
 
 
 
 
An 
1 Titre Professeur Email 

1 Développement d’un projet 
d’infrastructure Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

2 Suivi d’un projet de réhabilitation Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

3 Recherches sur la maintenance 
des moteurs d'aviation Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

4 Démarche qualité dans une 
entreprise de services Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

5 
 Outils et pratiques de contrôle 
de gestion des processus 
d'innovation 

Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

6 
Analyse ergonomique et 
organisation des postes de 
travail manuels dans l'industrie 

Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

7 Management de projet pour une 
centrale photovoltaïque Virgil DUMBRAVA virgil.dumbrava@upb.ro 

8 Analyse de la valeur – méthode 
de compétitivité Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

9 

Analyse de la Valeur et Analyse 
fonctionnelle - méthodes d’étude 
et optimisation des produits. 
Étude de cas : Analyse 
fonctionnelle externe pour un 
smartphone 

Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

10 

Analyse de la valeur / Comment 
réduire les coûts tout en 
améliorant la qualité ? Etudes de 
cas 

Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

11 
Rôle et importance de la 
tendance dans la modélisation 
des séries temporelles 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

12 
Rôle et importance du coefficient 
cyclique dans la modélisation 
des séries temporelles 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

mailto:bnicoara@yahoo.fr
mailto:bnicoara@yahoo.fr


13 

Optimisation du régime de 
fonctionnement d'un cluster de 
microturbines a gaz naturel à 
l'aide du l'Algorithme Génétique  

Valentin BOICEA valentin.boicea@upb.ro 

14 

Analyse paramétrique de 
l'algorithme NSGA 2 dédié à 
l'optimisation d'un cluster (group) 
des microturbines à gaz naturel 

Valentin BOICEA valentin.boicea@upb.ro 

    

An 
2 Titre Professeur Email 

1 Gestion des stocks d’une 
entreprise Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

2 Implantation des entrepôts Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

3 Organisation d’une entreprise 
industrielle Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

4 Planification de la maintenance 
en aéronautique. Bogdan NICOARA bnicoara@yahoo.fr 

5 
L’eco-conception et la mise en 
place par différents entreprises 
(STEFAN Cipriana) 

Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

6 

L'impact de la pollution, les 
mesures de présentation et 
l'estimation de leurs coûts de 
mise en œuvre (CIUBUC 
Alexandra) 

Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

7 
Types d'énergie utilisés dans 
l'industrie de différents pays 
européens (STUPARU Andrei) 

Mioara DUCA mioara.duca@upb.ro 

8 Management de projet pour une 
centrale éolienne Virgil DUMBRAVA virgil.dumbrava@upb.ro 

9 Stratégie de marketing pour le 
lancement d'un nouveau produit Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

10 
Étude et maîtrise des risques de 
défaillance pour un produit 
industriel 

Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

11 L'importance des réseaux 
sociaux dans le marketing digital Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

mailto:bnicoara@yahoo.fr
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12 
Intégration des méthodes 
marketing dans l'analyse d’un 
produit 

Doina IORDACHE doinaiordache22@yahoo.com 

13 
Le lissage des séries temporelles 
par des moyennes mobiles. 
Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

14 
Evaluation de la qualité de la 
prévision des séries temporelles. 
Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

15 
Modélisation des séries 
temporelles par régression 
linéaire. Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

16 La capacité d’autofinancement 
de l’entreprise. Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

17 
L’emploi du Cadre Logique dans 
la Gestion du Cycle du Projet. 
Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

18 
Détermination et analyse des 
coûts dans une entreprise. Étude 
de cas 

Despina 
DUMINICĂ  despina.duminica@upb.ro 

19 Analyse de l’exploitation d’une 
entreprise. Étude de cas 

Despina 
DUMINICĂ despina.duminica@upb.ro 

 
 
 
 
 


