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Pourquoi une Licence Académique? 

Répondre à la Pénurie de Travail:
Les universités ajoutent une valeur significative pour le 
monde de l'industrie en incorporant les logiciels ANSYS 
dans les programmes d'études et de recherche.

Aujourd'hui, les entreprises du monde entier font face à 
une pénurie de personnel d'ingénierie avec les compé-
tences de simulation nécessaires pour générer du temps 
et des coûts hors du cycle de développement de produits. 
Les raisons en sont variées.
De nombreux experts en simulation atteignent l'âge de 
la retraite, la demande de l'industrie dépasse simplement 
l'offre actuelle de candidats qualifiés. Le réseau a établi des 
partenariats avec des universités du monde entier pour 
élaborer des documents pédagogiques qui préparent les 
étudiants à entrer dans  le marché du travail. Les partenai-
res  académiques peuvent facilement intégrer la techno-
logie dans leurs programmes de premier cycle et d'études 
supérieures grâce à une gamme complète de tutoriels, de 
vidéos, de livres et de portails Web développés par des 
experts. 

Licence: Flexibilité et Contrôle des Coûts:
Pour aider les universités à tirer parti des logiciels de simu-
lation à travers les laboratoires et salles de classe, ANSYS 
offre une Solution CAMPUS pour les clients académiques, 
qui connaît une popularité croissante. En centralisant les 
licences de logiciels et en les achetant comme un paquet 
au lieu d'avoir des départements et des groupes de recher-
che individuels, les universités  peuvent réaliser des avan-
tages de coût significatifs tout en créant un accès plus fle-
xible à travers le campus. 

« Campus-wide licensing » aide différentes universités, 
écoles et groupes de recherche à se réunir pour des 
étu-des interdisciplinaires. La nature pluridisciplinaire de 
la re-cherche est probablement la tendance qui a le plus 
affecté les écoles d'ingénieurs au cours des dernières 
années - et ANSYS a réagi en créant un accès sans 
restriction et en fa-vorisant le partage d'outils via le 
programme de regroupe-ment de licences. 

Accélération des Résultats de Recherche:

Le logiciel ANSYS permet aux chercheurs universitaires 
de produire des recherches techniques de manière fia-
ble, plus rapide et plus rentable que jamais.

Pour les étudiants diplômés et les chercheurs 
universitaires, le logiciel ANSYS n'est pas seulement un 
outil d'apprentissa-ge, mais un puissant facilitateur de la 
recherche critique, qui renforce la réputation de leur 
université et attire des fonds de subvention. Des 
innovations révolutionnaires, comme les cœurs artificiels 
et les véhicules à carburant de remplacement, 
représentant des systèmes complexes qui regroupent une 
gamme complète de disciplines en phy-sique et en 
ingénierie dans de nouvelles manières. ANSYS soutient 
ces équipes collaboratives en facilitant la prise en compte 
de multiples physiques et systèmes. De plus - en raison de 
la compatibilité avec les environnements de calcul haute 
performance (HPC) dans les universités - les produits 
ANSYS permettent aux équipes de recherche de résoudre 
des problèmes de plus en plus complexes. 


