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Справка
о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования -  программы магистратуры 
24.04.04 -  Авиастроение, направленность (профиль) Инновационные технологии и управление качеством в авиастроении

№ п/п

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 
учебным планом

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы**

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа.
1. Теория принятия решений и 

системный анализ
Корпус № 5, этаж № 2 
Помещение № 239 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 
групповых и индивидуальных 
консультаций)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачева, д.45)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 80 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации 
большой аудитории: доска, 
звукоусиливающие оборудование. 
Площадь 101,00 кв.м.

Вид занятий -  Лекционного типа

AnyLogic University (AnyLogic):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012; 
BusinessSpace Security (Kaspersky Lab):
- InDesign (Adobe):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; -ГК № ЭА- 
25/13 от 17.06.2013;
MS Office 2016 (Microsoft):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Opera; Яндекс-Браузер

Корпус № 5, этаж № 1 
Помещение № 109 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачева, д.45)

Лаборатория, укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя; доска. Стенд 
балансировочный FEW ; стенд БЫК; стенд 
для испытаний агрегатов высотного 
оборудования ВС; стенд для испытаний 
агрегатов гидросистем ВС; стенд проверки 
расходомера.УПР-2.
Площадь 115,10 кв.м.
Вид занятий -  Лабораторного типа

AnyLogic University (AnyLogic):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012; 
BusinessSpace Security (Kaspersky Lab):
- InDesign (Adobe):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014; -ГК № ЭА- 
25/13 от 17.06.2013;
MS Office 2016 (Microsoft):
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Opera; Яндекс-Браузер

2. Управление проектами и
инновационное
предпринимательство

Корпус № 5, этаж 2, 
помещение № Л-5,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 270 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации 
большой аудитории: доска, 
звукоусиливающее оборудование,

MS Windows 7
- Microsoft Open License №47598352 от 24.09.2009; 
Microsoft Office Professional 2010;
- Microsoft Open License №47598352 от 24.09.2009; 
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;



индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 45)

презентационная техника (проектор 
Mitsubishi WD8200U, экран, 
компьютер/ноутбук). Подключение к 
Интернет.
Площадь 260,3 кв.м.
Вид занятий -  лекционного типа

- Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций / 
лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры: процессоры Intel Pentium Dual- 
Core Е5ХХХ series -  11 шт.; интерактивная 
электронная доска. Подключение к сети 
Интернет.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

Microsoft Windows ХР Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):
- ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Лндекс-Браузер

Корпус № 10, этаж № 2, 
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации / лаборатория, 
оснащенная лабораторным 
оборудованием в зависимости от 
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры Intel Pentium Dual-Core Е5ХХХ 
series — 12 шт.; интерактивная электронная 
доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

Microsoft Windows ХР Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):
- ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
7-Zip;
OpenProj;
Яндекс-Браузер

3. Академический 
иностранный язык

Корпус № 5, этаж 3, 
помещение № 360 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 26 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации:

Microsoft Office Professional Plus 2010
- Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
Microsoft Windows Professional 7
- Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012); 
Lingvo (ABBYY):



-

контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 45)

доска, презентационная техника (ЖК- 
телевизор с USB-разъемом, проектор, экран, 
компьютер/ноутбук). Подключение к сети 
Интернет.
Площадь 33,7 кв.м.
Вид занятий -  семинарского типа

-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010; 
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011; 
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012. 
7-Zip;
OpenProj;
Яндекс-Браузер

Корпус № 5, этаж 3, 
помещение № 360а,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 45)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 26 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: 
доска, презентационная техника (ЖК- 
телевизор с USB-разъемом, проектор, экран, 
компьютер/ноутбук). Подключение к сети 
Интернет.
Площадь 31,8 кв.м.
Вид занятий -  семинарского типа

Microsoft Office Professional Plus 2010
- Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
Microsoft Windows Professional 7
- Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Lingvo (ABBYY):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 3, этаж 2, 
помещение № 204,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 45 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: 
доска.
Площадь 39,90 кв.м.
Вид занятий -  семинарского типа

Microsoft Office Professional Plus 2010
- Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
Microsoft Windows Professional 7
- Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Lingvo (ABBYY):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

Корпус № 3, этаж 2, 
помещение № 221,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, г. Самара, 
Московское шоссе, д. 34А)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 13 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации: 
доска, презентационная техника (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук). Подключение к 
сети Интернет.
Площадь 20,7 кв.м.
Вид занятий -  семинарского типа

Microsoft Office Professional Plus 2010
- Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
Microsoft Windows Professional 7
- Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
Lingvo (ABBYY):
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
-ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011;
-ГК №ЭА 12/16 от 10.05.2012.

4. Современные проблемы 
авиационной науки и 
техники

_

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий -  лекционного типа

Microsoft Windows ХР Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;



Лукачева, д. 43) Браузер Mozilla Firefox
Корпус № 10, этаж № 2, 
помещение № 202,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации / лаборатория, 
оснащенная лабораторным 
оборудованием в зависимости от 
степени сложности)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры Intel Pentium Dual-Core Е5ХХХ 
series — 12 шт.; интерактивная электронная 
доска.
Площадь 54,90 кв.м.
Вид занятий — семинарского типа

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):
- ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер Mozilla Firefox

5. Методология и методы 
научных исследований

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение №121,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
доска.
Площадь 67,60 кв.м.
Вид занятий -  лекционного типа

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
Браузер Mozilla Firefox

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций / 
лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры Intel Pentium Dual-Core Е5ХХХ 
series -  11 шт.; интерактивная электронная 
доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий -  лабораторного типа

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):
- ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер Mozilla Firefox

6. Системы
автоматизированного
проектирования

Корпус № 10, этаж 2, 
помещение № 203,
(учебная аудитория для проведения |

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 50 
посадочных мест и техническими

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
-Microsoft Open License №41567401 от28.12.2006 |



занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: доска, 
проектор, настенный экран, ноутбук. 
Площадь 100,20 кв.м.
Вид занятий -  лекционного типа

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций / 
лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 126,
(учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций / 
лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры Intel Pentium Dual-Core Е5ХХХ 
series -  11 шт.; интерактивная электронная 
доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий -  лабораторного типа

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: 
компьютеры Intel Pentium Dual-Core Е5ХХХ 
series -  11 шт.; интерактивная электронная 
доска.
Площадь 68,40 кв.м.
Вид занятий -  семинарского типа

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 125,
(помещения для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 16 
посадочных мест. Подключение к сети 
Интернет.
Площадь 65,70 кв.м.__________ _____

бессрочная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
Intel C++ Compiler 11.0 Professional Edition for 
Windows
- ГК №3A 16/12 от 10.05.2012 бессрочная________
Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):
- ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер Mozilla Firefox
Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level 

Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
CATIA (Dassault Systems):
- ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012,
- ГК №ЭА 17/11-1 от 30.06.2011,
- ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010,
- Товарная накладная Тг 029198 от 15.12.2006;
NX Unigrafics (Siemens AG):

ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
Браузер Mozilla Firefox
Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level 
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian



Лукачева, д. 43) Вид занятий -  выполнение курсового 
проекта

Academic OPEN No Level Академическая 
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
Компас-ЗБ:
-ГК №ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-zip;
Apache Open Office; Яндекс-Браузер;

Корпус № 10, этаж 1, 
помещение № 121,
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул. 
Лукачева, д. 43)

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации: доска 
Площадь 67,60 м2
Вид занятий -  консультации по написанию 
и защита курсовых проектов

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 
Academic OPEN No Level
- Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006 
бессрочная;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
Браузер Mozilla Firefox

7. Современные концепции 
здоровья и физического 
самосовершенствования 
(online курс)

Корпус № 3, этаж № 3 
Помещение № 308 
(Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес:443086 г. Самара, ул. 
Московское шоссе, д. 34а)

Аудитория, укомплектованная 
специализированной мебелью на 240 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации 
большой аудитории: доска, 
звукоусиливающие оборудование. 
Площадь 199,10 м2 
Вид занятий -  лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academic OPEN No Level Академическая 
- Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007, 
бессрочная;
MS Windows 10 (Microsoft):
-Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017; 
-Microsoft Open License №87641387 от 01.03.2019; 
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от 15.07.2018;
-Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019; 
-Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019; 
Apache Open Office ;Яндекс.Браузер

8. Конструкция и 
оборудование самолетов

Корпус № 10, этаж № 2 
Помещение № 117 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
более 50 препарированных летательных 
аппаратов и агрегатов; образцы 
конструкторских документов — более 200

MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; |



(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, д. 43)

плакатов; технические описания 
летательных аппаратов — 7 CD; 1 CD - 
виртуальная лаборатория авиационной 
техники. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 518,80 м2 
Вид занятий -  Лекционного типа

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows XP (Microsoft):
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Браузер Mozilla Firefox

Корпус № 10, этаж № 1 
Помещение № 126 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, д. 43)

Учебная аудитория укомплектована
специализированной мебелью на 12
посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации, доска;
компьютеры: процессоры Intel Pentium Dual-
Core Е5ХХХ series -  11 шт.; интерактивная
электронная доска. Звукоусиливающее
оборудование
Площадь 68,40 м2
Вид занятий - Лабораторного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows XP (Microsoft):
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Браузер Mozilla Firefox

9. Сборочные, монтажные и 
испытательные процессы 
при производстве 
перспективных 
авиационных комплексов

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 417 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 41 
посадочное место и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 54,7 м2.
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows XP (Microsoft):
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006;



Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 202 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачева, 37)

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 414 
(Учебная аудитория для научно- 
исследовательской работы и 
выполнения выпускной 
квалификационной работы; для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук); плаз-кондуктор; 
инструментальный стенд; пресс клепальный 
пневматический; стенд для испытаний 
работоспособности рулевых машинок; 
стапель ГПР 1278; стапель сборки 
триммера; течеискатель ПТИ-6; пост для 
исследования технических характеристик 
пневматического сверлильно-клепального 
инструмента; клепальный автомат АК-2,2- 
05. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 133,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Бесплатный архиватор 7-zip___________________

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
учебно-методическая литература 
(библиотека кафедры); презентационная 
техника (проектор, экран, ноутбук). 
Подключение к Интернет. Доступ в ЭИОС. 
Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 94,44 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита курсовых проектов

MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows XP (Microsoft):
-Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006; 
-Microsoft Open License №40796085 от 30.06.2006; 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006; 
-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Бесплатный архиватор 7-zip____________________
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19 
-Microsoft Open License №42738852 от 19 
-Microsoft Open License №42755106 от 21 
-Microsoft Open License №44370551 от 06 
-Microsoft Open License №44571906 от 24 
-Microsoft Open License №44804572 от 15 
-Microsoft Open License №44938732 от 17, 
-Microsoft Open License №45936857 от 25, 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25. 
Microsoft Open License №45980114 от 07, 
Microsoft Open License №47598352 от 28. 
-Microsoft Open License №49037081 от 15. 
-Microsoft Open License №60511497 от 15. 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;

MS Windows XP (Microsoft):
-Microsoft Open License №40732547 от 19.' 
-Microsoft Open License №40796085 от 30. 
-Microsoft Open License №41430531 от 05.

.07.2007

.09.2007

.09.2007

.08.2008

.09.2008

.11.2008

.12.2008

.09.2009

,09.2009;
.10.2009;
.10.2010 ;

09.2011;
06.2012;

06.2006;
06.2006;
12.2006;



-Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006; 
-Microsoft Open License №41567401 от 28.12.2006; 
Бесплатный архиватор 7-zip

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Выполнение курсовых 
проектов

MS Windows 7 (Microsoft):
Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, 
Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009, 
Microsoft Open License №47598352 от 28.10,2010, 
Microsoft Open License №49037081 от 15.09,2011, 
Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012, 
Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017 
MS Office 2010 (Microsoft):
Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

10. Моделирование и
оптимизация
технологических
формоизменяющих
процессов

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 523 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук. 
Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 71,2 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

ANSYS Academic Research Mechanical and CFD 
(ANSYS):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Horizon View (Vmware):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Архиватор 7-zip

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.

ANSYS Academic Research Mechanical and CFD 
(ANSYS):
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Horizon View (Vmware):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор № ЭА-113/16 от 28.11.2016;



Вид занятий - Лабораторного типа MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №У ИТ-P3-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2005 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Архиватор 7-zip

;
■
;

11. Робастное проектирование 
и технологическая 
подготовка производства 
авиационной техники

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

12. Системы качества в 
авиастроении

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 517 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими дня 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 22,9 м2.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009;



*

MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Apache Open Office Яндекс.Браузер;

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 517 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 22,9 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита курсовых проектов

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 

-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Apache Open Office Яндекс.Браузер;

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Выполнение курсовых 
проектов

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012;



-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Apache Open Office Яндекс.Браузер;

13. Управление рисками и
возможностями
организации

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; OpenProj; Яндекс.Браузер

14. Теоретические основы 
моделирования 
технологических процессов

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 417 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 41 
посадочное место и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 54,7 м2.
Вид занятий -  Лекционного типа

ANSYS Mechanical (ANSYS):
-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; -Договор №ЭК- 
74/18 от 30.11.2018; .
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA - 8  шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

ANSYS Mechanical (ANSYS):
-ГК №ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-Договор № ЭА-92/16 от 19.09.2016;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; -Договор №ЭК- 
74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009;



-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

15. Сертификация авиационной 
техники

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Apache Open Office org v.3

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Kaspersky для почтовых серверов (Kaspersky Lab): 
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Apache Open Office org v.3 
7-Zip; Яндекс.Браузер

16. Технология и оборудование
сборочно-сварочных
производств

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 216 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;



зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

представления учебной информации, доска; 
пост для ручной дуговой сварки, установка 
мпу-4, установка для сварки под флюсом, 
установка для аргонодуговой сварки, 
установка для сварки в среде углекислого 
газа. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 94,8 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

17. Конструкторско- 
технологические методы 
обеспечения качества

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 417 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 41 
посадочное место и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 54,7 м2.
Вид занятий -  Лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 204 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Лаборатория оснащена: - постом для ручной 
дуговой сварки; - установкой МПУ-4; - 
установкой для сварки под флюсом; - 
установкой для аргонодуговой сварки; - 
установкой для сварки в среде углекислого 
газа; - испытательной универсальной 
машиной ГСМ-20; - машиной шовной 
МШП-150; - машиной для точечной сварки 
МТП-75-9; - машина для точечной сварки 
МТП-75/15; - испытательной машиной 
настольного исполнения Zwick Z050; - 
ультразвуковым дефектоскопом УД2В-П46; 
-установка для микроплазменной сварки 
УПУ-ЗД;

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс-Браузер



- презентационной техникой и программным 
обеспечением для демонстрации учебных 
фильмов и учебными фильмами; - стендами 
и плакатами.
Площадь 86,6 м2
Вид занятий - Лабораторного типа

18. Интегрированные системы 
менеджмента

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 506 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук 
Площадь 21,2 м2.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Apache Open Office org v.3

19. Управление персоналом Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12,от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; OpenProj; Яндекс-Браузер

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012;



-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
7-Zip; OpenProj; Яндекс-Браузер

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита курсовых проектов

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; OpenProj; Яндекс-Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет- 
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Выполнение курсовых 
проектов

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; OpenProj; Яндекс-Браузер

20.

’

Технологические процессы
производства
аэрокосмических
конструкций из
композиционных
материалов

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 518 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук).
Площадь 23,5 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; -Договор №ЭК- 
74/18 от 30.11.2018; MS Office 2010 (Microsoft): 
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер



Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 202 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук); плаз-кондуктор; 
инструментальный стенд; пресс клепальный 
пневматический; стенд для испытаний 
работоспособности рулевых машинок; 
стапель ГПР 1278; стапель сборки 
триммера; течеискатель ПТИ-6; пост для 
исследования технических характеристик 
пневматического сверлильно-клепального 
инструмента; клепальный автомат АК-2,2- 
05. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 133,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab):
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; -Договор №ЭК- 
74/18 от 30.11.2018; MS Office 2010 (Microsoft): 
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

21. Методы
экспериментальных
исследований
технологических процессов

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 518 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук).
Площадь 23,5 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс-Браузер

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 202 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук); плаз-кондуктор; 
инструментальный стенд; пресс клепальный 
пневматический; стенд для испытаний 
работоспособности рулевых машинок; 
стапель ГПР 1278; стапель сборки 
триммера; течеискатель ПТИ-6; пост для 
исследования технических характеристик

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;



пневматического сверлильно-клепального 
инструмента; клепальный автомат АК-2,2- 
05. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 133,1 м2.
Вид занятий - Лабораторного типа

7-Zip; Яндекс.Браузер

22. Квалиметрические методы 
оценки качества 
авиационной техники

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 505 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; ноутбук ASUS 
Площадь 22,1 м2 
Вид занятий -  Лабораторного и 
семинарского типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011 ; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

23. Средства и методы 
управления качеством

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 526 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 47,7 м2
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ -РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012;



-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017; 
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 505 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; ноутбук ASUS 
Площадь 22,1 м2 
Вид занятий -  Лабораторного и 
семинарского типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.20Q9; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

24. Системы автоматического 
проектирования 
технологических процессов

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 417 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 41 
посадочное место и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 54,7 м2.
Вид занятий -  Лекционного типа;

ADEM CAD/CAM/CAPP:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 o t 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows Vista (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №45714907 от 21.07.2009; 
Pro Engineer (PTC):
-ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;



-

Вертикаль (Аскон):
-ГК№ ЭА 15/13 /АС091 от 15.04.2013; 
-ГК №ЭА 23/12 / АС117 от 10.05.2012; 
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010; 
-ГКЖЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий -  Семинарского типа

ADEM CAD/CAM/CAPP:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от 21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows Vista (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 ot21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №45714907 от 21.07.2009; 
Pro Engineer (PTC):
-ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ ЭА 15/13 /АС091 от 15.04.2013;
-ГК №ЭА 23/12 / АС117 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-Zip; Яндекс.Браузер

25. Автоматизация измерений, 
контроля и испытаний

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 417 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 41 
посадочное место и техническими 
средствами обучения, служащими для

ADEM CAD/CAM/CAPP:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;



семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук). Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 54,7 м2.
Вид занятий -  Лекционного типа;

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий -  Семинарского типа

-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; 
-Договор №ЭК-117/20 от21.12.2020; 
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19 
-Microsoft Open License №42738852 от 19 
-Microsoft Open License №42755106 от 21 
-Microsoft Open License №44370551 от 06 
-Microsoft Open License №44571906 от 24 
-Microsoft Open License №44804572 от 15 
-Microsoft Open License №44938732 от 17, 
-Microsoft Open License №45936857 от 25 
-Microsoft Open License №45936857 от 25. 
-Microsoft Open License №45980114 от 07. 
-Microsoft Open License №47598352 от 28. 
-Microsoft Open License №49037081 от 15. 
-Microsoft Open License №60511497 от 15. 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows Vista (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19. 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.1 
-Microsoft Open License №44804572 от 15. 
-Microsoft Open License №45714907 от 21J 
Pro Engineer (PTC):
-ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Вертикаль (Аскон):
-ГК№ ЭА 15/13 /АС091 от 15.04.2013;
ГК №ЭА 23/12 / АС117 от 10.05.2012;
ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;

-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-Zip; Яндекс.Браузер

07.2007
.09.2007
.09.2007
.08.2008
.09.2008
.11.2008
.12.2008
.09.2009
,09.2009
.10.2009
, 10.2010
,09.2011
06.2012

07.2007
09.2007
11.2008 
07.2009

ADEM CAD/CAM/CAPP:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-117/20 от21.12.2020;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008;



-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
MS Windows Vista (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №45714907 от 21.07.2009; 
Pro Engineer (PTC):
-ГК №ЭА 36/10 от 15.10.2010;
Вертикаль (Аскон):
-ГК № ЭА 15/13 /АС091 от 15.04.2013;
-ГК №ЭА 23/12 / АС117 от 10.05.2012;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК №ЭА-24/14 от 17.06.2014;
7-Zip; Яндекс.Браузер

26. Всеобщее управление 
качеством

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 517 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
медиапроектор, экран; ноутбук.
Площадь 22,9 м2.
Вид занятий -  Лекционного и семинарского 
типа

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019; -Договор №ЭК- 
74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2007 (Microsoft):
-Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007; 
-Microsoft Open License №42738852 от 19.09.2007; 
-Microsoft Open License №42755106 от 21.09.2007; 
-Microsoft Open License №44370551 от 06.08.2008; 
-Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008; 
-Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008; 
-Microsoft Open License №44938732 от 17.12.2008; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
Apache Open Office org v.3; Яндекс.Браузер

27. Научно-исследовательская
работа

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 524 
(Учебная аудитория для научно- 
исследовательской работы и

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;



выполнения выпускной 
квалификационной работы; для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук).
Площадь 39,9 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита отчетов по практике

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение 502
(учебно-научная лаборатория НИРС) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска, 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук).
Площадь 23,1 м2
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита отчетов по практике

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 503 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет..
Площадь 22,2 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета го 
практике

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета го

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft): __________



практике -Microsoft Open License №45936857 от 25.Q9.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

28. Преддипломная практика Материально-техническое 
обеспечение предприятий, 
учреждений, организаций мест 
проведения практики

Материально-техническое оснащение 
практики определяется местом ее 
прохождения и . поставленными 
руководителем практики конкретными 
заданиями

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 202 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 40 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
презентационная техника (проектор, экран, 
ноутбук); плаз-кондуктор; 
инструментальный стенд; пресс клепальный 
пневматический; стенд для испытаний 
работоспособности рулевых машинок; 
стапель ГПР 1278; стапель сборки 
триммера; течеискатель ПТИ-6; пост для 
исследования технических характеристик 
пневматического сверлильно-клепального 
инструмента; клепальный автомат АК-2,2- 
05. Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 133,1 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита отчетов по практике

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; _ 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение 205 
(лаборатория, оснащенная 
лабораторным оборудованием в 
зависимости от степени сложности) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Лаборатория укомплектована 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Установка для вакуумного ионно
плазменного напыления ННВ; Булат; 
установка для плазменного напыления 
УПУ-ЗД; установка для электродуговой 
металлизации 
Площадь 43,3 м2
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита отчетов по практике

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер



Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 503 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 507 
(помещение для самостоятельной

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
и защита отчетов по практике

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,2 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по 
практике

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по 
практике

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер
Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;________



работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

средствами, доска; ноутбук. Подключение к
Интернет
Площадь 23,2 м2
Вид занятий -  Подготовка отчета по 
практике

-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
7-Zip; Яндекс.Браузер

29. Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 516 
(учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 69,8 м2
Вид занятий -  Государственный экзамен

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX Unigraphics (Siemens AG):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
MSC Simufact Forming University Bundle 
-Договор RE001915SAU-6 от 20.12.2017 
(бессрочный);
1 Apache Open Office org v.3
2 Adobe Acrobat Reader

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 503 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,2 м2
Вид занятий -  Подготовка к сдаче 
государственного экзамена

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3



2. LibreOffice 6.0.3 Win х86
Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  Подготовка к сдаче 
государственного экзамена

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

30. Подготовка к процедуре 
защиты и защита 
выпускной
квалификационной работы

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 508 
(преподавательская)
(Адрес: 443086, Самарская область, 
443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Учебная аудитория, укомплектована 
специализированной мебелью на 80 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации 
большой аудитории: доска; презентационная 
техника (проектор, экран, ноутбук). 
Звукоусиливающее оборудование 
Площадь 91м2
Вид занятий — Консультация по написанию 
и защита выпускной квалификационной 
работы

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX Unigraphics (Siemens AG):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
MSC Simufact Forming University Bundle 
-Договор RE001915SAU-6 от 20.12.2017 
(бессрочный);
1 Apache Open Office org v.3
2 Adobe Acrobat Reader

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 414 
(Учебная аудитория для научно- 
исследовательской работы и 
выполнения выпускной 
квалификационной работы; для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ)) 
(Адрес: 443086, Самарская область, г.

Учебная аудитория укомплектована 
специализированной мебелью на 30 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска; 
учебно-методическая литература 
(библиотека кафедры); презентационная 
техника (проектор, экран, ноутбук). 
Звукоусиливающее оборудование

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009;



Самара, ул. Лукачёва, 37) Площадь 94,44 м2.
Вид занятий -  Консультация по написанию 
выпускной квалификационной работы

-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX Unigraphics (Siemens AG):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
MSC Simufact Forming University Bundle 
-Договор RE001915SAU-6 от 20.12.2017 
(бессрочный);
1 Apache Open Office org v.3
2 Adobe Acrobat Reader

-

Корпус № 7, этаж № 4 
Помещение № 404 
(компьютерный класс)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Компьютерный класс, укомплектован 
специализированной мебелью на 11 
посадочных мест и техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации, доска. 
Компьютер Altair Ctl 1800/SVGA -  8 шт.; 
монитор 17 Samsung Sync Master -  8 шт.; 
принтеры; DVD-RW. Подключение к сети 
Интернет 
Площадь 66,3 м2.
Вид занятий -  оформление выпускной 
квалификационной работы

Kaspersky Endpoint Security (Kaspersky Lab): 
-Договор №15-05/19 от 15.05.2019;
-Договор №23-09/19 от 23.09.2019;
-Договор №ЭК-74/18 от 30.11.2018;
MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-ООЗ/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
NX Unigraphics (Siemens AG):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
MSC Simufact Forming University Bundle 
-Договор RE001915SAU-6 от 20.12.2017 
(бессрочный);
1 Apache Open Office org v.3
2 Adobe Acrobat Reader

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 503 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,2 м2
Вид занятий -  оформление выпускной 
квалификационной работы

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012; 
MS Windows 7 (Microsoft):



работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2
Вид занятий -  оформление выпускной 
квалификационной работы

-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 507 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; ноутбук. Подключение к 
Интернет 
Площадь 23,2 м2
Вид занятий -  оформление выпускной 
квалификационной работы

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

31. Самостоятельная работа 
обучающихся

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,2 м2

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-P3-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 504 
(помещение для самостоятельной 
работы)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение укомплектовано 
специализированной мебелью на 12 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор. 
Подключение к Интернет.
Площадь 22,3 м2

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009; 
-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

Корпус № 7, этаж № 5 
Помещение № 507 
(помещение для самостоятельной 
работы)

Помещение, укомплектовано 
специализированной мебелью на 10 
посадочных мест и техническими 
средствами, доска; компьютер, монитор.

MS Office 2010 (Microsoft):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 03.12.2012;
MS Windows 7 (Microsoft):
-Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009;



(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Цодюпочение к Интернет. 
Площадь 23,2 м2

-Microsoft Open License №45980114 от 07.10.2009; 
-Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010; 
-Microsoft Open License №49037081 от 15.09.2011; 
-Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012; 
-Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017;
1. Apache Open Office org v.3
2. LibreOffice 6.0.3 Win x86

32. Помещение, оборудованное 
для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования

Корпус № 7, этаж № 2 
Помещение № 215 
(помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования)
(Адрес: 443086, Самарская область, г. 
Самара, ул. Лукачёва, 37)

Помещение, оборудованное для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования с диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием.

Площадь 27,9 м2

* Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для самостоятельной работы.

** Все специальные помещения и помещения для самостоятельной работы имеют подключение к сети Интернет и доступ в ЭИОС.

Перечень договоров ЭБС (2019-2021)
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

Договор № 601 от 24.05.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС. ООО "Электронное 
издательство ЮРАЙТ" ( ЭБС издательства «Юрайт»)

с 24.05.2018 до 30.06.2019

Договор № 4113 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от 25.07.2019 (ЭБС издательства 
«Юрайт»)

с 01.07.2019 до 30.06.2020

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

2019-2020
Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную 
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от 8.09.2017.000 «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line)

с 01.11.2018 до 31.10.2019

Договор № 541-1019 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

Договор № ЭА-115/15 от 31.12.2015 на предоставление услуги по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ (Институцианальный репозиторий 
информационных ресурсов СГАУ)

с 29.01.2016 до 31.12.2030

2020-2021 Акт о переводе институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ в постоянную 
эксплуатацию в соответствии с Договором № ЭА-115/15 от 31.12.2015 по разработке и реализации 
институционального репозитория информационных ресурсов СГАУ от 30.04.2016 (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030



Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016 (Институцианальный 
репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

с 30.04.2016 до 31.12.2030 ,

Договор №519-10/18 от 18.10.2018 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям от 8.09.2017.000 «НексМедиа» (Университетская библиотека on-line)

с 01.11.2018 до 31.10.2019

Договор № 541-1019 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 
изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская библиотека on-line)

с 01.11.2020 до 31.10.2021

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ,
дата выдачи, срок действия)

Заключения, выданные в установленном порядке органами, 
осуществляющими государственный пожарный надзор, о 
соответствии зданий, строений, сооружений и помещений, 
используемых для ведения образовательной деятельности, 
установленным законодательством РФ требованиям

Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие 
помещения, оборудования и иного имущества, используемых для 
осуществления образовательной деятельности

1. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.45, 47), серия ЗС № 003047 от
24.10.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 
Гласного управления МЧС России по Самарской области
2. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 
Гласного управления МЧС России по Самарской области
3. Заключение № 095 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Лукачева, д.43), серия ЗС № 003063 от
06.12.2018 г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 
Гласного управления МЧС России по Самарской области

' 4. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
(Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 
г., выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Гласного 
управления МЧС России по Самарской области
5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.04.000.М.000085.01.17 от 27 
января 2017 года, экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенической экспертизы № 
172 от 23.11.2006 г., №56 от 05.10.2007, выданное отделом гигиены и эпидемиологии г. Самара 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области», бессрочно
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