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CADFEM Académique
La Simulation pour la Recherche et l'Enseignement

ANSYS et CADFEM AN s'engagent pour la Recherche et l'Enseigement, 
et vous offrent la meilleure Solution Académique d'Ingénierie.

http://www.cadfem-an.com/
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L'IAO et le monde académique

L’IAO occupe une place prépondérante dans l’ens-
eignement supérieur et dans les disciplines scienti-
fiques et techniques. Au cours des premiers cycles 
universitaires, les étudiants utilisent la simulation 
numérique pour apprendre les principes de la phy-
sique et acquérir une première expérience du mon-
de réel, comme point de départ de leur carrière. 
Après le 3ème cycle, les chercheurs se servent des 
outils de simulation pour résoudre des applications 
complexes. Les entreprises établissent régulière-
ment des partenariats avec les écoles et les univer-
sités pour encourager la recherche et l’innovation et 
faire émerger des solutions innovantes.



|  3   3  | CADFEM

www.cadfem-an.com

CADFEM Académique : 
Solutions de Simulation pour les centres de recherche 
et les universités.

CADFEM se différencie p ar s a p roximité a u m onde a cadé-
mique, elle s’engage pour la recherche et l’enseignement par 
son programme CADFEM Académique. Nous proposons de 
nombreux services aux enseignants, doctorants, étudiants et 
collaborateurs scientifiques : 

ANSYS CAMPUS Solution est une solution idéale de cal-
cul numérique qui s’adapte à l’utilisation d’un plus grand 
nombre d’utilisateurs : professeurs, étudiants et chercheurs. 

En effet, ANSYS o ffre de ux gr andes ca tégories de  li cence 
de produit - commercial et universitaire - la principale dif-
férence entre les deux étant les termes d'utilisation. Les licen-
ces de produits commerciaux sont destinées à être utilisées 
par des sociétés et des organismes à but lucratif. 
Les licences de produits universitaires, d'autre part, sont des-
tinées à être utilisées par des organismes académiques, com-
me les universités, et les laboratoires pour l'enseignement et 
la recherche. 
Les   différences dans ces conditions  d'utilisation permettent 
à ANSYS de  fournir des licences          académiques        à   des  
coûts significativement réduits ce qui contribue à répondre 
aux exigences budgétaires des universités.

Qui sommes nous? 

CADFEM, l'un des pionniers de la simulation numérique et 
est toujours une force motrice de la simulation assistée par 
ordinateur. Depuis 1985, CADFEM s’est spécialisée dans le 
calcul par éléments Finis (FEM) et dans la distribution des 
logiciels d’ANSYS Inc., le plus grand éditeur indépendant de 
logiciel de simulation dans le monde. Avec plus de 185 col-
laborateurs en Europe Centrale et en Afrique du Nord. CAD-
FEM est aujourd'hui le centre de compétence officiel des 
produits FEM d’ANSYS. 

En Afrique du Nord, CADFEM AN Sarl, est la filiale du 
groupe opérant au Technopôle de Sousse et à travers 
ses partenaires et revendeurs en Alger et Casablanca.

CADFEM s'est imposé en tant que fournisseur de logiciels, 
fournisseur de services d'ingénierie et fournisseur de forma-
tion et d’information. Nous combinons des produits, des ser-
vices et des connaissances pour répondre aux besoins de nos 
clients avec des solutions sur mesure. Pour vous permettre 
de profiter pleinement de la simulation, nous vous conseil-
lons, vous accompagnons dans toutes les questions et avec 
des services complets.

Prof. Dr.-Ing. Sandro Wartzack, Lehrstuhl für  
Konstruktionstechnik, Universität Nürnberg-Erlangen

Vos recherches techniques sont désormais plus rapides 
et fiables que jamais!

http://www.cadfem-an.com/
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Parce que la Simulation est bien plus qu'un Logiciel...

CADFEM AN : Le Centre de Formation ANSYS

CADFEM AN s’engage dans le premier programme 
de certification ANSYS dans le monde entier sous la 
devise «  CADFEM vous forme, ANSYS vous certifie » 

Selon la planification avec les grandes écoles d’ingéni-
eurs partenaires et accueillantes, selon votre besoin, 
le besoin de votre laboratoire, département ou entre-
prise. CADFEM vous offre la possibilité d’effectuer 
une fo rmation ce rtifiante en mécanique des structu-
res ou en mécanique des fluides. Cette certification 
sera la preuve de votre maîtrise des modules ANSYS.   

En tant que diplômé de recherche ou universitaire, vous 
béné-ficiez de conditions particulièrement attrayantes au 
cours des formations qui sont proposées à des prix réduits. 
Plus d'informations sur : www.cadfem-an.com

Memorundum of Understanding

Dans le cadre de programme de certification ANSYS, 
CADFEM AN a effectué des partnerships avec des éco-
les d'ingénieurs de notoriété en Tunisie.

Nous travaillons en étroite collaboration avec des uni-
versités et des instituts de recherche et sommes régu-
lièrement impli-qués dans des projets. 

Par conséquent, nous savons exactement comment la 
recherche et l'enseignement diffèrent dans leurs exi-
gences CAE. Nous répondons à vos besoins particuliers 
avec des services de consultance individuels et des con-
ditions spéciales : les logiciels ANSYS Campus Solution 
ainsi que des outils de simulation complémentaires.

http://www.cadfem-an.com/
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Nos Prestations de Services

Les services offerts pour le monde académique 

Pour les logiciels et les solutions complètes, et pour les 
clients universitaires nous offrons de nombreux ser-
vices:

• Une Consultation pour l'octroi de licence et pour la
configuration
• Un soutien à la mise en œuvre et l'installation
• Un support utilisateur professionnel.

Programme Mobi-Doc et Co-Encadrement

Dans le cadre de vos travaux de doctorat ou de recher-
che, vous étudiez intensément les simulations ANSYS 
pour la mécanique des structures ou la multiphysique? 
CADFEM Academique vous soutient. Nous aidons à la 
préparation et vous accompagnons à travers le projet. 
Nous offrons également la possibilité de réalisation de 
travaux de thèse au sein de notre société. Nous vous  
soutenons étape par étape pour les thèses de Bachelor 
et de Master, qui sont intégrées dans des projets de re-
cherche ou de coopération in-dustrielle.

Accès aux ressources en ligne

Vous aurez accès à un Portail Client vous permettant 
d'accéder instantanément à de précieuses ressources 
pédagogiques, d‘accèder aux documents de formation, 
à des guides de bon-nes pratiques, à des informations 
sur les produits, et aussi de  télécharger les dernières 
versions du logiciel ANSYS.

Journées académiques CADFEM

CADFEM Academique vous accompagne dans la planifi-
cation et l'organisation  des conférences et fournit des cont-
ributions professionnelles tels que les ateliers Workshops. 

Les Journées académiques CADFEM sont conçues com-
me une offre de formation pour vos utilisateurs de si-
mulation. Nos conférences aident les instructeurs et les 
professeurs, donnant aux étudiants un bon aperçu et 
une introduction à la simulation numérique.

Ecole d'été pour les doctorants

Les écoles d'été connaissent une popularité croissante, 
car elles offrent aux étudiants diplômés la possibilité de 
plonger de façon intensive dans des thèmes spécifiques 
sous divers angles et en peu de temps. Au cours de l'éco-
le d'été, les ap-plications logicielles, en plus des aspects 
mathématiques et physiques, seront partagées, les thè-
mes de recherche seront présentés et les solutions pro-
jetées seront discutées. Le pro-gramme scolaire d'été 
est soutenu par des thèmes de simulation sélectionnés 
par CADFEM esocaet.

ESOCAET "European School Of Computer Aided En-
ginee-ring" est une division de CADFEM qui vous offre 
plusieurs modèles de formations (Certification, Mastè-
res, Modules) dans le domaine de l'ingénierie pilotée 
par l'ordinateur. 
Plus d'informations sur : www.esocaet.com 

http://www.cadfem-an.com/
http://www.esocaet.com/en/cadfem-esocaet/about-us.html
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Si vous avez des questions sur la simulation numérique ou des questions spécifiques au 
sujet de "CADFEM Académique". Si vous voulez savoir plus sur nos produits ANSYS et nos 
services. Nous sommes là pour vous informer et vous aider : 

Votre ligne directe avec CADFEM AN : Contactez nous!

© CADFEM AN SARL
Technopôle de Sousse

Contact Vente
T +216 73 820 230
info@cadfem-an.com

Support Technique                  
T +216 73 820 230
support@cadfem-an.com

Conseil Formation
T +216 73 820 230
consulting@cadfem-an.com

http://www.cadfem-an.com/



