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      Dans ce dernier numéro de l’année, traditionnellement consacré aux 
pratiques pédagogiques, nous nous intéressons aux nouvelles sections STI 
(Sciences et Technologie de l’Industrie) des classes de première et terminale des 
lycées, qui ont un tronc commun avec les sections STL (Sciences et Techniques 
de Laboratoire)  

Les anciennes filières STI sont regroupées en une filière STIDD      
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable). Les 
enseignements se séparent entre un tronc commun, des enseignements 
technologiques transversaux également communs et des enseignements 
technologiques de spécialisation. Les spécialisations sont au nombre de 4 : 
Architecture et Construction (AC), Energie et Environnement (EE), Systèmes 
d’Information et Numériques (SIN) et Innovation Technologique et Eco-
conception (ITEC). 

Nous avons souhaité faire un numéro sur ce thème pour transmettre 
l’expérience des pionniers qui inaugurent le fonctionnement de ces sections et 
partager ces expériences pédagogiques, mais également pour que les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de l’industrie aient des informations sur le profil des 
étudiants, techniciens et ingénieurs de demain.   

Merci à tous les auteurs, car nous sommes conscients que construire et 
organiser les activités de nouvelles formations  demande beaucoup de travail.  

 Pour compléter, vous trouverez  deux articles hors du sujet des STIDD, il 
s’agit de l’article sur « la compensation du déséquilibre en triphasé » de      
Mr A. Benslimane et l’article sur « un historique de la production éolienne te 
photovoltaïque » de Mr B. Chabot.  

     La rubrique « Et demain ?... » a pour centre d’intérêt ……   ce trimestre. 

  Le nouveaux thèmes prévisionnels de l’année 2013 seront:  
 Janvier 2013 : Biologie et EEA 
 Avril 2013 : Systèmes d’acquisition, matériel embarqués 
 Juin 2013 : Réseaux de transport et de distribution 
 Octobre 2013 :Nouvelles pédagogies en France et à l’Etranger…. 

Une nouveauté pour les abonnements de 2013 : la SEE nous offre la 
possibilité de mettre à la disposition des abonnés les articles sous forme 
numérique (format pdf) sur le site de la SEE-Revue 3EI. Pour avoir accès à ce 
service vous recevrez un code par message électronique, n’oubliez pas de nous 
indiquer votre adresse électronique sur le bulletin d’abonnement. 

      De plus, le DVD des Archives de la Revue 3EI des quinze premières années 
(60 numéros au format « .pdf ») est disponible et vous trouverez le bon de  
commande dans ce numéro. N’hésitez à en parler autour de vous   

Continuez à nous envoyer des articles à vocation pédagogique : fiches de 
TP, TD, cours, présentation de projets… Nous sommes toujours très intéressés 
par des articles présentant des études de systèmes avec une approche 
pluridisciplinaire et nous serons heureux de les recueillir dans la boite aux 
lettres dont l’adresse e-mail est revue3ei.art@voila.fr 

   

Bonne lecture à toutes et tous. 

 

Le Comité de Publication de la Revue3EI 

 

Nous comptons sur vous pour faire connaître notre 
revue afin d’assurer sa pérennité. 
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