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Information sur le projet
Titre: L’ETUDE ELECTRONIQUE AND LE LABORATOIRE À DISTANCE NOVATEUR POUR LA
MECATRONIQUE-EDUMEC
Code Projet: 2011-1-TR1-LEO05-28030
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: TR-Turquie
Accroche marketing: EDUMEC consortium consiste de 4 associés de 3 pays Européens and 4 associés de la
Turquie. L’objectif principal de ce projet est d’installer le laboratoire à distance novateur and
l’approche de l’étude électronique convivial.
Les méthodes éducationnels modernes and les technologies de TIC seront appliquées
pour développer un entraînement à distance complètement. Les matériaux d’enseignements
de bonne qualité and l’accès à distance aux appareils mécatroniques à l’usage des travaux
pratiques seront fournis dans la cadre d’un portal d’étude multilingue. Les modules de l’étude
se sera présentés dans EQF des niveaux 3-4-5 and 6. EDUMEC certificats seront donnés
aux stagiaires.
Résumé: Les chercheurs Européens ont montré que l’hybridation technologique où les électriquesélectroniques, le mécanique and les sciences de l’ordinateur sont rattachés au niveau
domaine interdisciplinaire du mécatronique sont parmi les conducteurs structuraux du
changement dans l’industrie électromécanique.
Le problème des écoles d’entrainement professionnel au sujet des programmes de
mécatronique n’est pas que la basse capacité d’étudiant. Un autre problème de ces écoles
est ses programmes d’études dominés théoriquement. Selon les Politiques d’Emploi au sujet
des Entreprises à Petite et Moyenne Echelle en Turquie et en pays Européens, les
personnels qui sont qualifiés dans le domaine du mécatronique et diplômés de ces écoles
sont demandés excessivement. Selon "l’Enquête d’Evaluation de la Marché d’Emploi et des
Besoins de Compétence" effectué par ISKUR, la Mécatronique a un important lieu parmi les
travaux aux trait distinctifs selon 245 analyses de profession au 4eme niveau and 253
analyses de profession au 3eme niveau relatif à ISCED 97.
Le but principal de EDUMEC est d’introduire les bons exercices dans le domaine de la
formation professionnelle dans le mécatronique, relative aux qualifications nationales and
internationales par le support des technologies de TIC et les approches établis
méthodologiquement and didactiquement. EDUMEC développera un hardware de l’étude
électronique, c'est-à-dire, un laboratoire à distance and une plate-forme de software
multilingue consistant des contents de multimédia interactifs, la tour virtuelle, panoramique et
à trois dimensions, les simulateurs and les jeux… L’enseignement théorique et
l’enseignement pratique seront en line complètement. Une plate-forme d’administration pour
les étudiants and les instructeurs sera créée pour registrer les étudiants au système, au sujet
d’étude et au temps de travail, au système d’appointement à l’usage de hardware.
Les matériaux d’éducation seront préparés en fonction des qualifications nationales et
internationales conformément aux critères définis dans EQF (niveau 3, 4, 5 et 6). Donc, les
personnes développeront leur connaissance et aptitude conformément à la compétence
professionnelle des standards au sein du mécatronique et le nombre des individus qualifiés
dans le secteur augmentera à la suit des projets atteignant à l’audience estimé. Grace à
EDUMEC, les environnements pratiques et accessibles sont fonctionnés pour les domaines
du mécatronique.

Description: Les chercheurs Européens ont monté que l’hybridation technologique où les sciences
d’électricité et d’ordinateur sont rattachées dans le niveau domaine disciplinaire du
mécatronique est parmi les conducteurs structuraux du changement dans l’industrie
électromécanique. (Le rapport de l’UE : Les Niveaux Compétences et Les Niveaux Travaux,
Les Compétences dans le Secteur de l’Ingénierie Electromécanique, 2009).
L’éducation du mécatronique en Turquie est offerte du degré de lycée au degré d’études
supérieures en qualité d’une science d’ingénierie avec une large base actuellement, et dans
les écoles de formation professionnelle, l’éducation du mécatronique est offerte dans quatre
universités comme une éducation organisée et
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dans une université comme une méthode d’étude à distance qui est soutenue par l’internet.
Selon les Politiques d’Emploi au sujet des Entreprises à Petite and Moyenne Echelle en
Turquie et en pays Européens, ‘‘les techniciens du mécatronique’’ qui sont diplôme de ces
écoles en Turquie sont demandés considérablement, parce que 99.6% de l’industrie de
fabrication en Turquie contient des entreprises à petite and moyenne échelles (SMSB) et
56.3% de l’emploi en l’industrie de fabrication est satisfait par ces emplois. Depuis que ces
emplois sont privés des capacités économiques pour performer les études de recherche et de
développement, ils rendent production fondée sur les patentes disposés et obtiennent le
certificat. Donc, les techniciens de bonne qualité de compétence sont demandés plus que les
ingénieurs d’études.
Le problème des écoles de formation professionnelle au sujet des programmes
mécatroniques est non seulement la basse capacité d’étudiant, mais aussi leur programme
scolaire dominé théoriquement. Toutefois, en raison de sa nature de fabrication, l’industrie de
fabrication de la Turquie a besoin les techniciens de bonne qualité avec les practices en
grande quantité dans ce domaine.
Donc, ce projet devrait offrir aux étudiants participant les cours dominés pratiquement via
l’internet afin de satisfaire leurs besoins.
Les groupes d’objectif de EDUMEC sont;
• Les étudiants qui sont les participants des institutions éducationnelles. Les modules d’étude
développés seront incorporés partiellement dans le programme d’éducation régulière des
partenaires éducationnels.
• Les employés ayant terminé l’éducation formelle dans le domaine d’électricité mais ayant la
connaissance sur l’électricité ou l’ordinateur qui est insuffisant pour les besoins de ses
emploies actuels dans le domaine du mécatronique.
• Les débutants ou les apprentis des partenaires industrieux qui ont obtenu une éducation
formelle récemment mais qui ne familiarisent pas avec la connaissance spéciales et n’ont pas
de compétences demandés par leur entreprise.
Le but principal du projet de EDUMEC est;
1 De introduire les bonnes pratiques dans le domaine de la formation professionnelles pour le
mécatronique au moyen du soutien des technologies d’information et de communication (TIC)
et des approches installés méthodologiquement and didactiquement. Le projet d’EDUMEC
sera développé par un hardware d’étude électronique (télé-robotique, hardware électronique)
et une plate-forme de software dans le mécatronique avec l’entrainement théorique, pratique
et en linge pleinement.
2- Le développement des multimédias, des contents d’étude électronique interactif : les
modules d’étude avec les tâches pratiques et/ou les expériences à distance seront
développés et arrangés dans les matériaux du multimédia électroniques, modernes et
interactifs a l’aide des technologies de TIC. Chaque participant d’étude sera capable de faire
un choix parmi les modules et d’instruire son programme d’entrainement individuel.
L’entrainement à enseigner les instructeurs sera conduit aussi.
3- L’implémentation du portail d’étude électronique multi-langue afin de délivrer les matériaux
et les appareils électroniques pour l’étude à distance ayant les expériences à distance/les
postes de travail à distance et de faciliter la connectivité pour les appareils extérieurs and les
réseaux de communication, y compris les réseaux sociaux.
4- L’opportunité d’éducation sera donnée aux employés dans le secteur et aux étudiants des
Ecoles Professionnels à propos du mécatronique en établant une discrimination positive pour
les citoyens handicapés dans le projet d’EDUMEC. La coopération avec les organisations
d’association civile seront réalisée pour l’emploi des étudiants handicapés.
5- Les participants devraient bénéficier du projet d’EDUMEC sans aucune discrimination
linguale, religieuse, raciale ou sexuelle.
6-Les participants parlant les langues différentes, ayant les croyances religieuses différentes
et étant d’origine raciale différente seront éduqués conformément à l’objectif commun dans le
projet d’EDUMEC.
7- L’opportunité d’éducation sera donnée aux employés dans le secteur et aux
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étudiants des Ecoles Professionnels à propos du mécatronique en établant une discrimination
positive pour les citoyens handicapés dans le projet d’EDUMEC. La coopération avec les
organisations d’association civile seront réalisée pour l’emploi des étudiants handicapés.
8- Les participants parlant les langues différentes, ayant les croyances religieuses différentes
et étant d’origine raciale différente seront éduqués conformément à l’objectif commun dans le
projet d’EDUMEC.
9- Les participants parlant les langues différentes, ayant les croyances religieuses différentes
et étant d’origine raciale différente seront éduqués conformément à l’objectif commun dans le
projet d’EDUMEC.
Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
** Enseignement supérieur
* Étude interculturelle
Sectors: *** Activités Spécialisées, Scientifiques Et Techniques
*** Information et Communication
*** Enseignement
* Industrie Manufacturière
Types de Produit: Enseignement à distance
Programme/curriculum
Matériel d'apprentissage
Site Internet
CD-ROM
DVD
Matériel pour l'enseignement
Modules
Information sur le EDUMEC développera un hardware de l’étude électronique, c'est-à-dire, un laboratoire à
produit: distance and une plate-forme de software multilingue consistant des contents de multimédia
interactifs, la tour virtuelle, panoramique et à trois dimensions, les simulateurs and les jeux…
L’enseignement théorique et l’enseignement pratique seront en line complètement. Une plate
-forme d’administration pour les étudiants and les instructeurs sera créée pour registrer les
étudiants au système, au sujet d’étude et au temps de travail, au système d’appointement à
l’usage de hardware.
Les résultats suivants autres que les résultats mentionnés ci-dessus seront obtenus dans le
domaine du projet : le bulletin périodique en ligne, le rapport du référence international, le
Club de Mécatronique et de Robotique International, la communication internationale avec les
réseaux sociaux, le certificat de EDUMEC, la Plateforme de Base de Données Internationale,
le Vidéoconférence Informatique.
Page Web du projet: www.edumec.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MARMARA UNIVERSITESI TEKNIK BILIMLER MESLEK YUKSEKOKULU
STANBUL
Istanbul
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://tbmyo.marmara.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

ZEHRA AYSUN ALTIKARDES
MARMARA UNIVERSITY TEKNIK BILIMLER MYO. GOZTEPE KAMPUSU KADIKOY
STANBUL
TR-Turquie
+90 216 4182506-609
+90 216 4182505
aaltikardes@marmara.edu.tr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MARMARA UNIVERSITESI TEKNIK BILIMLER MESLEK YUKSEKOKULU
STANBUL
Istanbul
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://tbmyo.marmara.edu.tr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

ZEHRA AYSUN ALTIKARDES
MARMARA UNIVERSITY TEKNIK BILIMLER MYO. GOZTEPE KAMPUSU KADIKOY
STANBUL
TR-Turquie
+90 216 4182506-609
+90 216 4182505
aaltikardes@marmara.edu.tr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
PARIS
Ile De France
FR-France
Autres
http://www.uvsq.fr/

Partner 2
Nom:

Cizgi TAGEM - Cizgi Teknoloji Arastirma Gelistirme ve Egitim Merkezi Ltd. Sti.

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.cizgi-tagem.org

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

Zavod Prava poteza
Limbuš
Slovenija
SL-Slovénie
Institution de recherche
http://www.prava-poteza.si

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

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD
Belfort
Est
FR-France
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.utbm.fr/
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Partenaire
Partner 5
Nom:

FESTO Sanayi ve Ticaret A.S.

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Grande entreprise (plus de 250 employés)
http://www.festo.com

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VSB - Technical University of Ostrava
Ostrava
Moravskoslezsko
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.vsb.cz

Partner 7
Nom:

TEGEV-Teknolojik Egitimi Gelistirme Vakfi

Ville:
Pays/Région:

ISTANBUL
Istanbul

Pays:

TR-Turquie

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.tegev.org.tr
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