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Structure du cours Cours Séminaire Laboratoire Projet Nr. d'Heures 

Nombre d'heures par semaine 2 - 1 - 3 

Nombre d'heures par semestre 28 - 14 - 42 
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Nom, titre universitaire Balan Emilia   Profeseur 
Associé 
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 Professeur Associé 
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Description du cours 

Le cours présente les aspects fondamentaux de la qualité et de l'amélioration du produit. Examine la 
qualité de la conception des produits du point de vue du client et de la protection de l'environnement. 
Des outils modernes de qualité (diagramme arborescence, digramme de corrélation, diagramme matriciel, 
déploiement de la fonction qualité, analyse des défaillances et leurs effets) et des méthodes et techniques 
spécifiques a la strategie l'amélioration continue de la qualité sont présentés (Kaizen, 6S, 7W, 8D, Poka 
Yoke). 

Séminaire/ Laboratoire /Projet description:  

Il présentera et analysera la mise en place de certains outils de qualité dans les organisations de 
mécanique (Dacia-Renault, Honeywell, Cameron). 

Résultats d'apprentissage prévus: 

Les étudiants seront en mesure d'appliquer les concepts et les outils présentes pour mettre en œuvre et 
améliorer la gestion de la qualité des produits au sein des organisations. 

 

Méthode d'évaluation % de la note finale Exigences minimales pour 

obtenir de crédits 

Exam écrit 20% Click here to enter text. 

Projet -% Click here to enter text. 

Devoirs  35 % Click here to enter text. 

Laboratoire 30% Click here to enter text. 

Autre 15% Click here to enter text. 
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Conditions préalables: Co-requis 

(cours à suivre en parallèle comme condition 

d'inscription): 

Simulation de systèmes intégrés 
Techniques et outils pour le développement de la 
créativité 
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