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« CES EduPack suscite l’intérêt des étudiants et permet une prise de 
décision rigoureuse parmi une diversité de matériaux applicables. »

Professeur Stephen H. Carr, Northwestern University, Etats-Unis 
D’autres témoignages sont disponibles sur www.grantadesign.com/fr/education/cases.htm

Un outil pédagogique unique sur les matériaux 
CES EduPack™ est la ressource mondiale d’enseignement de disciplines liées 
aux matériaux en ingénierie, science, fabrication et conception. Issu des travaux 
du Professeur Mike Ashby et ses collègues à l’université de Cambridge, CES 
EduPack a été progressivement développé par Granta Design en collaboration 
avec Professeur Ashby et une communauté grandissante d’enseignants à plus de 
1000 universités et établissements d’enseignement supérieur à travers le monde. 

Principaux avantages :  
• Inspirer et susciter l’intérêt des 

étudiants pour les matériaux et 

procédés, sur toutes les années 

d’étude

• Soutenir les cours existants et 

nouveaux, pour toute méthode 

d’enseignement

• Avoir des données fiables 

rapidement

• Inciter l’apprentissage 

interdisciplinaire et le travail 

en projet sur toutes les années 

d’étude 

Qu’obtenez-vous ?  
• Logiciel 

• Ressources d’information

• Ressources pédagogiques

• Ressources pour les étudiants

• Soutien aux manuels

• Soutien et formation

Editions de CES EduPack
• Basique 

• PRE-BAC 

• POST-BAC 

• POST-BAC EDD 

Que pouvez-vous faire avec CES EduPack ? 
Susciter l’intérêt des étudiants à apprendre sur les matériaux, avec un logiciel 
interactif et visuel, et des ressources démontrant l’importance des matériaux.

Soutenir le travail en projet et préparer les étudiants à l’industrie à l’aide de 
données exhaustives, outils employés en entreprise et études de cas industriels 
avancés. 

Inciter à l’auto-apprentissage—les étudiants peuvent installer le logiciel sur 
leurs ordinateurs personnels et accéder à des ressources d’apprentissage.

Utiliser des ressources pédagogiques flexibles et prêtes à l’emploi, permettant 
d’enrichir des cours existants et de préparer des nouveaux, tout en soutenant 
des méthodes d’enseignement variées. 

Développer la compréhension des étudiants de sujets interdisciplinaires tels 
que le développement durable, et ce à l’aide de ressources très diverses.

Etablir des liens entre les cours grâce à une licence pour tout le campus.

Graphique de 
propriétés matériaux 

(Niveau 3 : pour 
l’enseignement avancé)

Visualisation d’une fiche 
décrivant un procédé de 
fabrication additive
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Qu’obtenez-vous avec CES Edupack ?
Des ressources d’information pour toutes les années d’étude
• Données matériaux et procédés—informations détaillées sur des propriétés 

techniques, économiques et environnementales. Trois niveaux soutiennent 
tout le cursus, du niveau 1 (propriétés de base, descriptions et illustrations 
pour 69 matériaux) au niveau 3 (propriétés détaillées pour >3900 matériaux).

• Notes scientifiques—en étudiant les fiches de données, les élèves peuvent 
creuser vers les « notes scientifiques » : explications, d’ouvrages de référence, 
des données scientifiques sous-jacentes. 

• L’interface du logiciel est disponible en français. Les niveaux 1 et 2 sont 
entièrement en français pour une initiation et bonne maîtrise des outils et 
connaissances. Le niveau 3 est fourni en anglais pour une prise en main du 
langage technique international et le travail sur des enseignements plus 
avancés, en vue d’une meilleure préparation au monde de l’industrie.

Parcourir, rechercher, sélectionner des matériaux, et plus…

CES EduPack rend l’exploration de ces informations très facile et rapide. Les outils 
graphiques et de sélection aident les étudiants à parcourir l’espace des matériaux. 
Une méthodologie structurée est incorporée, ce qui permet aux utilisateurs de 
comparer des matériaux et procédés et effectuer des exercices de sélection. Les 
outils complémentaires sont l’outil Eco Audit, qui introduit des concepts clés de 
l’écoconception et le coût de cycle de vie, les modèles Hybrid Synthesizer, pour 
explorer les propriétés de matériaux composites, et l’estimateur du coût de pièces.

Un soutien aux principaux manuels 
CES EduPack est utilisé avec les principaux ouvrages à travers de nombreuses 
disciplines et méthodes d’enseignement. Les ressources d’information de CES 
EduPack font référence aux livres écrits par Ashby, Ashby & Jones, Callister, 
Budinski & Budinski, Askeland & Phulé, et Shackelford. Les livres de Professeur 
Ashby contiennent des exercices utilisant CES EduPack.

Formation, soutien, et mode de licence 
Granta fournit des conseils d’expert et un soutien technique. Des séminaires en 
ligne réguliers vous aident à rester à jour. Des séminaires de formation en ligne, 
mensuels et gratuits, inspirent votre enseignement. Vous pouvez aussi participer à 
la conférence internationale sur l’enseignement des matériaux. Consultez la liste 
de nos événements sur www.grantadesign.com/education/. 

Afin de s’adapter à la manière générale d’utilisation de CES EduPack envisagée 
par les enseignants, la licence développée pour les lycées et CFAI est perpétuelle, 
à installer sur des postes PC fixes : 10 postes, 20 postes ou licence établissement.

« Grâce à son approche visuelle, 
CES EduPack permet d’introduire 
les matériaux et leurs propriétés 
à des étudiants dans d’autres 
domaines que  l’ingénierie »

Dr Dick Groot, U. Pretoria, Afrique du Sud 

Le site internet des ressources 
pédagogiques de Granta 
contient plus de 350 
ressources produites par 
Professeur Mike Ashby, Granta 
Design, et des contributions 
d’enseignants utilisant CES 
EduPack pour l’enseignement 
de disciplines liées aux 
matériaux. Depuis ce site, 
les enseignants peuvent 
télécharger CES EduPack et 
accéder aux formations et 
sources d’inspiration.

• Plus de 80 cours sur 
Powerpoint en 4 langues

• Etudes de cas industriels 

• Plus de 30 exercices avec 
solutions

• Des livrets d’auto-
apprentissage  

• Des livres blancs 

• Des guides de démarrage 
et didacticiels vidéo

• Graphiques de selection 
de matériaux

Education Hub

Jetez un œil ici 

https://teachingresources.
grantadesign.com/


