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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°10 

 

 
 

 

 
 

Date et lieu : 29 Août 2007 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Georges Blanc 
Jean Claude Christophe 
Philippe Maury 
 
Bertrand Candoré 
Pierre Fillon  
Jean Pascal Dejean 
Pascal Froideveaux 
Rodolphe Massu 
Jacques Négron 
Julien Carlos 
Philippe Saglio 
 
Laurence Lamoulie  
Yves Le Guer 
Patrice Creux 
Véronique Lazzéri 
 
Jacques Jacobs 

 
Hélioparc 
CCI Pau Béarn  
Hélioparc 
 
ATOS Origin 
Be-Group 
IFP 
IFP 
IFP 
IFP Training 
INT 
Paradigm Geophysical 
 
EISTI  
UPPA - Latep 
UPPA - LFC 
UPPA - LFC 
 
AVENIA 
 

 
Absents excusés 
 

 
Daniel Brosseta  
Samuel Chalus 
Valérie Demangel 
Nathalie Favretto-Christini 
Jacques Gauthier 
Fabrice Jurado 

 
UPPA – LFC 
SeisQuare 
GRETA Pau 
CNRS 
UISBA 
IFP 
 

 

Compte rendu 
 
INT 
 
Julien Carlos a présenté l’activité de la société INT (http://www.int.com/) ainsi que l’implantation de sa 
représentation en France à Hélioparc. Les documents utilisés pour cette présentation sont reproduits 
en annexe du présent compte rendu. 
 
Projet GEOSKILL 
 
Les entretiens avec les divers organismes impliqués ou intéressés par la formation dans le domaine 
des Géosciences se sont poursuivis durant les mois de Juillet et d’Août, ils seront repris à partir de la 
seconde moitié du mois de Septembre.  
 
Une rencontre entre le Club et les enseignants de l’UPPA impliqués dans les Géosciences sera 
organisée prochainement. 
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En plus du projet de Licence Professionnelle, présenté par l’Association des Foreurs de France et qui 
a fait l’objet d’une réunion avec Michel HOLEMAN (VP CEVU de l’UPPA) et Véronique Lazzéri (en 
charge du suivi de ce projet à l’UPPA), le besoin en formation de «techniciens BTS géosciences» a 
été évoqué au cours des divers entretiens et a déjà fait l’objet d’un certain nombre de contacts 
exploratoires organisés par le Club et destinés à évaluer la faisabilité d’une telle formation à Pau. 
 
En complément de l’étude GEOSKILL proprement dite, le Club a le projet d’organiser une rencontre 
autour du thème des Fondations pour l’Enseignement et la Recherche . Ce thème qui avait déjà fait 
l’objet de textes réglementaires revient sur le devant de la scène à l’occasion de la nouvelle loi sur 
l’enseignement et la recherche que le parlement vient d’adopter. Cette rencontre réunirait trois 
conférenciers. Deux d’entre eux ont déjà été contactés : Carole Masseys-Bertonèche de l’Université 
de Bordeaux 4 (auteur d’un travail sur la philanthropie dans les grandes universités privées 
américaines publié au Presses Universitaires de Bordeaux) et Thierry Chappat de l’Institut Français du 
Pétrole (Secrétaire Général de la Fondation TUCQ qui est engagée dans le soutien à la formation et à 
la recherche dans le domaine des hydrocarbures). Le troisième intervenant pourrait être Michèle 
Hannoyer (en charge des Fondations au Ministère) qui sera prochainement contactée dans ce but. 
Une table ronde suivra les présentations et permettra de préciser d’éventuelles actions à développer 
en relation avec GEOSKILL. 
 
Remarque : une rubrique Fondation/Philanthropie a été récemment ouverte dans le blog du Club 
(http://clubgeopau.blogspot.com/) 
  
AVENIA 
 
J. Jacobs, président d’AVENIA fait le point sur le projet de pôle de compétitivité AVENIA. Le Pôle 
Avenia n’a pas été labellisé, comme c’est d’ailleurs le cas pour l’ensemble des projets de pôles 
présentés par l’Aquitaine. Le Ministère a motivé par écrit sa réponse en soulignant la trop large 
couverture thématique d’Avenia. En plus il a été indiqué que la plupart des thèmes sont déjà traités 
par d’autre Pôles. Le Ministère a par contre encouragé Avenia à poursuivre ses efforts dans les 
domaines des Hydrocarbures  et le Capture et Stockage de CO2 . 
 
Il n’y aura pas de nouvelle labellisation avant 2009. Il est toutefois prévu qu’un audit des pôles 
labellisés soit réalisé en 2008 afin de vérifier leur bon fonctionnement. 
 
AVENIA va donc redéfinir ses objectifs dans les prochaines semaines car le Conseil Régional a 
manifesté son intérêt pour le maintien d’AVENIA en tant que pôle régional. 
 
Questions diverses 
 
Le financement d’une partie des projets du Club par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a 
été obtenu. Il complète celui déjà accordé par la Communauté d’Agglomération de Pau. Le Conseil 
Régional, quant à lui, examinera au mois d’Octobre la demande de subvention qui lui a été soumise. 
 
Outre le fait que ces financements sont indispensables au bon fonctionnement du Club pour ses 
dépenses externes en matière de déplacements et de communication, ils dénotent l’intérêt que suscite 
son activité auprès des pouvoirs publics que le Club tient à remercier pour leur soutien, tout 
particulièrement M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Pau et M. le Président du 
Conseil Général ainsi que les responsables de ces deux organismes qui ont soutenu et présenté nos 
projets aux instances de décision. 
 
Le logo du Club (déjà publié sur le blog du Club) a été présenté aux participants. 
 
Prochaines manifestations 
 
L’AFTP organise les Journées du Pétrole  2007 les 10 et 11 Octobre 2007 à Paris. Cette 
manifestation a fait l’objet d’une annonce sur le blog du Club.  
 
Laurence Lamoulie, qui vient de succéder à Thierry Jouvin à la Direction du Campus palois de l’école, 
présente les Rencontres EISTI-Entreprises  qui seront organisées le 22 Novembre 2007. Les 
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entreprises qui souhaitent présenter leurs activités aux élèves ingénieurs peuvent s’incrire en 
téléphonant au 05 59 14 62 82.  
 
 

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CT est fixée au mercredi 25 Octobre 2007 à Hélioparc de 10h00 à 12h00 
(salle Vignemale). Un repas au restaurant d’entreprise d’Hélioparc est prévu après la réunion pour 
ceux qui le désirent. 
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© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

Interactive Network 
Technologies

Information Display Solutions

Interactive Network 
Technologies

Information Display Solutions

    © 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

•• Concevoir et éditer des outils de visualisation graphique Concevoir et éditer des outils de visualisation graphique 
à haute performanceà haute performance
–– Forte spécialisation dans les géosciencesForte spécialisation dans les géosciences
–– Développement de librairies graphiquesDéveloppement de librairies graphiques
–– Développement de Développement de viewersviewers

•• Accompagner nos clients dans leurs développements Accompagner nos clients dans leurs développements 
informatiquesinformatiques
–– Conseil en conception et développementConseil en conception et développement
–– Développement  de composants à la demandeDéveloppement  de composants à la demande
–– Support techniqueSupport technique
–– FormationFormation

Nos métiersNosNosmétiersmétiers

 
 
 
 

© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

•• Plus de 15 ans d’expériencePlus de 15 ans d’expérience
•• 60 développeurs à travers le monde60 développeurs à travers le monde

Le groupe INTLe Le groupegroupeINTINT

    © 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

•• Plus de 150 références clients principalement dans le Plus de 150 références clients principalement dans le 
pétrolierpétrolier
–– Compagnies pétrolières : Total, Shell, BP, Compagnies pétrolières : Total, Shell, BP, 

SaudiAramcoSaudiAramco, , ConocoPhillipsConocoPhillips, , ChevronTexacoChevronTexaco, , 
ExxonMobilExxonMobil, , StatoilStatoil

–– Compagnies parapétrolières : CGGCompagnies parapétrolières : CGG--Veritas, Veritas, SercelSercel,  ,  
Schlumberger, Baker Hughes, Schlumberger, Baker Hughes, WesternGecoWesternGeco

•• Mais aussi quelques réalisations dans d’autres industriesMais aussi quelques réalisations dans d’autres industries
–– NASA, Merrill Lynch, Motorola, AlcatelNASA, Merrill Lynch, Motorola, Alcatel

Nos clientsNosNosclientsclients
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Nos solutions logiciellesNos solutions logiciellesNos solutions logicielles

GeoToolkitGeoToolkit
GeoToolkit for GeoToolkit for 

C++C++

GeoToolkit.NET GeoToolkit.NET 
for Microsoft .NETfor Microsoft .NET

Geoscience widgets Geoscience widgets 
for X11/Motiffor X11/Motif

J/GeoToolkit for J/GeoToolkit for 
JavaJava

CarnacGISCarnacGIS

CarnacGIS.NET CarnacGIS.NET 
for Microsoft .NETfor Microsoft .NET

J/CarnacGIS for J/CarnacGIS for 
JavaJava

View3DView3D

View3D widget for View3D widget for 
X11/MotifX11/Motif

J/View3DPro for J/View3DPro for 
JavaJava

Seismic ViewerSeismic Viewer
INTViewerINTViewer

JavaJava

Web Viewers  Web Viewers  
JavaJava

    © 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

J/GeoToolkit
For Java

J/GeoToolkitJ/GeoToolkit
For JavaFor Java
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 © 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

Web Viewers Web Viewers –– Wellbore SchematicsWellbore Schematics

    © 2005 Interactive Network Technologies, Inc.© 2005 Interactive Network Technologies, Inc.

Web Viewers Web Viewers –– Seismic ViewerSeismic Viewer
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Contact à PauContact à PauContact à Pau

Julien CARLOSJulien CARLOS

Direct Direct : +33 5 40 85 49 00: +33 5 40 85 49 00

Mobile Mobile : +33 6 64 03 64 46: +33 6 64 03 64 46

julien.carlos@int.com julien.carlos@int.com 

 
 


