
LA CHAIRE 

 

«L'AUTOMATISATION 
DES PRODUCTIONS» 



 

La chaire «l'Automatisation des productions» une des 
chaires les plus vieilles de l'institut. 

L'année de la fondation 1964 

 
Aujourd'hui la chaire réalise la préparation selon trois 

profils : 
 

 L'automatisation des processus de fabrication et les 
productions 

 
Le service des véhicules  

 
Le service d'information 



2 – les professeurs, le 
docteur-ingénieur 
7 – les chargés de 
cours, les candidats des 
sciences techniques 
1 – le maître-assistant 
1 – l'assistant 

Transmettent les connaissances 
et l'expérience 

Hautement qualifié Les professeurs 



LE PROFIL «L'AUTOMATISATION 

DES PROCESSUS DE FABRICATION 

ET LES PRODUCTIONS» 

Le travail stable et très bien payé dans le coeur de 
n'importe quelle production moderne! 

Pourquoi l'automatisation est nécessaire ? 
Quelle image apparaît devant la personne, quand il présente la production 

moderne? 

Centaines, mille divers noeuds et 
les groupes de machines, une 
grande quantité de gens qui 

assurent leur fonctionnement, les 
flux continus des matières 

premières et la production. Il 
Semble, comme si tout cela se 

passe самособой, sous l'effet des 
forces inconnues. 



Qui se trouve après tous ces procès ? 
Contrôler mille paramètres changeant et obliger la production à travailler comme l'organisme commun, 

couramment et bien, sous la force seulement à l'ingénieur – le tireur. 
Notamment il peut créer, régler et soutenir le travail des systèmes automatisés d'une telle production. 
Tels systèmes pour les dernières décennies sont devenus la partie intégrante de la vie de la personne 

et avec chaque année leur signification augmente plusieurs fois! 
Et cela concerne non seulement l'industrie, mais aussi notre vie quotidienne. 
A bouilli la bouilloire électrique et on avait déconnecté en effet, dans lui le régulateur le plus simple — 

la plaque bimétallique. 
Chaque jour nous touchons les fruits de l'automatisation dans les productions qui elle appliquent, avec 

chaque année demandent plus de spécialistes qualifiés, qui peuvent travailler avec les systèmes de la 
gestion automatisée : du réglage de l'équipement à management de la production en tout. 

LE PROFIL «L'AUTOMATISATION DES 

PROCESSUS DE FABRICATION ET LES 

PRODUCTIONS» 



Quelles connaissances je recevrai ? 

Vous recevez les connaissances selon les disciplines suivantes: 
Les bases de la cybernétique; 

La théorie de la gestion automatisée; 
Les équipements de l'automatisation; 

L'automatisation des processus de fabrication et les productions; 
Les complexes informatiques dirigeant; 

Le diagnostic et la sécurité des systèmes automatisés; 
La programmation et les bases алгоритмизации; 

Les ordinateurs, les systèmes et les réseaux; 
Le modelage des systèmes et les procès; 

Les problèmes modernes de la cybernétique; 
L'automatisation de la gestion du cycle de vie de la production; 

Les moyens de l'automatisation et la gestion; 
Les systèmes de gestion les bases de données; 

LE PROFIL «L'AUTOMATISATION DES 

PROCESSUS DE FABRICATION ET LES 

PRODUCTIONS» 



Les promus occupent les fonctions : 
 Le chef de la compagnie dans le domaine de l'automatisation 

 Le directeur technique 
 Le chef du service du service des appareils de mesure de contrôle et 

l'automatisation 

 L'ingénieur-projeteur 
 L'ingénieur-régleur 

 L'ingénieur le programmeur 
 Le concepteur Sistem de la  

    conception assistée par ordinateur 

 L'ingénieur de service des  
    systèmes de gestion Automatisés 

LE PROFIL «L'AUTOMATISATION DES 

PROCESSUS DE FABRICATION ET LES 

PRODUCTIONS» 



Le profil l'Auto-service permettra au 
promu de faire un travail salarié dans 

l'auto-service avec le salaire digne ou, en 
possédant la qualification et l'esprit, 

ouvrir le dossier personnel. 

LE PROFIL «LE SERVICE DES 

VEHICULES» 



Qu'est-ce que c'est l'auto-service ? 
L'auto-service - une des branches le plus vite en voie de 

développement du secteur tertiaire, lié à l'exercement à la population 
et les entreprises des divers services de la vente des véhicules, les 
pièces de rechange vers eux, les documents d'exploitation et de 
réparation, les produits accompagnant; à l'assurance, le rééquipement, 
l'entretien et la réparation des véhicules, À l'étape actuelle ont changé 
les exigences à l'entretien accordé. Il faut simplement ne pas réparer 
l'automobile à tout prix, et faire c'est rapide, qualitativement, il est bon 
marché et sur un haut niveau technique du service. La prestation de 
services professionnelle et qualitative selon le service du client et son 
automobile est impossible sans formation des cadres correspondante 
selon l'auto-service. 

LE PROFIL «LE SERVICE DES 

VEHICULES» 



Où je peux trouver le travail ? 
 Les salons d'auto et de firme le service – les centres des dealers officiels, 

 Les stations-services, 
 De petites entreprises privées, 

 N'importe quels établissements industriels ayant le parc des véhicules. 
 

À présent s'introduisent telles formes progressives et les aspects 
du service, comme les postes du libre service, le dépannage sur 
le chemin, l'estimation experte des automobiles, le louage des 
automobiles et caetera. 

LE PROFIL «LE SERVICE DES 

VEHICULES» 



Quelles connaissances je recevrai ? 
En train de l'enseignement les étudiants à côté de la formation 

fondamentale, recevront la formation professionnelle spéciale à l'étude 
de telles disciplines, comme : 

 L'activité de service; 

 Les télématiques dans le service; 
 Les véhicules; 

 Les systèmes électroniques de l'automobile; 
 L'expertise et le diagnostic des objets et les systèmes de l'auto-service; 

 Le management et le marketing dans le service; 
 L'organisation et la planification de l'activité des entreprises du service; 

 Les équipements des entreprises du service; 
 Le contrôle et le diagnostic de l'état technique des véhicules; 

 Le design, дооборудование et le restylage des véhicules; 
 L'organisation de l'auto-service; 

 L'entretien et la réparation des automobiles; 
 Les systèmes d'information et dirigeant des automobiles. 

LE PROFIL «LE SERVICE DES 

VEHICULES» 



Les promus occupent les fonctions : 

  Les chefs des organisations 

  Les managers du moyen groupe supérieur 

  Les managers selon la vente des automobiles et les pièces de rechange 

  Les maîtres de l'auto-service 

LE PROFIL «LE SERVICE DES 

VEHICULES» 



LE PROFIL «LE SERVICE 
D'INFORMATION» 

LE SERVICE D'INFORMATION  
 

 C'est l'aspect de l'activité dirigé sur  

La satisfaction des besoins du client par voie de  

Les prestations de services du caractère 
d'information. 



Le spécialiste dans le domaine du service d'information est demandé à 
toutes les entreprises, les organisations, les sociétés. 

 
Cette profession embrasse un large spectre des connaissances :  

La technique informatique, le travail avec le client, la recherche et 
l'organisation de l'information, l'administration technique, ainsi que la 

ressource humaine.  
 

Les connaissances reçues pendant les études, permettent de s'adapter 
au travail en dehors des murs de l'institut et serviront d'une puissante 
base pour la croissance de carrière dans n'importe quelle compagnie 

moderne! 

LE PROFIL «LE SERVICE 
D'INFORMATION» 



Où je peux trouver le travail ? 
Le niveau de n'importe quel service est défini par le niveau du service 

d'information, c'est pourquoi dans n'importe quelle sphère d'activité 
vous ne resterez pas sans travail. 

Voici seulement la liste approximative : 
 L'industrie bancaire, 

 Le business touristique et hôtelier, 
 La sphère financière et juridique, 

 La santé publique, 
 L'énergétique. 

Et cela sans dire sur les branches, qui directement связанны avec 
l'information — les compagnies Internet, les services informatiques, les 
compagnies réalisant le soutien et l'introduction d'autres systèmes 
comptables, analytiques et d'information. 

Le spécialiste dans le domaine du service d'information est prestigieux et 
La profession très bien payée, en la choisissant vous suis assurez à lui-

même le futur digne et stable. 

LE PROFIL «LE SERVICE 
D'INFORMATION» 



Quelles connaissances je recevrai ? 
En train de l'enseignement les étudiants à côté de la formation fondamentale, 

recevront la formation professionnelle spéciale à l'étude de telles disciplines, 
comme : 

 Aux habitudes de l'installation, le réglage et le soutien des systèmes d'exploitation modernes et les 
paquets des programmes appliqués; 

 Au diagnostic des pannes, la modernisation et l'assemblage informatique et le matériel de 
bureau; 

 Au test du logiciel et l'élaboration de la documentation technique; 

 La programmation sur les langages évolués; 
 Les systèmes intellectuels d'information; 

 Les systèmes mobiles d'information; 
 Le management et le marketing dans le service; 

 La sécurité d'information; 
 Informatique du graphique; 

 Le psychodiagnostic; 
 Les technologies Web; 

 Les bases de données; 
 Le matériel de bureau et plusieurs autres. 

LE PROFIL «LE SERVICE 
D'INFORMATION» 


