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24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей, направленность (специализация) Инновационные технологии создания
двигателей внутреннего сгорания

№
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

2 3
История Корпус № 3, этаж 3, помещение

320 (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 оборудованная специализированной
мебелью на 240 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь-199,4м2. .

М8 ДУт<1о>У8 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 3, этаж 2, помещение
202 (Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности / Учебная аудитория
для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 44 м2.

М5
-Мюгозой

№45936857
-Мюгозой

№459801 14
-Мюгозой

№47598352
-Мюгозой

№49037081
-Мюгозой

№605 11497

7 (Мюгозой):
Ореп Ысепзе
от 25.09.2009;
Ореп Ысепзе
от 07.10.2009;
Ореп Ысепзе
от 28.10.2010;
Ореп Ысепзе
от 15.09.2011;
Ореп Ысепзе
от 15.06.20 12:



(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)

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Иностранный язык Корпус № 5, этаж 5,
помещение 517а (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь -31,8 м2.

Ьт§уо (АВВУУ):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС ЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№19219069 от 09.06.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-М1сго50Й Ореп Ьюепзе
№19508947 от 23.08.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42755106 от21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе



Корпус № 5, этаж 5,
помещение 519а (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 33,6 м2.

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ^тдо\уз ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

МЗ Мпйом'з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
Программа тестирования знаний

Айрен
Ып§уо(АВВУУ):

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19508947 от 23.08.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19877283 от 22.11.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе



№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
МЗ ОШсе 2007 (Мютозой):

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ \Уто!о№8 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
МЗ \Уто!о\У5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Программа тестирования знаний
Айрен



История науки и техники Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-б (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. 47)

Корпус № 14, этаж 1,
помещение ЦИАД № 108 и И 7

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232,6 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся на 40

человек; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-

проектор А5ЕК. Р1206Р , экран настенный, \У1-11

5

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушдо-№3 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗВ:

-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;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;



сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара,
ул. Гая, д. 43)

роутер.
Моноблок НР РгоОпе 400 О1, диагональ 20" - 11

шт., Моноблок М51АР200-062, диагональ 20" - 3
шт.,

Моноблок АСЕК НР рго3520 - 2 шт.
Двигатели (препарированные): Л1МО-004, АМ-3,

НК-4, НК-12М, Реверс НК-56, Р29Б-300, АИ-9,
РИФ-300, АИ-25, М-14, М-701, ВК-1А, АИ-20М, Д-
18Т, НК-144, АЛ-7Ф, Д-20П, АИ-24, НК-8-3, 9И56,

ГТД-ЗФ, Д-36, АЛ-31Ф, АШ-62ИР, Д-30-2сер,
Р11Ф2-300, ТВ2-И7, М-601, НК-86, ГТД-350, РД-45,

ТВ-2, АМ-38Ф, НК-88, ВК-1Ф,
Двигатели (цельные): АМ-5А, НК-92, ТВД-10Б,

РД36-35, АИ-26В, Д-25В, РД-9Ф, АЛ-21Ф-3, Р13Ф-
300, АУОК 117, ТА-8, АИ-25ТЛ, ТА-6А, ПС-90А, Д-

ЗОКП,ТВЗ-117, РУ19А-300,РД36-51А,РД-107
(8Д74), НК-33, РД-100 (8Д51), камера двигателя РД-

100, ТНА НКЗЗ(НК15), двигательная установка С-
75.

Планшеты продольных разрезов двигателей и узлов,
документов по истории и развитию

двигателестроения, методические пособия по
различным типам двигателей и узлов.

Двигатели (в хранилище): Су-1500, РД-900, П-32, П-
20,НК-6,РД16-15

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 284,1 кв. м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сго5огс Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп 1лсепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утс1олУ8 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114от07.10.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017

Алгебра и геометрия Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь-232,6м2.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005;
М8 ОШсе 2003 (Мюгозой);



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

-Мюго5ой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Псепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-МюгозоЙ Ореп 1лсепзе
№41567401 от 28.12.2006;

МЗ \Утйошз 10 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АсгоЬа! Кеадег ОС;



Корпус № 5, этаж 5,
помещение 512 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультации^ (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 32,5 м2.

М8 ОШсе 2003 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005;
МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

МЗ №та!о№5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АсгоЪа* Кеадег ОС;

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-5 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МпзиЫзЫ Ш)620и,\УХОА,ВЬР,4000

АК81, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь-260,3 м2.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;



Корпус № 5, этаж 5,
помещение 512 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 42 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 48,7 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мююзой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

М5 ^1п<1о№5 Ю (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АсгоЬа! Яеадег РС;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепае

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе

Х«40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьтсепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

Х«41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
М8 №тс!о№3 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АсгоЬа! Кеадег ОС;

Химия Корпус № 3, этаж 3, помещение Аудитория оборудованная специализированной АсгоЬа! Рго (АсЬЬе):



320 (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)

мебелью на 240 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для

представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий -лекционного типа
Площадь- 199,4м2.

-ПС № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

Казрегзку Еийроий Зесштгу
(Казрегз1<у ЬаЪ):

-Договор №ЭА-113/16 от
28.11.2016;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
МЗ Мпдошз 10 (Мхсгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
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МЗ "Мш1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мютозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06,2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
МЗ ^Ыо\У5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Бесплатный архиватор 7-г1р;
Корпус № 3, этаж 3, помещение
323 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(адрес; 443086, г. Самара,
Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Лабораторное оборудование: Газовый хроматограф
Хроматэк-Кристалл 5000.1

Газовый хроматограф Хроматэк-Кристалл 2000М
Блок подготовки газов БПГ-186-Н

Генератор водорода Хроматэк
Генератор водорода ГВ 4-12

Фотоколориметр КФК-2-УХЛ 4.2
Миливольтметр-рН-метр рН-150М

Весы ЗсоШ Рго 8Р11202
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 62,5 м2.

АсгоЬа! Рго
-ГК№ ЭА - 38/14 от22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06. И;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

Казрегзку Епфоцгё Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Усепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
МЗ \У1ш1о^5 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
МЗ \Уш<1ото» ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

МЗ \У1ж1о№з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
Бесплатный архиватор 7-др;

Основы геометрического
моделирования в машиностроении

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-4

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-

АОЕМ САО/САМУСАРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
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аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

проектор МйзиЫзЫ МТ>62(Ю,^УХСА,ПЬР,4000
АК31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1) СКО\УК

280МА, микрофон радио
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 122,2 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24,09.2008;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%до\уз 7 (Мюгозой):

-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мтсгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ ^Ыо^з ХР (М1СГОЗОЙ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
Х«19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006



Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 223

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, Московское
шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы 32шт, стулья 29шт. для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,мультимедийные средства обучения:

Системные блоки (13/4§В/500/ОеРогсе СТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной

переносной, экран для проектора.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь -61,9 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ужю\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \У1пс1о\У5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 229в

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, Московское

шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы 26шт, стулья 39 шт. для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,мультимедийные средства обучения:

Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе ОТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной Ор^ота

В5340е., экран для проектора. Копировальный
аппарат САКОК 6512.

Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/ОР210.

Акустические системы к проектору Зуеп 8Р8-707.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 87,8 м2.

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш<1олуз 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017:
МЗ ^тдо^з ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
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-МЮГОЗОЙ

№19357839
-Мюгозой

№40732547
-МЮГОЗОЙ

№40796085
-Мюгозой

№41430531
-МЮГОЗОЙ

№41449065
-Мюгозой

№41567401

Ореп Ысепзе
от 13.07.2005;
Ореп Ысепзе
от 19.06.2006;
Ореп Ысепзе
от 30.06.2006;
Ореп Ысепзе
от 05.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 08.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 28.12.2006;

Инженерная компьютерная графика Корпус № 3, этаж 2,
помещение 229в (Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего кон-троля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
кон-сультаций / Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Московское шоссе д.34)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы 26шт, стулья 39 шт. для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,мультимедийные средства обучения:

Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе ОТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной Ор1ота

В3340е., экран для проектора. Копировальный
аппарат САЖЖ 6512.

Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/ОР210.

Акустические системы к проектору Зуеп 8Р8-707.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 87,8 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 >Ут<1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М5 \Ушйо\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \\%до№5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-ШсговоЙ Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 15, этаж 3,
помещение 310 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Врубеля, Д.29Б)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 18 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,, компьютер

"процессор 1п1е1Се1егоп 1017111,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500 ГБНОО"-18шт.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь-79,6 м2.

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.И.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 \Ущо!о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
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МЗ ВДпо'ошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Уш<1оу/5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-М1сго50Й Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Общая информатика Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-6

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ Ш)62(Ш,\УХСА,ВЬР,4000

АН31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232,6 м2.

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-Мюгозоп. Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№49037081от15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \\^тс1о\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Глсепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от28.12.2006;
У}зиа1 8Шс1ю (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09 .2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42900091 от 22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Сос1е::В1оск5;
ОМ11 СотрПег СоПесйоп;

8пе11 срр;
Корпус № 15, этаж № 3

Помещение № 306
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Врубеля,

Д.29Б)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 17 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,, компьютер

"процессор Ьйе1Се1егоп 1017Ш,б ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБ НПО"-17шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 68,2 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозоп: Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп 1лсепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ ^Ыоигс ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
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-М1СГ050Й Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-МюгозоЙ Ореп Цсепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006;
У1зиа1 ЗпкНо (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Псепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№42900091 от 22.10.2007;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Сос1е::В1ос1с8;
ОМ11 СотрПег СоИесгюп;

Мо1ерас!++;
5Ье11 срр;

10 Физика Корпус № 3, этаж 3, помещение
308 (Учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
кон-троля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных кон-сультаций)

(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 240 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий -лекционного типа
Площадь- 199,1 м2.

АсгоЪа! Рго (Ао!оЬе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

- Договор № 15-07/18 от
15,07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

Майюао1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;

МайсаЛ (РТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):
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-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \\^пс!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Ар ас пе Ореп ОШсе ог§у.З;

Корпус №3, этаж №3,
помещение № 304 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности).
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе 34А)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для преподавателей и

лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены

типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного

лабораторного практикума по разделу
«Электричество и магнетизм» :

Типовой комплект оборудования ФПЭ для
лаборатории

« Электричество и магнетизм »
из 16-и модулей, специальных стоек настольного
исполнения для размещения модулей, источников
питания и стандартных измерительных приборов -

осциллографа, мультиметра и звукового генератора.
Площадь: 84,1 м2.

Вид занятий - лабораторного типа.

АсгоЬаТ; Рго (АсюЪе):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от

18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018;
Майсад (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^шдошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114от07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \\%до№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе;

Корпус №3, этаж №3,
помещение № 302 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности).
(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе 34А)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся, столы и стулья для преподавателей и

лаборанта.
28 рабочих мест обучающихся оснащены

типовым комплектом переносных
приборов для проведения учебного

лабораторного практикума по разделу
«Оптика и атомная физика» :

Комплект лабораторного оборудования по оптике
РМС

в составе -
РМС 1 - «Геометрическая

оптика, поляризация, дифракция »,
РМС 2 - « Интерференция »,

РМС 3 - « Дифракция »,
РМС 4 - « Геометрическая оптика »,
РМС 5 - « Дисперсия и дифракция »,

РМС 6 - «Спектры поглощения и пропускания
».Площадь: 86,9 м2.

Вид занятий - лабораторного типа.

АсгоЬа! Рго (АйоЪе):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
-Договор №18-12/18 от

18.12.2018;
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018;
МапюаоХРТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^тдошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Утдо\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОгТюе;

Корпус № 3, этаж 3, помещение
314 (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 оборудованная специализированной
мебелью на 50 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 49,9 м2.

АсгоЪа! Рго (Адоое):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22,07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МаЙгсай (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;

МаНюад (РТС):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
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-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03,12.2012;

МЗ \УЫолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсеог§у.З;

11 Экология Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232,6 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852от19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4493 8732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ №ш(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 14, 4 этаж помещение
№ 402

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(Адрес: Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудована специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся на 15
человек; стол и стул для преподавателя; доска

учебно-демонстрационная; экран стационарный для
демонстрации мультимедиа; мультимедиа-проектор

АСЕЯ Р1165 ОЬР ЕМЕА; восемь компьютеров. В
аудитории размещено вспомогательное
демонстрационное оборудование: сито

200х50мм250, набор демонстрационных фильтров,
колонки Мюго1аЬ 2,1x2.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь-54,1 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ ЧУЫо^з ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
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12 Физическая культура и спорт Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным

бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29)

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,

Спортивные залы:
игровой спортивный зал., оборудованный:

баскетбольные кольца — 2 шт., волейбольные стойки
- 4 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,

информационное электронное табло - 1 шт;
зал. для игры в настольный теннис, оборудованный:

столы настольного тенниса - 4 шт., теннисные
ракетки - 16 шт., теннисные шарики - 50 шт.;

зал аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи типа

«Фитбол» -20 шт., акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики — 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:

тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки, оборудованный:

резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,

тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.

Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек),
оборудованный:

стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие дорожки
- 6 шт., плавательные доски - 30 шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа.

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:

баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные стойки

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Казрегз1<у Епфот! ЗесигНу
(Казрегзку ЬаЪ):

-Договор № ЭА-1 13/16 от
28.11.2016;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07 .2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09 .2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09 .2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15. 11. 2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1пс1олУ5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09 .2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06 .2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24,08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Казрегзку Епс1рот1: Зесипгу

(Казрегзку ЬаЬ):
-Договор № ЭА-1 13/16 от
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ул. Лукачёва, д 46 А) - 5 шт., волейбольные сетки - 2 шт.;
зал тяжёлой атлетики, оборудованный:

тяжелоатлетический помост - 2 шт.,
тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки для

штанги - 2 шт., скамья для жима штанги - 2 шт.,
гантели наборные - 10 шт.

зал аэробики, оборудованный;
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи типа

«Фитбол» -20 шт., акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа.

28.11.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ут(1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая

перекладина - 3 шт., параллельные гимнастические
брусья - 3 шт., кольца гимнастические - 1 пара,

снаряд для опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,

Вид занятий - Семинарского типа.

Казрегзку ЕшЗрош! Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

М$ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
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-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
М8 ОШсе 2007 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 и'шо'охуз 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

13 Элективные курсы по физической
культуре и спорту

Корпус №6, спортивный
корпус с плавательным

бассейном
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Врубеля, д. 29)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:

баскетбольные кольца-2 шт., волейбольные стойки
- 4 шт., волейбольные сетки - 2 шт.,

информационное электронное табло - 1 шт;
зал для игры в настольный теннис, оборудованный:

столы настольного тенниса-4 шт., теннисные
ракетки - 16 шт., теннисные шарики - 50 шт.;

зам аэробики, оборудованный:
зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи типа

«Фитбол» -20 шт., акустическая система - 1 шт.,
гимнастические коврики - 20 шт.;
тренажёрный зал, оборудованный:

тренажёры - 20 шт.,
зал общей физической подготовки, оборудованный:

28

Казрегзку Епфоый Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;



резиновые беговые дорожки-2 шт.,
легкоатлетические барьеры - 10 шт.,

тяжелоатлетические штанги - 3 шт., стартовые
колодки - 4 шт.

Плавательный бассейн (25 метров, 6 дорожек),
оборудованный:

стартовые тумбочки - 6 шт., волногасящие дорожки
- 6 шт., плавательные доски - 30 шт. и др.

Вид занятий - семинарского типа.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.П.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\^п<1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081от15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус №20 Спортивно-
оздоровительный комплекс,
(Адрес: 443086, г. Самара,

ул. Лукачёва, д 46 А)

Спортивные залы:
игровой спортивный зал, оборудованный:

баскетбольные кольца - 2 шт., волейбольные стойки
- 5 шт., волейбольные сетки - 2 шт.;

зал тяжёлой атлетики, оборудованный:
тяжелоатлетический помост - 2 шт.,

тяжелоатлетическая штанга - 5 шт., стойки для
штанги - 2 шт., скамья для жима штанги - 2 шт.,

гантели наборные - 10 шт.
зал аэробики, оборудованный:

зеркала 10 шт., степ-платформы - 12 шт., мячи типа
«Фитбол» -20 шт., акустическая система - 1 шт.,

гимнастические коврики - 20 шт. и др.
Вид занятий - семинарского типа.

Казрегзку Епдрот1 Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№44804572 от 15.И.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№45936857от25.09.2009;
М8 \\%с!о\У5 7 (МюгозоА):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 3
(Адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе, 34А)

Спортивный зал, оборудованный:
борцовский ковёр - 2 шт., гимнастическая

перекладина - 3 шт., параллельные гимнастические
брусья - 3 шт., кольца гимнастические - 1 пара,

снаряд для опорного прыжка - 1 шт., штанга - 1 шт.,
конь гимнастический с ручками,

Вид занятий - Семинарского типа.

Казрегзку Епс1рот{ Зесипгу
(Казрегзку ЬаЬ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

М5 ОШсе 2007 (МюгозоА):
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.И.2008;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 \Уш<1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

14 Основы метода конечных элементов Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-5

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ Ш)620О,\\0(СА,ОЬР,4000

АК31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1) СКО"\УК
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

Машсао1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 АУшдо^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе



№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Корпус № 14, этаж № 2

Помещение № 205
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратур а, мультимедиа-

проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран настенный. Зсгееп
МеШа Есопоту

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР 1ШЕЬ_Соге 13
2120 ЗосЫ-1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш

ЗоскеМ 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хПОЮ ПГММ,
2хРС1-Е х!6, ГОА, 7.1, СВЬап, ОУ1, НВМ1, ШВ 3.0,

тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЮ_4ОЪ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§ша1),

ЖЕСТКИЙ даСК 500.0ОВ 64МЪ Ш>5000АЖХ
(Ырстег) 8АТА-П1 -1 шт. 17'ЪСО -1 шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-П
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Ь ОМ-РКАНА, М332, Вихрь
30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба,

М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, ОАККЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции

двигателей ВАЗ, надежности; экспериментальная
установка и стенд измерений ЛР "Крутильные
колебания коленчатого вала"; оборудование к

лабораторной работе "Уравновешивание поршневых
звездообразных двигателей"; оборудование к ЛР

"Определение упругости поршневых колец";
планшеты и плакаты продольных разрезов ДВС,
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МайсаоХРТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1ошд 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;



узлов и деталей
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 66,2 кв. м.

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

15 Теория механизмов и машин Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-7 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 131,2 м2.

МАТЪАВ (Майшогкз):
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗОШсе 20 13 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М8 \Утйо\уз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№41430531 от 05. 12.2006;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№41449065 от 08.12.2006;
МЗ \Ушс1о№5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе ОрепОШсе;

СипехРогт;
ЫЬгеСАВ;

ЗМап! 5пк1ю - математический
пакет;



Корпус № 5, этаж 4, помещение
404 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Корпус № 5, этаж 4, помещение
430 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в

Аудитория оборудована специализированной
мебелью на 30 посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;

презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук).

Подключение к Интернет.
Модели по курсу ТММ (80 шт.).

Механизмы для составления схем и структурного
анализа плоских механизмов.

Механизмы для кинематического анализа зубчатых
механизмов.

Механизмы для кинематического анализа рычажных
механизмов

Установки для построения эвольвентных зубьев
методом огибания (обкатки).

Установки для балансировки вращающихся масс
ротора.

Установки для синтеза кулачкового механизма по
заданному закону движения толкателя.

Установки для определения КПД и коэффициента
трения скольжения винтового механизма.

Установки для определения механического
коэффициента полезного действия планетарного
редуктора методом сквозного энергетического

потока.
Установка для определения момента трения

подшипника качения методом инерционного выбега.
Установка для определения коэффициента трения
скольжения методом гармонических колебаний.

Установка для определения коэффициента трения
скольжения на горизонтальной плоскости.

Площадь 66 кв.м.
Вид занятий - лабораторного типа

Аудитория оборудована специализированной
мебелью на 12 посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;

МАТЬАВ (МаТп\УО±з):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ \УпкюлУ5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
МЗ \\%<3о№5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе ОрепОШсе;

Сипе1Ропп;
ЫЬгеСАВ;
КапоСад;

5Мап1 ЗпкМо - математический
пакет;

МАТЬАВ (Ма*Ь\Уогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
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зависимости от степени
сложности)

(адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, 45)

презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук).

Подключение к Интернет.
Лаборатория, оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости от степени сложности
с 12 ПЭВМ.

Площадь 65,1 кв.м.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита

курсовых работ

-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Глсепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ \Уш<ю\уз ХР (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мктозой Ореп Глсепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
Корпус № 5, этаж 4, помещение

450 (учебная аудитория для
курсового проектирования

(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Аудитория оборудована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;

презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук). Подключение к Интернет.

Площадь 67,1 кв.м.
Вид занятий - семинарского типа

МЗ ^тс!олуз ХР (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№41567401 ОТ28.12.2006;
Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;
-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе ОрепОШсе;
Сипе1Рогт;
ЫЬгеСАО;

- математический
Рат1пе{;
8Мап1 ЗШсНо
пакет;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратур а, Рабочая станция
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МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;



от степени сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диадСоге Ые1 Соге 17-4770К, 3700 МНг
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ВВКЗ ВГММ, АисИо, УЫео,

01§аЪй ЬАК)
Чипсет системной платы Ъйе! \УП<1са1 Рот*Н97,

1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711 МБ (ВВКЗ-1600

ВОЮ 5ВКАМ)
Видеоадаптер ЫУ1В1А ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \УВС \\Т)20Е2ЮС-
ООВ8РВО 5С51 В1з1с Оеуюе (2000 ГБ, 8АТА-П1)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП диалоге Ьйе! Соге 17-2600, 3500 МНг (35

хЮО)
Системная плата 01§аЪу1:е СА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ВВКЗ ВГММ, АшНо,
У1с1ео, О1§аЪй ЬАК)

Чипсет системной платы Ш1е1 Сои§аг Рот1 Н67,
1п1е1 Запйу ВгМ^е

Системная память 16368 МБ (ОВКЗ-1333 ОВЯЗ
ЗОКАМ)

Видеоадаптер КУГО1А СеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \\ТС \УВ1502РАЕХ-007ВАО

АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-1И)
5 Мониторов Ве11, 9 мониторов У1е\у8ошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

-ГКЖЭА 25/10 от 06.10.2010;
МЗ ОШсе 2013 (М^сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ^Ыошз ХР (М1сго50Й):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

МЗ \Ушо!о\У5 ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
Компас-ЗВ:

-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе ОрепОШсе;

Сипе1Рогт;
ЫЬгеСАО;
КапоСад;

8МаЙ1 8Ш(110 - математический
пакет;

16 Сопротивление материалов Корпус № 3, этаж 2, помещение
207 (Учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
кон-троля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных кон-сультаций)

(адрес: 443086, г. Самара,

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий -лекционного типа
Площадь- 103,1 м2.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ МпДошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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Московское шоссе, Д.34А) №47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ05ОЙ Ореп Ьюепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 3, этаж 2, помещение
202 (Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности / Учебная аудитория
для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(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 оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь-44м2.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Цсепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7г1р;

Корпус № 3, цокольный этаж,
помещение 2 (лаборатория,
оснащенная лабораторным

оборудованием в зависимости
от степени сложности)

(адрес: 443086, г. Самара,
Московское шоссе 34А)

Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности
оборудованная специализированной мебелью на 32

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной

информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
1. Машина для испытаний на кручение образцов

круглого сечения - 1шт.
2. Машина для испытаний на кручение образцов

квадратного сечения - 1шт.
3. Машина для испытаний образцов круглого
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МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор ЖУИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \^тс1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепае



сечения на растяжение, изгиб - 2 шт.
4. Установка для определения перемещений балки с

податливым закреплением - 1шт.
5. Установка для определения перемещений

статически неопределимой балки- 1шт.
6. Установка для измерения деформации
проволочными тензорезисторами - 1шт.

7. Машина для исследований деформация при
центральном растяжении - 1шт.

8. Установка для определения деформация и
напряжений плоской статически неопределимой

рамы— 1шт.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 105,8 м2.

№60511497 от 15.06.2012;
МЗ \\^п(1о\уз 7 (Мюгозой):

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

17 Теоретическая механика Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-7 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь — 131,2 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Упк1ош5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09,06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4143053) ОТ05.12.2006;
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18 Термодинамика

Корпус № 5, этаж 4,
помещение 446

(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. 47)

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-7 (Учебная

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 32,2 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

МЗ \У1ж1о№5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№41567401 от 28.12.2006;
1. Бесплатный архиватор 7-/1р;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07 .2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№4457 1906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44804572 от 15. 11. 2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17. 12.2008;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ХУЫолуз ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

МЗ ^Ыо\У5 ХР (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
1. Бесплатный архиватор 7-г1р;

МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от
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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. 47)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

»
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 131,2м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
ЬСПОУО 32002 Р8 19.5"(1600х900), Проектор Асег

РпуесЮг Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой для
определения изобарной теплоемкости воздуха; стенд

с установкой для изучения процесса втекания в
резервуар; стенд с установкой для изучения

истечения воздуха через узкое сопло; стенд для
изучения истечения воздуха из резервуара; стенд для

определения изохорной теплоемкости водяного
пара; стенд для определения показателя политропы.

Вид занятий — семинарского типа
Площадь - 66,1 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600x900), Проектор Асег

РгсуесЮг Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой для
определения изобарной теплоемкости воздуха: стенд

с установкой для изучения процесса втекания в
резервуар; стенд с установкой для изучения

истечения воздуха через узкое сопло; стенд для
изучения истечения воздуха из резервуара; стенд для

24.08.2017;
МЗ \Уто!оуу5 8 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
- Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Утс1о\УЗ 8 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог° у.З;

МЗ ОШсе 2016 (М1сгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Ут<1о№5 8 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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Лукачева, д. 47) определения изохорной теплоемкости водяного
пара; стенд для определения показателя политропы.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь-66,1 м2.

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

э
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

РпуесЮг Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой для
определения изобарной теплоемкости воздуха; стенд

с установкой для изучения процесса втекания в
резервуар; стенд с установкой для изучения

истечения воздуха через узкое сопло; стенд для
изучения истечения воздуха из резервуара; стенд для

определения изохорной теплоемкости водяного
пара; стенд для определения показателя политропы.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита

курсовых работ
Площадь-66,1 м2

МЗ ОШсе 2016 (М1сго5ой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ №ш1о№5 8 (М1СГ080Й):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

•>
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп гЯ-113 ЗА - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диадСоге 1п1е1 Соге 17-4770К, 3700
МН2 (37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х16, 1 М.2, 4 ВОЯЗ ВГММ, АшПо, УМео,

(ИёаЪй ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1 \У1Нса1 Рот* Н97,

Гтйе! На$\уе11
Системная память 32711 МБ (ВОКЗ-1600ВОКЗ

5РКАМ)
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МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Уто!о^5 8 (Мюгозой):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№62061302 от 19.06.2013;

-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;



Видеоадаптер КУЮ1А СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \УТ>С \ТО20Е2Ю(-

ООО8РВО ЗС31 О1з1с Оеуюе (2000 ГБ, 5АТА-Ш)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП диалоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35
х 100)

Системная плата СщаЪу1е СА-Н67МА-1)8ВЗ-ВЗ
(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ОВКЗ О1ММ, Аийю,

У1део, 01§аЫТ ЬАК)
Чипсет системной платы 1п"Ее1 Сои§аг Рот! Н67,

Ше1 8апс1у Впс1§е
Системная память 16368МБ (ВШЗ-1333 ВВКЗ

ЗОНАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель \УОС \УТ>1502РАЕХ-
007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 8АТА4П)

5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у8ошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.
19 Механика жидкости и газа Корпус № 5, этаж 3,

помещение Л-5 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МИзиЫзЫ Ш)62011,\УХСА,ОЬР,4000

АК31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

АКЗУЗ СРВ (А№УЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МайЧсаа! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ута!ош5 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \\%с!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюго50Й Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 52002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рш|ес1ог Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового
потока газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для

исследования процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

потока газа в канале неизменного сечения.
Вид занятий - семинарского типа

Площадь- 80,2 м2.

АКЗУЗСРО(АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Майгсай (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ут<1о\У5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ Мпо'о^з 7 (МюгозоЙ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового
потока газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа в плоском
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АКЗУЗ СРП (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Майюас! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М5_\Уто!о\У8 7 (МюгозоЙ):



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для

исследования процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

потока газа в канале неизменного сечения.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь-80,2 м2.

-Мкгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго5ОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Ушс1ош5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 52002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

РпуесЯог Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового
потока газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для

исследования процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

потока газа в канале неизменного сечения.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита

курсовых работ
Площадь- 80,2 м2.

АКЗУЗ СГО (АМ8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаШсад (РТС):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпдошз 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Ут<1о^з 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
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АНЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от



для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,?абочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп Ш.-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диалоге Ьйе! Соге 17-4770К, 3700 МНх
(37x100)

Системная плата АзизН97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Ех1,
2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ООКЗ О1ММ, АисНо, УМео,

СщаЬй ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1 >УП(1са1; Рот* Н97,

Ые! Наз^еП
Системная память 32711 МБ (ВОЯЗ-1600 ООКЗ

ЗОКАМ)
Видеоадаптер КУШ1А ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \УОС ТО20Е2КХ-ООО8РВО
ЗСЗШзкОеуюе (2000 ГБ, 8АТА-Ш)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП диасЮоге Ьйе! Соге 17-2600, 3500 МНг (35

х Ю О )
Системная плата СщаЪу1е СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ВОКЗ О1ММ, АиШо,
УИео, ОщаЬйЬАЫ)

Чипсет системной платы 1п1е1 Сои§аг Рот! Н67,
1п1е1 5апду Впс1§е

Системная память 16368МБ (ООКЗ-1333 ВОКЗ
5ПКАМ)

Видеоадаптер МУГО1А СеРогсе ОТ 440 (1ГБ)
Дисковый накопитель \УТ)С №01502?АЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 8АТА-Н1)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е№3оп1с

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - семинарского и лабораторного типа

Площадь 48,6 кв.м.

19.09.2016;
МагЬсао! (РТС):

-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №ГУИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ №то!о\У5 7 (Мюгозой):

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мтсгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009:
МЗ ВДпёо^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-ир;

20 Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
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текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ \УВб2(Ю,'\таСА,ОЬР,4000

АК81, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232,6 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 Мш1<Ш8 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АдоЬе АсгоЪа! Кеайег

Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению

Ас1оЪе Без номера
(§е1:.адоЬе.сот/ги/геайег/

о1Ьегуегзюпз) Без офаничений;
АрасЬе Ореп ОШсе ог» у.З;

Ооо§1е Спготе Условия
предоставления услуг Соо§1е

СЬготе Без номера
(\У\У\У. §оо§1 е. ги/тШш/с
1гготе/Ьгошзег/рг1Уасу/е

и!а_1:ех1.п11п1) Без ограничений;

Корпус № 5, этаж 3,
помещение 355 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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21 Компьютерная графика в
двигателе стр оени и

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)
(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. 47)

Корпус № 3, этаж № 2
Помещение № 223

(Лаборатория, оснащенная

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь -31,2 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы 32шт, стулья 29шт. для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.1 1.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \\^пс!олУ5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09 .2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АйоЬе АсгоЬа! Кеадег

Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению

АйоЬе Без номера
(§е1.ас1оЬе.сот/ги/геас1ег/

ойегуегзюпз) Без ограничений;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Соо§1е Спготе Условия
предоставления услуг Соо§1е

Спготе Без номера
(\™\ . §оо§1е .п1/т11/ш/с
пготе/Ьго\узег/рпуасу/е

и!а 1ех1.1тГт1) Без ограничений;
АВЕМ САО/САМ/САРР:

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, Московское

шоссе, д.34А)

доска,мулътимедийные средства обучения:
Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе СТ210-

14шт.), Мультимедиа проектор подвесной
переносной, экран для проектора.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь -61,9 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15. 11. 2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09 .2009;
М5 \Ут<Золуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М8 \Ут(1оАУ5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

МЗ \Уш(1о\У5 ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40796085 от 30.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№41449065 от 08.12.2006;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№41567401от28.12.2006;
Корпус № 3, этаж № 2

Помещение № 229в
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, Московское

шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы 26шт, стулья 39 шт. для

обучающихся; стол, стул для преподавателя;
доска,мультимедийные средства обучения:

Системные блоки (13/4§В/500/СеРогсе СТ210-
14шт.), Мультимедиа проектор подвесной Ор1ота

О8340е., экран для проектора. Копировальный
аппарат САМОК 6512.

Принтер НР 5100. Принтер НР Л-1320.
Компьютер 17-2600/8/500/ОР210.

Акустические системы к проектору Зуеп ЗРЗ-707.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 87,8 м2.

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.П.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^шботез 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ Мпдо\У5 ХР (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

МЗ МПС!О\УЗ ХР (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
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№40732547
-М1СГОЗОЙ

№40796085
-Мюгозой

№41430531
-Мюгозой

№41449065
-Мюгозой

№41567401

от 19.06.2006;
Ореп Ысепзе
от 30.06.2006;
Ореп Ысепзе
от 05.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 08.12.2006;
Ореп Ысепзе
от 28.12.2006;

САЕ-системы в механике
деформируемого твердого тела

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,?абочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп иЧ-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диалоге Ме1 Соге 17-4770К, 3700
МНг (37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1и5 (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ООКЗ ОГММ, АисНо, УШео,

(л^аЫ! ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1 \УПс1са1 Рот! Н97,

1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711 МБ (ОВКЗ-1600 ВВКЗ

ЗОКАМ)
Видеоадаптер ОТГО1А ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель ^ОС Ш)20ЕЖХ-
0008РВО 5С5101з}с Оеуюе (2000 ГБ, ЗАТА-1И)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП риа<1Соге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг

(35x100)
Системная плата О1§аЬу1е ОА-Н67МА-113ВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1,2 РС1-Е х!6,4 ВОКЗ О1ММ, Аио!10,
УЫео, 01§аЫ1 ЬАМ)

Чипсет системной платы 1п1е1 Сои§аг Рот! Н67,
1п1е1 Запёу Впд§е

Системная память 16368 МБ (ВОЯЗ-1333 ООКЗ
ЗВКАМ)

Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
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АКЗУЗ МесЬашса! (АКЗУЗ):
-ГК№ЭА24/10 от 11.10.2010;

МЗ \Утаошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоА Ореп Ь1сепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-гф;



Дисковый накопитель \УОС \УО1502РАЕХ-
007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 8АТА-Ш)

5 Мониторов ОеН, 9 мониторов УтелуЗошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - семинарского и лабораторного типа
Площадь 48,6 кв.м.

23 Основы алгоритмических языков
программирования

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 306

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Врубеля,
Д.29Б)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 17 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,, компьютер

"процессор 1те1Се1егоп 10171Л,б ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500ГБ НОВ"-17шт.

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 68,2 м2.

ОТЬА Ргепншп (ЕМ РпоКшсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09,2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой; Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозоп: Ореп Усепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сгозог1 Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ №та!о\У5 8 (Мюгозой):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 ЗШсНо 2005 (М1сгозой):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

Соде::В1ос1<:5;
СотрИег СоПесйоп;
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24 Теплопередача

Корпус № 15, этаж № 3
Помещение № 3 1 1

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Врубеля,
29Б)

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-5 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,, компьютер

"процессор 1те1Се1егоп 10171; 1,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ,
500 ГБ НОВ" -16шт.; доска на колесах.

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭИОС.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь -73, 6 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

Мо1ерао!++;
С11ЬА Ргетшт (ЕМ Рпогошсз):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09 .2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09 .2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6053 1804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М8 \\^псюлу8 8 (Мюгозой):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
У1зиа1 8йк1ю 2005 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

Соде::В1ос^з;
ОЖ1 СотрПег СоПесгюп;

Мо*ерас1++;

АКЗУЗ СГО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Мапкад (РТС):
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занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МИзиЫзЫ \УВ62(Ю,\УХСА,ОЬР,4000

АК31,2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1) СЯО\УТЧ
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

МаЙ1са<1 (РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГКХ°ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 \Ушс!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп 1лсеп5е

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ьюепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2, помещение
244 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 130 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь -133,2 м2.

АКЗУЗ СРО (АЫЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Майюад (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

МаГпсасЦРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2013 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;

М5 \Утсю\У5 7 (МгсгозоА):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мзсгозой Ореп Ысепае
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№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности / Учебная аудитория
для проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

5

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора. Лабораторного
типа стенды: стенд с установкой для определения

теплопроводности металла;
стенд с установок для определения

теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления

металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в

условиях естественной конвекции; стенд с
установкой для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом регулярного
режима; стенд с установкой для исследования

теплового излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь-63,7 м2.

АК5У5 СРП (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЛсад(РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

МайсасЦРТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ^шёо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.20 И;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение помещение 204
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности / Учебная аудитория
для проведения занятий

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег
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-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МапкгаоХРТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ПС№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

Ма&сао! (РТС):



лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций),

)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора. Лабораторного
типа стенды: стенд с установкой для определения

теплопроводности металла;
стенд с установок для определения

теплопроводности сыпучих материалов;
стенд с установкой для определения сопротивления

металлических стыков; стенд с установкой для
исследования процесса теплоотдачи цилиндра в

условиях естественной конвекции; стенд с
установкой для исследования процесса теплоотдачи

плоской пластины в условиях естественной
конвекции; стенд с установкой для определения

коэффициента теплоотдачи методом регулярного
режима; стенд с установкой для исследования

теплового излучения окисленной металлической
поверхности.

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Площадь-63,7 м2.

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М$ ОШсе 2013 (Мютозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 Мпёолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4903 7081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура, Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп нЧ-1 133А - 1 шт.,

мультимедиа- проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диалоге 1гйе1 Соге 17-4770К, 3700 МНг
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Ех16, 1 М.2, 4 ООКЗ В1ММ, АисИо, Угёео,

Чипсет системной платы Ьгёе! \У1Ыса1: Рот* Н97,
Ше1 Наз\уе11

Системная память 32711 МБ (ООЯЗ-1600 ООКЗ
ЗБКАМ)

Видеоадаптер ЫУЮ1А СеКогсе ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС \УО20Е2ЯХ-

0008РВО 8С81 Р1зк Реуюе (2000 ГБ, 8АТА-П1)

АМЗУ8 СРВ (АМЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Машсас! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

МаП1сас1(РТС):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

М8 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ \^1пдо\уз 7 (М^сгозой):
-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
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2ПКАСР1х64:
Тип ЦП диасЮоге 1те1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35

хЮО)
Системная плата (И§аЬу1е СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1,2 РС1-Е х!6, 4 ООЯЗ О1ММ, Аидю,
Уйео, О1§аЫ1 ЬАК)

Чипсет системной платы Ьйе! Сои^аг Рот! Н67,
1п1е1 Запору Впо!§е

Системная память 16368 МБ (ООКЗ-1333 ОВКЗ
ЗОКАМ)

Видеоадаптер КУЮ1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \ТОС ЖЛ502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 8АТА-Ш)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е\у5ошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

25 Нормирование точности и
метрологическое обеспечение

машиностроительного производства

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № Л-5

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МИзиЫвЫ \УО6201),\\ОССА,ПЬР,4000

АК81,2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий -лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

АОЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ "\Уш.о!о-\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепке
№45980114 от 07.10.2009;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
МЗ \У1пс1о™з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Шщгарпюз (81етеп5 АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

АдоЬе АсгоЬа* Кеадег;
Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № 213
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 20 человек: столы, стулья для

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.
Микроскопы БМИ-1Щ4 микроскопа). Плакаты,

стенды. ПК Реп1шт 4-3 шт. Универсальные
средства измерения: штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-Н;

гладкие микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100;
плоско-параллельные концевые меры длин;
Микроскоп инструментальный с цифровым

отсчетом
Осциллограф С8-14; Прибор УМР-2; Толщиномер
С>иа№х 1500; Устройство для контроля параметров

дисперсной фазы УКДП-1; штангенциркуль
зубомер.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 66,4 кв.м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\^ПСЮ\УЗ 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
М8 \УЫо\УЗ 7 (Мюгозой):
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
НХ 11ш§гарЫс5 (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

АсюЪе АсгоЪа* К.еас1ег;
Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 243
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь-43,7 м2.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОгТюе 2007 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от25.09.2009;
М5 \Ушо!о№5 7 (Мюгозой):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
МЗ \Ушо!олУ5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
^ Цт§гарЫсз (31етеп5 АО):

58



-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЬа! Яеа(1ег;

26 Детали машин о основы
ко нструирования

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-5 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МкзиЫзЫ ^В62011,\\ОСОА,ОЬР,4000

АК81, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1) СЯО\УК
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 260,3 м2.

Ас!ет АззетЫу (АОЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АКЗУЗ Асадеппс ЕКМ (АК5У8):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М!сго50Й Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Утдо\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
- Договор №АС381 от 10.11.2015;

Араспе ОрепОШсе;
ОрепРго];

ЗсПаЬ-5.5.1 (64-Ьй);
5Ма1Ь Зшсп'о;

Корпус № 5, этаж 4, помещение
436 (учебная аудитория для
курсового проектирования

(выполнения курсовых работ))
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Аудитория оборудована специализированной
мебелью на 40 посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;

презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук). Подключение к Интернет.

Планшеты с иллюстрациями примеров выполнения
чертежей курсового проекта по деталям машин.

Планшеты с образцами подшипников различного
назначения, зубчатых колес общего

машиностроения, деталей смазочных устройств,
крепежных деталей, стопорных деталей резьбовых
соединений, способов крепления подшипников в

корпусах.
Препарированные редукторы вертолета,

автомобильных редукторов и коробок передач
различного назначения.

Площадь 66,7 кв.м.

Вид занятий - семинарского типа

Адет АззетЫу (АОЕМ):
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АК8У5 Асаёетю ЕКМ (АКЗУЗ):
-ГКЖЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
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М8 \^гас!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

Араспе ОрепОШсе;
ОрепРго];

ЗсПаЪ-5.5.1 (64-Ыт);
ЗМап! ЗплШо;

Корпус № 5, этаж 4, помещение
427 (лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, 45)

Аудитория оборудована специализированной
мебелью на 25 посадочных мест: столы стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска;

презентационная техника (проектор, экран,
ноутбук). Подключение к Интернет.

Установка по определению КПД редуктора,
червячной пары.

Установка по определению коэффициента трения в
резьбе и на торце гайки.

Установка по определению суммарной жесткости
редуктора.

Установка по определению момента сил трения в
подшипниках качения.

Установка для исследования подшипников
скольжения с вычислительным комплексом на базе

ПЭВМ.
Установка для исследования момента сил трения в

шарикоподшипниках при комбинированном
нагружении.

Установка для исследования затянутого болтового
соединения.

Планшеты с иллюстрациями авиационных
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А(1ет АззетЫу (АВЕМ):
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АКЗУЗ Асадетю ЕКМ (АКЗУЗ):
-ГК №ЭА-33/14 от 07.07.2014;

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.П.2008;



редукторов.
Препарированные редукторы для вертолетов и

редукторы общего машиностроения.
Площадь 65,2 кв.м.

Вид занятий -лабораторного типа

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№61308915 от 19.12.2012;

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МЗ \Упк1о\У5 7 (Мюгозой):

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
- Договор №АС381 от 10.11.2015;

АрасЬе ОрепОШсе;
ОрепРго];

Зс11аЬ-5.5.1(64-Ьй);

27 Корпус 5, этаж 3, помещение
Х°321 (лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности), (Адрес: 443086, г.

Самара, ул. Лукачева, д. 45)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью

на 24 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска; проектор, настенный экран; испытательный
стенд компрессоров турбин

Площадь 65,0 м2
Вид занятий - лабораторного типа

АМЗУЗ Асаёетю КезеагсЬ НРС
(АК8УЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозогГ):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4493 8732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
Х°45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^ШС10\У5 7 (МЮГОЗОЙ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ЧУтдо^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Корпус 5, этаж 3, помещение

№325 (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, оборудованная специализированной
мебелью

на 24 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска; компьютер, проектор, настенный экран
Площадь 46,5 м2

Вид занятий -Лекционного и семинарского типа

АКЗУЗ Асаёегшс КезеагсЬ НРС
(АШУ5):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№45936857 от 25.09.2009;
М5 \Утс!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^тс!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
28 Теория, расчёт и проектирование

двигателей и энергетических
установок

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 33,4 м2.

АКЗУЗ СРП (АК8У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ №1п(1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-/1р;

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д- 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
ком прим ированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа

АКЗУЗ СРО (АЫ5У5):
-Договор №ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

^Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Ушсю№5 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Цсепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Корпус №5 , этаж № 5

Помещение № 519а
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий -семинарского типа
Площадь-33,6 м2.

АШУЗ СРО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \\%о!о№5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
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-МютозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-ир;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
29 Объёмное моделирование

конструкций
Корпус № 14, этаж № 2

Помещение № 214
(учебная аудитория для

курсового проектирования
(выполнения курсовых работ)/

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-

проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Сканер Ерзоп РегГесйоп 1270 А4, Принтер НР

Ьазег.ЫР2035.
ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155

(3.40Н2, 8М), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ ЗосЫ-
1155:1Н67 СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ООЯЗ, РС1-Ех16,

8АТА+ЯАГО, 7.1 сп, ЗУСА, ОЬАМ, Ю-811В, ОУ1-
О.НОМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ пАМЯТМ^ООЯЗ

40Ь_РС106601333МН2 (Кш§з1оп)
(КУЯ133303К9/4С) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК 8АТА

750.00В 64МЬ ТО7502ААЕХ 8АТА-П1 1,
ВИДЕОКАРТА РС1-Е РАЫТ ОеКогсе ш*Ь СОВА

ОТХ570 1280МЪ ОВЯ5 (320Ьй) Оиа! ОУ1 ОР НОМ1
(ЯТЬ)-7шт

ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 2 диа<1 д9400
Уог1сЙеИ ЗосЫ-775 (2.66ОН2, 6МВ, 1333МН2),

МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ Зоск.ет-1155:1Н67 ОА-
Н67МА-ОЗВЗ-ВЗ (4БОЯЗ, РС1-Ех16, ЗАТА+ЯАШ,
7.1сЬ, ЗУОА, ОЬАК, Ш-ЗиВ, ОУ1-О.НОМ1, гаАТХ,
ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ ВОЯ2.ГСВ РС640д (Мер),
ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ ОеРогсе 9800ОТ
512МЬ ДОВЯЗ (ОУ-К98ТОЯ-5121) 256Ы1, РапзЫс,

НОМ1, ОУ1, О-ЗиЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
500.0СВ 16МЪ \УР500дААКЗ 7200фт - 7 шт.
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АсгоЬа1 Рго (Ао!оЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор№18-12/18от
18.12.2018;

-Договор ЖЖ-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;



ПК РСЖМО2А, ПРОЦЕССОР 1ЖЕЬ_Соге 13 2120
ЗоскеМ155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А8113

ЗосКеМ 155: 1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хООКЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ!, 118В 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ООЯЗ_4СЬ__РС 10660 1333МН2 (Нутах огщша!),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ \УО5000А2Ю(
(1п*ро\уег) ЗАТА-Ш -2 шт. 17"ЬСО У1ешЗошс -4 шт,

17"ЬСО ЬО -7 шт, 17"ЬСО А5Ш -3 шт., 17"ЬСО
ЫЕС-1 шт.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 68,6 кв. м.

МЗ >Ут<1ото8 7 (Мхсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
НХ 11ш§гарЫс5 (31етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;

ЗоНс1\Уогк5 (ЗоНсПУогКв):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 ОТ31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе ощ у.З;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №214

(учебная аудитория для
курсового проектирования

(выполнения курсовых работ).
/Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-

проектор А8ЕК. Р1206Р, экран настенный.
Сканер Ерзоп РегГесгюп 1270 А4, Принтер НР

ЬазегМ Р2035.
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 2600 Зос1сеМ 155

(3.4СН2, 8М), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ Зоске1-
1155:1Н67 СА-Н67МА-и5ВЗ-ВЗ (4ООЯЗ, РС1-Ех1б,

8АТА+КАШ, 7.1сЬ, ЗУОА, ОЬАЫ, Ю-31Ю, ОУ1-
О.НОМ1, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ

4ОЬ^РС106601333МНг
(КУЯ1333ОЗН9/4О) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА

750.0ОВ 64МЬ \УО7502ААЕХ ЗАТА-111 1,
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АсгоЬаг Рго (АйоЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



ВИДЕОКАРТА РС1-Е РАЫТ ОеРогсе шИЬ США
ОТХ570 1280МЬ ООН5 (320Ы1) Оиа! ОУ1 ОР НОМ]

(ЯТЬ) - 7шт
ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 2 диао1 д9400

УогкЯеШ 5ос1се1-775 (2.66ОН2, 6МВ, 1333МН2),
МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ 8оск.еМ 155:1Н67 СА-

Н67МА-115ВЗ-ВЗ (4ВОЯЗ, РС1-Ех16, 8АТА+ЯАГО,
7.1сп, ЗУОА, СЬАМ, Ш-ЗЫВ, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ,
ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООК2ЮВ РС640д (Мер),
ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ СеРогсе 98000Т
512МЬ ГООКЗ (СУ-К98ТОЯ-5121) 256Ы1, Рапзтк,

НОМ1, О VI, П-8иЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
500.0ОВ 16МЬ \\Т)500дААКЗ 7200грт - 7 шт.

ПК РОЯМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
ЗосЫ-1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗУЗ

ЗосЬеН 155: Ш75, Р8В75-М ЬЕ (2хООЯЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, СВЬап, ВУ1, НВМ1, иЗВ 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВВЯЗ_40Ь_РС10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ ^О5000А2ЯХ
(1п1ро^ег) 5АТА-Ш -2 шт. 17"ЬСО УтелуЗопю-4 шт,

17"ЬСО ЬС -1 шт, 17"ЬСО А8Ы8 -3 шт., 17"ЬСО
КЕС-1 шт.

Вид занятий -лабораторного типа
Площадь - 68,6 кв. м.

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьтсепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоА Ореп Ысепве

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \У1пс1о\У5 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп 1лсепзе
№45980114от07.10.2009;
МЗ \У"1пс1о\уз 7 (М1сго50#):

-М1СГ050Й Ореп Ьтсепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ 11п1§гарЬюз (31етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

ЗоНсШогЬ, (ЗоН(1\Уог1с5):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

Компас-ЗО:
-ГК№ЭА 16/11 от 31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОтГюе ог§ у.З;

30 Кинематическое и динамическое
моделирование двигателей
внутреннего сгорания

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 32
посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение №2 14

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,мультимедиа-
проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Зсгееп Мео!1а Есопоту

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЕ Соге
13 2120 §оскет-1155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ.
ПЛАТА АЗШ ЗосЫ-1155: 1В75, Р8В75-М ЕЕ
(2хЕЮЯЗ О1ММ, 2хРС1-Е х!6, НЕ>А, 7.1,
ОВЕап, ОУ1, Ж)М1, 115В 3.0, тАТХ, КТЬ),
МОДУЛЬ ПАМЯТИ ОВКЗ 4ОЬ РС 10660
1333МН2 (Нушх оп§ша1), ЖЕСТКИЙ ДИСК
500.0ОВ 64МЬ Ш)5000АЖХ (1п1ро^ег) 8АТА-
111 -1 шт. 17"ЕСВ -1 шт

Двигатели: ВАЗ-3 14 секция, пусковой
двигатель, ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок,
Тойота головка, ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ
ТКР-11 турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Е ОМ-РКАНА, М332,
Вихрь 30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020,
Дружба, М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101,
ОАКЛЕТТ турбокомпрессор, Мицубиси
турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции
двигателей ВАЗ, надежности;
экспериментальная установка и стенд
измерений ЛР "Крутильные колебания
коленчатого вала"; оборудование к
лабораторной работе "Уравновешивание
поршневых звездообразных двигателей";
оборудование к ЛР "Определение упругости
поршневых колец"; планшеты и плакаты
продольных разрезов ДВС, узлов и деталей
Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 66,2 кв. м.

Аудитория оборудованная
специализированной мебелью на 14

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\^тдо\уз 7 (Мюгозоп):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1сгозоп: Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
о01ш\^огКз (^.и^аззаш! оузтешез^.
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
11шуегз1гу РЕА+Мо1юп Випс11е
(М5С Зоплуаге):
-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-Товарная накладная ТЮ29198 от
15.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности для курсовго
проектирования (выполнения
курсовых работ). Лаборатория,
оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления
учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-
проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран настенный.

Сканер Ерзоп Реггеспоп 1270 А4, Принтер
НРЬа5ег1е1Р2035.

ПРОЦЕССОР ЮТЕЬ_Соге 17 2600 Зоскет-
1155 (3.4СН2, 8М), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ
ЗоскеМ 155: 1Н67 ОА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ
(4ООКЗ, РС1-Ех16, 5АТА+КАГО, 7.1сп, ЗУСА,
СЬАМ, Ш-ЗиВ, ПУ1-О.НОМ1, тАТХ, КТЬ),
МОДУЛЬ пАМКТМ_ПОКЗ
4СЬ_РС106601333МН2 (К1п§5тш)
(КУК1333ПЗК9/4О) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.00В 64МЬ \№7502ААЕХ ЗАТА-Ш 1,
ВИДЕОКАРТА РС1-Е РАЫТ ОеРогсе ^1тЬ
США ОТХ570 1280МЬ ООЯ5 (320Ыт) Пиа!
О VIПР НОМ1 (ЯТЬ) - 7шт

ПРОЦЕССОР 1КТЕЬ_Соге 2 риас! 09400
Уог1<Яе1а Зоске^775 ( 2.66ОН2, 6МВ,
1333МН2), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ Зоске1-
1155: 1Н67 СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ВОКЗ, РС1-
Ех16, ЗАТА+КАШ, 7.1сЬ, ЗУОА, ОЬАК, Ш-
ЗИВ, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ООК2ГСВ РС640р (Мер),
ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ ОеРогсе
98000Т 512МЬ 1ОПКЗ (ОУ-К98ТСК-5121)
256Ы1, Рапз1пк, НОМ1, ВVI, О-ЗиЬ, (КТЬ)
ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА 500.0ОВ 16МЬ
^О500дААКЗ 7200грт - 7 шт„
ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ^Соге 13
2120 5ос!сеМ155 (З.ЗОН2, ЗМ), МАТ. ПЛАТА
АЗиЗ ЗосЫ-1155: 1В75, Р8В75-М ЕЕ (2хОВКЗ
В1ММ, 2хРС1-Е х!6, НВА, 7.1, ОВЕап, ОУ1,
НОМ1, иЗВ 3.0, тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ
ПАМЯТИ ООЯЗ 4ОЬ РС10660 1333МН2

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозогс Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 №1пс1о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозоп; Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Зо1к№огк5 фаззаи!! Зузтетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
Ш1уегз1гу РЕА+Мопоп ВипШе

(МЗС 8оА\уаге):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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(Нушх оН§ша1), ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ
64МЬ ХУО5000А2КХ (Ыро^ег) 8АТА-П1 -2 шт.
17'ЪСО У1е^5ошс -4 шт, 17'ЪСО 1^6 -1 шт,
17"ЬСО А8Ш -3 шт., 17'ЪСО КЕС-1 шт.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь - 68,6 кв. м.

31 САЕ-системы в механике жидкости
и газа

Корпус №5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Л абор атор ия,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура, Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп Ж.-1 133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диайСоге Ме1 Соге 17-4770К, 3700 МНг
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!б, 1 М.2, 4 ООЯЗ О1ММ, Аийо, У1аео,

С^аЫИ ЬАМ)
Чипсет системной платы Ые1 \У11с1са1 Ро1пТ: Н97,

1п1е1 На5\уе11
Системная память 327 11 МБ (ОВЯЗ-1600 ОПЯЗ

ЗОКАМ)
Видеоадаптер КУЮ1А ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель МЗС \\^020Е2ЮС-0008РВО
5С81 В1зк Оеу1се (2000 ГБ, ЗАТА-Ш)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП риадСоге Ьйе! Соге 17-2600, 3500 МН2 (35

хЮО)
Системная плата С1§аЬу1:е СА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!б, 4 ООКЗ В1ММ, Аио!ю,

Чипсет системной платы 1Ше1 Сои«аг Ро1т Н67,
1п{е1 Запёу Впд§е

Системная память 16368 МБ (ОВКЗ-1333 ООКЗ
ЗОНАМ)

Видеоадаптер МУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УВС ШЛ502РАЕХ-

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

АКЗУЗ СРО (АНЗУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М5 \Ушс1о\У5 7 (М1сго5ой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^1пдошз 7 (Мюгозой):

-МюгозоА Ореп Ь1сепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозоп Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго5ой Ореп Глсепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК №ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
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007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 5АТА-Ш)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1ешЗошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - семинарского и лабораторного типа

Площадь 48,6 кв.м.

32 Материаловедение Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-4 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МкзиЫзЫ \УО62011,таСА,ВЬР,4000

АМ51, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий -лекционного типа
Площадь - 122,2 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-М!сгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1шЗо\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 7, этаж 3,
помещение 317,

(Учебная аудитория для

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
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проведения занятии
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева 37)

представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,, оптические
металлографические микроскопы, нагревательные

устройства, твердомер.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь-47,7 м2.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.П.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4493 8732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ХУтдстз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
- Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
33 Обработка конструкционных

материалов
Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № Л-4
учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ №06201),\УХОА,ВЬР,4000

АШ1, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 122,2 м2.

АсгаЪа! Рго (АдоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):



Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 137

(лаборатория, оснащенная

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09 .2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755 106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4457 1906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М5 ДУтйолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

АсгоЬа1 Рго (АсюЬе):
-ГК№ ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
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лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,плакаты,
универсальные средства измерения:

штангенциркули ШЦ-1 иШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМЗ-3000;
Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ РМЗ-3000;

Зубодолбёжный станок 5122; Зубофрезерный
станок 5К310; Плоскошлифовальный станок

ЗД711ВФ-11; Токарный станок 16К20Т1 с УЧПУ
НЦ230. Универсальные токарно-винторезные,

фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62, 1К62 (2
шт.), 1А616 (2 шт.), Ш616, 1И616П, 6Т82Г-1, ЗГ71,

2Н135. Универсальные делительные головки:
УДП50,УДГ250

Вид занятий -лабораторного типа, Площадь - 116,1

-ГК №ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ ХУЫо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
\УтР]У1е\у;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 142

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,плакаты,

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие

микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ КМЗ-3000;
Обрабатывающий центр МС-12 с УЧПУ РМ5-3000;

Зубодолбёжный станок 5122; Зубофрезерный
станок 5К310; Плоскошлифовальный станок

ЗД711ВФ-11; Токарный станок 16К20Т1 сУЧПУ
НЦ230. Универсальные токарно-винторезные,

фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62, 1К62 (2
шт.), 1А616 (2 шт.), 1В616, 1И616П, 6Т82Г-1, ЗГ71,

2Н135. Универсальные делительные головки:
УДП50,УДГ250

Вид занятий -лабораторного типа, Площадь - 116,1
кв. м.

АсгоЬа! Рго (АдоЪе):
-ГК № ЭА - 38/14 от 22.07.2014;
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

-Договор №18-12/18 от
18.12.2018;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№49037081 от 15.09.2011;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ ^тдо№3 7 (Мюгозоп):

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
\У1пР]У1е\у;

34 Теория рабочих процессов
двигателей внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 33,4 м2.

Казрегзку Епёрот! Зесипгу
(Казрегзку ЬаЪ):

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозоп Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \УЫо\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
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Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Корпус №5 , этаж № 5
Помещение № 519а

(учебная аудитория для

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для

№49037081 от 15.09 .20 11;
МЗ 'Шпёошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№605 11497 от 15.06.20 12;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

АрасКе Ореп ОШсе ог§ у.З;
Казрегзку ЕпдроЫ Зесипгу

(Ка$регз1<у ЬаЪ):
-Договор № ЭА-1 13/16 от

28.11.2016;
-Договор ЖЖ-74/1 8 от

30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6053 1804 от 20.06.20 12;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ МпсЬшз 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09 .2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 ОТ28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
МЗ Мш1о\У8 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Казрегзку Еш1роп# Зесипту
(Казрегзку ЬаЪ):

-Договор № ЭА-313/16 от
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проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.
Вид занятий -семинарского типа

Площадь - 33,6 м2.

28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09 .2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6053 1804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ "\Ушс!о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09 .2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№459801 14 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28Л0.2010;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09 .2011;
МЗ \\%с!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

35 Механика сплошной среды Корпус № 10, этаж № 1
Помещение № 108
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 43)

Аудитория оборудованная специализированной

мебелью на 40 посадочных мест и

техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной

информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - лекционного и семинарского

типа

Площадь-49,1 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Псепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№4493 8732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ АУтдо^з ХР (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;
М8 'Мпёошз ХР (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;
Араспе Ореп ОгГюе ог§ у.З;

36 Математический практикум Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 351
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной

мебелью на 40 посадочных мест и

техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной

информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. .

Вид занятий - лекционного типа

Площадь-49,8 м2.

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от 22.11.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401 от 28.12.2006;
МЗ \\^то!о\уз 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;



Корпус № 3, этаж № 3
Помещение № 314
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, Московское
шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 50 посадочных мест и

техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование..
Вид занятий - семинарского типа

Площадь - 49,9 м2.

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

АсгоЬа! Яеас1егОС;

МЗ ОШсе 2003 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19219069 от 09.06.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19357839 от 13.07.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19508947 от 23.08.2005;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№19877283 от22.11.2005;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№40732547 от 19.06.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41430531 от 05.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41449065 от 08.12.2006;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№41567401от28.12.2006;
М5 Мпёошз 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
АсгоЫ Яеайег ОС;

37 Философия Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-4 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ \УО6200,\\0(СА,ОЬР,4000

АК31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио
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МЗ Мпс!о№3 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, этаж 3,
помещение 355 (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. 47)

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 122,2 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь-31,2 м2.

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Ао!оЬе АсгоЬа! Яеаёег;

М5 \Ущдо^з 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№45936857 от25.09.2009;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№45980114 от 07,10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АёоЬе АсгоЪаг Кеа<1ег;

38 Экономика Корпус № 5, этаж 2,
помещение 239 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 101 м2.

1С:Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

Ма1пса(1 (РТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.П.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
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Корпус № 5, этаж 5,
помещение 507 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 42 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 49,5 м2.

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мж1о\уз ХР (Мюгозой):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

ОаппРго]ес1:;
ОрепРго];
РОРесШ;;

Рго]ес*ЫЬге;
1 (^Предприятие 8 (ЗАО "1С"):
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;

МайюаоХРТС):
-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 Мот 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09 .2009;
МЗ ^шсЫге ХР (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Псепзе
№19357839 от 13.07 .2005;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06 .2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Псепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

ОрепРго];
РБРесШ;

Рго]естЫЬге;
39 Безопасность жизнедеятельности Корпус № 5, этаж 3,

помещение Л-7 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 120 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 131,2 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мп<1о\У5 ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41567401 от 28.12.2006;

Корпус № 14, 4 этаж помещение
№401

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(Адрес: Самара, ул. Гая, д. 43)

Аудитория оборудована: специализированной
мебелью (столы, стулья для обучающихся, стол, стул

для преподавателя) на 15 человек, персональными
компьютерами, лабораторными стендами,

оборудованием для проведения лабораторных работ:

1. Типовой комплект учебного оборудования -
лабораторный стенд «Электрические источники

света и энергосберегающие технологии в
светотехнике; эффективность и качество источников

света; измерение сопротивления методом
амперметра-вольтметра» (индекс: БЖД-09, 12, 13)

2. Лабораторный стенд «Электробезопасность в
электроустановках до 1000В ЭБЭУ2-Н-Р» (индекс:

БЖД 06/3), совмещенный с типовым комплектом
учебного оборудования «Исследование

сопротивления тела человека» (индекс: БЖД-04)
3. Люксметр ученический аналоговый Ю-116;
4. Учебная установка исследования скорости и

направления ветра;

5. Гигрометр психрометрический ВИТ-1;
б. Барометр-анероид;

7. Типовой комплект учебного оборудования
«Определение запыленности воздуха,

эффективность фильтрации» (индекс: БЖД-НТЦ
17.55)

8. Высокоточные аналоговые аналитические
весы \УА-21№КУАИ 23/101-1971;

9. Типовой комплект учебного оборудования
«Исследование способов защиты от теплового
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёохуз ХР (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19219069 от 09.06.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№19357839 от 13.07.2005;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40732547 от 19.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№40796085 от 30.06.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41430531 от 05.12.2006;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№41449065 от 08.12.2006;



излучения» с неселективным радиометром «Аргус-
03» (индекс: БЖД- 14)

10. Типовой комплект учебного оборудования
«Защита от лазерного излучения» (индекс: БЖД-

И);
11. Лабораторный стенд «Исследование способов
защиты от производственной вибрации» (индекс:

БЖД-15);
12. Демонстрационное пособие «Генератор высоко

кратной пены ГВП-800»;
13. Демонстрационное пособие «Водоразборная

колонка пожарная КП-2»;
14. Генератор звуковой ГЗШ-63-2090;

15. Лабораторный стенд «Исследование способов
защиты от производственного шума» (индекс: БЖД

- 16) с ВШВ-003-М2 и ГЗ-118;
16. Лабораторная установка «Электробезопасность

в трехфазных сетях переменного тока с
изолированной и заземленной нейтралью» (индекс:

БЖД-01/02);
17. Универсальный метеометр МЭС-200А;

18. Люксметр-яр ко мер ТКА-ПКМ-02;
19. Комплект приборов для измерения ЭМИ

«Циклон-ОЗМ».
Вид занятий -лабораторного типа

Площадь - 66,3 м2.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№41567401 от 28.12.2006;

40 Инновационные технологии
производства двигателей

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д-47)

Аудитория, оборудованная

специализированной мебелью на 30

посадочных мест и техническими средствами

обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:

доска, звукоусиливающие оборудование.

звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с

пакетом офисных программ, мультимедийный

проектор.

Вид занятий - лекционного и семинарского

типа

Площадь - 64,2 кв. м.

МБ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 №то!о\У5 7 (Мюгозой):
-МюгозоА Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-21р;
Ас1оЪе АсгоЪа*: Яеаёег;

Корпус №5 , этаж № О
Помещение № 4
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория, оборудованная
специализированной мебелью на 16

посадочных мест и техническими средствами
обучения, служащими для представления

учебной информации большой аудитории:
доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,плакаты,

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие

микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и
индикаторные нутромеры; универсальные

угломеры типа УН и УМ; плоско-параллельные

концевые меры длин; индикаторы часового
типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10. Заточной станок 325

Б; Токарно-винторезный станок 1К62;
Токарный станок мод. А 616; Универсальный
фрезерный станок ОФ-55; Фрезерный станок

мод ОФ 55.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь- 165,9 кв. м.

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой; Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \\%с!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-г1р;
АдоЬе АсгоЬа! Кеайег;
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41 Динамика и прочность двигателей Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Корпус № 14, этаж № 2

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории; доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,мультимедиа-

проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран настенный. 8сгееп
МесНа Есопоту

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ Соге 13 2120
ЗоскеМ 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5113
ЗосЫ-1 155: 1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хВВЯЗ В1ММ,

2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ПУТ, НОМ1, 115В 3.0,
тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ

ПОКЗ 4ОЬ РС106601333МН2(Нушхоп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ Ш)5000АЖХ:

(Мро^ег) 8АТА-Ш -1 шт. 17'ЪСО -1 шт
Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-1 1
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Ь ОМ-РВАНА, М332, Вихрь 30,
Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба, МИ,

АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, ОАККЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для лабораторных
работ по изучению конструкции двигателей ВАЗ,
надежности; экспериментальная установка и стенд
измерений ЛР "Крутильные колебания коленчатого

вала"; оборудование к лабораторной работе
"Уравновешивание поршневых звездообразных
двигателей"; оборудование к ЛР "Определение

упругости поршневых колец"; планшеты и плакаты
продольных разрезов ДВС, узлов и деталей

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 66,2 кв. м.

Аудитория оборудованная специализированной

АКЗУ8 АсаЗегшс Яезеагсп
(АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ПС №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозоп:):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозоп:):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09 .2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15. 11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№6051 1497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Ошуегзиу РЕА+Мойоп ВшкИе

+Рап-ап (МЗС 5ой\уаге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

АМЗУ8 Асайетю ЯезеагсЬ.



Помещение № 201
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 201
(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

мебелью: столы, стулья для обучающихся на 24
человека; стол, стул для преподавателя; доска,

мультимедиа-проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран
настенный.

Интерактивная доска ЗтаггВоагс!.
Стенд для тензометрирования

Стенд по определению первой собственной
частоты и первой собственной формы изгибных

колебаний лопатки компрессора ВВ-1 КуАИ
Стенд для измерений крутильных колебаний

валопроводов
Экспериментальная установка по определению
критической скорости вращения вала в системе

ротор-корпус.
Экспериментальная установка для определения
собственных частот и форм колебаний лопатки

осевого компрессора и диска
ПК Рогаюга, ПРОЦЕССОР ЮТЕЬ_Соге 2 диад

09400 УогкПеН Зоске1-775 (2.66СН2, 6МВ,
1333МН2), ЖЕСТКИЙ ДИСК 5АТА 500.0СВ,

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООК2ЮВ РС640д - 2шт.
Монитор Ве11 17" -2 шт.

ПК ГОКМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
ЗоскеМ 155 (З.ЗСНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗУЗ

ЗоскеМ 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хОПКЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НО А, 7.1, СВЬап, О VI, НОМ1, 115В 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ВОКЗ_4СЪ_РС 10660 1333МН2(Нушх оп§пта1),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЬ ТО5000А2ЮС
(Ырошег) 5АТА-П1 -1 шт. 17"ЬСО Зап15ип§ -1 шт
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь 68 кв.м.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью: столы, стулья для обучающихся на 24
человека; стол, стул для преподавателя; доска,

мультимедиа-проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран

(АК5УЗ):
-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГКЖЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

М8 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-М1сго5ой Ореп Ьюепзе
Х°44571906 от 24.09.2008;

-М1СГ050Й Ореп Псепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1ж1ош5 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1СГ050Й Ореп Г1сепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1СГОЗОЙ Ореп Псепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1Тп1Уегз1гу РЕА+Мо1юп ВшкИе

+Ра1гап (МЗС Зойшаге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

АЫЗУЗ Асадегшс ЯезеагсЬ
(АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;



зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

настенный.
Интерактивная доска ЗтаггВоагс!.

Стенд для тензометрирования
Стенд по определению первой собственной

частоты и первой собственной формы изгибных
колебаний лопатки компрессора ВВ-1 КуАИ
Стенд для измерений крутильных колебаний

валопроводов
Экспериментальная установка по определению
критической скорости вращения вала в системе

ротор-корпус.
Экспериментальная установка для определения
собственных частот и форм колебаний лопатки

осевого компрессора и диска
ПК Рогтога, ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 2 диад

Р9400 УогкПеШ Зоскет-775 (2.66ОН2, 6МВ,
1333МШ), ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА 500.00В,

МОДУЛЬ ПАМЯТИ ОВК2ГСВ РС640Р - 2шт.
Монитор Ве1117" -2 шт.

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
8оск.еМ155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А31Г5

Зоскет-1 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хВОКЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, СВЬап, ПУ1, НБМ1, 115В 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ООКЗ_4СЬ_РС10660 1333МН2 (Нушх оп^па!),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ ТО5000АЖХ
(1п1ро\уег) 8АТА-П1 -1 шт. 17"ЬСВ 8атзип§ -1 шт

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Площадь 68 кв.м.

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-М1СГ080Й Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Упк1о\У5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114от07Л0.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Ш1уегзггу РЕА+Мойоп ВипШе

+Ра1гап (М8С Зойлуаге):
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 210

(Помещение для
самостоятельной работы)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 26 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
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АКЗУ8 Асао!егшс КезеагсЬ
(АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 15/11 от 14.06.2011;
-ГК№ЭА 18/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):



Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь-64,1 м2.

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42482325 от 19.07.2007;
М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4493 8732 от 17,12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М8 \УшсЗоу/5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1Тшуегз1гу РЕА+Мо1юп ВипсИе

+Рап-ап (МЗС Зой\уаге):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

42 Конструкция и проектирование
двигателей

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 209

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Гая, д. 43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-

проектор АЗЕК. Р1206Р, экран настенный.
ПК НТЕЬ_Соге \1 2600 ЗоскеМ 155 (3.4СШ, 8М),

МОДУЛЬ ПАМЯТИ_РРКЗ 40Ь РС106601333МН2
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;



(Кт§5т.оп) (КУКЛЗЗЗВЗМ9/4С), ВИДЕОКАРТА
РС1-Е РАЫТ ОеРогсе ™1Й1 СУВА ОТХ570 1280МЬ
ООК5 (320Ы1) Оиа! ОУ1 ОР НОМ1 (ЯТЬ) - 13 шт.

ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 17 4790 ЗосЫ 1150
(З.бОНг, 8МВ, 84\У) ОЕМ, МОДУЛЬ ПАМЯТИ

П1ММ ВВКЗ 8ОЬ РС12800 1600МН2 Сгис1а1
<СТ 102464ВА 160В> ЯТЬ 2, ВИДЕОКАРТА А31ЛЗ

РС1-Е 2.0 ОеРогсе ОТХ9601317МН2/ 1253МНг
8™Х-СТХ960-ОС20С-20В5 помещение 204

(Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости от степени сложности

/ Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,

текущего контроля и промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных консультаций)8МЬ

ВОК.5 1, 7200МП2 128Ы1ОР-3 ОУ1 НПМ1 ЯТЬ,
ЖЕСТКИЙ ДИСК 3 ,5 1ТЬ 64МЬ \\Т) ТО10Е2ЕХ

7200фт ЗАТА -7 шт. 17"ЬСО Затзуп§ -20 шт
Принтер НР Оез1§пте1 510 42т Ргнйег, Принтер

Сапоп ЬВРЗООО, Принтер НР 1006 ЬавегГе!, Принтер
НР 1600 ЬазегМ Со1ог, Принтер НР ОШсеМ7000,
Системный блок Рогтота, 17"ЬСО -1 шт, Ноутбук

НРРауШоп 15.6"-1 шт.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 117,3 кв. м.

-М1СГ050П. Ореп Ь1сепзе
№44571906 от 24,09.2008;

-М1сгозоА Ореп Ьюепзе
№44804572 от 15.И.2008;

-М1сго5оА Ореп Ьюепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ МпЛолУЗ 7 (М1сго5ой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45980114от07.10.2009;

-М1СТ050П. Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МХ Ып1§гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

8оПс№ог1сз (БаззаиН ЗузШтез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

КОМПАС-ЗОна250мест
(Аскон):

-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015

Корпус № 14, этаж 2,
помещение № 205

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности),

(Адрес: г. Самара,
Московское шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,мультимедиа-

проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран настенный. Зсгееп
Мео!1а Есопопту

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
ЗоскеМ 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗОЗ

ЗоскеМ 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хООКЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, иЗВ 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоА Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ь1сепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;



ООКЗ_4ОЪ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ диск 500.0ОВ 64МЬ ш)5000А2ях

(Мро\уег) 8АТА-П1 4 шт. 17'ЪСО -1 шт
Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-11
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Ь ОМ-РКАНА, М332, Вихрь 30,
Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба, М14,

АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, САККЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для лабораторных
работ по изучению конструкции двигателей ВАЗ,
надежности; экспериментальная установка и стенд
измерений ЛР "Крутильные колебания коленчатого

вала"; оборудование к лабораторной работе
"Уравновешивание поршневых звездообразных
двигателей"; оборудование к ЛР "Определение

упругости поршневых колец"; планшеты и плакаты
продольных разрезов ДВС, узлов и деталей

Вид занятий - лекционного и семинарского типа
Площадь - 66.2 кв. м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
М5 \\%с1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МХ 13ш§гарЫсз (31етепз АС):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

ЗоНс1\Уогкз (Оаззаи!!: Зу51:етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

КОМПАС-ЗВ на 250 мест
(Аскон):

-Договор №АС381 от 10.11.2015

43 Электротехника и электроника в
двигателестроении

Корпус административный, этаж
1, помещение 104 (Лаборатория

общей электротехники и
электроники) (адрес: 443086, г.

Самара, Московское шоссе,
Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

лабораторного типа стенды "Луч" 8шт,
типового оборудование для проведения

лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" 4 компл.,

Вид занятий -лабораторного типа
Площадь - 39 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№45936857от25.09.2009;
МЗ \УЫо\У5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ: Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус административный, этаж
5, помещение 514 (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 оборудованная специализированной
мебелью на 52 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 63,8 м2.

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%до№5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
44 Теория автоматического

управления
Корпус № 14, этаж № 3

Помещение № 303
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, семинарского

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 56 посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающая аппаратура., наглядные учебные
пособия, мультимедийными средствами обучения:
ноутбук, мультимедиа-проектор, экран настенный.

Площадь 64,6 м2
Вид занятий - лекционного типа

МАТЪАВ (Майшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ 31тиИп1с(МаЙшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-71р;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 323

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 27 посадочных места: столы: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающая

аппаратура, мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор, экран

настенный, принтер, сканер.
Оборудование:

13 компьютеров с выходом в сеть Интернет
Площадь 88,7 м2

Вид занятий - лабораторного типа

МАТЬАВ
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ПС № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от06.10.2010;

МАТЬАВ ЗптшИгЖ (Май1\уогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ №тдо\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

96



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 332

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью мебелью на 24 посадочных места: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающая
аппаратура., наглядные учебные пособия,

мультимедийными средствами обучения: ПК,
мультимедиа-проектор, экран настенный.

Оборудование:

Установка по исследованию переходных и
частотных характеристик типовых звеньев САР

Площадь 43,2 м2
Вид занятий - лабораторного типа

МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ ЗшшНпк (Маптугогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпёо\У5 7 (М1СГ050Й):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

45 Корпус № 7, этаж № 4
Помещение № 413
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
д.37)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных
мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Пресс ЗИМ 2ПГ-
10
Пресс ЗИМ ПСУ-50
Термостат СНОЛ-3,5/3 М2У42
Вакуумный сушильный шкаф - ВШ-0,035А
Установка для вытяжки сжатым воздухом
Площадь 49,6 м2

Вид занятий -Лекционного типа

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушсю\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 ОТ28.10.2010;
МЗ \\%(1ошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 7, этаж № 4
Помещение №413

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепае



(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.37)

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,
звукоусиливающие оборудование. Пресс ЗИМ 2ПГ-
10
Пресс ЗИМ ПСУ-50
Термостат СНОЛ-3,5/3 М2У42
Вакуумный сушильный шкаф - ВШ-0,035А
Установка для вытяжки сжатым воздухом
Площадь 49,6 м2

Вид занятий - лабораторного типа

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10,2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ ^пкюшз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
46 Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № 223
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачёва,

Д-47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь-33,4 м2.

МЗ ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ \\^по!ош5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;



-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 11 этаж № 1
Помещение № 103

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачёва,
Д.41)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 15 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Лазерная
доплеровская измерительная система для 3^

диагностики газожидкостных потоков (ЛАД-056С)
Трёхкомпонентный полупроводниковый

лазерный доплеровский анемометр с возможностью
измерения размеров частиц для диагностики

газожидкостных потоков (ЛАД-078С)
• Оптическая система фазового

доплеровского измерения параметров потока (3В-
ЬОА-РВА Вап1ес)

Учеб но-исследовательский комплекс
оборудования для анализа структуры микропотоков

(Р1У Вап1ес)
Учебно-исследовательский комплекс

оборудования исследования структуры пламени
методов (Р1ЛР)

З-О термоанемометр для эталонных
измерений скорости и турбулентности потоков

Газоанализатор ринйох 9106
Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со

спектрофлуориметрическим детектором
Стенд для исследования моделей камер

сгорания ГТД
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 8М:052890 для газообразного топлива
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 3№052879 для продуктов сгорания
Автоматизированная система смешения и

испарения жидкого топлива
- Газоаналитическая система (Оейэг)

Автоматизированная система для
подготовки смесевых топлив

100

М5 ОШсе 2013 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№61308915 от 19.12.2012;
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ХУЫо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ото у.З;



Площадь 100 м2

Вид занятий - Семинарского и лекционного типа
47 Особенности моделирования

рабочих процессов с помощью
компьютерных технологий

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного и семинарского типа
Площадь - 33,4 м2.

АМ5У5 Асадетшс ЯезеагсЬ
Меспашса! апс1 СРО (АКЗУЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

АКЗУЗ СРО (АК8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012; МЗ ^пкю^з 7

(Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1. 7-др;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К.-1133А - I шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП риасЮоге Ггйе! Соге
17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз Н97-
Р!из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ООНЗ

О1ММ, Аисп'о, У1о!ео, СщаЫ* ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1
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АКЗУЗ Асаёегшс Кезеагсп
Меспашса! апо! СРО (АМЗУЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

АКЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012; МЗ\Ушао\УЗ 7

(М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



Рот! Н97, Ме1 Назрей
Системная память 32711 МБ

(ВВЯЗ-1600 ВВЯЗ 8ВКАМ)
В идеоадаптер МУ1В1А

ОеРогсеОТХ760 (2ГБ)
Дисковый накопитель \УТ)С

\УВ20ЕгКХ-ООВ8РВО ЗС31 В15К. Веуюе (2000 ГБ,
5АТА-Ш)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП риайСоге 1п1е1 Соге

17-2600, 3500 МНг (35x100)
Системная плата ОщаЪуте

ОА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4
ВВЯЗ В1ММ, Аио!ю, УМео, О1«аЫ1 ЬАК)
Чипсет системной платы Ме1

Сои§аг Ро1ш. Н67,1п1е1 Запду Впс1§е
Системная память 163 68 МБ

(ООКЗ-1333 ВВЯЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер КУГО1А

ОеРогсеОТ440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УТ)С

\\Т)1502ГАЕХ-007ВАО АТА Оеу1се (1500 ГБ, 7200
ЯРМ, ЗАТА-Ш)

5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\уЗошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь 48,6 кв.м.

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго50Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К.-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП риадСоге 1п1е1 Соге
17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз Н97-
Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!б, 1 М.2, 4 ООКЗ

Р1ММ, Аид!о, У1(1ео, 01§аЫ1 ЬАЫ)
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АКЗУ5 Аса(1ет1С К.езеагсп
МесЬашса! апо1 СРВ (АКЗУЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

АКЗУЗ СРВ (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М5 ОШсе 2010 (МюгоБой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012; МЗ МПОХПУЗ 7

(М1СГ050Й):
-М1СГОЗОЙ Ореп Усепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009:



Чипсет системной платы Ые1
Шйса! Рош1 Н97, 1ше1 Наз\уе11

Системная память 32711 МБ
(ВОКЗ-1600 ООКЗ ЗОНАМ)

Видеоадаптер КУГО1А
СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \УВС
ШВ20Е2КХ-0008РВО ЗС81 О1зк Оеуюе (2000 ГБ,

5АТА-Ш)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП риаёСоге Ме! Соге
17-2600, 3500 МНг (35x100)

Системная плата 01§аЬу!е
СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4

ООКЗ ШММ, АшИо, Ую!ео, С1§аЫ* ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1

Сои§аг Рот* Н67,1п1е1 Запо!у Впо!§е
Системная память 16368 МБ

(ооаз-1333 оокз ЗБКАМ)
Видеоадаптер ЫУЮ1А

СеРогсе ОТ 440 (1ГБ)
Дисковый накопитель Ш}С

^О1502РАЕХ-007ВАО АТАВеуюе (1500 ГБ, 7200
КРМ, ЗАТА-Ш)

5 Мониторов Ое11, 9 мониторов Ую^Зошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Площадь 48,6 кв.м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1.7-21р;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатор ия,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д.47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диадСоге Ме! Соге 17-4770К, 3700
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2

АК8У5 Асао'егшс
МесЬашса! апс! СРО

№ ЭА-

СРО
№ ЭА-

-Договор
19.09.2016
АМЗУЗ
-Договор
19.09.2016;
М8 ОШсе 2010
-Договор №УИТ-РЗ-
03.12.2012; МЗ
(Мюгозой):
-Мюгозой Ореп
№45936857 от

ЯезеагсЬ
(АМ5У5):

92/16 от

(АМЗУЗ):
•92/16 от

(Мюгозой):
003/12 от

7

Ысепзе
25.09.2009;

103



РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ВОКЗ В1ММ, АисНо,
У1с1ео, С1§аЫ1ЬАМ)

Чипсет системной платы 1п1е1 'МШсаг Рот!
Н97, Ьйе! Наз^еП

Системная память 32711 МБ (ОВКЗ-1600
ООКЗ ЗОВАМ)

Видеоадаптер КУ1О1А СеРогсе СТХ 760 (2ГБ)
Дисковый накопитель М)С Ш)20Е2КХ-

0008РВО ЗС81 О1зк Оеуюе (2000 ГБ, ЗАТА-Ш)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП диадСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг (35 х
100)

Системная плата 01§аЬу1е СА-Н67МА-115ВЗ-
ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ООКЗ О1ММ, Ашйо,

УМео, 01§аЪп: ЬАМ)
Чипсет системной платы 1гйе1 Сои§аг Р01П1: Н67,

1п1;е1 Запёу Впс1§е
Системная память 16368 МБ (ООЯЗ-1333 ВОЮ

ЗОКАМ)
Видеоадаптер КУГО1А СеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель ТОС ШЛ502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-1И)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у5ошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

-МюгозоЙ
№45980114
-Мюгозоп;
№47598352
-МюгозоЙ
№49037081
-Мюгозой
№60511497
-Договор
24.08.2017;
1.7-21р;

Ореп
от
Ореп
от
Ореп
от
Ореп
от

Ысепзе
07.10.2009;

Ысепзе
28.10.2010;

Ысепзе
15.09.2011;

Ысепзе
15.06.2012;

ЭА-24/17 от

Кинематика двигателей
внутреннего сгорания

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,мультимедиа-

проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран настенный. Зсгееп
МеоМа Есопоту

ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13
2120 5оск.еН 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5118

ЗосЫ-1155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хШКЗ 01ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ!, иЗВ 3.0,

тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
РРКЗ 40Ь РС10660 1333МН/ (Нушх ог1§ша1);
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Псепзе
№4493 8732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мпдолуз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.30.2010;



ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0СВ 64МЪ ТО5000А2КХ
(1п1ро\уег) 8АТА-П1 -1 шт. 17"ЕСО -1шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-П
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Е ОМ-РКАНА, М332, Вихрь
30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба,

М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, ОАЯКЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции

двигателей ВАЗ, надежности; экспериментальная
установка и стенд измерений ЛР "Крутильные
колебания коленчатого вала"; оборудование к

лабораторной работе "Уравновешивание поршневых
звездообразных двигателей"; оборудование к ЛР

"Определение упругости поршневых колец";
планшеты и плакаты продольных разрезов ДВС,

узлов и деталей
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь - 66,2 кв. м.

-Мюгозой Ореп Еюепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
5оНо!\Уогк5 (ОаззаиИ: 8у51етез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
итуегзпу ЕЕА+Мопоп Випс11е
(М5С Зогглуаге):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-Товарная накладная ТЮ29198 от
15.12.2006;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 214

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности для курсового

проектирования (выполнения
курсовых работ). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-

проектор А8ЕК Р1206Р, экран настенный.
Сканер Ерзоп РегтесПоп 1270 А4, Принтер НР

ЕазегМ Р2035.
ПРОЦЕССОР ЮТЕЕ_Соге 17 2600 ЗоскеМ 155

(3.4СН2, 8М), МАТ. ПЛАТА СЮАВУТЕ ЗосЫ-
1155:1Н67 ОА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ООКЗ, РС1-Ех16,

ЗАТА+ЯАГО, 7.1 сп, ЗУСА, ОЬАК, Ш-511В, ОУ1-
О.НОМ1, тАТХ, КТЕ), МОДУЛЬ пАМЯТМ_ООКЗ

40Ь_РС106601333МН2 (КЬ§зШп)
(КУЯ133303Ы9/40) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА

750.00В 64МЬ МУ7502ААЕХ 5АТА-П1 1,
ВИДЕОКАРТА РС1-Е РАЫТ ОеРогсе \у{Щ СЦРА
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МЗ ОШсе 2007 (М1сгозогГ):
-Мюгозой Ореп Ехсепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепне
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе
№44571906 от 24.09.2008;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№45936857 от 25.09.2009:



СТХ570 ШОМЪ ООК5 (320Ьй) Оиа! О VI БР НВМ1
(КТЬ) - 7шт

ПРОЦЕССОР ГМТЕЬ_Соге 2 риа<1 д9400
УогШЫ 8оск.е1-775 (2.66ОН2, 6МВ, 1333МН2),

МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ Зоск.еМ 155:1Н67 СА-
Н67МА-118ВЗ-ВЗ (4ООЮ, РС1-Ех16, ЗАТА+ЯАГО,
7.1сЪ, ЗУОА, ОЬАК, Ш-ЗУВ, ОУ1-О.НОМ1, тАТХ,
КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООК2.ЮВ РС640Р (Нср),
ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ СеРогсе 98000Т
512МЬГООКЗ (ОУ-К98ТОК-5121) 256Ы1, Рапзшк,

НОМ1, О VI, О-8иЬ, (К.ТЬ) ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
500.0ОВ 16МЬ Ш)500дААК8 7200грт - 7 шт.

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
ЗосКеМ 155 (3.3ОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА АЗУЗ
ЗосЬМ 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хОВИЗ О1ММ,

2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, 03В 3.0,
тАТХ,КТЬ), МО ДУЛЬ ПАМЯТИ

ВОЮ^4ОЬ_РС 10660 1333МН2 (Нуптх оп^па!),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЪ ^О5000АгЮ(

(1п1ро\уег) ЗАТА-111 -2 шт. 17"ЬСО У1е\уЗоп1С -4 шт,
17'ЪСО ЬО -7 шт, 17'ЪСВ АЗИЗ -3 шт., 17"ЬСВ

КЕС-1 шт.
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь - 68,6 кв. м.

М8 \Ушс1олу5 7 (М1сго50Й):
-Мюгозой Ореп Ь1сепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
ЗоНй^огкз (Оаззаий ЗузТетез):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
ип1уег51гу РЕА+Мойоп Вип(11е

(МЗС ЗогЪуаге):
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-Товарная накладная Тг029198 от
15.12.2006;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

49 Системы двигателей Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 241

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий — лекционного и семинарского типа
Площадь-31,9 м2.

МЗ ОШсе 2016 (МюгозоА):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Ут<1олу5 8 (Мюгозой):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция
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МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \^п<1о\У5 8 (Мюгозой):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;



от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП ОшкЮоге 1пЫ Соге 17-4770К, 3700
МНг (37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-
Е х1,2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ОВКЗ В1ММ, Аидю,

УМео, СНёаЬй ЬАМ)
Чипсет системной платы Ые1 \̂ 11(1са1 Рош1: Н97,

1п1е1 На5\уе11
Системная память 32711МБ (ООКЗ-1600

ООКЗ ЗВКАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТХ 760 (2

ГБ)
Дисковый накопитель \УВС \УВ20Е2Ю(-

ООО8РВО ЗС31 О1зк Оеутсе (2000 ГБ, ЗАТА-Ш)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП диалоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МН2
(35 х 100)

Системная плата СН§аЪу1;е СА-Н67МА-178ВЗ-
ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6,4 ВОКЗ О1ММ, Ашпо,

У1(1ео, О1§аЬи ЬАК)
Чипсет системной платы Ьйе! Сои§аг Рот^

Н67, Ме1 Запёу Вг1^е
Системная память 16368 МБ (ОВКЗ-1333

ООКЗ ЗОНАМ)
Видеоадаптер КУГО1А СеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель ТОС ^О1502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-1П)
5 Мониторов ВеП, 9 мониторов У1е\у8ош"с

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - семинарского и лабораторного типа

Площадь 48,6 кв.м.

50 Конструирование двигателей
внутреннего сгорания

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием:

зависимости от степени
сложности)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратур а, мул ьтимедиа-

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Псепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюговоп; Ореп Ысепзе

107



(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

проектор А8ЕК Р1206Р, экран настенный. Зсгееп
МеШа Есопоту

ПК РОКМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге В
2120 8оске1-П55 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А3118

Зос1сеМ 155:1В75, Р8В75-М ЕЕ (2хООЮ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, 115В 3.0,

тАТХ, ЯТЕ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ПОКЗ_4ОЬ^РС10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.00В 64МЬ ТО5000А2КХ
(Мрошег) 5АТА-Ш -1 шт. 17"ЕСО -1 шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-И
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Е ОМ-РКАНА, М332, Вихрь
30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба,

М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, ОАЯЯЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции

двигателей ВАЗ, надежности; экспериментальная
установка и стенд измерений ЛР "Крутильные
колебания коленчатого вала"; оборудование к

лабораторной работе "Уравновешивание поршневых
звездообразных двигателей"; оборудование к ЛР

"Определение упругости поршневых колец";
планшеты и плакаты продольных разрезов ДВС,

узлов и деталей
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь - 66,2 кв. м.

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Еюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюго5ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Утёо\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Еюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюго5ой Ореп Еюепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \\%с!о\У5 7 (Мюгозой):

-М1сгозой Ореп Еюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Е1сепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗО на 250 мест

(Аскон):
- Договор №АС381 от 10.11.2015;

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 205
(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Еая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-
проектор АЗЕК. Р1206Р, экран настенный. Зсгееп
МесИа Есопоту

ПК ЕОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЕ_Соге 13
2120 5оске!-1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5Ш
5оскеМ155: )В75, Р8В75-М ЕЕ (2хРРЯЗ Р1ММ,
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МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-М1сгозой Ореп Еюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Еюепзе

№44571906 от 24.09.2008;



2хРС1-Е х!б, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, 118В 3.0,
тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ОВКЗ_40Ъ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЪ ХТО5000А2КХ
(1п1рошег) 8АТА-П1 -1 шт. 17'ЪСО -1 шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,
ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-11
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Ь ОМ-РЯАНА, М332, Вихрь
30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба,
М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, САЯКЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции
двигателей ВАЗ, надежности; экспериментальная
установка и стенд измерений ЛР "Крутильные
колебания коленчатого вала"; оборудование к
лабораторной работе "Уравновешивание поршневых
звездообразных двигателей"; оборудование к ЛР
"Определение упругости поршневых колец";
планшеты и плакаты продольных разрезов ДВС,
узлов и деталей
Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 66,2 кв. м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

7 (Мюгозой):
Ореп Ысепзе
от 15.09.2011;
Ореп Ысепзе
от 15.06.2012;

ЭА-24/17 от

М8
-Мюгозой
№49037081
-Мтсгозой
№60511497
-Договор
24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ
(Аскон):
-Договор №АС381 от 10.11.2015;

№

на 250 мест

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 214
(учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной
аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций
/Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в
зависимости от степени
сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими
средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой
аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-
проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран настенный.

Сканер Ерзоп РегГесйоп 1270 А4, Принтер НР
Ьазег!е1 Р2035.

ПРОЦЕССОР ЮТЕЬ^Соге Ц 2600 8ос1сеЫ155
(3.4СН2, 8М), МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ 5оск.ет-
1155: Ш67 СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ (4ООКЗ, РС1-Ех16,
ЗАТА+КАЮ, 7.1сп, ЗУОА, ОЬАМ, Ю-51ЛЗ, ОУ1-
О.НОМ1, тАТХ, КТЬ), МОДУЛЬ пАМЯТМ_ООКЗ
40Ь_РС106601333МН2 (Кш$йоп)
(КУЯ133303К9/4О) 4, ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
750.0ОВ 64МЪ ТО7502ААЕХ 8АТА-П1 1,

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
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ВИДЕОКАРТА РС1-Е РАЫТ ОеРогсе чуйЬ США
СТХ570 ШОМЪ ППЯ5 (320Ьй) Оиа! ОУ! ВР НОМ1
(ЯТЬ)-7шт

ПРОЦЕССОР 1МТЕЬ_Соге 2 Риа(3 Р9400
УогЪЯеЫ ЗосЫ-775 ( 2.66ОН2, 6МВ, 1333МНг),
МАТ. ПЛАТА ОЮАВУТЕ 8осЫ-1155: нЧ67 ОА-
Н67МА-И8ВЗ-ВЗ (4ПОКЗ, РС1-Ех16, 8АТА+КАЮ,
7.1сп, ЗУОА, ОЬАК, Ю-5ЫВ, ОУ1-О.ГОМ1, тАТХ,
ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ ООЯ2ЮВ РС640<3 (Мер),
ВИДЕОКАРТА РС1-Е ОЮАВУТЕ ОеРогсе 9800ОТ
512МЬ ГОВЯЗ (ОУ-К98ТОК.-5121) 256Ы1, Рапзт1с,
НОМ1, ОУТ, 0-ЗиЬ, (ЯТЬ) ЖЕСТКИЙ ДИСК ЗАТА
500.0ОВ 16МЬ \^О500дААК8 7200грт - 7 шт.
ПК РОЯМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13 2120
ЗосЫ-1155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5115
ЗосЫ-1155: 1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хВОЮ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НОМ1, УЗВ 3.0,
тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ОВЯЗ_4СЪ_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§та1),
ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ \^О5000А2ЯХ
(Ьйро^ег) 8АТА-П1 -2 шт. 17"ЬСО У1е\уЗошс -4 шт,
17"ЬСВ ЬО -7 шт, 17"ЬСВ АЗПЗ -3 шт., 17"ЬСО
ЫЕС-1 шт.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ
Площадь - 68,6 кв. м.

МБ ^Ыошз 7 (Мюгозой):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
7 (Мюгозой):

Ореп Ысепзе
от 15.09.2011;
Ореп Ьюепзе
от 15.06.2012;

ЭА-24/17 от

М8
-Мюгозой
№49037081
-Мюгозой
Х«60511497
-Договор
24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест
(Аскон):
-Договор №АСЗ 81 от 10.11.2015;

№

Корпус № 14, этаж № 2
Помещение № 210

Помещение для
самостоятельной работы

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 26 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - выполнение курсовой работы
Площадь-64,1 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44804572 от 15.И.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
"Мюгозой Ореп Ьюепзе

ПО



№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1ж1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Ут<1о^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Цсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗОна250мест

(Аскон):
- Договор №АС381 от 10.11.2015;

51 Электрические и электронные
системы двигателей внутреннего
сгорания

Корпус административный, этаж
1, помещение 104 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности) (адрес:
443086, г. Самара, Московское

шоссе, д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

лабораторного типа стенды "Луч" 8шт,
типового оборудование для проведения

лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" 4 компл.,

Вид занятий -лекционного и семинарского типа
Площадь-39 м2.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Упкю№8 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Утс1олуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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Корпус административный, этаж
1, помещение 104 (лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости
от степени сложности) (адрес:
443086, г. Самара, Московское

шоссе, Д.34А)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

лабораторного типа стенды "Луч" 8шт ,
типового оборудование для проведения

лабораторных работ "Теоретические основы
электротехники" 4 компл,,

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 39 м2.

МЗ ОгГюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Псепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ ^ша'оууз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
МЗ \Уша!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

52 Газовая динамика двигателей
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 223

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий — лекционного и семинарского типа
Площадь - 33,4 м2.

АКЗУЗ 1СЕМ СРВ (АКЗУЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 11.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \^ш!о\У5 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
1. Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

2. Бесплатный архиватор 7-21р;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 201

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

112

АКЗУЗ ГСЕМ СРО (АКЗУЗ):
-ГК №ЭА 24/10 от 31.10.2010;



(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового
потока газа в канале переменного сечения; стенд с

установкой для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для

исследования процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

потока газа в канале неизменного сечения.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 80,2 м2.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ушсю\У5 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017;
- Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
1. АрасЪе Ореп Ойюе ог§ у.З;

2. Бесплатный архиватор 7-ир;

53 Агрегаты наддува двигателей Корпус №5 , этаж № 3
Помещение № 321

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью

на 24 посадочных мест: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя;

доска; проектор, настенный экран; испытательный
стенд компрессоров турбин

Площадь 65,0 м2
Вид занятий - семинарского типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ "\Ушс1о\Уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КОМПАС-ЗВ на 250 мест

(Аскон):
- Договор №АС381 от 10.11.2015;

54 Автоматика и регулирование Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 303

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, семинарского

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 56 посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска,
звукоусиливающая аппаратура., наглядные учебные
пособия, мультимедийными средствами обучения:
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МАТЬАВ
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МАТЬАВ (МаШшогЬ):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от 23.12.2014;



типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Корпус № 14, этаж № 3

ноутбук, мультимедиа-проектор, экран настенный.
Площадь 64,6 м2

Вид занятий - лекционного типа

Аудитория оборудованная специализированной

-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ ЗшшНпк (Майшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01. 12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/1 1-1 от 30.06.11;
-ГКЖЭА 25/10 от 06.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4457 1906 от 24.09 .2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15. 11. 2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 ^тс1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857от25.09.2009;

-Мтсгозой Ореп Ысепзе
№459801 14 от 07.10.2009;
М8 ^пдолуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№605 11497 от 15.06 .20 12;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

МАТЬАВ (Мап1шог1сз):
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Помещение № 323
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, семинарского

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

мебелью на 27 посадочных места: столы: столы,
стулья для обучающихся; стол, стул для

преподавателя; доска, звукоусиливающая
аппаратура, мультимедийными средствами

обучения: ПК, мультимедиа-проектор, экран
настенный, принтер, сканер.

Оборудование:
13 компьютеров с выходом в сеть Интернет

Площадь 88,7 м2
Вид занятий - семинарского типа

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
МАТЬАВ (Ма11шогк.з):

-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ 81тиНпк (Ма<гтогк.з):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ПС № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПСЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ПС №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Штйошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М5 \Утс1олУ5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
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-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Архиватор 7-21р;
Корпус № 14, этаж № 3

Помещение № 332
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, семинарского

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью мебелью на 24 посадочных места: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающая
аппаратура., наглядные учебные пособия,

мультимедийными средствами обучения: ПК,
мультимедиа-проектор, экран настенный.

Оборудование:

Установка по исследованию переходных и
частотных характеристик типовых звеньев САР

Площадь 43,2 м2
Вид занятий -лабораторного типа

МАТЬАВ (МаЙтогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МАТЬАВ (МаЙ1\тогЬ):
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА-89/14 от23.12,2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ ЗтшИпК (Мапшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГКЖЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

М5 ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
М5 \^ш<1о\У8 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

Корпус № 14, этаж № 3
Помещение № 326

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, семинарского
типа, текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных
консультаций). Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 54 посадочных места: столы, стулья для
обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.,

наглядные учебные пособия, мультимедийными
средствами обучения: ПК, мультимедиа-проектор,

экран настенный.
Площадь 73,3 м2

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МАТЬАВ (Ма1плуогк.5):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ ЭА-89/14 от23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ПК №ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ 8шиНпк (МаИшогкз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК № ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГКЖЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеше

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \\^пс!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№45980114 от 07.10.2009;
М8 \Ушс1о^5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-2лр;

Корпус № 14, этаж 4,
помещение № 414
(Помещение для

самостоятельной работы),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Гая, д.43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 25 посадочных места: столы: столы,

стулья для обучающихся; стол, стул для
преподавателя; доска, звукоусиливающая

аппаратура, мультимедийными средствами
обучения: ПК, мультимедиа-проектор, экран

настенный, принтер, сканер.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Площадь 47,2 м2
Вид занятий - выполнение курсовой работы

МАТЬАВ
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МАТЬАВ (Майшогкз):
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК № ЭА-89/14 от 23.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МАТЬАВ 31ти1ш1с (МаЙгаюгКз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА-75/14 от 01.12.2014;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;

-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 25/10 от 06.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;

118



МЗ ЧУ1ш1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \УЫо\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Архиватор 7-21р;

55 Основы квалиметрии,
стандартизации и сертификации

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 244

(учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 130 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий -лекционного типа
Площадь - 133,2 м2.

АОЕМ САО/САМ:
-ПС № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ Ойгсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Уш<1олуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
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Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 210

(лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности)

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура, плакаты,

мул ьтивидео проектор, ноутбук.
Универсальные средства измерения:

штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие
микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100; резьбовые
микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; плоско- параллельные концевые меры

длин; индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ
10.

Профилограф -профилометр БВ7669. Кругломер
М290.

Автоматизированный лабораторный комплекс
"КИМ с ЧПУ"

Лабораторный комплекс "Метрология. Технич.
измер. В маш." Профилограф-профилометр М250.

Профилограф-профилометр М252.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 63,5 кв. м.

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09 .2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№605 11497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Ош^гарЬюз (Зтетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

АдоЬе АсгоЪа* Яеадег;
АОЕМ САО/САМ:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уяк1о№5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
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МХ 11ш§гарЫс8 (81етепз АО):
-ГК №ЭА 66/10 от 06.01.2011;
АсюЪе АсгоЪа! Кеадег;

56 Социологические аспекты
инженерной деятельности

Корпус № 5, этаж 3,
помещение Л-6 (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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 270 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Мультимедийное оборудование: мультимедиа-
проектор МйзиЫзЫ \УО62(Ю,\УХОА,ОЬР,4000

АК31, 2.4кг, микшер с усилителем (2 в 1)
280МА, микрофон радио

Вид занятий - лекционного типа
Площадь - 232,6 м2.

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4493 8732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Ао!оЬе АсгоЬа!: Яеас1ег

Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению

АдоЬе Без номера
(§ег.ас1оЬе.сот/ги/геас1ег/

оЙ1егуегз!опз) Без ограничений;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Ооо§1е СЬготе Условия
предоставления услуг Ооо§1е
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Корпус № 5, этаж 3,
помещение 355 (Учебная

аудитория для проведения
занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

1

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 24 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура.

Вид занятий - семинарского типа
Площадь - 31,2 м2.

СЬготе Без номера
:.ги/тй/ги/с

Ьготе/Ьго\Узег/рпуасу/е
и1а_1ех1Ь1тЗ) Без ограничений;

МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-МюгозоЙ Ореп Илсепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Утдо№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-М1сго5ой Ореп Псепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АдоЬе АсгоЬа^ Кеадег

Распространяется бесплатно по
лицензионному соглашению

АдоЬе Без номера
(§е1а<1оЬе.сот/ги/геас!ег/

о^Ьегуегзюпз) Без ограничений;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Соо§1е Спготе Условия
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предоставления услуг Ооо§1е
Спготе Без номера

(\У№ЛУ . §оо«1е. ш/ш11/г11/с
Ьготе/Ъголузег/рпуасу/е

и!а_1:ех1.Ь1тп1) Без ограничений;
57 Бизнес-управление инновационным

производством
Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № 239
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 80 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.

Вид занятий - лекционного типа
Площадь- 101 м2.

МЗ ОтГюе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\^пс1о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\^пс!о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АёоЬе АсгоЬа! Яеадег;

Бесплатный архиватор 7-ар;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225

(учебная аудитория для
проведения занятий

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

МЗ Отглсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом

офисных программ, мультимедийный проектор.
Вид занятий - семинарского типа

Площадь - 64,2 кв. м.

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.П.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысеп§е

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%а"о\уз 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысеще
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \\%с!о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497от15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АдоЬе АсгоЬа! Кеа(1ег;

Бесплатный архиватор 7-/1р;
Корпус № 5, этаж 1,

помещение № 137, 142
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности),
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д.45)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 15 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,плакаты,

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие

микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
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МЗ ОШсе 2007 (М!сгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852от19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;



индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.
Фрезерный станок 6М13ГН-1 с УЧПУ РМЗ-3000;

Обрабатывающий центр МО 12 с УЧПУ РМЗ-3000;
Зубодолбёжный станок 5122; Зубофрезерный
станок 5К310; Плоскошлифовальный станок

ЗД711ВФ-11; Токарный станок 16К20Т1 с УЧПУ
НЦ230. Универсальные токарно-винторезные,

фрезерные, сверлильные и др. станки: 1А62, 1К62 (2
шт.), 1А616 (2 шт.), 1В616, 1И616П, 6Т82Г-1, ЗГ71,

2Н135. Универсальные делительные головки:
УДГ150,УДГ250

Вид занятий - лабораторного типа. Площадь - 116,1
кв. м.

-Мюгозой Ореп Еюепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1по!о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^шёо^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
АдоЪе АсгоЪа1 К.еао!ег;

Бесплатный архиватор 7-г1р;
58 Надёжность авиационных

двигателей внутреннего сгорания
Корпус № 14, этаж № 2

Помещение № 203
(учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, семинарского

типа, текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций)

(443086, г. Самара, ул. Гая, д.
43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 48 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование,
звукоусиливающая аппаратура,, мультимедиа-

проектор АЗЕЯ Р1206Р, экран настенный.
Интерактивная доска 5сгеепМео!1а ТЬ-9000-101 95"

ПК РОКМ02А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13
2120 ЗоскеЫ 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5113

ЗоскеМ 155:1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хООЯЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, ОВЬап, ОУ1, НВМ1,175В 3.0,

тАТХ, КЛЪ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ООКЗ_40Ь_РС 10660 1333МН2 (Нушх оп§1па1),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ ^О5000А2Ю(
(1п1ро\уег) 5АТА-Ш -1 шт. 17"ЬСП У1ешЗоп1с -1 шт

ЖРД (двигатель) С32, ЖРД 8Д51, двигатель
ЖРД СУ 1500, камера ЖРД РД214,

ТНА РД214 Г220.000, ТНА для двигателя РД-100
(8Д51),ТНАРД-100,ТНА У200-000 с

газогенератором, ТНА 20-000 с газогенератором
Эндоскоп (авиаскоп), универсальный набор
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МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№4273 8852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш1о\У5 7 (МюгозоЙ):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^тёохуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе



инструментов для зачистки забоин и рисок лопаток
компрессоров и турбин через лючки узлов.

Вид занятий - лекционного и семинарского типа
Площадь 66,7 кв.м.

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Корпус № 14, этаж № 2

Помещение № 205
(лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Гая, д.

43)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 32 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,мультимедиа-

проектор А8ЕЯ Р1206Р, экран настенный. 8сгееп
МесНа Есопоту

ПК РОКМО2А, ПРОЦЕССОР ШТЕЬ_Соге 13
2120 Зос1сеМ 155 (З.ЗОНг, ЗМ), МАТ. ПЛАТА А5115

ЗоскеМ 155: 1В75, Р8В75-М ЬЕ (2хВБЯЗ О1ММ,
2хРС1-Е х!6, НОА, 7.1, СВЬап, ОУ1, НОМ1, 1Т5В 3.0,

тАТХ, ЯТЬ), МОДУЛЬ ПАМЯТИ
ОВЯЗ_4СЪ_РС 10660 ШЗМНг (Нушх оп§ша1),

ЖЕСТКИЙ ДИСК 500.0ОВ 64МЬ ТО5000А2КХ
(Мро\уег) ЗАТА-Ш -1 шт. 17"ЬСО -1 шт

Двигатели: ВАЗ-314 секция, пусковой двигатель,
ВАЗ-2101 блок, ВАЗ-2108 блок, Тойота головка,

ВАЗ-2101 головка, КАМАЗ ТКР-11
турбокомпрессор, Чероки.

Макеты двигателей: Ь ОМ-РЯАНА, М332, Вихрь
30, Вихрь 25, ЗИФ-5, Ока, П-032, П-020, Дружба,

М14, АШ-62, УД-2, ВАЗ-2101, САЯЯЕТТ
турбокомпрессор, Мицубиси турбокомпрессор.

Стенд узлов и деталей двигателей для
лабораторных работ по изучению конструкции

двигателей ВАЗ, надежности; экспериментальная
установка и стенд измерений ЛР ''Крутильные
колебания коленчатого вала"; оборудование к

лабораторной работе "Уравновешивание поршневых
звездообразных двигателей"; оборудование к ЛР

"Определение упругости поршневых колец";
планшеты и плакаты продольных разрезов ДВС,
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МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009:
МЗ \\%о'ошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ Мп(1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;



узлов и деталей
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь-66,2 кв. м.
59 Автоматизация испытаний и

экспериментальных исследований
Корпус №5 , этаж № 1

Помещение № 139а
лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - Семинарского и лекционного типа

(Ыайопа! 1пз1гитеп*з):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
М5 \Уш<1о-\уз 8 (МюгозоЙ):

-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. Пакеты программ ПЭВМ для

проектирования процессов в
АСУ для ПЛК (СоОеЗиз у2.3).;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - Лабораторного типа

(Майопа! Ызпчдтешз):
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;

М5 ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Уто!о\У5 8 (Мюгозой):

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
1. Пакеты программ ПЭВМ для

проектирования процессов в
АСУ для ПЛК (СоБеЗиз у2.3).;

60 Энергетика летательных аппаратов Корпус № 5, этаж 2,
помещение 201 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 28 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600x900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ~003/12 от

03.12.2012;
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промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

•)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

1

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

потока газа в канале переменного сечения; стенд с
установкой для испытания вихревой трубы; стенд с
установкой для исследования потока газа в плоском

сверхзвуковом сопле на нерасчетном режиме с
перерасширением; стенд с установкой для

исследования процесса обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком газа, стенд с
установкой для исследования течения дозвукового

потока газа в канале неизменного сечения.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 80,2 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 82002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

РпуесЛог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь-66,1 м2.

МЗ \УШО!О\УЗ 7 (МюгозоЙ):
-МгсгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
МЗ ДУтйо^з 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р

МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Утдо\У5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 ОТ28.10.2010;
МЗ \Ушс!о\У5 7 (МюгозоЙ):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

61 Авиационные двигатели Корпус №5 , этаж № 1 Учебная аудитория, укомплектована МЗ ОШсе 2010 (МюгозоЙ):
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внутреннего сгорания Помещение № 103
(Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

специализированной мебелью на 14 посадочных
мест и техническими средствами обучения,

служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх23ОА 4200 СС285947СА-М55/к/м - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Семинарского типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий -лекционного типа

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ Штдо^з 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ушо!о№5 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

62 Моделирование процессов
смесеобразования в двигателях

внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх250А 4200 СС2859470А-М55/к/м - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа
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АК5У5 СРХ-К1Р Р3ате1е1 ЫЬгагу
Сепепйог (АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \УЫо\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;



Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх25ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мгсгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1сго8ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ 11ш«гарЫсз (81етепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;
АМЗУЗ СРХ-К1Р Р1ате1е1 ЫЪгагу

Сепега*ог(АКЗУ8):
-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ ул%с!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоА Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Ош^гарЫсз (Зтетепз АО):
-ГК№ЭА 66/10 от 06.01.2011;

АрасЬе Ореп ОШсе ог% у.З;
63 Моделирование процессов горения Корпус №5 , этаж № 1

Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМВх23ОА 4200 СС285947СА-М55/К/М - 11 шт.

АМЗУЗ Асадегшс Кезеагсп
Меспашса! ап<1 СРО (АКЗУЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

АКЗУЗ СРВ (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
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Д. 47)

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх25ВА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \\%о!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АКЗУЗ Асадеппс Кезеагсп
Меспашса! апё СРО (АКЗУЗ):

-Договор № ЭА-92/16 от
19.09.2016;

А№УЗ СРО (АМЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Ушс1олУ5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

64 Физические основы Корпус №5 , этаж № 1 Учебная аудитория, укомплектована КазрегзИсу Епфош* Зесопгу
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теплотехнических измерений Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Корпус №11, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

специализированной мебелью на 14 посадочных
мест и техническими средствами обучения,

служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх23ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом
офисных программ, мультимедийный проектор.

Лабораторное оборудование: • Лазерная
доплеровская измерительная система для 3^

диагностики газожидкостных потоков (ЛАД-056С)
• Трёх компонентны и полупроводниковый

лазерный доплеровский анемометр с возможностью
измерения размеров частиц для диагностики

(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от

30.11.2018;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Ушдо\У5 7 (МюгозоЙ):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
МЗ ^Ыо^з 7 (М1сго5ой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011:

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

Казрегзку Епфощ! Зесштгу
(Казрегзку ЬаЪ):
-Договор № ЭА-113/16 от
28Л1.2016;
-Договор №ЭК-74/18 от
30.11.2018;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;
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(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева41)

газожидкостных потоков (ЛАД-078С)
Оптическая система фазового

доплеровского измерения параметров потока (ЗО-
ЬОА-РОА ВаШес)

Учебно-исследовательски и комплекс
оборудования для анализа структуры микропотоков

(Р1У Оап*ес)
Учебно-исследовательский комплекс

оборудования исследования структуры пламени
методов (РЫР)

З-О термоанемометр для эталонных
измерений скорости и турбулентности потоков

Газоанализатор ршп1ох 9106
Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со

спектрофлуориметрическим детектором
Стенд для исследования моделей камер

сгорания ГТД
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 5К:052890 для газообразного топлива
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 ЗК:052879 для продуктов сгорания
Автоматизированная система смешения и

испарения жидкого топлива
Газоаналитическая система (Вей>г)

• Автоматизированная система для
подготовки смесевых топлив

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 69,3 кв. м.

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \^тдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ ЧУЫо^з 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-21р;

65 Измерения параметров при
испытаниях двигателей
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМХ)х25ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Утйо\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уто!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

Корпус № 11, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,
групповых и индивидуальных

консультаций),

>
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева41)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом
офисных программ, мультимедийный проектор.

Лабораторное оборудование: • Лазерная
доплеровская измерительная система для 3В

диагностики газожидкостных потоков (ЛАД-056С)
Трёхкомпонентный полупроводниковый

лазерный доплеровский анемометр с возможностью
измерения размеров частиц для диагностики

газожидкостных потоков (ЛАД-078С)
Оптическая система фазового

доплеровского измерения параметров потока (3В-
ЬОА-РОА Ошйес)

Учеб но-исследовательский комплекс
оборудования для анализа структуры микропотоков

(Р1У Оашес)
Учебно-исследовательский комплекс

оборудования исследования структуры пламени
методов (РЫР)

3-0 термоанемометр для эталонных
измерений скорости и турбулентности потоков

• Газоанализатор С^шгйох 9106
Жидкостный хроматограф ЛЮМАХРОМ со

спектрофлуориметрическим детектором
Стенд для исследования моделей камер

сгорания ГТД
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 5К:052890 для газообразного топлива
Газовый хроматограф Хроматэк Кристалл

5000.2 5"М:052879 для продуктов сгорания
Автоматизированная система смешения и

испарения жидкого топлива
Газоаналитическая система (Оегог)
Автоматизированная система для

МЗ ОгТюе 2010 (ШсгозоЙ):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Уто!о^5 7 (Мгсгозой):

-Мтсгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

МЗ \Утс1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысеше
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М!сго5ой Ореп Цсепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-21р;
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подготовки смесевых топлив
Вид занятий - лабораторного типа

Площадь - 69,3 кв. м.
66 Технология производства

двигателей летательных аппаратов
Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № 225
учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом
офисных программ, мультимедийный проектор.
Вид занятий — лекционного и семинарского типа

Площадь - 64,2 кв. м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
АКЗУЗ НРС Раек. (АКЗУЗ):

-ГК№ЭА24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уто!олУ5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асадетю (3]етепз):
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-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-2лр;

АёоЪе АсгоЬа! Кеадег;

Корпус №5 , этаж № О
Помещение № 4

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,плакаты,

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие

микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Заточной станок 325 Б; Токарно-винторезный станок
1К62; Токарный станок мод. А 616; Универсальный

фрезерный станок ОФ-55; Фрезерный станок мод
ОФ 55.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 165,9 кв. м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АМЗУЗ НРС Рас1с (АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 24/10 от И.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№4273 8852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш<1о№3 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
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Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом
офисных программ, мультимедийный проектор.

Вид занятий - Консультация по написанию и защита
курсовых работ

Площадь - 64,2 кв. м.

24.08.2017;
НХ Асаёеппс

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-21р;

АсюЬе АсгоЪа! Кеайег;
АОЕМ С АО/САМ:

-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;
АКЗУЗ НРС Раек. (АЫ8У8):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор №ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \УЫо\уз 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асаёеппс (Зтетепз):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-нр;

АйоЬе АсгоЬа1 Яеаёег;
Корпус № 5, этаж 1,

помещение Х° 102 (Помещение
для самостоятельной
работы/Л аборатор ия,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К.-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП ОиасЮоге Ме1 Соге 17-4770К, 3700 МНг
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ВВЯЗ В1ММ, Аидю, У1с1ео,

ОщаЬй ЬАК)
Чипсет системной платы Ьйе! \\^Иса{ Рот!: Н97,

1пте1 НазлуеИ
Системная память 32711МБ (ВВКЗ-1600 ВВЮ

ЗВКАМ)
Видеоадаптер МУ1В1А ОеРогсе ОТХ 760 (2

ГБ)
Дисковый накопитель Ш)С ХУВ20Е2КХ-ООВ8РВО

5С51 О1зк ВеУ1се (2000 ГБ, 5АТА-Ш)
2ПКАСР1х64:

Тип ЦП диалоге Ьйе! Соге 17-2600, 3500 МНг (35
хЮО)

Системная плата О1§аЬу!е ОА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ (2
РС1-Е х1, 2 РСТ-Е х!6, 4 ВОЯЗ О1ММ, АиШо, У1с1ео,

ОщаЬй ЬАМ)
Чипсет системной платы Ме1 Сои§аг Рот{ Н67,

1п1е1 Запду Вп<1§е
Системная память 16368 МБ

(ВВИЗ-1333 ВВЯЗ 5ВКАМ)

АВЕМ САВ/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АКЗУЗ НРС Рас1с (АКЗУЗ):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92Л6 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ "\Уш<1о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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Видеоадаптер МУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель ^ОС ШЛ502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-Ш)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У^ешЗошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асаёепис (51етепз):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-21р;

АсюЪе АсгоЬа!; КеаЗег;
67 Инновационные технологии

производства авиационных
двигателей внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № 225

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего

контроля и промежуточной
аттестации, групповых и

индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом
офисных программ, мультимедийный проектор.
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь - 64,2 кв. м.

АПЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АК5У5 НРС Раек. (АК5У8):

-ГК№ЭА 24/10 от И. 10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОгГюе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;
МЗ ОШсе 2007 (М1сго5ой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Псепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ^щёошз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысеше
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№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асадетлс (81етепз):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-г1р;

АсгоЬаЕ Кеадег;
Корпус №5 , этаж № О

Помещение № 4
лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 16 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура, плакаты,

универсальные средства измерения:
штангенциркули ШЦ-1 и ШЦ-П; гладкие

микрометры: 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 и т.д.;
рычажные микрометры типа МР; резьбовые

микрометры; микрометрические и индикаторные
нутромеры; универсальные угломеры типа УН и
УМ; плоско-параллельные концевые меры длин;
индикаторы часового типа ИЧ 02, ИЧ 05, ИЧ 10.

Заточной станок 325 Б; Токар но-винторезный станок
1К62; Токарный станок мод. А 616; Универсальный

фрезерный станок ОФ-55; Фрезерный станок мод
ОФ 55.

Вид занятий - лабораторного типа
Площадь - 165,9 кв. м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АК5У5 НРС Раек. (АНЗУЗ):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Псепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№42738852 от 19.09.2007;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 \Ушо!о\У8 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
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№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№>47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асаёетю (81етепз):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-21р;

АёоЬе АсгоЬаг КеаЗег;
Корпус №5 , этаж № 2

Помещение № 225
учебная аудитория для

проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Аудитория, оборудованная специализированной
мебелью на 30 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,ноутбук с пакетом

офисных программ, мультимедийный проектор.
Вид занятий - Консультация по написанию и защита

курсовых работ
Площадь - 64,2 кв. м.

АОЕМ САО/САМ:
-ГК№ ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АКЗУЗ НРС Раек: (АК8У5):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (МюгозогГ):

-Мюго5ой Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозогТ):
-Мкгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ШЫолуз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асаёетю (81етеп5):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-21р;

АсгоЪа* Яеао!ег;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1Л-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП риасЮоге 1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 МНг
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ООНЗ О1ММ, Ашйо, У1о!ео,

О1§аЬй ЬАК)
Чипсет системной платы 1п1е1 ХУШса!: Ро^п! Н97,

1п1е1 НазшеН
Системная память 32711 МБ (ВОКЗ-1600 ООКЗ

5ОКАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель Ш)С ШЭ20Е2ЮС-
ООО8РВО ЗС31 О1зк Оеуюе (2000 ГБ, 8АТА-1П)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП риааСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МН2

(35 х 100)
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АВЕМ САО/САМ:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
АКЗУЗ НРС Раек (АШУ5):

-ГК№ЭА 24/10 от 11.10.2010;
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2007 (М1сгозой):

-М1СГОЗОЙ Ореп Ысепзе
№42482325 от 19.07.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от 21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;



Системная плата О1§аЬу1е ОА-Н67МА-115ВЗ-ВЗ
(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ВВЯЗ О1ММ, АиоМо,

У1<1ео, О^аЬй ЬАЫ)
Чипсет системной платы 1п1е1 Сои^аг Рот* Н67,

1п1е1 Запду Впо!§е
Системная память 16368 МБ (ООКЗ-1333 ОШЗ

ЗОНАМ)
Видеоадаптер КУЮ1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)

Дисковый накопитель \\ТС ММ502РАЕХ-
007ВАО АТА Веуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 5АТА-Ш)

5 Мониторов Ве11, 9 мониторов У^ешЗошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - выполнение курсовой работы

Площадь 48,6 кв.м.

МЗ \Уш(1олУ5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
КХ Асас1ет1с (31етепз):

-Рамочный сублицензионный
договор №60041185 от

10.10.2011;
7-21р;

АёоЬе АсгоЬаТ: К.еайег;
68 Интегрированные информационные

технологии
Корпус №5 , этаж № 1

Помещение № 103
Лаборатория, оснащенная

лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМВх23ВА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий -Лекционного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой; Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \Ушс1о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1. АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;
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Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г, Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх25ОА 4200 СС285947ОА-М55/к/м - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ (Жюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4903 7081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
М8 \\%с!о^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
1. Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

69 Информационные технологии
поддержки проектирования

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх25ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий -Лекционного типа

АКЗУЗ СГО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

МЗ \Ут<1о\У5 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;
7-21р;

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
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АКЗУЗ СРО (АЖУ8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;



лабораторным оборудованием в
зависимости от степени

сложности
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМВх25ПА4200 СС2859470А-М55/К/М- 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лабораторного типа

МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ 'МпсЬлУЗ 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор №ЭА-113/16 от

28.11.2016;
-Договор №ЭА-24/17 от

24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от

15.07.2018;

70 Основы энергосбережения и
энергоэффективности в
д в игател естро ительном
производстве

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес*ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий -лекционного типа

Площадь-66,1 м2.

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037083 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
М5 \Утйо\У5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-МюгозоА Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

Корпус №5 , этаж № 2
Помещение № помещение 204

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности / Учебная аудитория

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
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МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе



для проведения занятий
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного типа, занятий
семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)
(443086, г. Самара, ул. Лукачева,

Д. 47)

Ьепоуо 32007 Р5 19.5"(1600x900), Проектор Асег
Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора. Лабораторного

типа стенды: стенд с установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для

исследования процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд с

установкой для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции; стенд с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом регулярного

режима; стенд с установкой для исследования
теплового излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарского типа

Площадь - 63,7 м2.

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ Мпс1о\У5 7 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-М1сго50Й Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

71 Повышение энергоэффективности
процессов производства двигателей

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600x900), Проектор Асег

Рпуестог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лекционного типа

Площадь-66,1 м2.

МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
МЗ \Ушо!о№з 10 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017;
-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;
7-21р;

Корпус №5 , этаж № 2
помещение № 204

(Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности / Учебная аудитория

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
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МЗ ОШсе 2016 (Мюгозой):
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
МЗ \Ушо!олуз 10 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№68795512 от 18.08.2017;



для проведения занятии
лекционного типа, занятий

семинарского типа, текущего
контроля и промежуточной

аттестации, групповых и
индивидуальных консультаций)

(443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600x900), Проектор Асег
Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора. Лабораторного

типа стенды: стенд с установкой для определения
теплопроводности металла;

стенд с установок для определения
теплопроводности сыпучих материалов;

стенд с установкой для определения сопротивления
металлических стыков; стенд с установкой для

исследования процесса теплоотдачи цилиндра в
условиях естественной конвекции; стенд с

установкой для исследования процесса теплоотдачи
плоской пластины в условиях естественной

конвекции; стенд с установкой для определения
коэффициента теплоотдачи методом регулярного

режима; стенд с установкой для исследования
теплового излучения окисленной металлической

поверхности.
Вид занятий - семинарского типа

Площадь - 63,7 м2.

-Договор № ЭА-113/16 от
28.11.2016;

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

-Договор №15-07/18 от
15.07.2018;

7-ир;

72 Эксплуатация двигателей
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМВх28ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа

М8 ОШсе 2010 (Щсгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5ой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М8 \Ушо!о\У5 7 (Мюгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
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Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем тошшвоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ~РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \\%сю№5 7 (М1сгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ьюепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

73 Особенности эксплуатации
авиационных двигателей
внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх28ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - И шт.

Площадь 64,9м2

Вид занятий - Лекционного типа

М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \УШС!О\УЗ 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
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Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 139а

лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 24 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование.
макеты и плакаты авиационных ДВС и их систем,

карбюраторных, инжекторных, дизельных; макеты и
плакаты систем топливоподачи карбюраторного

двигателя
макеты и плакаты систем топливоподачи дизельного

двигателя; макет системы подачи топлива ДВС на
компримированном природном газе (КПГ)

Площадь 99,5 м2

Вид занятий - лабораторного типа

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;

7-2'р;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ №ш1о\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4903 7081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

74 Процессы горения и экология
двигателей внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМВх23ПА 4200 СС285947СА-М55/К/М - 11 шт.

Площадь 64,9м3

Вид занятий - лабораторного типа

АКЗУ5СРО(АК8УЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \УШС!О\УЗ 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь-66,1 м2.

№49037081 от 15.09.2011;
МЗ \Ушс1ош5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

Арасле Ореп ОШсе ог§у.З

АК8У5 СРО (АК5У5):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОгГюе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ Мпо!о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
МЗ \Ушс1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АрасЬе Ореп ОШсе ог^у.З

75 Процессы теплообмена в
двигателях внутреннего сгорания

Корпус №5 , этаж № 1
Помещение № 103

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием в

зависимости от степени
сложности

(443086, г. Самара, ул. Лукачева,
Д. 47)

Учебная аудитория, укомплектована
специализированной мебелью на 14 посадочных

мест и техническими средствами обучения,
служащими для предоставления учебной
информации большой аудитории: доска,

звукоусиливающие оборудование. Компьютер
АМОх23ОА 4200 СС285947ОА-М55/К/М - 11 шт.

____ Площадь 64,9м2
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АКЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МаЙюао! (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;



Вид занятий - лабораторного типа МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепве

№42738852 от 19.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06,08.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.И.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
МЗ ЧУЫо\У8 7 (Мюгозой):

-М1сгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ АУтйо^з 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения
занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа,
текущего контроля и

промежуточной аттестации,

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 82002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

РпуесЮг Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
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АК5У5 СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
Майюад (РТС):

-ГК№ ЭА-25/13 от 17.06.2013;
-ГК№ЭА 16/12 от 10.05.2012;
-ГК№ЭА 17/11-1 от 30.06.11;
-ГК №ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (МюгозоА):
-Мюгозой Ореп Ысепзе



групповых и индивидуальных
консультаций),

)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

установкой по изучению втекания газа в резервуар,
стенд с установкой для изучения истечения из сопла,

стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - лекционного и семинарского типа

Площадь-66,1 м2.

№42482325 от 19.07.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42738852 от 19,09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42755106 от21.09.2007;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44370551 от 06.08.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№44571906 от 24.09.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44804572 от 15.11.2008;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№44938732 от 17.12.2008;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№45936857 от 25.09.2009;
М8 Мпо!о№5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№45980114 от 07.10.2009;
МЗ \Ут<1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

76 Практика по получению первичных
профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-

исследовательской деятельности

Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 3200гРЗ 19.5"(ШОх900), Проектор Асег

АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОгТюе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081от15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
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занятии лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций),

)
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь-66,1 м2.

МЗ ^ш(1о\уз 7 (Мюгозой):
-М1сго8ой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Цсепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диаоГоге Ше1 Соге 17-4770К, 3700 МП/
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РСТ-Е х!6, 1 М.2, 4 ООКЗ 01ММ, АисНо, У1део,

ОщаЬй ЬАК)
Чипсет системной платы Ше1 ХУИёса! Рош! Н97,

1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711МБ (ВОКЗ-1600 ООКЗ

ЗОНАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТХ 760 (2

ГБ)
Дисковый накопитель \\ФС \\Ш20Е2КХ-

0008РВО ЗС31 О1з1сОеуюе (2000 ГБ, 5АТА-Ш)
2ПКАСР1х64:

Тип ЦП риаа!Соге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг
(35x100)

Системная плата С^аЬуК: ОА-Н67МА-иЗВЗ-ВЗ
(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 РРКЗ Р1ММ,

М АВЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мтсгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ ^шдолуз 7 (М1СГ050Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюеше
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-21р;
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Чипсет системной платы 1п1;е1 Сои§аг Рот* Н67,
1п!е1 Запёу Впс1§е

Системная память 16368 МБ (ВВЯЗ-1333 ВОЯЗ
ЗОНАМ)

Видеоадаптер КУЮ1А СеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \ТОС \Ш1502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-Ш)
5 Мониторов Ве11, 9 мониторов У1е\у5ошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - подготовка отчета по практике

Площадь 48,6 кв.м.

77 Технологическая практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок

ЬСПОУО 52002 Р5 19.5"(1600х900), Проектор Асег
Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.

Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по
определению изобарной теплоемкости, стенд с

установкой по изучению втекания газа в резервуар,
стенд с установкой для изучения истечения из сопла,

стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь-66,1 м2.

АОЕМ САВ/САМ/САРР:
-ГК № ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА 27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-МюгозоЙ Ореп Ысепзе
№42738852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.П.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \У1ш1о\уз 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;
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-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-М1СШ50Й Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗО:

-ГК№ЭА 16/11 от31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
7-21р;

АйоЬе АсгоЪа! Кеайег;
Ц) VII геадег;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

^
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диадСоге 1п1е1 Соге 17-4770К, 3700 М№
(37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х16, 1 М.2, 4 ООКЗ В1ММ, АшНо, УМео,

С1§аЫ1 ЬАК)
Чипсет системной платы Ьгёе! \У1Шса! Рот1 Н97,

1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711 МБ (ООКЗ-1600

ООКЗ ЗОЯАМ)
Видеоадаптер МУЮ1А СеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель \ТОС '№'О20Е2КХ-
ООО8РВО 8С81 В1зк Оеу!се (2000 ГБ, ЗАТА-Ш)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП диадСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МН2

(35 х 100)

АОЕМ САО/САМ/САРР:
-ГК№ЭА-26/13 от 25.06.2013;
-ГК№ЭА27/10 от 18.10.2010;

МЗ ОШсе 2007 (Мтсгозой):
-М1сгозой Ореп Ысепзе

№42482325 от 19.07.2007;
МЗ ОШсе 2007 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ь1сепзе
№4273 8852 от 19.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепяе
№42755106 от 21.09.2007;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44370551 от 06.08.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44571906 от 24.09.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44804572 от 15.11.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№44938732 от 17.12.2008;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
МЗ \Уш(1о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
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Системная плата О1§аЬу1е СА-Н67МА-113ВЗ-ВЗ (2
РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6,4 ООКЗ О1ММ, АисНо, УИео,

01§аЫ* ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1 Сои^аг Рот! Н67,

1пЕе1 Запсгу ВгМ§е
Системная память 16368МБ (ООКЗ-1333 ВВКЗ

ЗОЯАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1ГБ)
Дисковый накопитель Ш)С ШН502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-Ш)
5 Мониторов ОеП, 9 мониторов У1е\уЗошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - подготовка отчета по практике

Площадь 48,6 кв.м.

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозоп: Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗВ:

-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-ир;

АйоЬе АсгоЬа1 Яеайег;
Ц|уигеа<1ег;

78 Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / Учебная
аудитория для проведения

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег
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АМЗУЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (МюгозоА):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;



занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа,

текущего контроля и
промежуточной аттестации,

групповых и индивидуальных
консультаций),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Рго)ес1ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь-66,1 м2.

МЗ Мпдошз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
Компас-ЗВ:

-ГК№ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГК№ЭА-24/14 от 17.06.2014;

- Договор №АС250 от 10.10.2017;
АрасЬе Ореп ОШсе ог§ у.З;

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

»
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп Ш.-1133 А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП ршмЮоге 1п1е! Соге 17-4770К, 3700 МНг (37
хЮО)

Системная плата Азш Н97-Р1ш (2 РС1, 2 РС1-Е
х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ВОКЗ ОГММ, АшНо, УИео,

01§аЪй ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п*е1 МИса* Рот! Н97,

1п1е1 Наз\уеН
Системная память 32711МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ

ЗВКАМ)
Видеоадаптер МУГО1А ОеРогсе ОТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель ШЭС Ж)20Е2ЯХ-ООО8РВО
5С31 Р;ЗК Реуюе (2000 ГБ, 8АТА-Ш)

А№УЗ СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Уш1о\У5 7 (М1сгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
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2ПКАСР1х64:
Тип ЦП риас-Соге Ше1 Соге 17-2600, 3500 МНг

(35 х 100)
Системная плата 01§аЪу1;е СА-Н67МА-1)5ВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ВВЯЗ В1ММ, АисНо,
Уйео, О1§аЫ1; ЬАК)

Чипсет системной платы птЫ Сои§аг Рот* Н67,
1п1е1 Запйу Впо^е

Системная память 16368 МБ (ВВЯЗ-1333 ВВЯЗ
ЗВКАМ)

Видеоадаптер КУ1В1А СеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель Ш)С \УШ502РАЕХ-

007ВАО АТА Веуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-Ш)
5 Мониторов Ве11, 9 мониторов У1е^8ошс

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - подготовка отчета по практике

Площадь 48,6 кв.м.

-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
Компас-ЗВ:

-ПС №ЭА 16/11 0x31.05.2011;
-ГК№ЭА 35/10 от 19.10.2010;
-ГКЖЭА-24/14 от 17.06.2014;

-Договор № АС250 от 10.10.2017;
Араспе Ореп ОШсе ог§ у.З;

79 Технологическая практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32007 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]есй)г Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь-66,1 м2.
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АКЗУЗ СРВ (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М8 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М8 \^шо!о\У5 7 (М1сго5ой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от25.09.2009;
-Мюгозоп; Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№4903 7081 от 15.09.20 I I ;
-Мктозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-х1р;

АрасЬе Ореп ОШсе ог^у.З;



Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

1

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1Я-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ГЖАСР1х64:

Тип ЦП диадСоге 1п1е1 Соге 17-4770К,
3700 МНг (37x100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Ех1,
2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ВВКЗ О1ММ, Аидю, У1с1ео,

Сл§аЫ1 ЬАМ)
Чипсет системной платы 1Ше1 ^1Шса1 Рот1 Н97,

1п1е1 Наз\уе11
Системная память 32711 МБ (ОВКЗ-1600 ООКЗ

5ОЯАМ)
Видеоадаптер МУГО1А ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)

Дисковый накопитель ТС>С ТО20Е2ЮС-
ООП8РВО 5С81 О1з1с Оеуюе (2000 ГБ, 5АТА-Ш)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП диалоге Ьйе! Соге 17-2600, 3500 МНг

(35 х 100)
Системная плата 01§аЬу1е СА-Н67МА-ШВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6,4 ООКЗ О1ММ, Аи^о,
У1с!ео, О1§аЬ1! ЬАЫ)

Чипсет системной платы 1п1е1 Сои§аг Ро1п1 Н67,
1п^е1 Запйу Впё^е

Системная память 16368 МБ (ОВКЗ-1333 ООЮ
ЗОКАМ)

Видеоадаптер КУ1О1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель ШОС ^О1502РАЕХ-

007ВАО АТА Веуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, 8АТА-Ш)
5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е№5оп1с

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - подготовка отчета по практике

Площадь 48,6 кв.м.
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АКЗУЗ СРП (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
М5 ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

М8 ^тёолуз 7 (М1сгозоЙ):
-МюгозоА Ореп Ь1сеп5е

№45936857 от 25.09.2009;
-МюгозоЙ Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-М1сго5ой Ореп Ь1сепзе

Х«47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Псепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор Х« ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

АрасЬе Ореп ОШсе ог§у.З;



80 Преддипломная практика Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

1

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 РЗ 19.5"(1600х900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и

защита отчетов по практике
Площадь-66,1 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.

12ПКАСР1х64:
Тип ЦП диалоге Ше1 Соге 17-4770К, 3700

МН2 (37x100)
Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е

х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2,4 ООКЗ 01ММ, АшНо, УМео,
С1ааЫ1 ЬАК)

АКЗУЗ СРВ (АК8У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \У1ж1о\У5 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 35.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-г1р;

АКЗУ5 СРО (А^УЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Утсю\уз 7 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
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Чипсет системной платы Ые1 \\^1с1са1 Рот1 Н97,
1п1е1 Наз\уе11

Системная память 32711 МБ (ООКЗ-1600 ООКЗ
ЗПЯАМ)

Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе СТХ 760 (2
ГБ)

Дисковый накопитель \\ТС \УВ20Е2КХ-
ООВ8РВО 5С51 Пззк Оеу1се (2000 ГБ, 8АТА-П1)

2 ПК АСР1 х64:
Тип ЦП ОиасЮоге Ме1 Соге 17-2600, 3500 МН2

(35 х 100)
Системная плата С^аЬуСе ОА-Н67МА-ОЗВЗ-ВЗ

(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ООЯЗ В1ММ, Аис11о,
УИео, 01§аЬй ЬАК)

Чипсет системной платы 1п1е1 Сои§аг Ро1п{ Н67,
1п1е1 Запду Вп<1§е

Системная память 16368 МБ (ПОЯЗ-1333 ОВКЗ
5ОРЛМ)

Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \\ТЭС ТО1502РАЕХ-

007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200 КРМ, ЗАТА-1П)

5 Мониторов Пе11, 9 мониторов У1е\у5ошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - подготовка отчета по практике

Площадь 48,6 кв.м.

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5ОЙ Ореп Ьюепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-гзр;
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81 Защита выпускной
квалификационной работы,

включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты

Материально-техническое
обеспечение предприятий,

учреждений, организаций мест
проведения практики

Корпус № 5, этаж 2,
помещение 202 (Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности / 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. 47)

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Материально-техническое оснащение практики
определяется местом ее прохождения и

поставленными руководителем практики
конкретными заданиями

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 20 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
, мультимедийные средства обучения: моноблок
Ьепоуо 32002 Р5 19.5"(1600x900), Проектор Асег

Рго]ес1ог Р1206, экран для проектора.
Лабораторного типа стенды: стенд с установкой по

определению изобарной теплоемкости, стенд с
установкой по изучению втекания газа в резервуар,

стенд с установкой для изучения истечения из сопла,
стенд с установкой по определению показателя
политропы, стенд с установкой по определению

изохорной теплоемкости водяного пара.
Вид занятий - Консультация по написанию и
защита выпускной квалификационной работы

Площадь-66,1 м2.

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп 1К-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП диао!Соге 1п1е1 Соге 17-4770К, 3700
МН2(37хЮО)

Системная плата Азиз Н97-Р1из (2 РС1, 2 РС1-Е

АКЗУЗ СРО (АЫ5У8):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Ушо!о\У5 7 (М1СГ080Й):
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081от15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р

АК5У8 СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60531804 от20.06.2012;
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от
03.12.2012;
МЗ \Утдо\уз 7 (Мюгоаой):
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х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2, 4 ООКЗ 01ММ, АшКо, УИео,
О1§аЬй ЬАМ)

Чипсет системной платы 1п1е1 М^Иса* Рот1 Н97,
1п1е1 Наз\уе11

Системная память 3271 1 МБ (ООЯЗ-1600 ОПКЗ
ЗОНАМ)

Видеоадаптер КУЮ1А ОеРогсе СТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель ЧУОС \\^О20Е2КХ-

0(Ю8РВО ЗС81 Шзк Оеуюе (2000 ГБ, ЗАТА-Щ)
2 ПК АСР1 х64:

Тип ЦП диасГСоге 1п1е1 Соге 17-2600, 3500 МНг
(35x100)

Системная плата 01§аЬу1е ОА-Н67МА~иЗВЗ-ВЗ
(2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 4 ООКЗ 01ММ, Аидю,

Чипсет системной штаты Ме! Сои§аг Рош1 Н67,
1п1е1 Запёу Впё§е

Системная память 16368МБ (ООКЗ-1333
ООКЗ 80КАМ)

Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе ОТ 440 (1 ГБ)
Дисковый накопитель \УОС

^В1502КАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200
КРМ, ЗАТА-1П)

5 Мониторов Ое11, 9 мониторов У1е\у5ошс
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - подготовка ВКР

_ Площадь 48,6 кв.м^ _

-Мюгозой Ореп Ысеп5е
№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ьлсепзе
Х245980114 от 07.10.2009;
-М1сгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;
-М1сго5оп Ореп Ь1сепзе
№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе
№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от
24.08.2017;
7-г!р;

82 Самостоятельная работа
обучающихся

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 102 (Помещение

для самостоятельной
работы/Лаборатория,

оснащенная лабораторным
оборудованием в зависимости

от степени сложности)

»
(Адрес: 443086, г. Самара, ул.

Лукачева, д. 47)

Аудитория оборудованная специализированной
мебелью на 14 посадочных мест и техническими

средствами обучения, служащими для
представления учебной информации большой

аудитории: доска, звукоусиливающие оборудование.
звукоусиливающая аппаратура,Рабочая станция

высокой производительности для распараллеленных
расчетов, МФУ Сапоп Ш.-1133А - 1 шт.,

мультимедиа-проектор, экран на штативе.
12ПКАСР1х64:

Тип ЦП (^иасЮоге 1п1е1 Соге
17-4770К, 3700 МНг (37 х 100)

Системная плата Азиз Н97-Р1из
(2 РС1, 2 РС1-Е х1, 2 РС1-Е х!6, 1 М.2,4 РРКЗ
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АКЗУ8 СРО (АКЗУЗ):
-Договор № ЭА-92/16 от

19.09.2016;
МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):

-М1СГ050Й Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-М1сго5оЛ Ореп Ысепзе
№60531804 от 20.06.2012;

-Договор №УИТ-РЗ~003/12 от
03.12.2012;

МЗ \Ушс1о№5 7 (Мюгозой):
-М1СГ050Й Ореп Ь]сепзе



Корпус № 5, этаж 3,
помещение № 322 (Помещение
для самостоятельной работы)

О1ММ, АисНо, УИео, С1§аЫ* ЬАМ)
Чипсет системной платы 1п1е1

Шсюа! Рот* Н97, Ме1 НазшеП
Системная память 32711 МБ

(ООКЗ-1600 ОПЯЗ 5ПКАМ)
Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе

ОТХ 760 (2 ГБ)
Дисковый накопитель \УТ)С

ТО20Е2ЮС-ООО8РВО 5С31 0!зк Оеуюе (2000 ГБ,
ЗАТА-Ш)

2ПКАСР1х64:
Тип ЦП риасЮоге 1п1е1 Соге

17-2600, 3500 МНг (35x100)
Системная плата ОщаЬуЬ ОА-

Н67МА-О5ВЗ-ВЗ (2 РС1-Е х1, 2 РС1-Ех16, 4 ОВКЗ
О1ММ, Аид1о, У1(1ео, С1§аЫ1 ЬАК)

Чипсет системной платы Ме! Сои§аг
Рот* Н67, Ме! Запйу ВгИ§е

Системная память 16368 МБ
(ВВКЗ-1333 ООКЗ ЗОКАМ)

Видеоадаптер КУГО1А ОеРогсе
ОТ 440 (1ГБ)

Дисковый накопитель ^ВС
\УШ502РАЕХ-007ВАО АТА Оеуюе (1500 ГБ, 7200

КРМ, 5АТА-П1)
5 Мониторов ВеП, 9 мониторов У1еш8оп1С

Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.
Вид занятий - самостоятельная работа

Площадь 48,6 кв.м.
Учебная аудитория, укомплектована

специализированной мебелью на 23 посадочных
мест и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации
большой аудитории: доска, звукоусиливающие

оборудование.
Подключение к сети Интернет, доступ в ЭБС.

Вид занятий - Самостоятельная работа
Площадь-31,5 м2.

№45936857 от 25.09.2009;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№45980114 от 07.10.2009;
-Мюгозой Ореп Ьюепзе

№47598352 от 28.10.2010;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№49037081 от 15.09.2011;
-Мюгозой Ореп Ысепзе

№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;
7-21р;

МЗ ОШсе 2010 (Мюгозой):
-Договор №УИТ-РЗ-003/12 от

03.12.2012;
МЗ \\%о!о\У5 7 (Мюгозой):

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45936857 от 25.09.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№45980114 от 07.10.2009;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№47598352 от 28.10.2010;

-Мюгозой Ореп Ысепзе
№49037081 от 15.09.2011;

-Мюговой Ореп Ысепзе
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№60511497 от 15.06.2012;
-Договор № ЭА-24/17 от

24.08.2017;

7-г1р;
83 Помещение, оборудованное для

хранения и профилактического
обслуживания учебного

оборудования

Корпус № 5, этаж 1,
помещение № 118 (Помещение

для хранения и
профилактического

обслуживания учебного
оборудования),

(Адрес: 443086, г. Самара, ул.
Лукачева, д. 47)

Помещение, оборудованное диагностической аппаратурой и ремонтным оборудованием
Площадь 17,80 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 ЭБС

165



Перечень договоров ЭБС (2020-2026)
Учебный год

2020-2021

2020-2021

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2020-2021

2020-2021
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

Наименование документа с указанием реквизитов
Договор № 41 13 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС от

25.07.2019 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
Договор №589 на оказание услуг по предоставлению доступа к

образовательной платформе от 08.07.2020 ( ЭБС издательства «Юрайт»)
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)

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)

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-1 15/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Договор № 316 от 14.08.2019 от 21 .07.2019 г. на доступ к ЭБС ЛАНЬ (ЭБС
"Лань")

Договор № 527 от 05.08.2020 (ЭБС "Лань")
Договор № ЭА-1 15/15 от 31. 12. 2015 на предоставление услуги по разработке

и реализации институционального репозитория информационных ресурсов
СГАУ (Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)

Срок действия документа
с 01 .07.2019 до 30.06.2020

с 01 .07.2020 до 30.06.2021

с 29.01 .2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 30.04.2016 до 31. 12.2030

с 21.07.2019 до 14.11.2020

с 21.07.2020 до 14.11.2021
с 29.01.2016 до31. 12.2030
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2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021 Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская

библиотека оп-Ппе)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

2020-2021
2021-2022

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

библиотека оп-Ппе)

с 01.11.2020 до 31.10.2021

2020-
2021-
2022-
2023-
2024-
2025-

•2021
2022
2023
2024
2025
2026

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
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

Акт оказанных услуг по Договору от 31.12.2015 № ЭА-115/15 от 30.04.2016
(Институцианальный репозиторий информационных ресурсов СГАУ)
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2025-2026
2020-2021 Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению

доступа к электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская
библиотека оп-Ппе)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

2020-2021
2021-2022

Договор № 552-09/20 от 30.09.2020 на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям 000 "НексМедиа" (Университетская

библиотека оп-Ппе)

с 01.11.2020 до 31.10.2021

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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-
2022-
2023-
2024-
2025-

2021
2022
2023
2024
2025
2026

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

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021 Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская

библиотека оп-Нпе)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

2020-2021
2021-2022

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

библиотека оп-Нпе)

с 01.11.2020 до 31.10.2021

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024

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)
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2024-2025
2025-2026
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

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

2020-2021 Договор № 541-10_19 от 24.10.2019 на оказание услуг по предоставлению
доступа к электронным изданиям ООО "НексМедиа" (Университетская

библиотека оп-Нпе)

с 01.11.2019 до 31.10.2020

2020-2021
2021-2022

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

библиотека оп-Нпе)

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

1. Заключение № 076 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д. 34), серия ЗС № 003046 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России
по Самарской области.

2. Заключение № 075 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,
Московское шоссе, д, 34А), серия ЗС № 003045 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС
России по Самарской области.

3. Заключение № 077 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.45, д.47), серия ЗС № 003047 от 24.10.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

4. Заключение № 036 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
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Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие помещения,
оборудования и иного имущества, используемых для осуществления
образовательной деятельности

Врубеля, 29Б), серия ЗС № 003023 от 01.06.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

5. Заключение № 096 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Гая, д.43), серия ЗС № 003064 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по Самарской
области.

6. Заключение № 094 о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности (Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул.
Лукачева, д.37), серия ЗС № 003062 от 06.12.2018 г., выданное ГУ МЧС России по
Самарской области.

7. 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. Самары ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области",
бессрочно

Дата заполнения « 24 » март 2020 г.

учебной работе
е должности) (подписку

Гаврилов Андрей Вадимович
(фамилия, имя, отчество)
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