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033&prd=21
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product files
6_Data_collection_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/6_Data_collection_BG.pdf

7_MU_Graphical editing tools_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/7_MU_Graphical%20editing%20tools_BG.pdf

8_MU_Hydrology Model calibration_MU.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/8_MU_Hydrology%20Model%20calibration_MU.pdf

9_MU_Hydrologic_Model_BG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6033/prd/21/1/9_MU_Hydrologic_Model_BG.pdf

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage

Événements
Final conference
Date
Description

11.10.2011
Final conference of the project orgainzed to present the aims and results of the project. All of
the partners will present their products, and the benefits of the project.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

11.10.2011 - Budapest, Hungary

5th local training (urban hydroinformatic)
Date
Description
Cible

09.09.2011
5th 3-day local training organized for the practicing engineers.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

09.09.2011, 16.09.2011, 23.09.2011 - at BÁCSVÍZ, Kecskemét, Hungary

5th Steering Committee
Date
Description

03.09.2011
The topic of the steering committee was the actual state of the project (trainings, website,
products), the organization of the final conference, and the costs of the projects.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

03.09.2011 - Varna, Bulgaria

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
Field trip to Varna
Date
Description

Cible

31.08.2011
Visit to a water utility company in Bulgaria in the organization of Bulgarian partner UACEG.
The main program of field trip was the demonstration of sewer systems optimization, using
hydroinformatics.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

31.08-04.09.2011 - Varna, Bulgaria

Field trip to Prague
Date
Description

Cible

27.07.2011
Visit to a water utility company in Hradec Kralove, Czech Republic. The visit was organized by
the project partner DHI Prague. The field trip program focused on: rainwater management and
hydroinformatics, involvement of interested parties, such as municipality, water and
environmental authority.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

27-29.07.2011 - Prague, Czech Republic

4th local training (urban hydroinformatic)
Date
Description
Cible

25.07.2011
4th 3-day local training organized for the practicing engineers.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

25.07.2011 - Galambok; 02.08.2011, 10.08.2011 at Nagykanizsa (Dél Zalai Víz és Csatornam
Zrt.), Hungary

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
3rd local training (urban hydroinformatic)
Date
Description
Cible

27.06.2011
3rd 3-day local training organized for the practicing engineers.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

27-29.06.2011, at FMTERV, Budapest, Hungary

2nd local training (urban hydroinformatic)
Date
Description
Cible

22.06.2011
2nd 3-day local training organized for the practicing engineers.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

22-24.06.2011, at the BME-VKKT, Budapest, Hungary

1st local training (urban hydroinformatic)
Date
Description
Cible

08.06.2011
1st 3-day local training organized for the practicing engineers.
Practicing engineers, decision makers at local and regional governments as well

Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

08-10.06.2011, at the BME-VKKT, Budapest, Hungary

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
4th Steernig Committee
Date
Description

10.05.2011
The topic of the steering committee was the field trips to Prague and Varna, the oraginzation
of the local hydroinformatic trainings in Hungary and Bulgaria.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

10-05-2011, Budapest, Hungary

3ème réunion du comité directeur
Date
Description

09.11.2010
Le sujet de la troisième réunion du comité directeur étaient le rapport intérimaire du projet et
les tâches de la seconde année.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

le 9 novembre 2010 à Budapest, Hongrie

Diffusion du projet au Conseil des ingénieurs en chef
Date
Description

12.10.2010
Le projet a été présenté à la Conseil des ingénieurs en chef aux participants du secteur de
l’eau et aux ingénieurs par Kálmán BUZÁS.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact

www.uwexpert.hu

Date et lieu

du 12 au 13 octobre 2010 à Egerszalók, Hongrie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
4ème formation des enseignants
Date
Description

30.08.2010
Au cours de la quatrième formation, les futurs enseignants ont été effectué des exercices lors
des travaux pratiques sur un système existant de canalisation.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 30 août au 1 septembre 2010 à Prague, Tchéquie

2ème réunion du comité directeur
Date
Description

29.07.2010
Le sujet de la deuxième réunion du comité directeur était la situation actuelle et le budget du
projet.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

le 29 juillet 2010 à Prague, Tchéquie

3ème formation des enseignants
Date
Description

26.07.2010
Au cours de la troisième formation, les futurs enseignants ont été effectué des exercices lors
des travaux pratiques.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 26 au 29 juillet 2010 à Prague, Tchéquie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
Diffusion du projet à la Conférence ÖKO-AQUA
Date
Description

16.06.2010
Le projet a été présenté à la Conférence ÖKO-AQUA 2010 aux participants du secteur de
l’eau et aux ingénieurs par Kálmán BUZÁS. Une affiche a également été préparer afin de
publier le projet efficacement.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
www.uwexpert.hu
du 16 au 18 juin 2010 à Debrecen, Hongrie

2ème formation des enseignants
Date
Description

22.04.2010
Au cours de la seconde formation, les futurs enseignants ont été effectué des exercices lors
des travaux pratiques.

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 22 au 23 avril 2010 à Budapest, Hongrie

1ère formation des enseignants
Date
Description

18.01.2010
La formation se concentre sur la compréhension du contexte de modélisation, les applications
du modèle, sur la mise à l’œuvre des principes de base et sur le fonctionnement du logiciel «
MIKE Urban – Collection système ».

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 18 au 23 janvier 2010 à Budapest, Hongrie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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Événements
1ère réunion du comité directeur
Date
Description

16.10.2009
Au cours de la première réunion du comité directeur, les partenaires ont convenu de la mise
en œuvre du projet (calendrier et plan du travail détaillés, budget et questions financières,
communication externe et interne, l’équipe de contact, de direction et de management,
garantie de qualité et d’autres tâches et accords de partenariat).

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

le 16 octobre 2009 à Budapest, Hongrie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033

38

Expert de l’aménegement de l’eau urbaine - Développement du centre mobile et
complexe des technologies de l’information pour l’apprentissage permanent

Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6033
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