
EduNet
Votre partenaire pour un enseignement 
supérieur international



Hochschule
• Praxislabore auf dem aktuellen Stand der Technik

• Moodle-basiertes Lernmanagement-System

• Internationale Fachkonferenzen

• Kostenfreie Trainings für Lehrende

• Internationale Forschungsprojekte

• Zukünftiges Angebot zertifizierter Lehrangebote

Studierende
• Fachausbildung aus dem 

aktuellen Stand der Technik

• Teilnahme an zertifizierten 
Lehrangeboten

• Studierendenaustausch

• Bachelor- und Masterarbeiten

• Internationale Praktika

Industrie
• Hochqualifizierte Absolventen 

mit ak tu ellem Hersteller- und 
Anwenderwissen

• Transfer von Technologien

• Hochmotivierte Dozenten als 
Partner

• Erhöhung des Bekanntheits- 
grades von Technologien 

Réseau international d'écoles 
supérieures EduNet
Avec le réseau international d'écoles supérieures 
EduNet, Phoenix Contact encourage les échanges et la 
collaboration entre les écoles supérieures et l'industrie 
dans le domaine de l'automatisation. Ce réseau 
permet d'intégrer les connaissances des utilisateurs 
et des constructeurs du domaine de la technique 
d'automatisation dans la formation. 

École supérieure

Étudiants Industrie
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Des synergies grâce à l'association

La formation dans les laboratoires EduNet conçus en 
collaboration accompagne les étudiants lors de leur entrée 
dans le monde professionnel. L'objectif est de développer 
ensemble des innovations et des contenus pédagogiques, 
et de les tester dans la pratique. 

Plus de 900 panneaux de formation ont été installés jusqu'à 
maintenant dans des laboratoires EduNet dans le monde 
entier. Plus de 10 000 étudiants sont formés tous les ans avec 
l'équipement TechEducation. 

École supérieure
• Laboratoires de travaux 

pratiques au niveau actuel 
de la technique

•  Système de gestion de la 
formation

•  Conférences spécialisées
• Formations gratuites
• Projets de recherche
• Off re prévue de formations 

certifi ées

Étudiants
• Formation professionnelle 

au niveau actuel de la 
technique

• Échanges d'étudiants
• Travaux de Bachelor et 

de Master
• Stages internationaux
• Participation à des 

formations certifi ées

Industrie
• Diplômés extrêmement 

qualifi és avec les 
connaissances actuelles 
des constructeurs et des 
utilisateurs

• Transfert de technologies
• Formateurs extrêmement 

motivés, comme partenaires
• Promotion des technologies
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5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members
5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members

Le réseau EduNet dans le monde

Plus de 150 écoles supérieures membres d'EduNet 
dans 37 pays
Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Brésil
Bélarus
Chili
Chine
Colombie
Croatie
Espagne 
Finlande

France
Grande-Bretagne
Honduras
Hongrie
Indonésie
Irlande 
Islande
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Mexique 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 

Portugal 
Roumanie 
Russie 
Singapour 
Slovaquie 
Turquie 
Ukraine 
Vietnam 
États-Unis 

1 à 4 membres 
5 à 9 membres
> 10 membres
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5 - 9 members
10+ members

1 - 4 members

Rencontrer les partenaires EduNet
EduNet s'est développé au fil des années. Découvrez ici 
nos nombreux partenaires :

phoenixcontact.
com/ edunetpartners
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Équipement de base d'EduNet

Eduline PLCnext 
Technology Board
L'Eduline PLCnext Technology 
Board sert à découvrir la 
PLCnext Technology. Les 
capteurs et les actionneurs 
numériques et analogiques 
sont disponibles directement 
« on board ».

Eduline Switch Board
L'Eduline Switch Board sert à 
interconnecter les panneaux 
Eduline et les applications de 
laboratoires par l'Industrial 
Ethernet.

Formations en présentiel 
et en ligne
Profi tez des nombreuses 
off res de formation dans les 
diff érents domaines de la 
technique d'automatisation. 
Nos formateurs y regroupent 
les connaissances actuelles 
des constructeurs et des 
utilisateurs ainsi que des 
contenus généraux.

Plaque d'adhésion à 
EduNet et lot d'affi  ches
Vous recevrez des affi  ches à 
caractère technique sur les 
sujets actuels de la technique 
d'automatisation et une plaque 
d'adhésion à EduNet.
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Autres off res

Conférences internationales annuelles
phoenixcontact.com/edunet
Des conférences spécialisées, organisées dans des lieux 
diff érents, off rent une plateforme d'échange avec des collègues 
spécialisés et permettent d'entretenir des contacts avec des 
écoles supérieures internationales. Les organisateurs sont 
Phoenix Contact et une école supérieure membre d'EduNet. 

Système de gestion de la formation EduNet (ELMS)
elms.ccad.eu
L'ELMS a été développé pour favoriser le transfert des 
connaissances entre les écoles supérieures membres et 
Phoenix Contact. Cette plateforme réservée aux membres 
permet d'élaborer et d'utiliser en commun les contenus des 
formations et les matériels pédagogiques. 

TechEducation Knowledge Hub
tech-education.de
Le Knowledge Hub est notre plateforme de connaissances et 
d'échanges en ligne pour les formateurs des écoles supérieures et 
professionnelles. Indépendamment d'une adhésion à EduNet, tous 
les établissements de formation technique peuvent s'y inscrire.

Devenez membres d'EduNet
Candidature par le site EduNet avec des informations 
détaillées sur l'école supérieure :
• Département
• Responsable
• Éventail des cours

phoenixcontact.com/edunet
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Julia Böttcher
Coordinatrice du marketing et des projets
Téléphone : +49 5235 3-41521
E-mail : jboettcher@phoenixcontact.com

Vos interlocuteurs

Klaus Hengsbach
Direction TechEducation
Téléphone : +49 5235 3-41896
E-mail : khengsbach@phoenixcontact.com
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