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Utilisation de Code_Aster et Salomé Méca

dans l’Enseignement Supérieur

BBBuuulllllleeetttiiinnn ddd’’’aaadddhhhééésssiiiooonnn

Dans le cadre des échanges entre les organismes participant au Code_Aster Professional Network il est
apparu intéressant de communiquer sur les utilisations de ces logiciels dans des cursus de l’enseignement
supérieur et de recenser les éventuels besoins ou offres de partage.

L’adhésion est gratuite pour tout enseignement à but non lucratif utilisant

Code_Aster et/ou Salomé Méca

Le correspondant de cet enseignement a accès au Forum ProNet, réservé aux membres du Réseau
(organismes industriels ou académiques, fournisseurs de services) pour tout échange sur les problématiques
d’enseignement, des besoins particuliers, mais aussi sur tous les thèmes partagés dans le Réseau [1].

L’adhésion est acquise en fournissant une courte déclaration sur l’enseignement professé, le logo de
l’établissement et quelques renseignements [2].

Déclaration d’intérêt pour Code_Aster Open source justifiant l’adhésion

texte obligatoire publiable confidentiel déjà fourni

site internet affichable www. …………………………………………………

Je déclare avoir pris connaissance de la Charte du Code_Aster
Professional Network et en accepter les objectifs et les principes
généraux. Ce Réseau est actuellement animé par Jean-Raymond
LÉVESQUE par délégation d’EDF R&D.

J’autorise (ou je n’autorise pas) EDF R&D à utiliser ces informations
pour publication sur le site www.code-aster.org et dans les activités
de Code_Aster Professional Network. (si non pourquoi ?)

Date et Signature

Animateur du Réseau Jean-Raymond Lévesque +33 5 53 36 03 40 +33 6 72 38 87 56

Messagerie du Réseau contact@code-aster-pronet.org

[1] Exemples de Partage dans le Forum ProNet

Proposition ou appel à contribution pour des tutoriaux spécialisés

Partage de travaux pratiques

Besoins éventuels pour un meilleur usage

 installation des logiciels

 recherche et/ou formation d’intervenants

Recherche de stage

[2] Exemple d’informations attendues, mais non limitatives, dans la déclaration d’intérêt

Nom de l’Établissement (adresse, site internet …)

Cursus concerné (année)

Nom du Responsable du cursus

Nom(s), Mel(s) des Intervenant(s)

Motivation générale de l’utilisation de Code_Aster dans ce cursus

Domaines de modélisation

Nature des usages

 Travaux pratiques / mini projets

 Utilisation de la documentation théorique / de validation

Configuration informatique utilisée


