2 nouveaux acteurs industriels
intègrent le Consortium
ECND Academy
Après ARCONIC Fixations Simmonds SAS, le CTTM
(Centre de Transfert de Technologie du Mans) et
SAFRAN, c’est au tour des Groupes REI LUX et
ZEISS d’intégrer le Consortium ECND Academy. A
ce jour 16 membres constituent le Consortium et
contribuent au développement de la filière et à
l’optimisation de notre offre de formation.

+ d'infos

Nos FORMATIONS à venir

PARTICIPEZ au Séminaire Acoustique Non Linéaire en CND
le jeudi 28 février 2019
L’ECND Academy vous propose de participer à une journée scientifique
sur le thème de l’Acoustique Non Linéaire en CND. Les interventions
de nos experts permettront aux participants de découvrir les principes
fondamentaux des méthodes acoustiques non linéaires, ainsi que leurs
applications à différents types de matériaux. Ce séminaire permettra
également de comprendre les avancées technologiques liées à la
mobilisation de ces méthodes comme outil de contrôle.
Ce séminaire est une opportunité de rencontrer des chercheurs
expérimentés dans le domaine et peut permettre aux participants
d'envisager, s'ils le souhaitent, des partenariats scientifiques et industriels
Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette journée
contactez-nous :
ecnd.academy@univ-lemans.fr

+ d'infos sur le Séminaire

OUVERTURE module ultrasons
en Enseignement A Distance
Les méthodes acoustiques par ultrasons nous
renseignent sur les propriétés mécaniques
élastiques des matériaux et détectent l’existence
d’éventuels défauts dans les matériaux et les
pièces mécaniques sans les dégrader. L’ECND
Academy propose un module de formation
qui vous permettra d’acquérir les principes
et méthodes du contrôle non destructif par
ultrasons. Ce module de 80 heures, à la fois
théorique et expérimental se déroulera en
présentiel et à distance du 7 janvier au 15 mars
2019 à l’Université du Mans.

+ d'infos sur le Module Ultrasons

C'est LA RENTREE pour les
9 stagiaires du DU TCND !
C'est dans le cadre d'une POEC (préparation
opérationnelle

à

l’emploi

collective)

que ces

9

stagiaires de Formation Continue intègrent notre
cursus pour décrocher leur Diplôme Universitaire
de Technicien en Contrôle Non Destructif.
A l'issue de cette formation d’un niveau Bac+2 en
Contrôle
Qualité
ils
auront
acquis
les
compétences
nécessaires
au
métier
de
Technicien en Contrôle Non Destructif.
Nous leur souhaitons une belle réussite !
+ d'infos sur le DU TCND

Nos ACTUALITES

Du 19 au 21 décembre
2018 aura lieu le
Congrès NDE à
Mumbai (Inde). Plus de
40 conférences seront
présentées par des
experts NDE, ainsi que
différents travaux lors
des sessions
techniques.

Le 18 janvier 2019,
ils seront 7 à se voir
remettre leur diplôme
Universitaire Technicien
en Contrôle Non
Destructif des matériaux
par Rachid El
Guerjouma, Président
de Le Mans Université.

Le 26 janvier 2019,
Venez découvrir les
métiers du Contrôle Non
Destructif et notre offre
de formation lors de la
journée Portes Ouvertes
des campus de Le Mans
et Laval.
Venez nombreux !

+ d'infos

+ d'infos

+ d'infos
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