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■■■ ■: JtfIotii^ctif principal de tous les prograrameii'de formation et de ijcjcJ^Bi
a l^ltts^i^t'cbnsiste dans la formation d'experts techniques de quaXite * <

superieure dans des. disqiplines et des professions bien definies'et pour des
niveauX multiples de sortants bien definis, comprenant a la f6is les

technioiens des echelons superieurs. (brevet technique superiem*)'-et' les .
specialistes desrecherches et des etudes et de^la planificatiori industrielle,

Les grandes lign.es des methodes a appliquer pour atteindre ces resultats

sont presentees dans le document sur les principes directeurs concernant la

philosophic, la planification et.l'organisation et i'prganisatioii1 de l*lnstitutf
dans ce cadre, les details quotidiens des reglemeht's et de 1'administration

acaderaique devront attendre la participation pleine et entiere d'un noyau de

personnel essentiel. ■..

L'objet du dresent document, qui enfe'derniere analyse doit 6"tre examine

et adopte, sous une forme plus etendue eventuellement, par le Conseil acade-

mique, ■ est de specifier les domaines d1etudes et les categories de cours

que l^Institut devra offrir pendant les premieres annees confortnemexvt_ ^

objectifs et a sa philosophie declares et en particulier au debut 'ju& ses!

activites de formation entre septembre 19oO et mars 1981* II y a lieu de

preciser que, en attendant qu'j.1 soit possible de faire un inventaire

exhaustif des ressources pedagogiques qui existent a Nairobi et dans le

* La version abregee du ^resent document ert soumise a l'examen et a

1*approbation eventuelle du Conseil d1administration, avec avis du Conseil

academique.
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roisinage de Na^Pp^i pour la formation d'un personnel des echelons superieurs

et de determiner celles qui pourraient participer facilement aux premieres
ac&ivi1te4 de I'lafcti&ut, lee considerations ci-dessous ne doivent £tre

considerees que comme etant des possibilites souhaitables* Ce qui existe en

mati&re de place dans une ou deux inetitutipnsj^qu^lisQnciue^du Kenyar sera

insuffisant pour soutenir un programme de decollage acceptable aux hlveaux
des competences et des coimaissattoebspccidliBee& que l?lRBtittit; aura a

inculquer. En particulier, eu egard a l'ineertitafcde persietanrte' concernant

les apports de capitaux a l'lhs/ti^t.. dras.le terap^jet^par^Vtpiede consequence,

concernant l'acquisition des moyens inscrits a son budget, ilfaudraun

inventaire exhaustif et la mobilisation de tous les moyens auxiliaire©

appropries facilement dieponibles*

Les objectifs de tous les programmes d1etudes ci-inclus sont definis

dans la section XV du present document, en m&ne temps que les groupes de

resultats a atteindre et les domaines ou des besoins existent qui s'y

rapoortent,

II. Les disciplines bien defiriies et leur composition professionnelle

On trouvera egalement dans le document consacre aux principes directeure

un examen des groupes de disciplines necessaires a l*Afrique pour faire face

a la formidable gageure technologique de l'avenir* Dans le contexte de la

fin generale consistant a inverser la tendance des lacunes feottfiologiques

dans la region avant dix ou vingt ans, ces dix domaines aux disciplines

'"multisle's:' cbiiiErtitiieht' un grctupe critique^qfue I'-Institut aura a coneiderer
pour commencer:, 'cdhformerifent a im echelctfineraent eomiDode dans'Ie tetiips, 'mais
avec uhe doriscience suffisante du caractSre Alr^ent^ de'^ la s4^atlori"teonnolo-

gique en" Afri<jue:f aflh dfieviter iies retards iitt^eiffl^estif* daiiW 1'etf programmes.

II eeit SlieiilJrSs certain1 que dans lesraiVer&d6maiheiB dr^tude; uw'drdre7
^ precis de lW formatiott^au^ cotihaissances apecialisees

1 ^Jmpetences eVdluera constabment ou'fera l^o^jet'-a^ydjonctionsi alors
. offertee aeiftint encore sur-^ia voie^^ desf:realisations. En

x ■pr' ■odvttc&Vie&i despi^gramraeirf ;speciaux 'corres^dbdattt' aux demandes1 de groupes
stoht■ jkWfiWip/ encore^(que rdans la :d^clardtioji>"**e1lative ra«x

ies aux t^incipau^'g^CFupes' a*acti¥it^s'?e«*te
realite ne soit consideree qu'implicitement dans les fdnetions de6-services

exterieurs et des services d'experts-conseils, dans les programmes dlinstruc-

;m^:^rt^^ev^4;^a^is~^L^ semihaires tfi^e^ei^ix eft- aTi*^es're\ttiioris de travail.
-■&■ felh?'^1 sor^fei qttfe1 les' apbe^ttitions des

de maniSre ^xliausiriVe 'tbuife's Ifei disciplined industrielles.

^^ ^r^ traditionnel-
^ qu»il 6ffre,

deer seWice^-sdlides dahs;j^ess"dbifeiiines <ies %eehno-
logxie:s"dev;la: m«tie^^ei, -^8 ^feofatdirfesj del3alimentation <e*T de's ^litioaments
de 1 '^rxaiyse' me^jicale ? aest frecherctte'* enV matiSre mrJEeChnol6gie^ et 4fe! g?enie

biologique, des produits pharmaceutiques, etc. En quelques mots, il faudra

qu'il soit possible qu'un ou l'autre de ces centres accueille^toates.les

e^t toutee lee qonaaaseances specialisees necesaairec, le Centre

exclus. . .ir
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III. Desji*i^eaux bien definis pbur les sortanis

' L*bbjecti# ^clare* iftptique la< determination de n£yeaux:,b.ien

ocw les; Sextants, auxqttellPles details des programmes dfetude%;i

pourvoirS Les tools-' echelons accepters de totrtle personnel-*ec^
chaeun ^ coefficient reg**aa£--.des?

superieur. 5es detoi1 derniers groupes du personnel *eohnique ^es ecjbelons
superieurs (PTES) constituent les candidats prevus aux programmes de

l*Institui?T life &6 divisent en trois sous-groupes distincts s rj ..

0: etechniciehs assezbien equipes et souvent exper^mentes ,...VJ.*,
1 de liexameh du BTS et-des C et G (Ci*y and; Guil<Js> et d4tentei|rs>t

:• '■ de certificats technologiqueJs completsY/pour la, formation <te
f technicians specialises pouvant Stre 'presentee conp

aU plus haut niveauf^tenriant a l^a«quisltion ide compi

'* d^imporJfcahce critique dans IT Industrie, telles qu^, .technique^

3;": t^chaique'ff de la ceramique ^t des polyieres, xefrig^ra-fcLon.
; "'Oryogenie;.'installations ^lectromecanique^, ioiitretienj^es.,^

■ -de production dfelectricite« XI eonrieKdipa aussi que-^.groupe i,..

' fasse l'objet d'une attention oonoentr^e et d^encouragemsntfl fie^. ., ,.

brientant vers 1femploi independant et de 1 'accession S. 1 »entrepri«e•

■-jnpj*to::rtj)r -Technologues et diplOmes en sciences meeaniqueset physique?

deteiiteurs de titres superieurs (nationaux) et de certificaifs
d*6tudes superieures 6u d'ingenieure, appeles ult^ieurem^ntr.
constituer-la raajeure partie de la population des stagiajl^es,-

destines; a" one specialisation sanctionnaiit des etudes univers

^BP^^ieur^^^s^^^ potentiel stflj^?
rsetir dans"1" Industrie, auxquelles les prbgramiiie's regionauX;;.d* etudes
ncpourvoierit encore que rareraent, telles gue, techniques dea-j; ,..-■-

-;-1oniations^ etudes d?outillagenet;tribometrale,,genie des ressource^

gi©-et des reosburces de I'environneijient* ,elec.ti?Qi!iique,; genie

constructions electromecaniques, aeronajutique^ etudes >

technologie des communications spatiales* t : '■ ■

-ruot J^"?-'rr;. ■:■■■-.-. ■ ■ ■ ■ .■ . ..... . .,-,. ,;.. * ■ .. .-.,.-

c) Professionnels exp^rimentes desireux de se specialiser dana^les.

recherches technologiques appliquees, les etudes techniques et

Iddustriellesj•? la planification, plus partijpuJ.iSrement la plan^fica-

;£^.tl^''ladU0ti!dbl3.e^r-leflN.£tudes:. inedites, dontr I'adaptation des >,^ » i

isoiitechnbloigies* Ce:groupe de specialietes e^t la1 ressource prdjnprdiale

oh de cannaissancec techniques autonomes auvs«trvice de I'i^jiiistirilJ
\uoii tftix«p.i«±j.au- derveloppemeht technologique. Ce groupe se d^ris^" s

o\ .ag&leTJaJaenent fen deux branches' : les jeunes-professipnneis; ayec

aal 46Vah*fe ^ux'ilies perspectivesr d^une longue carriere, qui

b ^to-paientf a :'Haciquisiition -d!uri idoctorat .dans ces domaines

:^r,ftt-Jdei ptwfessionriels plusi £g£e justifiant d'une exoerienoe,

tongue k neirfectionherfxpar des programmes de courte dur4^ dufniv,eau
ftfe^"'^i^l6mesi::uni£rersitaiaTee sUDerieu«!6s ou de seminaires,, ppuCjfln.

faire dec direoteurs techniques et des planificateurs des syst$raes«
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Le cadre des instructeurs/professeurs techniques (IT) pourrait £tre
soit considere comme une Huatrie^^bfei^^
incorpore aux sou^3-groupes I?) et c) .du PTESc I* premiere possibility sera
adopteeV^u^'Jf^n^^^^^ £tarit; dotme
que leurs jmrnmae* ■'««■ desiine^ ^former des iristructeurs a|>pel^8-^a i V ^^.
^awro^^,^v^ie^a^SSf/^ eUves techni'ciehs &?>%-.formerdes>rbfefiseur»^-"!
appeJ^ea ^w-dfcpftJl,poux^oir $ la formation d*au^^
ils sent aroez di'sriiicts du type "formation pourfaction" dii PTES* ; i- - \;

Us appellai^L^^te^VcourW.^onnfes,/ciH^essUs^tri
indiquent aussi la preposition selcn; 1'aquell^ ltlnsfitii'tisfecart6
gene^ale 4te^<flvsivite. des cours traditionnels offerts au niveau preuniyersi-

taire"'e^Lde,s^clK^
trielies ai^x' .^iveawx".'dee'''e^wjes ■Wyetaitai^s'-^eiTi^ur^s,' pour adopter entrielies aux niveaux ,"des erases uniyeifsitaires' sOBfetd^urcis, pour adopter e

revanche,,1$,,pr*ncipe de la, ■ sp'e6iali|itioh.'dans':; l&j Ti:h<Sbrie* e*' U -pratique
des t^ch|^qw,es,;.industrielles du m&lieiit ppuVaiit'^re apjiliqtiees flans ''■-
l'iiran^diat au?; etudes et £ la pro^cjtjLony P&i*' exetople^^le!fthei&£-'d'U& projet
eroanant ^Il^usiiie ou) du poiygone d^essai, ptjurrait'-ttre l^StiiaB^id^uh nouveau
profilrp^ttr.la tiiy^re.'k'un moteupa reaction.ou d^une^'noticeileT !rti^aterie
electwnique PiOtMf* ■l?am4^^-ora*:!-°?iL^1 r^o^iient'^s'c^rburahts; 'ced 1travaux
pourraijent alors §tv?"cpapX0jBa\ j^ar''unfe instruptrioh1 en' classe tertdant a faire
apoara^ttre'la sp^e^alisationla' pius i*<ecehte etilraatiSiie d'essai des-raoteurs
d'aidLcoi. ■.'<leV deJesipu des turbines, ou dies prpfils aerodynanu.que£ (plutw que
les techniques aeronautiques plus gen^rales et plus traditionnellek)j en
matiere de cedffiolo^ie dea micrpprcoesser?B plt't^t qur/3n electrpnique numerlque

en general,: oil eii/ma^i§re ;de chimie des carbu^ints, pltit8t!!^u% ^dfe thernks*-

dynamique,ou *de transmission de la chaleuro,,; L'ensenipie [dea travaux-'de

recherches durera peuT—etre quatre eemestres otl plus et, si' J.es resuiTaxs

en jsoixt conpluaiits, ,ces're<^ei*ph^ serbnt sanctionnees par'un 'dii>l6tae
sunerieur en essai de& mpteurs1 d'ayiofa ou eti technologie des nfl-crbOrocesaeggs,
e^c. nli^tdt, :^ue par Un diplSbie suberieu^ en' 'aeronautiqiie air en eUectronique,

etc*' Dans ces cpniditibnsV l^lndustriis siura exa<iieirtent S quel-exjibrt elle
d^vra.;faire appel poui* les etudes teicKni(^|e's^ les eed

en'faveur';.de relations ti^ee etroites^^^^
l(usine ou le terrain ;d'fless;a±,' .reiaiion^i;iqu$Jne/-ce;s^eroti't ^e s^ani^liorer au
fur et a mesure que ies"dlplames''''f;oiTiies ^ar^^;lrln^ifiit ^ap^rij^ront-leur

sememce •) . ■ , , . . .. ■ -, .

■;Dans ces conditib^sJ.i1 fielsera: pas ^podiibl^'d'etre p
i*etablisseraent de ^a'liste"desA^^ciSi£^t£.dhs ^e'^Insiitut'dfiFrira; mais
^arante ^fa||^ ^^
s,'une'" situation:'tecbno|i>gi<iuereft''0blup.ok\r^i^^^

V*lnstitut:i,e*,,'avec le'rfe#s!j;>a;t^&^
dans la veniila^xon'^s'prbgra^s-W disciplines, les

" i' ^^ ^" ? ^ii&t'j Ullti^'^ lsujets" et~ *»emoioi' 'da^ ^emp^ ■<^ftnes"'' &? a^^j
tempo-^ttribues irapliiuWt'qUe^^pour;.^oUtesyiBisf:discirrlinefij un!-rapport de

pra^&es (lat^fat'oj;i4uelt W&0f*t^le.'s se^cek^eA^emiriaires. ■ C6 systeme
exciue le promt 'iioaortani.p$&ffi$jit lO''hetiresr«M'mSiiinium par senffline pour
la '£&» de^la dfe& X^seSl^ du? cc^irV^^^Wre•% ou "-I*p, 100 du
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«temps specifie pour le programme dfetudes.v Les vi®ites d'usines devront

etre organisees toils les trimestres^ au minimum; (quatre visites pirvan)v

En outre, les stages industriels pour les etttdiants non titulaires ■

d'un diplSme superieur (doctorat) auront lieu a raison de 13 semaines (trois

mois) par araaee. scolaire (c*est-a-dire. abstraction faite des neufs aemaihes

de i vacancee) et seront. organises fextra-mureeHtou au Centre in*effdisci-w'.%
plinairede production industrielle, selon Indispositions prises parvle

personnel enseignant, Le personnel enseigitant, sous le contr6le du Directeur

du Centre, est egalement charge, avec son accord, dfetablir le plan et

1'emploi du temps des sujets des cours (conferences, atelier, laboratoire,

serainaire) pour faire en sorte que le programme des^ etudes*-soit «nti<ferement

explore* Dans chacun dea programmes d1 etudes, il y a des suggestions ..■'.■:

<«>nbernantila participation aux projets appropries* *isi:■-■.-^

IV« Programmes et objectifs . ; ' -i ^^I,;b*

1. Le programme des instructeurs/professeurs techniques

■ Pour chacune des divisions relatives au PTES et des IT des programmes

a te^nps complet et a temps partiel sont necessaires pour chacun des(niveaux a),

bi)i«t c), Les objectifs des programmes sont resumes:-dans le paragraphe 2
ci-dessouse Si l'on commence par considerer 1«b etudes a temps complete :j

destines aux IT s -; = ■ . . j -.■•■. ■■ " ■; -i- >.•-.■ , • ■■ ■=)..■■■■■T.

t->ri .^ i) Les programmes dits S^rie: Bvsont destines aux enseignants qualifies
; ,ni tif;. pratiqliant leur metier', dont les qualification academiques compren-

:' nent un."choix approprie de sujets du niveau du baccalaureat ou d'un

no';;; :l niveaU equivalent. Des aptitudes dans une ou plusieurs professions

techniques ou specialisees et une experience de l'eneeignement de

trois ans'au moins complSteront les conditions d'admission. Le

;- ' programmey qui aura une duree de trois ans, sera sanctionne par un

v diplcHHie d'enseignement technique du niveaude la lieenc&w ■

■r- ;:iii)' Programmes de la Serie P, dont I'adtaission est reservee aux diplSmes
en sciences de l^ingenieur, en hautes etudes commerciales' et*en

t sciences, ainci c4n'aux dipl6mes ayant fait des etudes superieures

■i- ■•"■'' equivalentes (dont l5enseignement professionnel,' lee leves topogra-
' '= phiques et'cartographiques et les etudes de> ls«nvirohnement).^

'^ Comme precise ci-apre"Ej cette serie a dee facettee multiples pour

-.;--■:■ repondre aux divers besoins speciauxc < ;

• 2. les ob.jectifs <tes programmes -

L'objectif des nrogr!ammes de la Serie B est d'inculquer % des profes-

seurc de matieres techniques;, deja qualifies, au niveau primaire, au niveau

aecondaire et au niveau, desfBOQ^es polytechniques, les principes de la'

pratique de la formation, et.de ia prelparation des auxiliaires pedagogiquee

dans les domainec technafrrues^, aiinei qu'une connaissance'' trfes etehdne de ces

domaines et dJapprofondire suffisarament chez les siragiaires les techniques

pedagogiques modemes et leis methbdec raodernes fondees sur la technologic



fondations,-d'une'importonceoca^itale, des les debuts.

^^. toufce..yraisembj.aniae; ies^t.agiaireern^auront^ae iesconfiaicsanoes*
elementalres suffisantes concernant ces techniques, dans le sens de la

$t#d ^ervpr jan96aLtten^*Gn speedale!)&;.de* Ba*i3res,telles que

enfanJrs^H psyphoiog&e enfantine; ia technologic de nt '

*1** ^e,^sin;*§pl>niquef 1'orientation professionnelle, leso.-,

dercQnummie£tion,.-ia lecture rapide, etc*;<toutefois* ieur

i fa§pnnag« duraouje plastiquemSme de >la conscience ides
exige }a; raaftriee pleine et entiere.de cesowtils»«

les;iopi|i?Sx;4eila>,c«cie B ppepareroht losi^q

qualifipa^ipns superieures pour acceder ultorieurement

aux pi^qgifai^Gs de 1niye^uxfiup,epie^t«ii II iraporte de preserver une attention

speciale aux matiSres appartenant a 1'element technique du programme <J?retudes
de telle sorte qu'ellec soient des images realistes plut6*t que des images

edulcerees de laboratoire des matiSres enseiga^es Srl'eurs condisojoles
sciences de l'ingenieur. "■""""*"' -*--•

Lfobjectifr'Ues"pf^rarames" He" la ae'irCe P" destinees" au PTES (ingenieurs,
^*" J '" " .cpmmerciaXesiet de sciences).est.l^etablieseraent

(/. xtWfiWPr.jifi^rJIiWvW» ^e^s speoia,liaati.QJ&e.nece'ssaires^ techniques ou pedagd-ft
giqu©s,,r,4ans le.s dqmaines et aux profondeurs auxquels lee moyens.existants

dans|]^a region ne peuv^ntpourvoir autreraent danG.les.ine'raes conditions^ r fin

I'occurrence, des exemples sont les recherches sur les techniques de * 5 -';
l'enseignement et les mecanismes dfacquisition des connaissances• (un domaine

■t^leenseigneraent^ ^Ifeducation"! ^decs;Qmaisae^9 la recherche

lp instruction -3i if aide'de machines,

et d6 prograanmes^'etwdieoidans

iijeffets it3!entrfitnement relevant -da 1 renvironnement
■techniquei-c-'.'- .••« ■•■■■i;. i:c■!•-■■'■

cuj *sbo *Trs^^^vJ»*Mf*fv*v,«^>1A1i4*,{rM«/.p^^er]encei#HdevrDn^ a^oir exens&vleur profession
pendant ^une, periode ^pmpris^i e^tre un^et, ciiiq^ans, aurbiit nd&ix: programmes
possibles i Ieur disposition, l»un pour lee diolSmes de l'enseignement
®V$P^¥m!i&h:Q& techniqq^,; l^autreftjour^ leUrs'icondiscipl«s"rtt'appai(tenant

hft %;3-Vej^seHigneraent«;^ iDans chacun descasy ■il'.faudra organiser i deux categories
res,; soit iassociees'ien xuie serie,

puramment po^j^;;pertains programmes d^etiudes universi—

a, premiere- oategorie correspond 3. un programme de deux
un an) iGoraprenant (fee travaux theoriques et un seul

projet special, le tout sanqti^nii^ oar. un diplflffle d1 etudes universitaires

superieures en enseignement technique dans la epecialite particuliere de

lfenseignement technique. II s'agit d*un programme indepcaidantj^mais pour

les candidats qui repondent aux condiiions requises en matiere de connais-

*san^P^ °^ ^'^RM^ ifinapcie«?,j i?- ;peu^, p.qpurvoirva! 1 • admission au deuxi^me degre
,^desj.;p]?ogrammes 4et la , serie ,P qujtt saonsist^rit principalentent oxi entiSremcai'tr- en

recherches orie^tees deliber^ment vere la ^lanification et ,!& devel-opoement

de: i.'ense^-gnenieixt jtechniqu^ ai(i:?^o|ielon. de;S sous—regions ou au riiveau tie*1

riays* . CJe,tte.. deuxierae sou^-rs^rie, cji'te sferie D aboutit a. des tiegres euperieurs

-^ .?-*i^ns??-gneinen^ t^echn^que aprSs au: minimum une annee ou deux anneeis' ;; ol

pour la iipattrise iOu, le,;doctorat respectiveraent^ a condition



que les resultats meritant 1'un ou 1'autre dipliSrae ne soient sanctionnes en
mSme temps a un degre inferieur. En resume, par consequent, les cours ii
comprehti«nt *rbi©:grouped >a serie B, Ja serie D et la sene P.

Vo Les programmes technoiogiques

Au me-me titre que pour le programme 3T, trois niveaux de sortier
une "^trifc-ae; serie/pour 3,e& technciogues sanctionnes par un di

'' "' serie<&}? \sont considers? .'comme necessbireff dans '

is comme serie A, [serie fi/.et serieP^. . ,

qualifications^sont pelies de la. section C a) pour^'en!faii
des services etfterieurs ou|dep.ingenieurs asGOci^s^dur 1
M«wA£ifaAtf>.MMuriM** sspn^tion. un diplc^e^ d3;'neenieur aiispcie eh

de ceV teciutLcietis des echelons

Wr^apable ,d»exerGer au minimum tputes l^btffctioris techniques.eXft^H^s
courantes qui reviennent normalemen-t aux xn^enSedrs-fat aiix iechnblagues les; ,
mieux qualifies d'aujourd'hui justifian* d'ufte''experien^e^edmparabXej jc^i )!;

ftinn^n±<i«mQntage et ^e U&^^*?^*!\*}!?1*et ^ &^^?
ded'u^:soitB*.fens«i*Jel.;electrique ou electrojne^atii4ae( de fcon^lexfcte. ffl©yenngaPar

ex^nOK *«fcaie*f¥nj««wr de pjaiasaiice moyerine a. mbt^ur eiefctr&^o'Urte^l^j^j-.
ins^ati&W f«^aine^45add:uc^i;bn
l^t&n .trt Aftrfis^, en service d'une geher^rlcfe etr -a«tttt barrage- hydro-e^otr^qu

vue

autour de laquelle les industries manufacturi^re^ et Ia! l
articules et on devra les equiper de connaissances pratiques exclusive«i; 4^* i
systS^sdo, production en jserie, en particular, des organes et les °^e^oes
QuijSntei?yiennen"i.-tiiot^UL-teiflSji*; d^ns 9e® a-^L*^*"^*"; xpsoi^ a » ^ - ...

formeT-a la pratique; deasystemis d^ explBiVa-tiohV Id1 lbftg'de la cha?ns:;et-t ,ri

s^tleilacha^p-A yra^rdir.el,.en;ral^^
sBdeoiettr., admission^^xjetjte forina^i^i poHant;r'.siir; la raise etaoewtrft. d^jy ,
^..lc.ct^ dq& techniques,de$ systeme^?. fetir 1W tliagnO^tic; dee pannes,.ffi;:■.,

taUan' '-pouV"a" fort pleri cokst^tu^i* l'^sfipeiitiel de leur prPfi|»ammer de

le -awfc' d3asspWi^, en iecnn6l6gie de'vra ttre la <SMitribufeM»51.,?.^
i».-*ie lflInst.i^uV; ts,'ji' n«j^^*«'*^^volr1 aux- besoias permaBWifs

.te et .de qualiteku^'ni^eau^^e^ - '-^ ".: /;m'.!

^ de
id'ingenieS^tecbnjLque ,dTi«.grou ^fj ^

ce sens que les eleves du" cours B deVronV en outre avoir ete! mew ai
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laurel pour un choix approprie de sUjets, les diplftmes en physique, bhidlfe *3
et mathematiques appiiquees peuvent egalement ©tpe adnas. ; , -

Ob.iectif tv '.-.,'"'.',.. '.!■./■.,'.■"""■■ .. ' " ; ■' ' - ■ ■ ■ ' ■;■■::: '■■ ■ ■'

. :T<^fPis, 1'bbjectif de ces cours, m »% titp, *>*«**^^^f
Pr6sent4 oi-ap^s^ aii^w des principes oourapts.des ir**F?
^niversitaires en ce sens qu'il ne s'agit pas de produxre

'tt Unporte quoi" mais des spe?ia
^niversitaires en ce sens quil ne sag p p ^
qui peuvent s'attaquer a nUnporte quoi", mais des spe?iallste
appartenant a des'doiatees techniques absolu^ent Priorxtaxres,^

it qui, sduii^nus oar leurs congeners de la serie S, sont
^ d«lit thniquement des sy^

ui, sduii^nus oar leurs congeners d ,
deSrul^,.^installer et d«exploiter teehniquement des sy
tromeoaniques d'uni capaoite quelconque, quelle qu'en^soit ^a co
dans le domaine de leur cb^petence. En outre, et e^.fonction de
exoerience des caracteristiques de fonctionnement de ces *»*»«£
^t caoables de proposer des modifications de conception oud« ada
Ze des efforts S2L*. en matiere d'etudes techniques exigeront
rttion du personnel des recherches et etudes, plus specialise -

f |e Uurs prestations speciales.

'■ les1 ingehieurs^-cette
t des dipl«B.esr du

:?os3dent% ccftpetencfesdes .teohnfeiffi^qu,, ^ g
OTneS ^1 leur^'faut elf outre des bonna.issai.^6 pra.tioj.es en mat

SS du oersiinnei e* de^estl* des•«**««• :,*W». •»,*£
IxperiWrice ml^Linile? que' celle de^ etagiaires de.te «erie A,, ce P«W
ptut Stre mene aifen eh trbis an«y'ido: «n trois ou guatre semestres dans le
cas des dipiSmes en sciences generalou des techniciens s.upeneurs a

■l1admission» ,
1 '.".■.'.' ' ' \ f;i

Ces-dispositifens-^articulieres pourvoyant a des filiSres de mobility ;

vers le haut. en faveur de techniciensqui peuvert ^^IT^fdoiHtre" '
ft?retardes acadefciquement correspondent,a "^."f^^.^g^ 1*^: "
juaee en fonction de see resultats; Itt unirersites *^di*»«l~:US-.*Jlt
ge^eral^nint la sburd. dreille devant>la.necessite criante de remediera
1> injustice de IWeigneinent qui i^,ofie> pour toujours; des res*^°^aUX
candidate en retard, rteme qu'ils sortt «rometteurS< pour les re1^ au*, .
Sren.es de remune'ration dite "pour technl^iens-, pour la, aeule.pa^Yun

Das ou obteriir des ndtes assez forter pour recevoir un dxplSme aim
donne. S'il s'agit reellement d'elements "en retard", leur experience
^n'ciulliteVtechnici,n, contribUe«, au succes. des deux^rogra»»nes

X^ive^,SUOeVieur.proposes ci^des^Us. On trouvSra au ^^^^
comoaraison des dbmaines de formation oroposes pour ces cadres ayec ceux qui
Sent^ctueliement a' ces hiveaux dans les institutions d'enseignement

superieur de la regiono
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qu'une Qr&enfratjon claire-^et- bieii determin.4^:i^>i3^Jl; aa" di atiotii^ilo&j^e serait

une :per1:e pl^exciure ceuxidTentre eu# date's des mei'll&ires aptitudes de
cours qui.fournissent dS£ le i£i

Deux-niveaux sont: reoo«iiiand6s pour les pi&graM&s, l'un sir l»autre
faisajit: une large place-aux projets-orientes ^cts<; 1^ solution die's' problemes
et, dans le cas du niveau superieur, a I'excldsibih^de "ton's travatix d9brdre

general en salle de classe» Le premier niveau devra cqmprenolrQ des programmes

de mal^i^se..(t^cl!:ini<Iuer}"^iftunitf-doree de troisi cki quatre^eemestresi l^e^e^tit ; ,;
des etude;S.iponrsuivie eriTclasse^■: qui est presents en'Wnexep est ^cnelorine
dans ^e.vten^s' ours'etendre :stii* l^e^iValerif1 fie^cdeuxJs6mestres, les deux .

autres seme&tites etant coneaer6s aux prbje^brientes've^s I'i^idtlstri.ee II'
est possible toutefois ^uUly alit a ce nivea^life^ resultats de ^dh'erches 'r..
tres honorabXes .aju credit d1 agents tju*i ne possedent pas le bagage academiqufe

qui leur pjea?n»ttrait de ttrbfiter efficacement a la. serie.cohcoraitdnte de ' .
confereiifies^' il- inroorte que les stagiaires de cette cate"gorie soie^it ju^es

digqe; ^twidiplSnie d^ etudes stiperleurtes sur la foir des bon.s restlltjats de'. _.
leua^jseuls projets*, niIl>-s?a^Lt la d'un detail inhoya^teiir 'destine %x perrftfettre

de re^jonntfttrer les^ contribution^^ "ferSs competeiites et '■&&& pratltjues que les

"dilettante^11 de la t^echnologiei ^lont le b^a^e' BrinstWcti6n! esFparfois
medioQire^ gpurent aj?oorter^ '•'■■■ 'J1-^ ?J--''-■"■-'' s v '"-"■ ""' ' 'f'" ''''',-

Lei jieu^iSm^.niveau correspond■aV^s1prograinHte de doctorat pu de ser'ijp & ..^fi

coraorenant ^xdusivement dee^Trechercfees Objectives etenduesfj poizvimt e*tre

appliqueee jdirectement ailtin^u^rie'^rAyahtifaiii: I66bjet <Ie demarides preci^s^^.,

ou prese^teati «ne aptitudesdntra^murefe eVi^erit^ a'contri^ber a un point . .v ., ^^

capitai- ^u.-develjoppemcnt in^ustritl ou des'scienciefc afepii'cjuees^ ^ Jl. ^
Stre poss^blis^^u titrfe^deiT^leiaeats'&^rtieuia'er's^ d^fair^en'vsoi*te ^J.OT^J..*!,f[:
progF^pB^n^e, niveau linfearieur^^voiue^iG^itafte'' solution tie 'reiiplacemdnt, pour . "t ..

se transformer eniiimp^ograiime! de:niveau superieur,en forictibii fie'.sfs "progrfes. ..i
et de la gossibilite)(yun::s6utieH finaneieH ''Pour 6e qui^s^ de^tou| les ;T: |

autres prpgrawaesy lesreglements^d^aiiliEiSri tibrr^iespohdaiits' s^in^t d
!

y g p

courants^ du Gonsei'l acad&hique p^r leinienne33!aire.de son

■~i;! i . . , ... . .,-

/ -d)."t Les-programinesc4e- la saVie S (du diplfim^s speciaux) ,soht ^^^
inculquer a une eerie variable de speeiafistes de1^ e^c^eions ^intermediaires.

des conip^teinces extr^nement neceesaires dans les domaine^ ihipiic;Ua.nt \m : _ ;

developpement tellement modernes ou des liesoins eh personnel restreints mais
tellement critiques ousils sont habituellement laisses de c6te dans les

programmes; aationaux* ide ibrmation cbnime etant irr^alisableso Les tetohniciens

des constructions selectromecaniques-, par exemple, par opposition aux ...... ,

techniciens de I'indust^ie electriipie oti del1 Industrie m^cahique, les,' -. ....

techniciens specialises des ordinateurs, les equipec tjfentretien dps aeronefs.,^.

les techniciens des communications spatiales, des ^techniciens des reacte^rs :r,

nucleaires et de la manutention dec explosife, eteD ijeur^ becoiris. particu— . ,

lierc procedent du fait-que^, de par les conditiorie de leurs affectation^,.

les techniciens lee pluic efficaces eont en me*me temps ler, pliis ?3peciaJ|ipe^
pour une comoetence particul'iere^donneec Le technblogue titulaire dB.un n.- ;>,

diplfitoe special deV**a^tronnittre-ausci'bien leo mat^riaux^' lee machines-
fabrication de la totality ou des elements d'un materiel particulier e

r

et des
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sous-systemee correspondents, que lear~'-mb»*age et leur mode d"eranloi, leur

entretien et lee reparations normales ou extraordinairese II diffSre dee autres
technologuer en ce senc qu'il acquiert une competence integree verticalement

■penaSflrfouCeTSn!^^ fabrication-des elements jusgu'a
I^en^e^tteil d&&*£fs$&i&i&?-)8& mateidei:et:idea,instruments relevant de sa compe

tence ^e'eia'iiseei ~;B*fe 3s* cas deJi^iEnstitut, il s«agit la des doroaines :da#s
lesquele une institution nationale ne sera pas en mecure d'orgariiser une formation
"■£ax^'dxTi&rac^&L de considerations financiere^,. .„te
technologu^ti;itulaireidiiun, cjipl^me special sera, par rapport au specialiste des
recherchesle^^ej ^t»d^^e^aux ihgenieurs specialises, ce que ie soue-ingenieur
est par rapport1 i'ingenie3r d'usine. Toiiirefois, contrairement au cas dee sous-
ingenieurs, l'admission aux cours sera limitee aux techniciens principaux, justi-
fiant ou non dfun bagage complet destruction secondaire, raais recoonus claire-

ment comme possedant au moins une competence primordiale, exercee.-aendint sept
a^S au roping, par, exem|>J.e, technolo^ie4 de la fonderie, entretien des installations

generatrices d'^leiCtripiite, usinage^de,s outils et alitr^e eleaientsV' instruments
el^ctroniques, cpn^trupjioii des pon^s, des^iii industriel, etcw 'Cette* condition
permet d'organise^^e EJrogramme pour,^eux 6ji trois semestres eeu^emeiit*

VI. Domaines d'operation indiques oour I'Institut ! r V..

1« Domaines recommandes au depart V

II y a 21 1/ universites et inctituto superieurs dei recherches dkns les

domaines techniques et en matiere de sciences appliqiiees qui ebcicteit^Odans la
region* Le critere anproximatif ex simple utilise pour le tableau ci-aprfes est,
premiSrement, d'exdure des programmes d&f-clebut ^!e-l-'liistitut tout -itotoine1 '
d'43ti;§eg^?JingenieIuff£|r(dejf?.offert a un niveau approprie, a notre^connaissance,

^Bf^TJBjlifl de 1Jrofs.ii^s^i:tutxons nationales d'enceigtieirtent, et deuiiimSfeent,
(.dioKieftter tpus X&$ cours lances pendant cette, premiere periode'quificiiieiuiale
vere les b^i^i|jis...'recon4uc de la pacennie fd|s SationG Ifeiies pour^les'transports
^et-rles.)c^>mm^ca^i^p^.j^n A^rique,3195?6^1^8 2/ et en particulier (3es*domaineE
.in^ctasit^ie^^^de base rejtenus par la Conference.disfe1^ministree afribalhe de
.I?in4u©tri.e jt:sa,,aulLtriemp, sersion ^ Kaduha. eil. 19//• ^J Ge critere« wite lee

probiemes qu^impii§ue: X0abcence de\sta¥isSqwec fe't aplanit les diffeVencec
2& de lsc-ffr<? et de laf flemande dec diyeri^'paye* En
la question1 continue'dedepondre dlun€f etude; detaillee

( j ptate membreso Les disciplines pour lecquelles des cours

sont offertsj au niveau vculu, par au moinc trois etablissements de formation -

par exemple, 1'hydraulique - n'ont pas ete retenuec dans le tableau .ci-apres»

■ .:.rj/!;i $fa 1^65-^^°^ : "Educational.Systems -pi Africa11 c!e Easnoirf et Sopni3yer.
Les nombree-TOOrreEpqndants dee programm^i <& forraation de profecd^ure et
d'instructeure^te^hn^ques etaient recpect^yement ^e 3 ou /j. et de 0 -^ lee

premiers.:en Alg«yie^Mau Maroc et pro^ablQiaent en Kgypt^i et au Nigeria.

, , 2/ Vpir.CE9J-i';DsG/T5ANSCOM/79/RPT^ •■• >;■,; , .^

2/ "Formatio^jdu,personnel des industries de base"« Voir ?roj6t RAF/78/O36.
Les domaines retenus etaxent s indur;ibrie£;^ejp me^aux-de base, industries electro-
mecaniquee, industrier. de 1 'alimentation, industries" forestierefi, industries
chimiques, Industriec dee materiaux de'constructioh et de la construction.



Tableau 1

lee Centres' de "lflhstltjit>j^t leurs principaux
dpmaines d*etudes (aved £e nombre dee presta-

tions nationales)

♦Recommandations (Programmes
de debut de l'Institut) '

—'Ml

■ "&#; Centre interdisciplinaire de

production industrielle (CIPl)

:II, Formation des orofesaeurs

n techniques ,.-. >i '; ,

(1)

profes6ipnnele*^,instruc-

>li£seraent ,de . ■

*, technologie de

creation d* institu

tions*, organisation dee projets,

etudes sociales et competences en

matiere de communications, specif.;;
lisation technique et application

'■'■' des ovdinateurs*!, miiftbf>«jles..d*.ensei-- .: ■

r! r gnemc?it: et pedagogie ;a|i-.; r

III* Coristruetions eleotromecwtiqwee r.;i,

Systeme& aerodynamiques, genie ;

biologique>i;'iiiachin^s et: courant,.

electriques*, dommande des system^s

^lectroniecaniquss*, etsudes techniques*,

technologie de la fondjerie*, motjeurs ,

; therraiques et refrige^ration^jjmetal^

lurgie*, metrologie et instruments*,,. r

techniques de production*, entretien d

■dee /ejrstemes*, adaptation des techno-

IV. Electronique et communications

Applications de 1!electromique a

; a I'aviation, a la-navigatipja ,et aux j:c-

usages miiitairesvj sy.steroes de ra4ip-- r

diffusion,, scienqe et t«chnolog4e.._.,;. ,,

des ordinateurs*, physique 4es ^;y

electrons et des plasma, eclairage*,
microelectronique et technologie des

■}'■>'"\'-ii\r"t microproceeseurs*,nLscience£ spa^f.alee

■■ ■-' .> -7.--.fit;

i.irespondants*, technologie. de^. la

television et systlmes video*

Production de moteur^ et de "

ponr>es.elecfcriques. . .'

j ■ -'r ■■■-■■.

pf

t''

a) Orientatipn

bi , Instruction permanente'''.'

a) Etablissement de programmes

d1etudes

d) Tecjjnolqgie 4<a JJe^seigne-

r ;■, ■ : ::.' I

a); Machines e

electroniques^. iMun

et ^ (

b): Etude des machines et des
, tiu^ils eXeatr^ecani^s

, q);^ Inctruments

■■ ^■*i<Jues;^w ,. , ^rn
d) Eutret^en et adaptation

Jjdes mac^tinec ....,,..- ,;.

e) ■ Chaleu^i ,refrigerat'i.on et
.. ... electric|ite . .,; . ' "_

a) Applications des ordina-

b) Technologie et application

des microbrocesseurs"'""

c) Eclairage.

d) Industries d&s telecblmu-
':■■ ■ ! nicatione ■,,:-.■'/ x,:i

ej Technologie dee syetSmes

"' video' '"','
.,'--■■■■- ■ = f,_: > -; . ici'WiCH ■ :::xl

' ■■■■-■. - ~.' ?j /';' r ,_. .. '■wjp; ■". nr,~'.■■;><;■
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" *-■■***.«•* ii Hernia u ■ ». <"-u-Vfc ** *—- '

2* Programmes de debut

:: ;.: , . ;;.;o0

Ces quatre centres correspondent au charao couvfirt au debut par les

programmes de l'Institvtt. Si I1 on oppose les domaines de forte penurie
indiques dan ^ la deuxi&raS ^bMoiihe atut ressources de demarrage prevues pour
l'Institut, les specialisations de\d^t:t;t«^^:joo«^Ut._:^vtotesV"a raison
de deux au moins par centre dlenseignement, sont recommandees. II s'agit
de domaines de specialisation auxquels il conviendra d'adjoindre d"autres

matiSres dans le cadre des diverses disciplines, sous forme de cours auxi-,^
liaires. Ces pentres devront s»efforcer de commencer avec au maxiraum"d6uX

clashes. .4e*i5ou'3b;stagiair«^ Eo .outre, des cours,
des JsSifea^resIeit cfec reuniohs'de travail auxiliaires de eourte duree sont .,
prevue^ re^iiix^ment *>6vLf les doraaines' represehtes par un aeteriaque au

tableau 1.. -...,:] .. ; v.,..'". ;" '.'„.'' \' " !- ...■■■ ■■ : ,:

a) Formation des instructeurs/orofesseors techniques .■■/-.;

Etablies^ment.des programmes d'etude^ri - , : t

TecHnoiogie'de l^eh^eignemerit :'V , -.-jU ' ■/.-.;.;■.■!. ... ,■ . ,. .

(La specialisation au titre de l'instruction permaneflte, av^c en particular
le teleensei^aem^ht, i:^ education des ehfants et-lee grandemoyens de communi
cations, est recommandee corame orolongenient immediat, en 1981-1982 par exemple),
L'etablisseraent de la serie P (diplftiie d61ivr6 apres un an.d^etudes universi-
taires superieure£})et la technologie de I'^nseignement et ll^tablissement des
pTogrKBmB''&\0iJ&B.*$fa de5 la serie B (trpis ans). Ci-apr6s,
les granties Jimiee dec cours. ^>6ur les deux programmes.) ; -; : r$\-.s



Page 14

Programmes de formation des instructeurs/orofesseurs techniques

Cours de la serie B 1 Duree en heures d(enseignemeht
• -rv: ^ffectiveraent 3100), :. .

t;o Technologies 4g _!.' er,seifinemfA_et t etabli ssemenj

w.ni'f j! ,■■■ ;-.l---i: d' ^frd "
->, -'--tl. i. : t . ■

--■'■■ -■ ■ '■■

■■--it *"■■■■-■■ *'

Nbre

.Bases de l^enseignement'> spciologie et

P^ychologie ;de L^nsei^em^t et ^

*$ t200 " -Technologie de V*^*&&&$ et gestion des blblit^
250 Etablissement de tsxtes ei de programmes dfetuaesj| M;

Instruction permanente et orientation professionnelle

100 Essais^tri ,;^t^.

250 Pratique "He" I9ense"IgMemtiiiL~■■

75 Methodes speciales ■. (, ... .. ,,,,

100 Organisations des projets et;methodes Industrielles^;

35O Projets techniques et projets de recherches "

250 '■'-<■'■ ■--■ Mathematiqu^s. .. , ,.;....,. ;r ... . : .,_, :.£
200 ■ u ;Pratique,des ateliers,de mecanique et des ateliers a

.. ■■■■ ■ :. ^-travail du ' "^

' Hictoire-de Llf technplogie. ^v ^U4 i
-'■■■■■■ -Etudes .'-Bociaies (langues-, communications, dactylogfa^hief-

200 x 2 Scienqe^c- abpiiq^e^s.et techniques de'laboratoire , ^.^

( Elements de construction, d« architecture et de topo^raphie

deux options ) Technologie de 1'electricite
( Technologie de la mecanique et des materiaux

100 Techniques dec ordinateurs
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Programmes de formation des instructeurs/prpfesseurs^technioues
1 "" ' """ ii ■ i i i mi !^J'iwglgwayj.3.i^'iiJt.vii:ii.'i'Jir.MgWBftBgg!^gwtfg..

Serxe P-2 (un an - 1050 heures dfenseignement direct)

Specialisation sur l'etablissement des Tsrogfammes techniques

lec 5iae*Sialistes;r ;1 II. Pour leg professeurs de

ut; :■.;.;.■•■'.

f professionnel

e e'tai *'

Nbrg
I !

50 des pro'j

75
200

75

175

175

fcbil3liothSques)'i: ; '
,4 des ordinateurs ■

^structic^ peraaatteiiteet 6rj.entatioriLprofessi6nneil^: ; ■
EtSblissenient 'S.e ftektis et' de ttfrogradmes d'^ifudee ■

■'■ ' Etudes sociales et histoife de;;la te^finologie

rPrbjet^; d'enseignemehtet de rSctfercnes'! rr^rojet technique et projei
Bases del'^neeignement ■"*''■'■' ' ; ■"■ r'i!i':: ti:; J de redh^rche '.vr-^

100 Pratique de lTenseignement ■ '[ <!.■ '''!•■
l(50 Pratique del*atelier l'""

:-;^ j;\.f i,

> I C'.C, '.

i;u:;'.- ■■■ .

:>-•■. ■■■;■;: n.in;;;

au

i #§&&f sie et
;)>!:toppgrapbi^, technologic
.( de l^J-ectricitej ■toohjoo-
:;). X9gie.de la n|^

)' ( 4es materlaux, -

liappliquee© ©t^t^fe
;-. (-de -iabp^atoiite..,uj:r,-

;Sr,», .-.C

rr{;;.■; >x:.f;'. i. f .r;r,: .

r ■.."to; J.flOThat >n-*.::'■.;

-:ir-.i



b)

■» (}:>■■••-':'■■ •>;■; .-r-.r-'i rorrfo'fa jfriVv-ri 07*0' - .:r riu)
i) Commande et entretien des systemec

ii) Ins1

ixx) Proccne*B~"Bp'BCT3PCDr*Tticr*rOTR3Grie~**iST "oS*

de la Decennie des-^rWsporW St communications (1978-1988) • II rencontrera
tres certainement un appui enthousiaste de la part des ministSres dey I'^lee

tricite et des industries consommatrices, du personnel de lIinetalIaTxoK~eT

de l'entretien^d^.s r^chines^ industri,elle,s>,ides-,Qrgaties de gest^Ofi des .,

telecommunications* II doit r^pE^Befi^er tr^&^or^e^ent le,g^o^^ls moderne^i
et Duissants que1 s^nt :^es recherCT.es. opera^t^^ (>;»

S'il reclamera beaucoup ^♦heur^&Tmachine^ ^eG e^d-gence^Sipour,;^? autres
installations .der^labprat^ire peuyen^ ^tr;e mc^ste(s.;-par.,rrap,po?rt. aui.awtjr
cours, ce quif'^t~ain.>y^pitage pour la premiere annee de l*Insti^rut.-,,1^2
programme sera offert sous la .forme d'un cours de 3 ans (ing,eni.eur specialise),

Ba^* iP^''?^^^-'^?!^^*'/'^?^11®* ^es dispenses opurr)^;, en r^duire (lah'
dure'e a vdeuxL,aiisr ~ce^ qui sera un minimum* .^r t _ : .,t _., .t, ,Mi.;i.tni'r* ^ '

<es programmes possibles ii), instruments et metrologie ou
isp«Qiaux de foniderie et de metallurgies selon le degre choisi de

dur-brbgramme aboutissant a un diplOme special (serie S) qui est

ainenage.-pLOur e*tre le "pltis utile a l'heure actuelle et dans l'avenir immediat

pointy' dans (Un-'^caisy rles negbciatiOnd'siii-les importations et le remplacement

deejpiiBpbrtiattions, Llefe 'i*affineries, les industries raanufacturie"res, les

industries d& tvmieiPOrmatlon, les organismes de normalisation, la determination

de la qualite des produits, et, dans le deuxieme cas, pour les industries des

metaux, des machines et de l'outillage danc lesquelles quelques pays membres

seront engages avant cinq ans* Sous forme de cours, ces programmes ne

reclameront qu'un minimum d'instruments suoolementaires, par rapport a ce

que possedent actuellement les institutions appelees a accueillir I1Institute

Les etudes offertes correspondront done a un programme de trois semestre

(au maximum), avec une certaine souolesse pour tenir compte de differences
considerables entre les niveaux academiques des candidats (la possibility

d'offrir plusieurs programmes differents tient compte de la connaissance

insuffisante actuelle des ressources disponibles)»



Esquisse des; cours

(troisisemestres) i;:,3gtstruments et metrologje/proQedes
" ■'• :1'- speciaux de fonderie et de metallurcie

Heures d feri'seignemeht
"direct"' ■-• :-r •■ ■ " ■ ■■

Prbjet : ' ■ :

, apU: .. Mecahique des solIctes/Essai des metaux

Prbprietes des fiuide£/£o.lidxficatioh
Mathematique techhiqties/Mathematiqufes des

_ ,. _^.. Ma^eriaux mecaiiiques et ^iectriques'.':i proprlet-es:'eit essaia

roi-h-ofclSS-'K""'-'!''*1--■■■■■" f?es®in technique (kecaniqu-eret electHci!te);: ■; ; '>'[; '■''■
a'^r??^ r ; Vibrations eleci-romecaniques/Procttles de triltement '

'*"" ;\r '"J."'.: thermique 6t faconnage des metaux ■:':'1''''"''-

'■'] .' , ' , Metrolbgie et techno?.ogie de l!outiliage/Etttde des fours
' ,; Instruments electromfecaniques/Techhologie de Ik foruJerie

. . ; . Ele^roiiique iEdustrielle/GeViie industries ^^ '■,:<■■.
■-:'-'l"i fi ^Tecnnologie deJ iBeiectricite " ' ':'" ■ ■■■■■'■■'>■'■'-''!''■■■. -r ■:•■

tecfenologie de' la production et contrfile de; ia^qtlaj.i^

1 575

11- Serie B (six semestres) - Commande et entretien des systeraes

Heures d'enseignement

direct

200 Genie electrique

100 Teleinformatique et telecommande
200 Electronique appliqi?.€*i

200 Applications des ordinateurs pour la planification et
les etudes

15° Sujets de physique appiiquee (hautee temperatures,
plasma? ootique, elect^ximagnetisme)

250 Moteurs thermiques et tr?v"s"?.r£icn de la chaleur
150 Dynamique des fluides

200 Dynamique des systemes mecaniques

200 Gommande electromecanique

150 Vibrations electromecaniques
200 Mathematiques dec constructions electromecaniques
150 Etudes sur les mateiiaax industriels non metalliques
300 Analyse et instruments des systemes
150 Technologie de la production

100 Etudes sociales et etudes commercialee
400 Projet

3 100



c) Electronique et communications

de- la vision etdu^sbn

II s'agit la des deux domaines reconnus pour la Decennie conune etant les

plus critiques du point de vue de la penurie de personnel ^&>cJMi&fenira'HjNhBl

( )
pus crq p p p j
(voir reference ci-dessus); ils sont suffisamment proches pour permettTO- --

^utilisation maximale des ressources pendant la periode de decollage. Comme

pour les programmes b)« les programmes c) i) seroiit pour commencer au niveau
d?ingenieur speciaiise,-raais il y aura lieu de'considerer les stagiaires les
l^^tiPU^raient permettre de passer safts interruption ai;niveau

-■.....£vp£r(&w 4k & specialisation mattrise - qu les besOins nationaux soar:
tellement iimort^ants et varies, dont les spscxficatiphs des appareils Aatellement iinpori^ants et yars, pp ^

radio £$.■&& teJeirLsi,Qn. leur deballage et leur raise en oeuvre, la planification
des r^seaux, 1'etude et la gestion des studios, la direction, la preparation

^t la,production, fdes progranimes, les communications par satellite qui se

^yl^^ent^ sans' "ces.se7r-la radiodiffusion j^^aie^ etco Le domaine c). ii)
"peut e*tre organise ooiir le moment en un prpJ^raiBme1 .de1 dipl6me special de trois

semestre pour, de^s techniques bien ^etei^Lnees 'en xaispn des necessites urgentes

de la situation, mais par-la "suite Wp^^ A de
aix semestres sur ^.es techniques de leeclair£ge, qje la vision et du son se
revelera sans doute plus satxsfaisanta

.!'.■;.

■ -*-! c.
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-Serie S (tirois

Eaquisse des cours

t da

Heures d'enseignemeht

direct ■; ^-'{";'^;i:

so do l^eclairage. de Xa vision

:~.f1.1 J.l;'! if/

200

125

,150

150

200

ymes. de rad^ixUffusion _et de ^^
Mise eri oeurre et jentretien deig appareilp de

''^ifi ' *
lustailatio^fco.v^t^q^es, ^esur^s et^nore^.^, , . . , ..
Systemes" acoustiques et bpto^lectroniques, apparelIs

a raicro-ondee

et leurf,ejtude. . .,

Frojet

T- -■'■

1 575

II. Serie B (six

,n:>.< :u;

■'• ;"<.K

Heures dfenseignerie"nt

direct

200

150

200 _„...

■ii/WP> ■■-

150

20a,

150 '
250

150

150

200

200

400

:'■■"? Ou

; ; '. .. .■ ■'■':')•.

^T;;v7.-v:r

Theorie et tecj^ique^ des te^qpfnmunications (; . ,.

Chanros et J^^^v^tiiie /

s. ;dec. .l^ingedec.

InstrumGnts et commapge;_

de

et recherches opera-

et dee ordinateurs

Technologxe des sa^

Planification et e^ de radioconouni-

- ...pa.ti.ojis n^t^qp^j^^efc i^eirnationaux ,
Etudes sociales et "econoniiquejs regionales

Systeme de communications militaires _

Son, acoustique et eclairage

Gestion des studios et production

Theorie et 1?information et traitement dec signaux

Projet
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VII. Autres programmes de Xa phase de debut

as programmes a organiser apres les precedents, mais d&s que ces

troiS^premiers^erifrre^-awont obtenu les1 r&ssources^ neces"i£i;iMar..#&£&■
indiques aux pages de 1 "annexe. En outre, des seminaires, **& dfiis.'reunions

de travail de duree beaucoup plus courte auront pour objet de preparer les
divers cadres nationaux aux nouvelles activites technologiques auxquelles

les dipl6*mes des programmes ci-dessus sent anpeles £ se coiisaciieejfi-^-^B.s^,..,Ui
seminaires sur lfordinateur en tant qu'auxiliaire de la planification, Ifcs":.V
etudes techniques, les recherches, la comotabilite... sur l'ere du micro-
orocesseur,'les radiocommunications .internationales ouirurales, 1Badaptation
des technologies aux besoins et aux ressources. locauxj les productions des
studios, le doublage et la preparation des films, la fiabilite des products

et le contrSle de la,production, le bruit, les vibrations et les etudes en

fonction de l'environnement, la metrologie et les >besoins en matiere

d'instruments speciiiux, la gestion industrielle,, etci viennent naturellement

a

En outre, on demandera a.tous les elements des echelons superieurs;du

personnel au cours de leur*premiere annee a. l'Institut,: de s1engager dabs un
domaine de recherches a base industriellfe, approuve par 1'Institut; les -. ,

progres dans ces recherchec sont appeles a $tre pris .en consideration

leurs perspectives de confirmation* >;.:

Programmes du centre electromecanique

Recherches sur les constructions electromecaniques

avec travail en salle de classe ir-in. ■,,■';i i '■'■ >ii. .ii

"~ (2 100 heures) " ""^^"Hr"'""

1 000 ^ '.i1''- Projet de recherche , , ; v

plus travail en salle cte classe sur : t A:- . !.

.<■■ -200' ■"'-■ ■■«' ' Fiabilite, .fabrication des Elements et mise en

oeuvre des systemes ,

200 -v .Techniques de planifioation, de recherches et df^tudee
150 Applications de pointe de 1*electronique et das

ordinateurs :. ; ';

;» 150 ;'Tr -■.:?: Techniques avancees de commande electromecanique, (

150 • :; 'Techniques de gestion et recherches operationne^les (0/R)
50 Sujets speciaux ■:;■. :

LiuftOO:^" t'.»':i -.; ; ;> ;Etudes sociales ■;'■ .- '.. ■<■■■.■ ■'■. t /:-■ ■ ■
100 /: Gestion des recherches et des services d* ingenieurs-

11 ■ -y conseils-.1 - ■>■ . t. ■•., •■ - 'i;'

2 100 .<:-;■ ■•'-'■ ■.■■;■■■>- ■-■■



Programme^ jdu centrje^

g ^^PSP
specialise en constructions electrcmecaniques

Heures SS (^t

200

200

125

200

150

200

150

125

150

400

150

OrdinaSeur^et commdiitfe
ntimeriqiie

s .

(thermique, -r —^_-

electroraaffliet^qjue)

Commanc*eJ'Jeiectrobeca-
nique

Vibrations electrome-

caniques et son

;Mat^ematiques appli-

Chimie physique et -■■■■"■■■

sciences des mate-

riaux non raetalliques

Instruments et metrc-

logie ->..-■:. <'.\ ;■■:. \-i ■■■ : ';.

Technologie de la prp-;:i.

ductiona:,.-^:-. : ,■>.'.' ^,-m-.

Projeti.; i 'a .!■■ .■■■,- ■. .:■_■ ,r> >_

Etudes sociales et.lO;t.

commerciales

■; yn >■■•:>•. • .- .u. v>: • ;.

170 Technologie des matiriaux

100 Mdteurs thermiques j

125 Mecanique des fluid«s

':Mecanique des solijes

:]■•■■

i i. s

00C

}' t
Proerammes du centre d'electromecah&jae -
»— ■—r*^ .:.;"^'reT^Tv.. .. .;j :.. . ..;,} .,r.

Gours de la serie A (3 070 heures-^eft

■■■•■* ou quatre semestres) ■«■".

Techniques le

160

100

l60r

160

200

160

120

160

350

200

100

a."

nrt

_ . »

.sJ.j^.c«mv9rsion de^.l'energie

et com&^ftl^qp!pfa§]&^^^
Ifectini4Ues des ordinateure . . ; r:f,, ,, r ,

Meoaaiques des fluides et systfemes hydrauliques

Bynamique des systemes mecaniques

^ioteurs tharniques et refrigeration

Science des mareriaux et techniques de fonderie

Mathematiques techniques ,^

Techniques de fabrication et de production

Projet

Entretien des instrumentc et dee systemes

Vibrations dans les systemes electriques et &i



Page

Programmes dft'/cefttye d'&Iectromecaniqus

Cours de la'eerie S (troi;s semestres •* 1 55O h€ii

Ttechnoloqie electromecariique : ' ~:">ri

il50'- ■■■■ ■:-..»,-- < Mecaniques des machines et des fluides
100 ■■.} -: ■ \- - ;Proprietes des materiaux et technologie de l*outiUage
10Q- : . ; .;< Dessin mecaniqu!e et electrique ^^

100'. !, ■• Vibrations

100 Etudes sociales , .
100 Production industrielle et: fiabilite des systSmes -

200 Conversion electromecanique de I'energie

150 Instruments et commande electromicaniques "- -!

100 Entretien ,

100 Mathematiques de^ i
300 Projet

Programmes du centre d'electronique et dei communications

Serie A (quatre semestres)

Electronique

150

150

100

200

150

150

150

150

100

300

150

100-

^260 '

Telecommunications

150

150

200

200

10°

Theorie et circuits electroniques

Mathematiques techniques /

Propagation des ondes electromagne-

tiques et theorie electromagnetic^ue

Entretien et reparations -■■■■,,.■■

Instruments ]

Production et fiabilite des elements

Science des materiaux et physique des

instruments. . ._., _., . i?- .;. . ... v ,,..,.

Technologie des ordinarteurs et des ■- -'"—'—^-:

microprocesseurs' •"'■■'-■-■' ■ ' ■■.■■..-.• -io

Etudes sociales . ■

Projet

Applications des\p'rdinateurs et v /r

des microprocesseurs

'fiieiJtroriique militaire Apt.are"ils,de communications

'Techniques de fabrication Signaux'et traitement de .

electronique ; 1'information .
!'-;: ,■ ' , SystSmes radio, television,

■ '.-■.;■.. radar, e* satellite

[

100

300

150
2OO

15°

200

2050
2050



Programmes ou centre d'electronique et de communications...». ,-■. :

Serie 5 (trois semestres)
■■r/j*i.^(.: '.:.'. ■ ■'•!■ ■ ■ 3+ ■■• ., ;c '. ■;, ■-;■;'•■;'. .: :- . .••• .;..i :■

-i'id".1'? .v '- -,■'.'■." .: :'■■:•■ i -.■■.-■'■ ' •■- .■""'...■■;.':. ■ .■ -.:; ■ '. :.■.'■■•'; r ' ■■■■■;.

Electronique "*S Communications ; r

(3 105 h&irtes effectives) — (3 050l'- heures effectives)

100 Dessin 6lectrique<et electronique "■■ - > 100 ^

™120 Mathematique^techrtiques v32O --i .-■'•.

■■i^2©6-:v-r-■'■■■' Ent^tien et^*%aratibns'-' '■ ■ -'-■■■ ■ " ■■ 200 . "■,-:,/-

150 3het**imeh.W"et fiabilite < _

150'-; Elemeiits et teefeiioilogie des ■

des instruments 150

ciales^--. • ■"- ■ ' ■ • 100 ".- ■.- -.- ■■ - *,

300"' --Prdifet-^ ■■■■■■ , .■■-■-■'- • ■ ■'■• ■ -300 ■■■■: '^r
ISO '■■-'■■ ApoiicatiOTis dee orcidLnateurs et des :r\ ■--..,-■'%

■"" rtidrOT*rc*<i6es*i«ii*s ■■"= ■ •■ ' - ■ ■* ■ '<•- ""'■■■■:' -150" ■.-'..■:• v...-r..':>

-T'200' Elebtrttttiii^ie indttstrielle et = \-.L-:o ■ . -.- ■ ,.■■■■.. ■■;-■ .«nt.

" militair^ -:j; ^ ■' :- ■ Appareils de telecommunications-~-

industriels et militaires 200

/ "■ ■■;■■■:.' .'■.-, ■/.::- a.".-:;'- ■'■ . :- ■:.-. ■•. ■ Sbnr'6t'>-aoouatiquje^.^.-; ;:;'.zr.-r-A 120

:• :.:'.-'.>or:\- *:>■. ;;:; . ■■■ ■ Propagation des ondes e

.-'..■."'.'; , - '?. ■:\iivr' i:l- ■■•■■■■. '; magnetiques 'r.*£- \

Programmes dti centre d1 electronique et de communications

'i ^" "'.;■■■ Serie* P (quatre semestres) ■ •• v:, : < ■

r r Electronique/Tel^communications ■ :

avec travail en ealle de classe)

■ (2 450 Irtesures) ■■.-■■■'

Telecommunications

1 000 Projet de recherches

■" r- plus trarail etf salle de classe sur *

200 . Flabilite, technologie des elem^its et entretien des systSmes

200 ' Techniques* de recherche, d1 etude et de production/Planification
>.■ ■.■•*.Ut:-A> ^ ;et etbde des systemes ■■• . w .:■ ■ ■ -'•: - ■■■ ■ -. . ■; . ."."-•

1501 Techivique^ dei ge^rion;..'et 0/R .

50' :"'Su^etsvspeo±aux?"'- ■■.'■■■:'' " ■;■■■■' ■ ■■ .'"" ■ ■• -. ■- ■•■■■ ■■; " ■'"

? 380: '-•'. : Etiides isociales.n' .;.-.. - . ■' . .■■■:■■ ■ ■ ,. ■ .■■■..■:

150 , Jb>T>l£ca*ione de. pointe des raicroprocesseurs ^t des ordiriateurs

150 Applications de pointe de I'electronique/Aopareils et

techniques perfectionnes de communication

100 Gestion des recherches et des services d!ingenieurs-conseils

2 100



VIII. Les

i) Philosophie et categories des .projets : Pendant une grande partie
de la periode initiale aboutissant a l'acquisition d'aptitudes a la fabri

cation, ce qyd^gnrpeut^esperer, sera realise gr£ce a la strategic des, . ,

"proj*ts" entre^'au^efecti'spositions, le type de projet que; ie. progranme*" "**":
d'etudes officiel de l'Institut devra soutenir appartient a la variete des

projets d'adaptation des technologies. ..et de.copie* IJ y a le deballage et

l'essai, le demontage, l'etude et 1*analyse (des structures et du fonction-

nement), le reraontage et le renouvellement des essais, 1Bensemble aboutissant
avec le temps aux aptitudes a reparer, adapter et copiers, -toutes ces

activites portant sur un materiel ancien deja couramment utilise ou sur un

materiel impliquant le recours a de nouvelles techniques speciales; les

exemples ccnror'eatient l:essai de nouveaux equipements et/ou materiel d°essai>

la transmission iiiagnetique des moteurs electriques lineaires, l'electronique

integree ou la combustion interne non polluanteo Les multiples raisons en

faveur de ce choix, en opposition a, l.»veju^e plus habituelle des. fonctions

fondamentales des machines au moyen demaquettes de prototypes et aux

recherches et etudes plus originales, ;t?euventr-faire; 1'objet de brSves obser-
vati-onis, -en; riRue d/un examen des conditions orincipales de ce, choix©

■ ' ..■ -*.;.ti-j-■ .■:: ■ ■ . ...

PremiSrement, une concentration sur les materiels et les techniques

d'usageioourantr une connaissance certaine de tous les aspects de ce qui

est la "conrpetence" primordiale qu'exige le monde du travail, affirme

l*orientatirn de I1 impulsion tout er.ti&re du programme de l'Institut dans le

sens de la resolution-den problemes* L1 absence notoire de ce type de projet

fecond dans les programmes d*etudes traditionnels sfexplique oeut-Stre ^ar ..

Isassociation superficielle des elements de "I'entretien" courant avec les
besognes vdu niveau ds technicien", comrae les gens disent, situation qux, de

son c6te, explique lceloignement qui existe entre la pratique habituelle des

laboratoires ec d^s1 a^liers et les besoins les ^lus criants de la--routine

quotidiemie de I'industrie et de Xa technologies ~En "fait^, ~iT"eh""dlecbule les

avantages qusil 7 a S. incorporer des quantites reglables de recherches et

d!etudes originales dani lesr actiyitesd'adaptation et, S l*exception peut-

Stre des recherches et^eles; etudes dans lJabsolu, en iciispose dtun, moyen de

developpement technologiqus sans equivalent du fait qu'il contient un element

impliquant la faculte deobservation et lBaptitude & proposer des innovations

realisableso Dans ess conditions, on dispose dDun excellent moyen de formation

aux ii^H't'ldk

Deuxiem3m£iit, la majeure partie de ce qui est necessaire (mater.iels hors

de seryics o^i.^ ,cou^s d?utiliEation) existe sur place en ajspndance, ce^ qui
eVi^e.la n^?fis,«atfe ^F^^por'ta^ions onereuses de bicnc daequipeiKents et ^\,

dttelements correspondantsc Nombre des outils de diagnostic', existent egalement
dans les etablissements appeles a accueillir I3Institute Me>e dans les cas

ou les quelques rarss articles supplementaires nouveaux ne oeuvent Stre

evites par le choix zieticuleur des projets, il sera possible de prendre les

les -acheter sur place sanex difficulteso
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Troisiemement, -cette •-strategic des projets dst celle qui conduit le

plus diretffcement, 'le plus efficacement et \aux moindres fraxs au deVeloppemefcti
de nouvelles competences et & ^application de nouvelles technologies, .'-; -; ytS..--
sans pertes ixftempestiVes du fait des deteriorations de materiel, a condition;
qu'il y ait un contt^ie competent confie a tm personnel de formation ..-■■■■ ■-'-
soigneusement ?ch6l£i. En I'occurrence, le poiinte fort .met en relief le seul
taloflHpAShille de ce choixo Ie; grouperaent habituel d*un personnel ensei- L
gtiant aux-disciplines multiples choisi sr-ptout en)fancti>on de 1'excellence*ri .

academique^avec-deuiemeht quelqu<is traces d^experdJeftce- industrielleine.1 uii'b
fournira^pas les f>restations nece^saireso Potir :le recnitement du personnel -is >
auxiliaire special et des divers experts., U 7 aura lieu de ne pas perdrer.'ds^r
vue que chacun des elements de ce personnel devra individuellement des le
depart^t ■■■■'■■"■. .-:.-> ;..■.:-■ ■ ....:. .-.■■.-■....-.- ■■■ .■

a)J choisir ptarmi les projets''figurant'k; la liste ci*jointei ceux qui, : *
en nombre suffxsant, sont adapter aux moyens >jxistants ou* pouvsuatn-

6tre acquis sur place, pour reoondre aux exigences de I1execution
des projets, du point de vue du calendrier et du nombre d'etudiantsi

b) progresser pas a pas le long du programme dd projet cbmolet tel
qu*echelonne dans le temps,.en pfenant note attentivement: des 1

■besoins speciaux concernant- leeToutilSj lesmateriaux et les■•:-"
*■■■'-■■■ techniiques, dont certains auraient pu Strfe oublies. lors ties preVi^"

■ sions'-de credit preliminalres ets si le prfijet est enfin retenu, -.
■■•'■- s'efforcer immediatement d'obtenir lesl rescourcee supplementaires ■

' 7;.o qui ne sont ^as immediatement disponibleB^ i II en decode que '■

no "liindividu en^cause est dejS. famiiier^aveo les activites analogues,
:j r.,ssBlon ce -ue doit Stre' un ingenieupd^ex^erdence moyenne(titulairac3i

d'un dipieme d'ingenieur, dcingenieur specialiseou d'une mattrise^'■
havec cinq annees ei^viron1 de pratique reelle) o On estime qu»il doit1
■-^tre caoable de s'acquitter des activities'prelimxnaires (etant ''>■ T:
admis qu'il disoose des services auxiliaires habituels sous son r--r'

T Z1011*1^16 direct) correspondant a. l"execution de trois a cinq
y ; t>«t>jete par ano II en decoule done cue Ces preparatifs doivettt

^cemmehcer un semestre au moins av«n'£ 1 intervention du'stagiaire-
7.O i

Oatriemement, et en repohse^ ueie ijuestion eventuelle sur le chevauche-
ment des projets qui oeut gtrei soulevee par le derniar paragraphe cir-dessus, •■'■
il est possible d'assureri aux projeto de ce genre une garantie centre le ■:-w
plag^a*- qui sera la marque i.-iaubita;ble des r^wiltats acquis par le stagia±r©i
a sayoir 1 < attribution de notes ^"appreciation fondees exclusivement sur^ ^ -■■>'■
\xie coraparaison a deux niveatix ifles performahGes du systeme <to projet I i' =

l'essai avant le deinontage et acres le remontage oar aV le stdgiaire et'b) .
lfiaiscferucteur. Dans; ces conditions, il'execution de ces essais doitetrer
partie|jintegrante de chacun des projiets retenus et doit ©tre bbaigatbd
En 1'occurrence, pour que cot objectif soit-nleineaent atteirit, il est
reconanande qu'aucune note dcappreciation tie soit accbrdee d^apr^s les •

rapports eoncernant les projets en tant que rapports seulement^ encore
soit evident que ces rapports devront ^tre presehtes sdue une forme -
acceptable n ' '.. ■ ■ . .-■ -.--. . ■■ ■■■■..-■. ■■ ■ . ■ -. ;■.,-.■:..•-

.'t; 1



CinquiSmement, les projets de ce genre, se present assez facilement a !; [

l'etablissement^rapide de contacts entre lllnstitut et le public. Pourn; . :

plusieurs raisohs^eyidentes^ie public est dispose, pour coramencer, a

donner les materials hors de service a des fins dB experimentation et par

la suite des materials hors de service et des materiels reparablee pour r ,r; -

entretien ou pour.des services d'ingenieurfc-conseilsa; La cor^&ice'daaM"'- il,;

les services d'ingenieurs-coiiseils qui en resuitera rapidement est evidente.;.

A vrai dire, ces Vprojets" pourraient facileraent incorporer des services,.t ^s

d'ingenieurs-cpnseils, ,au m£me titre que ce qui fait normalement dans le; ,-
cas de certains prbjets de recherches relevant des etudes universitairee ;-.„.

superxeureso■ „ . . ..,■ =-. . ., .■ - , .os, ■■-. ;

Enfin, l'acquisition des principes et de la pratique des etudes origi

nates.progresse ,en me*me^ temps que "l'execution11; des routines de;l |e^tretien

dans/, le is condition^ .reelles, ce qui e^t la mellleure raanifestatioji de la

formation aujt choses^echniqueiSo ..,. .... -.„_. ,.,.. , . ,C], . :,■■._:■■■-■ -.■<'■:.'<'■■

IX. Liates de projets

Pour X'ejxplojjiation des p,oints^.presentes qi-dessus^ les listess;.4e

projets cx-^apres vpnt-^e. raac^nes tr^s cpurant^ ettr^s simples a ;,une

cate^or^e ^^red^rqhes'je.^ d'etuc^es originales pour l^s.travaux du plus
haut nxv^au^^^oj^ie^r, aux...etudiants qui pnjt dej^^l'^experieBce des-g^rojets.
Si les categories sontclassees par prjt^e d'avaacement, allant de l^a serie A

aux projets i^spt^Sjelabores de la serie P, les cjioix. dpiv«nt cpmopendre
quelque^^^ptation, au^ aptitudes et a i'experience des stagiairess^t peuvent
Stre .en avahce ou.^.-clesso.^E,par rapport, a leur grwipeflient selori les "series"«

Les principaux objectifs ne sont pas rideaitines a faire, de tous les stagiaires

de^ egaux capables de^-realiser des projets de cLUjficult.^ 4gale,r mais

dfexploiter les Rl'u.s^Vef^icjgLcement possible l'aptitiude des stagiaires a

1'innovation et de'p^prrfer aUj maximum leurs competence© techniques
I'utilisatipnet Ia,production, d'auxiliaires a; base.de ^machines^

Pour .cnacuri^ 4^^ ;categories deux groupee se presentent conc;ernant l)
les projets*brienfc€s vere 1*adaptation et II) les projets orientes vers les
recherc^eaet. les etudes.;,le^s premiers fa^sant, ^laco^ prpg^ssiy^anei^r-^ux; i

deuxiernes au ifupfet a mesure de la raontee sur-jJ-'echellje, (jles^ series, ^lea. 1: ;,; >
listes. bien. qu'elTes soienjt loneues, ne donnent ^u:sune, indipation; de:(^la r; ■

variete de^s^ -f^pes defprojets apprbpriesy• J)ans,:le cas du grpup«i,.X),;;les ;

con^.txdns .recjHiis^s. ;£Ofi.*t essaifi de fonctipnnement,:-..-si possible^, de^npntage^< -=.
etablissement de plans d,?execution, reparation^ le cajs echeant, remontage,

essais de fonctxpnneraeint et rapport complet sur JLes observations et le

fonctionnement ;<ju systeme avant et apres ces,operations* II faut des -1T ' :

observations et des rapports constants sur ^es caractreristigues essentayelles.

ou speciales du fonctionnement, des elements, des parties pu des principes; .

les pieces qui,_de"l.Jiavi§. d[? lijlnstructeur, pe^ent Stre^^proifiiuits parses;,;;, -jan
stagiaires, cievront ^tre aihsi^produits et faiye l'objet de comptes, rendujSi.;-, ■■-■•■;•?

particuliers.* Iks projets du groupe II) oortent sur I3etude et ,1a realisa—M w
tion a partir de zero; ils mettent a 1'epreuve de toutes les manxeres j.; Of.

aopropriees lforiginalite- l'ingeniosite et la competence du stagiaire (les
attributs de I1innovation). Au niveau d*une clacse particuliere donnee, ils

seront peut-Stre necessaires en tant qu'exercices supplementaires pour les

stagiaires diligents ou en remplacement des categories du groupe I) pour les

stagiaires deja "dreEses"n
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Series(S) Electromechanical Skills Projects 1/

Disassemble, produce blueprints oftreassemble, test and report fully

on the performances and key functioning elements before and after the exercise,

and machine any 0/S but machinable parts of; . , ,

-t.u-.- -v -.■:■,.■ group (i) (Beginners) .,,..., -\- v ').:(■

(1) selected woodwork,hand toqljs^plamersj, hammers,,,vices, etc, .,

(2) a series of graded electrical fuses from 1 mA to 10 A. . .

(3) an electric handtorch, lig^Jing socket, soldering iron, pressing

(4) two or three distinct types of venetion blinds . , . ,r,.-, .....,.. (

(5) four distinct types of weighing.^cales ,ai^dglances < . r_,,. .
(6) a push-button (opening and reclosing) umbrella , ., . Vf ......

(7) the external circuity of a CCTV an$,CATV for micro-reaching and mass ■-. r , :r
education ^espexjtivelv. ..-,'. T . ■;

(8) the heating and electrical sub-system (minus oscillator) of an induction : .:.

heater ' :iO., ' , ■■ , '"..-■• .- ■■,--■ ."' ■
(9) a bicycle do-*n to ball-bearings an^braj^s ,:,,,,,v' ,.; "..-.■ ( :

(10) a 4-1 HP hydraulic pump e.g, foot-putap or water pump. . , , I,.

(11) a welders burner (complete) ..-;.- .-. - ; ,
(12) a complete guitar (a) traditional, (b) modern . ,._.... . y

(13) the brakes hardware (discs, etc.) of a 504 Peugeot car ..'. . .-.
(14) a rocket system (minus fuel except during ^sjts) ,... . .(,,'.:.. ,

(15) a fractional horsepower elec.motor "jj,_,■.'__._'_' , ..'■,:.,■;... ,v ^-r.v n

(16) a 5 HP squirrel cage motor" ' ' '..,/.'.,(7.1.,'J; ,•",".' • "-:^"*". ■ . ■■./■'".■ \ .r"; ;1-.1-.p-> t '{&• '
(17) an industrial temperature regulat^,oy^nT.,., " , ^ ' "''-'■<\ii'j (-V
(13) a vhf folded dipa.13 an4 an hf T^gjrvitii'6 members ./■ ' .- .. ; :-Vu (•'i>-'
(19) exhaust and silencer system of a 504 Peugeot vehicle
(20) a "wire-wrapping" tool

Group (ii) (Advanced)

(21) a fluorescent lighting installation and a neon-light display

(22) an electric stirrer

(23) a IKVA circuit breaker

(24) a Thyristor rectifier bridge with variable output

(25) a wall clock or a table clock

(26) an automatic/manual paper guillozine

(27) a car electrical system from switch to distributor and headlamps

(28) the platen movement of a typewriter (a) non-electrical, (b) electrical

(29) a 25OV/5A IC generator

(30) a 1-ton tensitL3,corapression tester

(31) a l~50w amplifier at hf/uhf

(32) a ceiling fan

(33) the chuck and traverse mechanism of a flat-bed planer

(34) a complete spot-welder

(35) the innards and keyboard of a strinf piano

(36) the ALU and */0 circuits of a iaulti-clhipmicroprocessor

(37) a telephone subset as far as the hybrid coil

(38) (a) magnetic tape drive (b) disc drive (sound)

(39) the I/O circuity of a minicomputer

(40) traffic lighting control circuit (commercial system)

1/ Lee pages 27 a 3* ne sont pour le moment disponibles qu'en anglais, mais
seront traduites en temps opportun.
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Group (iii) (Professional)

(41) a 500 V/100 A (a) electric genera4o^-%) reversible motor-generator set

fill the illumination and fdcussing;systems of (a), a slide^proJeGtor,. f ,-w-.. ;i
(b) an overhead projector . rr , .A . . ■ ■ * /-■■

(44) the non-optical system of a black-an4pwhite. mpyie $§me_ra^ri'.,. , . , ,,T . ■, -tf. o/. ,;.

(45) an electric-gas cooker combina^.iQntXco^lete)^ '^ ./'"-^'j.^,"/ •","1""' "• ^^,;:' T1X: '--,
(46) a complete electromechanical comptbn^^^ .with, LED d^spX^y '^'.-,,.[' .( r, J' .. j.,
(47) a complete non-electrical., typewriter . :" .!" ■'',"'. ., ^ - l"v .'."." .,...""... 'Tl-i\--i' -' ■' ■' " ■
(48) a preunatic road drill'domplete with compressor ' ' . -i; ,,
(49) the memory; subsystems,of .(a) a.minicomputer (b) a mainTframe,co4)Uter J-, . , ,- , -.v
(50) a liquefaction plant for (a) air (b) LPG

(51) a complete overhead projector ... , _. ^^._..... ... , ., ( ../,,;! /,;

(52) a lab-scale tensometer (a) meqhanic^l, (b) el^ctroijecljanicajl ,-.-.,!, v: ■!':!.'; f- f,v-
(53) a solid-state single-board calculator (a) without'"'memory,'f'^i^"'^:'f

memory and programmable ,,;,r,rJffl-('Y1 .i, . ..i?^(
(54) a tape-recordar/p, yer head , ,,,- '-, \ .,

^ "ansml"er 4 4 , ,-^i o!:;:ru, Ja3,,,,..
(56) the engine and transmission of a modern car 7fU,, .

(57) a large universal (tensile/compression/alternating 1

(58) a complete (a) microcomputer, (b) minicomputer^, r fl ,t.j ,. ;.

(59) the self-drive antenna system o^ .s^iinipg'?ra|a^.y' 'Q'' .. '''J_'"'"'" .:-TI ". .%,7^ ">',*■ , •:'.\[
(60) a complete (a) superhet radio;receiver J(h) televjaidi receiver ''"'" " L" ::

(r.;.')

.>' oi: >
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Series (A) - iAdia^3^n.-0riented cum R & D

(13)

Adapt: **** »* ^m; %,V: . B , , Jfi, ., . (

(1) a light-duty hand-press (say 250kg) to manual /electric, pperiati^n .! \.
(2) foot-punw to electric operation and double the lift head
3) an electric refrigerSj&f ^»kittn«tt^tt-«ii a room.when ;

desired ' ' ":' * "■"'' 'f l;)- ■' ; "" ■ "-' ' ■ ■■■■:■

(4) an electric fan. tp. wa^tles^ speed -control ^ ^i^k.
(5) a walkie-talkie tb'dou^W itsrta^ '-^ .■.-,■■?:■■.?,..:■ -.:•■ : ■ .: ^., .
(6) an a.m. transmitter to combined- 4otf*cftst am/fm ,: > ■ : f. .^ ,,.:.

(7) a cathode ray rsc^Moscope to print the^maximum valu^of^i^s *p^\Tv,
(8) a bicycle to a 2-year mobylette with :"2- (a):.ibattery,dc^e, ,, , =. u,iO

(b) IC drive wj.u^k, v~, i,^Tfr... ........j;,: ;j_f:t;r_ ,

(9) a mobyie^t^ .to,(a) 3-^ieel mini-cab fo^2^aS^gers^,rc ,: :,.J,i. ;;
;:;■ 0) ^l'^t^t^^f^^small'farms, ^ ,; ._ ^ , M

ox^_ ..... ~ .-, grains-grinding (b) well-water lifting inci^- '
a valve for autpmatic.fiicke^filling-■■■i-; - . .' v *^r-

vw to low-cost non-manuarversWof ■*textile weaving machine _ iv
(14) oar-driven to cheap,BOtorisedfT'caifibe^^r ; ■ . ; ^; - T^r s :. , j
(15) blacksmith's bellows to (a) battery^W<*afcasy <c) Ift operations

(16) microprocessor control to a variable speed moto-X: ,:;vv -.:<. ;,,,,;,; (rj

(17) item 1 to reaction-loading up to 1 toa'--J'v<s -bo:'- ; ^ .-.. . ;p -., (:. , ,;..)■.

<I8)- manually-keyed telegraphy tokeycoded electronic oper^tipn, f. ;,;„ (!. .

(19) to push-button operated.liffng^rd^il1 win^Qfws:q -,-.■■■, ;.iqy; -^2l'1' ' iv^---' ^ -
(20) typewriter to a ^jji't'A£rii^atf7lan|uaig».i»)1:iyetmso, eat^ired ^or ,, ; ]4 ; _;
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Series (D) - Orielnai gesigrl'irid Construction ■, A

Design from scratch or by adaptation, produce blueprints and test

against standard counterpartsi: •' : ;ff; —- ■-.*.

(2) the stator coils (including impregnation) for a 240v/5OA gen.

(3> g SSSTfSr/lS-1^.^*.' -s^s (si,ulated; if
necessary) including right-angled bends .

(4) a book-pressW tW Institute's bindery
(5) an automatic page trimmer for item 4
(6) an electric paper-shredding machine

\ '•■ '-.

(12) model vaxves ana uj.uu.115 «=«w.~—j fa4 ■ -■'-' ;

(a) petrol (b) dieael, for class demonstration ..... .. f __. ,

(13) a micro-processor timed ignition chamber .,-. , .:.-,. :J ;.
(14) (a) pulse-count operated switch ■ , 3; ,f ;.

(b) pulse-space count operated switch . -. j

(15) a voice-operated switch j■ ■ v4««^ : ':■'■"-u"' '; i ;-^ -;:

._.: _.__ i_i_-*_— ,,4 4-Vi /Uropfional control

radio-Ser^d triggers/fuses e.g. q
a quariy blaster with directional control
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Series (R) R.D & D cum Adaptation

Conceive, develop efficient designs, and build equipment for

(1) IC on fuels (e.g. kerosene and air) other than petrol/diesel

(2) a uniform desk - or street-illumination to given level and range

(3) electronic calculator with memory and programming

(4) computer-aided designing of textiles patterns

(5) low-cost fast colour dyeing of cloth materials

(6) acoustic-mechanical couplers at vlf (say 0.5-10 Hz 2)

(7) silicon-crystal refining and production from silica, rice huskss etc

(8) micro-electronic chips production from item 7 and other crystals

(9) table-salt production (including additives) from (a) mined salt,

(b) sea water

(10) potable water from (a) tap water, (b) sea water

(11) solar energy and tidal energy utilisations in improved grain-drying

and-milling

(12) low-cost room coolers

(13) industrial-scale(centrifuge or maze) driers fpr item 11

(14) decorticators for dried rice/cocoa/pulses

(15) a high-temperature (to 2000?c) oven
(16) instrumentation for item 15, based say on the gradient effects or

on the stress effect

(17) an air pillow/blanket including a calibrated electric inflator

(18) true daylight simulation using item 2

(19) fractionation of crude oil "bottoms" for chemicals and drugs

(20) (a) free flying and (b) auto-piloted rockets




