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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°13 

 

 
 

 

 
http://clubgeopau.blogspot.com/ 

Date et lieu : 27 Février 2008 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Georges Blanc 
Philippe Maury 
Jean Claude Christophe 
 
Jacques Jacobs  
Martine Chalcou  
 
Pierre Fillon 
Philippe Turon 
Fabrice Jurado  
Rodolphe Massu 
Jacques Négron 
Julien Carlos 
Samuel Chalus  
 
Antoine Baylaucq 
Cédric Bonnel 
Patrice Creux 
Daniel Broseta  
Brice Bouyssière 
Bruno Grassl 
Véronique Lazzéri 
Laurence Lamoulie 
Guy Coutelier 

 
Hélioparc-Club Géoscience 
Hélioparc-Club Géoscience  
CCI Pau Béarn-Club Géosciences 
 
AVENIA  
Innovalis  
 
BeGroup 
BeGroup 
IFP 
IFP 
IFP Training 
INT 
Seisquare/ERM’S Group 
 
UPPA-LFC 
UPPA-MIGP 
UPPA-LFC 
UPPA-LFC  
UPPA-IPREM 
UPPA-IPREM  
UPPA 
EISTI 
UISBA 
 

 
Absents excusés : 
 

 
Benoit de Guillebon 
Bertrand Candoré  
Henri Pellizzaro 
Pierre Vinour  
John Afilaka 
Gabriel Stablo 
Philippe Julien  
Pascal Breton 
Adrien Gabert 
Michel Conturie  
Sylvie Lacombe  
Yves Leguer  

 
APESA 
Atos Origin  
Conseil Général 64 
CV Associés  
Next Training 
Paradigm Geophysical 
TOTAL  
TOTAL 
Total (YEPP)  
Total Professeurs Associés  
UPPA  
UPPA-LATEP 

 

Compte rendu 
 
Site Internet Club Géosciences 
 
Philippe Turon de la Société BeGroup présente les différentes rubriques et les pages associées du 
nouveau site Internet du Club géosciences.  
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Philippe Turon et Jean Claude Christophe proposent aux participants de participer à un panel de 
testeurs qui seront directement contactées par BeGroup pour livrer leurs premières réactions lors 
d’une «navigation guidée» dans le site. Antoine Baylaucq se porte candidat, Laurence Lamoulie 
(EISTI) et Véronique Lazzeri (UPPA) proposent que quelques-uns de leurs étudiants soient associés 
au test. Le Club fournira une liste complémentaire de «volontaires». 
 
Réunion Licence Professionnelle 
 
Une réunion, a été organisée le 26 Février 2008 à Paris dans les locaux de TOTAL, afin d’examiner 
l’opportunité d’ouvrir des formations en Licences Pro dans le domaine des Géosciences. Cette 
réunion regroupait des représentants des Universités de Grenoble, de Strasbourg et de Pau 
(représenté par Véronique Lazzeri), de Total et du Club Géosciences (représenté par Jean Claude 
Christophe). Ces  formations s’appuieraient sur les spécialités de chacune des Universités dont les 
représentants se sont toutefois accordés sur l’intérêt de remettre un dossier commun au Ministère. Un 
tour de table industriel visant à mieux cerner les besoins de l’ensemble des métiers des Géosciences 
devra être organisé afin de valider le bien fondé de ces Licences. 
 
Manifestation Geoskill 
 
Le Club Géosciences va organiser, fin Juin 2008, une manifestation d’une journée consacrée à la 
restitution du projet Geoskill. Cette manifestation sera organisée avec la collaboration de l’association 
Avenia de l’agence Innovalis Aquitaine, 
 
La première demi journée sera consacrée à la restitution du projet proprement dite et à la présentation 
des conclusions. Des intervenants extérieurs au Club seront sollicités pour illustrer les principaux 
aspects abordés par le projet. Une table ronde sur un thème à préciser (qui pourrait concerner 
formation des chercheurs par exemple) clôturera la matinée. 
 
L’après midi sera consacré à des ateliers qui permettront d’approfondir quelques thèmes identifiés par 
le projet (formation initiale au niveau de la Licence Professionnelle,  Fondation pour l’enseignement et 
la recherche, organisation locale des compétences Individuelles). 
 
Un Comité d’organisation va être mis en place dans les prochaines semaines. 
 
AVENIA 
 
L’association devrait prochainement recruter un animateur.  
 
AVENIA va organiser une journée sur le thème de la géothermie active. 
 
EISTI 
 
Laurence Lamoulie a fait état des rencontres EISTI-TOTAL et de la présentation des métiers de 
TOTAL qui a été très enrichissante pour les étudiants et qui leur a permis de mieux connaître les 
métiers du groupe. 
 
Divers 
 
G Banc présente brièvement le nouvel ouvrage publié par l’Ecole de Nancy à l’occasion du 150ième 
anniversaire de l’école et qui s’intitule «Les Géosciences au service de l’homme». 
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JC Christophe cite quelques extraits du recueil des 300 propositions de la Commission Jacques Attali, 
paraissant d’intérêt pour le projet de Licence Pro: 
 

• Décision 13 « Renforcer les formations en alternance » … augmenter dès 2009 de 10000 le 
nombre d’étudiants en alternance à l’université en 3ème année de licence… 

• Décision 26 « Développer les cursus en langues étrangères »  
• Décision 27 « Améliorer l’accueil des étudiants étrangers etc.» 

 
Deuxième anniversaire du Club Géosciences 
 
A l’issue de la réunion, la technopole Hélioparc a organisé une petite réception pour fêter les deux ans 
d’existence du Club Géosciences.  
 

* 
Quelques uns des participants lors de la réception 

 
 
Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion du CT est fixée au mercredi 16 Avril 2008 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.  
 

 
 


