
Liste des brochés -Base de données "Technique de l'ingénieur"

N° Offres Ref

1 Offre: Automatique et Ingénierie Systèmes 660
* Modélisation et analyse des systèmes asservis 42391

*Automatique avancée 42393

* Régulation et commande des systèmes asservis 42394

* Automatique séquentielle 42395

* Supervision des systèmes industriels 42396

* Systèmes d'information et de communication 42397

2 Offre: Robotique 661
* Conception, modélisation et commande en robotique 42398

* Perception, planification et interface en robotique 42622

* Applications en robotique 42623

3 Offre: Électronique 350
* Électronique analogique 42279

* Technologies des dispositifs actifs 42286

* Architecture et tests des circuits numériques 42276

* Matériaux pour l’électronique et dispositifs associés 42271

* Matériaux et dispositifs magnétiques et supraconducteurs 42282

* Électromagnétisme. Propagation 42277

* Compatibilité électromagnétique dans les systèmes électroniques 42580

* Hyperfréquences. Circuits et émetteurs de puissance 42281

* Antennes 42280

* Cartes électroniques : technologies et conception 42287

* Alimentations et électronique de puissance 42283

* Innovations en électronique et TIC 42257

4 Offre: Physique énergétique 200
* Fluides et combustion 42213

* Transferts thermiques 42214

* Thermodynamique et énergétique 42216

5 Offre: Ressources énergétiques et stockage 202
* Innovations en énergies et environnement 42503

* Vecteurs énergétiques hors électricité et convertisseurs 42206

* Combustibles fossiles 42215

* Énergie : économie et environnement 42593

* Nouvelles technologies, énergies renouvelables 42594



* Stockage de l'énergie 42638

6 Offre: Convertisseurs et machines électriques 301
* Accumulateurs d'énergie portable 42243

* Composants actifs en électronique de puissance 42245

* Composants passifs et transformateurs statiques 42246

* Mesures et essais en électrotechnique 42247

* Systèmes électriques pour énergies renouvelables 42248

* Différents types de machines électriques tournantes 42249

* Généralités sur les machines électriques tournantes 42250

* Matériaux conducteurs et plasmas 42251

* Machines électriques tournantes : conception, construction et commandes 42252

* Convertisseurs électriques et applications 42253

* Matériaux isolants en électrotechnique 42255

* Réseaux électriques linéaires 42258

* Matériaux magnétiques en électrotechnique 42259

* Outils d'analyse en électronique de puissance et métrologie 42278

* Électrotechnique générale 42333

7 Offre: Réseaux  électricité et applications 302
* Généralités sur les réseaux électriques 42261

* Réseaux électriques de transport et de répartition 42263

* Réseaux électriques de distribution publique 42264

* Réseaux électriques industriels et tertiaires 42265

* Réseaux électriques mixtes - Fonctionnement, exploitation et comptage 42266

* Réseaux électriques mixtes - Ingénierie des réseaux 42267

* Applications électromécaniques et électrothermie industrielle 42268

* Électrothermie industrielle 42270

8 Offre: Maintenance 95
* Fonction stratégique de la maintenance 42137

* Mise en oeuvre de la maintenance 42136

* Méthodes et management de la maintenance 42647

* Soutien de maintenance 42637

9 Offre: Management industriel 84
* Outils et techniques au service des fonctions de l'entreprise 42130

* L'entreprise face à son environnement 42636

* Théorie et management des systèmes complexes 42131

10 Offre: Conception et production 83
* Industrialisation et systèmes industriels 42125

* Stratégies de conception pour l’innovation 42127

* Méthodes et outils pour la conception 42128

* Qualité et sécurité des systèmes industriels 42153

* Matériaux et technologies en conception 42520

* Méthodes de production 42521

11 Offre: Logistique 82



* Appareils de levage et chariots de manutention 42118

* Gestion des flux logistiques 42119

* Modes de pilotage des flux logistiques 42121

* Palettiseurs et manutention continue 42122

* Transport et Logistique 42123

12 Offre: Management et ingénierie de l'innovation 595

* Management de l’innovation 42564

* Ingénierie de l’innovation 42833

* Déployer l’innovation  - Fiches pratiques 22745

* Maîtriser la veille pour l’intelligence scientifique - Fiches pratiques 22730

* Propriété intellectuelle et brevets d'invention - Fiches pratiques 42640

13 Offre: Matériaux fonctionnels 580
* Matériaux actifs et intelligents. Surfaces fonctionnelles 42126

* Matériaux à propriétés électriques et optiques 42375

* Surfaces et structures fonctionelles 42534

* Matériaux à propriétés thermiques. Matériaux pour l’énergie 42536

* Matériaux magnétiques 42537

* Matériaux pour la santé et l'agroalimentaire 42538

* Matériaux à propriétés mécaniques 42535

14 Offre: Instrumentation et méthodes de mesure 676
Capteurs et méthodes de mesure 42419

Organisation et vocabulaire de la métrologie 42421

15 Offre: Mesures physiques 672
* Thermométrie par contact 42651

* Thermométrie sans contact 42652

* Métrologie relative aux gaz 42539

* Caractérisation des fluides 42540

* Mesure de température 42542

* Mesure des grandeurs thermophysiques 42544

* Métrologie relative aux fluides - Masses et volumes 42399

* Métrologie relative aux fluides - Niveaux et pressions 42401

* Métrologie relative aux fluides - Vitesses et débits 42402

16 Offre: Mesures et tests électroniques 674
* Mesures des télécommunications 42317

* Instrumentation de mesures électriques 42413

* Métrologie temps-fréquence 42415

* Techniques de mesure analogiques et numériques 42416

* Grandeurs électriques à mesurer 42417


