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Asmagintza - ikerka Saila 
Asmagintza-ikerka saileko arizaleak ekoizkinen  
asmatze, plantan ezarte eta hobetze lanetan ari dira, 
esprabü egite elibatetan eta jenteen esprabatzee-
tan bermatzez, bai eta teknologien berritzeer nola 
ere lehiakideek zer egiten düen begia etxekitzez. 
Bakotxaren heinaren eta berezitarzünaren arabe-
ra, teknikalari, ingeniari, bena kudeatze funtzioak 
hartzen ahal dütüe hala nola, estüdio bulego baten 
ardüradün lanpostüa adibidez.  

Asmagintza-ikerka molde hanitxetan atzamaiten 
da: : estüdio bulego, lantegietan barne ikerka, 
ikerka zentro eta lantegien arteko partaide-
goak, formakuntza jarraikiak, leküko langileekin  
xüxenean plantan emanak diren esprabü egiteak.

1 irüdia : 1999tik 2010 arte asmagintza-ikerka sailean  
enplegü heinaren gora beherak

1999an asmagintza ikerka  
sailean langile güti zen. Ondotik 
goratze azkar bat ezagütü dü 21  
enplegüetarik 82rat igaraitez. 

Asmagintza-ikerka hoinarrizko funtzioari esker,  
lantegiek ekoizpenak hobetzen eta desbardintzen 
ahal dütüe. Azken urteetan, lantegi zonbaitek  
barneko estüdio bulegoak sortü dütüe. Autono-
mia irabazteko, merkatü berrien ükeiteko, bai eta  
manatürik zaion lan baten obrazale bera izatetik  
proposamen egile bilakatzeko  manera bat.

Ütürriak : Baiona-Eüskal Herriko Merkataritza eta Indüstria Ganbara
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Asmagintza ikerka Saila 

IKUSBIDEAK :
- Azken 20 urteetako esperientziak erakusten dü  
asmagintza ikerka saila Xiberoan beste hirigünee-
tan bezala, mentzitzen ahal dela. Aktibitate honen  
bidez hürrünetik lan egiten ahal da (interneten bidez),  
lürraldeko entrepresen beharrer arrapostü emaite-
ko edo kanpoko merkatüer zabaltzeko.  

Egin moldeen hobetzeko (performantzia teknikoak, 
üngüramenaren errespetüa…) asmagintza ikerka 
sail güzietan baliatzen ahal da: indüstria, eraikunt-
za eta herri lanak, laborantxa… Urte zonbaiten  
bürüan, lan baldintzen hobetzeko, gizarte antolatze eta  
kudeatze molde berriak ere lantzen ahalko dira. 

Sohütako lizeoko Mikroteknika asmagintza eta  
indüstrializatze BTSa orano hobeki baliatzekoa den 
ikasbide bat da. Formakuntza horri esker, Xiberoan, 
asmagintza eta ikerka saila zabaltzen ahal lizate.  
Eskola hontako ikasle ohi elibatek beren trebe-
tarzünetzaz probak emen dütüe ingienaritza meka-
nika eta metrologia indüstrial sailean entrepresak  
planatzez edo moldeak eta tresnadürak asmatzez 
eta fabrikatzez.

Eta zertarako ez Xiberoan kostaldeko eskolekin 

partaidegoan ingeniari edo ingeniari ondoko formakuntzak  

sortü? 

LANBIDE ADIBIDEAK :
Web aplikazione antolazale, laborategietan berezitürik 
den ingenieritza lagüntzalea, ikerka eta garapen xede 
kargüdünen lagüntzalea (entrepresetan), indüstriako 
sailetan operazio kargüdüna, ikerka laborategietan  
garapen ardüradüna, laborategietako ikerka-
ria, konzepzio garazalea, merkatü eta ekoizpen  
berrikuntzen aholkülaria, ikerka eta garapen ingenieria, 
kalitate kudeazalea, indüstria asmagintzako goi-tekni-
kalaria, marrazkilari hedazalea.
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Secteur conception recherche
Les acteurs de la conception - recherche parti-
cipent à la conception, au développement et à 
l’amélioration des produits, en s’appuyant sur des 
travaux expérimentaux, des tests utilisateurs et une 
veille technologique et concurrentielle. Selon leur 
niveau de responsabilités et leur spécialisation, ils 
peuvent occuper des postes de technicien, d’ingé-
nieur mais également des fonctions d’encradement 
comme celle de responsable d’un bureau d’études.

La conception - recherche peut prendre de nom-
breuses formes : bureau d’études, recherche en 
interne dans les entreprises, partenariat entre en-
treprises et centres de recherche, mais aussi forma-
tion continue, mise en réseau et expérimentation 
directement réalisée par les opérateurs de terrain. 

Figure 1 : évolution du nombre d’emplois dans la conception 
recherche de 1999 à 2010

Le secteur de la concep-
tion recherche était très 
peu représenté en 1999. Il a  
ensuite connu une augmentation  
significative, passant de 21 à 82 
emplois.
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La conception recherche est une fonction support 
dans les entreprises pour améliorer et diversifier les 
produits. Ces dernières années, certaines entreprises 
ont créé leur bureau d’études en interne. C’est une 
manière de gagner en autonomie, d’obtenir des 
nouveaux marchés et de simples exécutants devenir 
force de proposition.

Source : Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque
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Secteur conception recherche
PERSPECTIVES :
- L’expérience des 20 dernières années montre que 
la conception recherche peut être développée 
en Soule, au même titre que dans les grands pôles 
urbains. L’avantage de cette activité est de pouvoir 
travailler à distance (via internet), elle peut donc 
répondre aux besoins des entreprises du territoire 
mais aussi se développer vers des marchés exté-
rieurs.

- La conception recherche peut être développée 
dans tous les secteurs (industrie, BTP, agricultu-
re, …) pour améliorer les procédés de fabrication 
(performances techniques, respect de l’environ-
nement…). Dans les années à venir, de nouvelles 
formes d’organisations sociales et d’encadre-
ment pourront être étudiées et expérimentées pour 
améliorer le bien-être au travail.

- Le BTS Conception et Industrialisation en Mi-
crotechniques du Lycée de Chéraute est un vivier 
à exploiter. Il représente un potentiel pour le dé-
veloppement de ce secteur en Soule. Des anciens 
élèves de cette formation ont déjà fait leurs preuves 
en créant leur entreprise en ingénierie mécanique 
et métrologie industrielle ou dans la conception et 
fabrication de moules à cire perdue et d’outillages 
par exemple.

Et pourquoi ne pas développer en Soule des  

formations de niveau ingénieur ou post ingénieur en  

partenariat avec les écoles de la côte basque ?
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EXEMPLES DE MÉTIERS :
Architecte d’applications web,  assistant d’ingénieur 
spécialisé laboratoire, assistant chef de projet re-
cherche et développement (entreprise), cadre opé-
rationnel en secteurs industriels, chargé de dévelop-
pement en laboratoire de recherche, chercheur en 
laboratoire, concepteur développeur, consultant en 
innovation produits et marchés, ingénieur recherche 
et développement, manager de la qualité, technicien 
supérieur en conception industrielle, dessinateur pro-
jeteur.


