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Histoire
• 1562, première tentative pour 

fonder ce qui va devenir 
beaucoup plus tard 
l'enseignement supérieur, a eu 
lieu en Moldavie par la création 
de l'Ecole Latine à Cotnari

• 1813, l'érudit Gheorghe Asachi
fonda la première Ecole 
d'arpenteurs et ingénieurs civils 
en langue roumaine.

• 1835, l'école se développe dans 
le cadre de l’Académie 
Michaelian

• 1910, à la Faculté des sciences 
Université, École de génie 
électrique industriel est fondée, 
la première du genre en 
Roumanie. Directeur de cette 
institution a été professeur 
Dragomir Hurmuzescu

• 1912, L'enseignement 
supérieur en électrotechnique, 
en chimie appliquée et en 
agronomie a été instauré par 
l'approbation du nouveau 
Règlement de la Faculté des 
Sciences de l'Université.
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Histoire
• 1937, suite à la Loi de l'Enseignement adoptée 

par le Parlement de l'époque, l'enseignement 
supérieur technique a été placé hors de l'autorité
de l'Université par la fondation de l'Ecole 
Polytechnique, la seule institution 
d'enseignement supérieur habilitée à décerner le 
diplôme d'ingénieur

• 1948, suite à la réforme de l'enseignement, 
l'Institut Polytechnique "Gheorghe Asachi" de 
Iaşi a été créé

• 1993, date à laquelle il fut transformé en 
Université Technique "Gheorghe Asachi" de Iaşi

• 2009, la première volée d’étudiants ayant 
effectué leurs études selon le système de 
Bologne reçoit leur diplôme de Bachelor

• 20011, la première volée d’étudiants ayant 
effectué leurs études selon le système de 
Bologne reçoit leur diplôme de Master
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l'Université Technique "Gh. Asachi" de Iaşi 
comprend 10 facultés: 

• Faculté d'Automatisation et Informatique, 
• Faculté de Génie Civil et d'Architecture, 
• Faculté de Chimie Industrielle, 
• Faculté de Construction des équipements mécaniques, 
• Faculte de Génie Electrique, Énergétique et l‘Informatique 

Appliquée (Faculté d'Electrotechnique), 
• Faculté d'Hydrotechnique, 
• Faculté de Mécanique, 
• Faculté de Sciences et ingénierie des matériaux et 
• Faculté de Technologie des Textiles et du Cuir. Plus tard, 
• en l'an 2003, dans le cadre d'une Réforme interne de 

l'Université, a été créée la Faculté d'Architecture.
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Environnement
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Départements

• Electrotechnique Générale et 
Machines Electriques (Bases 
de l'Electrotechnique);

• Energétique;

• Mesures Electriques et 
Matériaux Electrotechniques;

• Utilisations Electriques, 
Actionneurs Electriques et 
Automations Industrielles.
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Plan d’études

Ingénierie électriqueDocteur en sciences 
(doctorat - 3 ans) 

*Techniques avancées en courants puissants
*Systèmes informatiques de monitorage du milieu
*Conversions et contrôle dans les systèmes électriques 
industriels
*La commande des systèmes électromécaniques
*Energie et environnement
*Techniques informatiques dans l'ingénierie électrique
*Le management des systèmes énergétiques
Le management du risque industriel et écologique 

Master (maîtrise - La plupart 
des masters ont un programme 
en 2 ans)

Informatique appliquée en ingénierie électrique Sciences appliquées

Ingénierie économique dans le domaine électrique, 
électronique et énergétique

Ingénierie et management 

Ingénierie des systèmes électro-énergétique
Le management de l'énergie 
Thermo-énergétique 

Ingénierie énergétique

Instrumentation et acquisitions des dates;
Électronique de pouvoir et actions électrique
Systèmes électrique
Electromécanique

Ingénierie électriqueIngénieur diplômé (licence –
Bachelor un programme en 3 
ans)

SpécialisationsDomainesDiplômes délivrés
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Mission
• La Faculte de Génie Electrique, Énergétique et l‘Informatique 

Appliquée participe au développement de la mission académique 
de l'Université Technique «Gheorghe Asachi» de Iaşi et dans ce 
contexte, elle est responsable pour l'introduction dans le 
domaine de l'ingénierie électrique et l'ingénierie énergétique et 
des sciences informatiques appliquées.

• La faculté offre excellence dans les programmes de formation, 
en vue de préparer ses ingénieurs pour les professions du 21 
siècle. La faculté est consacrée au perfectionnement des 
connaissances par des excellents programmes d'éducation et 
recherche scientifique au niveau universitaire et 
postuniversitaire.

• Pour accomplir la mission de construire et soutenir un 
enseignement de qualité dans l'ingénierie électrique et 
énergétique, la faculté offre un environnement d'opportunités 
égales, d'esprit collégial et des débats intellectuels actifs pour 
tous les membres de la communauté.
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Mission
Faculte de Génie Electrique, Énergétique et l‘Informatique Appliquée insiste 

sur:
• le développement personnel et intellectuel des étudiants et des enseignants, 

comme membres actifs de la communauté d'éducation et la maintenance 
d'un environnement intellectuel riche et stimulateur;

• la modernisation des laboratoires didactiques et de recherche   le but 
principal est d'équiper nos laboratoires conformément aux ceux de l'Union 
Européenne;

• le développement des programmes de formation postuniversitaire et 
continue l'introduction des cours modernes dans le domaine de l'ingénierie 
électrique;

• l'enrichissement de l'orientation internationale dans la structure des cours, 
parmi la majorité d'étudiants et d'enseignants, dans la recherche, les 
bourses et la participation aux communautés d'éducation et professionnels;

• l'implication du gouvernement et de différentes organisations 
professionnelles publiques et privées des relations stratégiques de 
collaboration avec les universités prestigieuses de la région, les compagnies 
professionnels du secteur public et privé et les lycées. Ces relations 
enrichissent le plan d'enseignement, créent des opportunités pour les 
étudiants, des bourses, développent des liens dans la recherche et des 
services pour la communauté.
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Notre objectif,
« offrir un outil pour »:

• Faciliter la création du 
« site Web du cours »

• Accompagner et soutenir l’adoption de nouvelles 
stratégies pédagogiques

elearning



à Faculte de Génie 
Electrique, Énergétique et 
l‘Informatique Appliquée
http://moodle.ee.tuiasi.r
o/

Adrian Adăscăliţei
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Développements de Moodle
• Communauté open source très vivante
• Modularité

– Thèmes
– Activités d’apprentissage
– Formats de cours
– Schémas de base de données

• Interoperabilité
– Accès fichiers
– Authentification
– Format de contenu pédagogique
– Services web
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Cours de démonstration
http://moodle.ee.tuiasi.ro/course/view.php?id=6
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Boîte « zéro »

• Description du cours
• Informations de contact
• Forum général
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Boîtes « 1 à n »

• Description de la matière:
• d’une semaine
• d’un thème
• d’une phase d’un projet

• Collection d’activités (modules)
• Ressources
• Travaux à rendre (délivrables)
• Questionnaires à choix multiples
• Forums de discussion
• etc …
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Boîtes « informationelles »

• Qui sont les participants ?
• Quelles sont les activités du cours ?
• Administration (pour les enseignants)
• Liste des cours 
• Recherche par mots clé

• Calendrier
• Dernière nouvelles
• Changements récents
• Qui est connecté ?
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Format « thématique » (topics)

Thème
« Ressources »
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Format « hebdomadaire » (weekly)

21 October – 27 
October
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Format « Projet »

Diagramme de 
Gantt

Phase n
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Dans les boîtes: les modules

• Principaux
– Ressources (URL, fichiers)
– Travaux à rendre
– Questionnaires à choix multiples
– Forums de discussion



24

Dans les boîtes: les modules

• Complémentaires
– Glossaire
– Vote / Sondage
– Wiki (sites WWW collaboratifs)
– Prise de rendez-vous
– …
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Création d’un cours

• Nom / Intitulé
• Description (~250 mots)
• Liste des enseignants (prof., assistant)
• Format

– « thèmatique »: # de thèmes
– « hedbomadaire »: date de début, # semaines
– « projet »: # de phases
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L’icône d’édition permet de modifier l’élément près duquel elle se trouve

L’icône d’aide donne accès à des explications contextualisées

L’icône œil ouvert permet de cacher des items aux étudiants

L’icône œil fermé permet de montrer des items aux étudiants

L’icône d’effacement permet de supprimer un item

Les icônes de positionnement permettent de déplacer des items

L’icône de compression permet de ne montrer qu’un seul thème/semaine

L’icône d’expansion permet de montrer tous les thème/semaines d’un cours
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Développements au CRAFT

• Format de cours projets
• Quiz de Circuits
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Format « Projet »
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« Cockpit »
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http://www.moodle.ro/course/view.php?id=11
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IAC, Instruire Asistată de Calculator
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IAC, Instruire Asistată de Calculator
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http://www.moodle.ro/login/signup.php
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http://moodle.ee.tuiasi.ro/login/index.php


