
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Cambridge, Royaume-Uni, 17 Avril 2014 

NOUVELLE INTERFACE EN FRANÇAIS DANS CES EDUPACK 2014 POUR SUPPORTER LES 
COURS D’INTRODUCTION AUX MATÉRIAUX ET À L’INGÉNIERIE 

La semaine dernière, Granta Design a eu le plaisir de présenter 
la nouvelle interface en Français de CES EduPack, ressource 
pour l’enseignement des matériaux et de l’ingénierie. Cette 
dernière édition a été présentée lors de la 6ème conférence 
internationale pour l’enseignement des matériaux (Materials 
Education Symposium) qui s’est tenue au département d’ingénierie de l’Université de Cambridge. Les derniers 
développements accompagnant la sortie de CES EduPack 2014 s’inscrivent dans la volonté de Granta de 
soutenir les enseignants et professeurs autour de leur cours sur la science des matériaux, en rendant le sujet 
accessible, motivant, et en l’intégrant aux problématiques de l’ingénierie et de la conception. 

Le cœur de CES EduPack est une base de données complète et documentée sur les matériaux et procédés 
industriels. Quelques années après la traduction de la base de données, et fort des liens établis avec 
l’éducation française, la sortie de CES EduPack 2008 avait été accompagnée de la traduction des fameuses 
Notes Scientifiques (utilisées par les étudiants comme un manuel interactif permettant d’approfondir leurs 
connaissances des matériaux et de leurs propriétés fondamentales). 

 

La France compte maintenant près de 500 Lycées et plus de 100 Universités utilisateurs de CES EduPack. Leur 
dynamisme a été décisif pour permettre la traduction de l’interface et des outils graphiques de CES EduPack. 

 

http://www.materials-education.com/
http://www.materials-education.com/
http://www.grantadesign.com/FR/education/accueil.htm
http://www.grantadesign.com/education/mat-network/europe/index.htm


Cette communauté francophone a également rendu possible la création et la traduction d’une bibliothèque de 
ressources pédagogiques françaises. Ces ressources, disponibles sur le portail Education de Granta, regroupent 
notamment des cours, exercices et cas d’études pour l’enseignement des matériaux. 

Les nouveaux développements, ont été plébiscités par les enseignants et professeurs présents lors du cours 
CES EduPack donné à l’occasion de la conférence internationale pour l’enseignement des matériaux. Plusieurs 
discussions ont été menées autour de l’enseignement des matériaux dans l’ingénierie. Le Prof. Mike Ashby 
(Professeur émérite au département d’Ingénierie de l’Université de Cambridge – Président du comité du 
Symposium) a pu commenter ces avancées : « Nous ne devons pas négliger l’importance d’engager avec les 
prochaines générations d’ingénieurs et de scientifiques. Permettre à ces jeunes d’accéder aux ressources 
éducatives dans leur langage est indispensable pour continuer de les inspirer autour de la science des 
matériaux. » 
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Granta est l’expert en technologie de l’information sur les matériaux. L’entreprise développe des logiciels 
leaders du marché pour gérer l’information sur les matériaux et les procédés dans les entreprises industrielles, 
et une série d’outils pour appliquer ces données à des décisions clés sur les matériaux et la conception des 
produits. Granta sert des secteurs aussi variés que l’aéronautique, la défense, l’énergie, les appareils 
médicaux, l’automobile, le sport automobile, la fabrication d’équipements industriels et domestiques, la 
production de matériaux et l’édition. Les clients réalisent des bénéfices de plusieurs millions d’euros en 
réduction des coûts, amélioration de performance des produits, amélioration de la qualité et plus grande rapidité 
de rotation des conceptions.  

Granta a été fondée en 1994 d’une collaboration de l’université de Cambridge et de l’œuvre des Professeurs 
Mike Ashby et David Cebon. Pour plus d’informations, allez en ligne sur www.grantadesign.com.  

Suivez @GrantaDesign sur Twitter. 

INFORMATIONS & RESSOURCES POUR LES MÉDIAS 

Les médias sont invités à contacter Granta s’ils souhaitent 
organiser une démonstration ou une étude des logiciels Granta. 

• Pour des informations aux médias, la publication des 
communiqués de presse et des images à l’appui : 
www.grantadesign.com/news/media.htm  

• Nouveautés de CES EduPack 2014 : 
http://www.grantadesign.com/education/edupack/edupack
2014.htm 
 

CONTACT POUR LES MÉDIAS :      

Dr Beth Cope, Communications marketing technique  
Granta Design Limited,   RU +44-1223-518895, USA +1-800-241-1546 beth.cope@grantadesign.com     
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