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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°11 

 

 
 

 

 
http://clubgeopau.blogspot.com/ 

Date et lieu : 31 Octobre 2007 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Jean Claude Christophe 
Georges Blanc 
Philippe Maury 
 
Bertrand Candoré 
Fabrice Jurado 
Julien Carlos 
John Afilaka 
Gabriel Stablo  
Frank Vallée 
 
Patrice Creux 
Véronique Lazzéri 
 
Jacques Jacobs  
Michel Conturie 
Guy Coutelier 
 

 
CCI Pau Béarn-Club Géoscience 
Hélioparc-Club Géoscience 
Hélioparc-Club Géoscience 
 
ATOS Origin 
IFP 
INT 
NEXT 
Paradigm Geophysical  
Tech’ Advantage 
 
UPPA - LFC 
UPPA - LFC 
 
AVENIA 
 
UISBA 
 

 
Absents excusés 
 

 
Nathalie Favretto-Christini 
Norbert Guichard  
Astrid Jourdan 
Laurence Lamoulie 
Valérie Demangel 
Rodolphe Massu 
Jean Pascal Dejean 
Myriam Brethome 
Brice Bouyssière 
Daniel Broseta 
Yves Leguer 
 

 
CNRS 
Communauté d’Agglomération PAU 
EISTI 
EISTI 
GRETA Pau 
IFP 
IFP 
Sogeti High Tech 
UPPA 
UPPA-LFC 
UPPA-LATEP 
 

 

Compte rendu 
 
NEXT 
 
John Afilaka a présenté l’activité de la société NEXT (http://www.nexttraining.net/) à l’international et  
sa représentation en France à Pau. Les documents utilisés pour cette présentation sont disponibles 
en téléchargement. 
 
Projet GEOSKILL 
 
Durant les mois de Septembre et d’Octobre plusieurs entretiens avec divers organismes impliqués ou 
intéressés par la formation dans le domaine des Géosciences ont été conduits afin de compléter les 
entretiens précédents.  
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Parmi les premières actions d’ores et déjà envisageables, l’ouverture d’une formation de BTS en 
Géosciences semble se dégager. Les conditions pour une telle implantation font actuellement l’objet 
d’une étude au niveau de l’Académie de Pau. 
 
A la suite de la rencontre avec Olivier Peyret (Schlumberger, Chargé des relations avec les Ecoles 
d’Ingénieurs et les Universités) un lien direct a été ouvert avec le site de la fondation C.genial 
(http://www.cgenial.org/) dans le blog du Club. Cette fondation a été  créée par Schlumberger et par 
quatre autres grandes entreprises dans le but de soutenir la culture scientifique et technique. Un appel 
à projets est actuellement en cours. 
 
Journées du Pétrole 2007 (AFTP-GEP, 11 et 12 Octobre 2007- Palis des Congrès à Paris)  
 
Georges Blanc et Jean Claude Christophe ont participé à cet évènement qui a été l’occasion de 
rencontres avec les représentants des entités impliquées dans le domaine des Géosciences. Ils ont 
également participé à l’atelier réservé aux Universités et aux Ecoles d’Ingénieurs.  
 
Ilham Sehb, étudiante à l’UPPA, qui assistait à ces journée de sa propre initiative, a fait part des 
nombreux échanges qu’elle a pu avoir avec les professionnels du domaine et de l’intérêt pour un 
étudiant de s’associer à ce genre de manifestation professionnelle. Cette immersion dans les milieux 
professionnels lui apparaît nécessaire pour, d’une part être au fait des préoccupations techniques du 
moment et d’autre part construire un réseau de contacts. Les participants insistent sur l’intérêt de ces 
rencontres entre les étudiants des Universités et les professionnels. Dans le même ordre d’idées, il 
serait souhaitable que les étudiants de l’UPPA soient membres des associations professionnelles 
ainsi que du «student chapter» de la section France de la SPE. Georges Blanc lance l’idée d’une 
bourse qui aiderait les étudiants à partir de 2008, à participer aux manifestations professionnelles. 
 
On constate que les Ecoles d’ingénieurs placent mieux leurs étudiants que les Universités. Cela est 
en partie le résultat du lobbying des grandes Ecoles mais également du défaut de communication des 
formations Universitaires qui pourrait être compensé par une meilleure valorisation de leurs 
différences sur le contenu des programmes. 
 
Association des séniors  de compétences géosciences  
 
Un groupe de sénior palois, spécialistes en génie pétrolier, réfléchit avec le Club Géosciences à 
l’opportunité de créer une structure qui les fédèrerait. Leur ambition est de répondre ponctuellement à 
des demandes d’industriels (prestations de consultants) et de favoriser le transfert de leur savoir et de 
leurs compétences vers les jeunes diplômés.  
 
Des contacts seront pris avec l’ACP (Association des Consultants Pétroliers) (http://www.acp-
france.org/) avant d’envisager la mise en place d’une structure locale.  
 
Pôle AVENIA 
 
Jacques Jacobs, président d’Avenia, a participé à une rencontre organisée par le Conseil Régional 
d’Aquitaine et regroupant les responsables des projets de pôles aquitains non labélisés. A cette 
occasion, le Président du Conseil Régional, a renouvelé son soutien à l’Association Avenia en tant 
que pôle régional. 
 
Jacques Jacobs présente rapidement le projet PREBIOM, soutenu par la Région, dont l’ambition est 
de créer une plateforme industrielle sur laquelle des projets industriels pourront se greffer. Cette 
plateforme sera un centre de ressources technologique doté d’appareillages performants mis à 
disposition des entreprises pour la valorisation énergétique de la biomasse. 
 
Année Internationale de la Planète Terre 
 
Jean Claude Christophe a participé, au Château d’Abadie à Hendaye, à une réunion du Comité 
Aquitain de l’Année Internationale de la Planète Terre. Les prochaines manifestations de ce Comité 
sont présentées sur son site Web (http://www.aiptaquitaine.net/) sur lequel un lien à été créé depuis le 
blog du Club.  
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Formation UPPA-Géosciences 
 
Patrice Creux rappelle  qu’un module Master Professionnel et Recherche option Réservoir a débuté à 
la rentrée de Septembre 2007 et que les industriels ont accueilli très favorablement cette initiative.  
 
Une rencontre entre le Club et les principaux acteurs de la Fédération de Recherche «Génie 
Pétrolier» a permis de faire un point sur les activités actuelles et les projets respectifs et de confirmer 
les convergences dans les objectifs. 
 
Prochaines manifestations 
 

L’ANR organise les 11 et 12 Décembre 2007, à Pau au Palais Beaumont, des journées sur le 
Captage et la Séquestration du CO2 . Cette manifestation a fait l’objet d’une annonce sur le 
blog du Club.  
 
L’UISBA organise, dans le cadre de ses relations avec l’ARAGON (COIIAR), une conférence 
sur l’Hydrogène le 16 Novembre à Pau. Toutes les informations concernant cette conférence 
peuvent être obtenues sur le site WEB de l’UISBA (http://www.uisba.com/) .   

 
Manifestions en réflexion en 2008 
  
L’année 20008 sera marquée par deux grandes manifestations en Espagne auxquelles le Club 
pourrait s’associer : 
 

L’Exposition Internationale de l’Eau à Saragosse du 14 Juin au 14 Septembre 2008. 
Le Congrès mondial du Pétrole à Madrid du 29 Juin au 3 Juillet 2008. 

 
Informations diverses 
 
Le site Web du Club fait actuellement l’objet d’un appel d’offre lancé sur la base d’un cahier des 
charges détaillé. 
 
Une veille stratégique sur les Centres de Recherche liés aux Universités et aux Ecoles d’Ingénieurs 
avait réalisée en 2005 par le cabinet .Doc. Cette étude avait été réalisée à la demande de Hélioparc 
afin de servir à la détection de porteurs projets. Les résultats de cette étude avaient encouragé la 
création du Club qui a repris en charge, pour le compte de la technopole, la fonction de détection dans 
le domaine des géosciences. La remise à jour du travail de .Doc a donc été mise à l’ordre du jour du 
Club avec la collaboration d’Innovalis Aquitaine et d’Avenia participent, qui bénéficieront des résultats. 
  

Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CT est fixée au mercredi 19 Décembre 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. 
 


