
COMPTE RENDU 
 

de mission en ROUMANI (Universite Technique G. Asachi, Iasi) de la délégation moldave  
 

 Durée de la mission :     08-09 mars 2012  
 

 Cadre :   Projet TEMPUS-516 597 –1-2011-1-FR : « « Création réseau universités 
thématiques en sciences appliquées et sciences économiques en Moldavie » 

 
 Participants : 
1. CIUMAC Jorj, UTM 
2. TODOS Petru, UTM 
3. DOHOTARU  Leonid, UTM 

 
Objectif de la mission : Organisation de la formation théorique et pratique a la conception, 

utilisation et exploitation EL a l’Université Technique G. Asachi, Iasi 
 

ACTIVITES 
 

Jeudi, 08 mars 
 Voyage Chisinau -Iasi. Installation a l’hôtel. 
 Visite de la Faculté d’Ingénierie Electrique, Energetique et Informatique Appliquée. 

Entretien avec le doyen –Prof. dr. ing. Istrate Dumitru-Marcel 
 Entretien avec le directeur du département d’électrotechnique –m.c.,. dr. ing. Radu 

Voinea Cociu 
 Visites commentées des salles  informatique pour utilisation et exploitation EL  (Prof. dr. 

ing. A. Adascalitei) 
 Examen de certains modules e-learning à distance (formation ouverte et à distance), 

realisees par les professeurs de la Faculte 
 Discussion sur le Programme de formation des formateurs à la conception du 

programme concernant le e-learning pour les professeur moldaves 
 
Vedredi, 09 mars 
 

 Discussion sur le Programme de formation des formateurs à la conception du 
programme concernant le e-learning pour les professeur moldaves (suite) 

 Voyage Iasi -Chisinau  
 

Conclusions 
Les rencontres et les discussions que nous avons eu nous avec les responsable de la faculté 
ainsi qu’avec  l’équipes pédagogiques du département nous ont  permis de préciser les détails du 
programme de formation de deux groupes de professeurs moldaves à l’Université Technique de 
Iasi. L’UTI dispose d’importants atouts pour mener à bien ce programme de formation.. 

Nous exprimons toute notre gratitude aux hôtes  pour le travail extrêmement efficace et  très 
intéressant. 

Prof. TODOS Petru, 
 
Vice-recteur, 
Université Technique de Moldavie, 
Coordonnateur MD  projet                                                          
 
                                                                                          Fait à  Chisinau, le 15 mai 2012 


