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Compte rendu de réunion 

 
Comité Technique n°14 

 

 
 

 

 
http://clubgeopau.blogspot.com/ 

Date et lieu : 16 Avril 2008 à Hélioparc 

 
Participants : 

 
Georges Blanc 
Philippe Maury 
Jean Claude Christophe 
 
Jacques Jacobs  
 
Pierre Fillon 
Pierre Vinour  
Fabrice Jurado  
Rodolphe Massu 
Jacques Négron 
Christian Chapuis 
 
Patrice Creux 
Daniel Broseta  
Brice Bouyssière 
Bruno Grassl 
Véronique Lazzéri 
Nathalie Pannetier 
Laurence Lamoulie 
Guy Coutelier 
Michel Conturie 

 
Hélioparc-Club Géosciences 
Hélioparc-Club Géosciences  
CCI Pau Béarn-Club Géosciences 
 
AVENIA  
 
BeGroup 
CV-Associes 
IFP 
IFP 
IFP Training 
TOTAL 
 
UPPA-LFC 
UPPA-LFC  
UPPA 
UPPA-LFC  
UPPA 
UPPA valUPPA 
EISTI 
UISBA 
TPA 
 

 

Compte rendu 
 
Présentation de la manifestation GEOSKILL 2008 
 
Le programme prévisionnel de la manifestation GEOSKILL 2008 26 Juin à Pau (Amphi de l’ESC sur le 
Campus universitaire).  
 
A l’heure de la rédaction de ce compte rendu ce programme est disponible sur le site Web du Club à 
l’adresse :  
 
     http://www.club-geosciences.org/index.php?option=com_content&task=view&id=167&Itemid=90 
 
Les inscriptions à cette manifestation sont également en ligne : 
 
     http://www.club-geosciences.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=91 
 
A l’occasion de la présentation du programme de cette journée plusieurs points sont abordés : 
 

- Jacques Jacobs présente la Fondation TUCK qui est reconnue d'utilité publique (RUP) et dont 
l’objectif est de développer la coopération internationale en matière d'enseignement et de 
recherche dans les domaines des hydrocarbures, de la pétrochimie, des moteurs, des 
activités qui leur sont liées, ainsi que de leurs effets sur l'environnement.  
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Les principales activités de la Fondation TUCK sont les suivantes :   

- Aide aux étudiants et jeunes chercheurs 
- Création de chaires à l'ENSPM (École du Pétrole et des Moteurs) 
- Financement de laboratoires, équipements et outils pédagogiques 
- Accueil de professeurs étrangers 
- Organisation de séminaires et colloques internationaux et réalisation de 

publications 
- Financement de recherches 

La plaquette de la Fondation TUCK a été distribuée aux participants. 
 

- Mme Michèle Hannoyer, en charge des Fondations au Ministère de l’Education Nationale et 
de la Recherche sera contactée par Carine Monlaur-Creux de l’UPPA pour s’assurer de sa 
participation au thème consacré aux Fondations. 

 
- Georges Blanc mentionne un entretien avec Philippe Julien de l’EAGE au cours duquel il a 

suggéré qu’une présentation déjà réalisée par Alain-Yves Huc, géochimiste de l’IFP, dans le 
cadre du Distinguished Student Lecturer Programme de l’EAGE soit effectuée à l’UPPA 
auprès des étudiants et doctorants intéressés. L’UPPA contactera l’EAGE pour prendre le 
relai sur l’organisation de cette présentation. 

 
Enquête de la CCI Pau Béarn 
 
JC Christophe mentionne que la CCI Pau Béarn lance une enquête pour évaluer l’impact local de la 
filière géosciences et notamment l’impact de la formation (il cite l’exemple de Price Forasol qui aurait 
réalisé environ dix milles journées de stage de formation en 2007). Cette étude permettra de présenter 
aux collectivités locales l’importance de la filière et servira au Club Géosciences de document de 
promotion et de communication. 
 
AVENIA 
 
Le conseil Régional d’Aquitaine vient de donner son accord à Avenia pour que l’association 
embauche un animateur en mai ou juin.  
 
Jacques Jacobs rappelle que pôle Avenia soutient le développement de la filière Bio Energie en 
accompagnant sur trois ans le projet PREBIUM. Il s’agit d’étudier la faisabilité industrielle d’un bio fuel 
pour chaudières. La Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées s’intéresse au projet. J Jacob a été 
sollicité par le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques pour sensibiliser les élus locaux aux 
technologies bio gaz et ce afin d’éviter qu’ils puissent juger de l’utilité de certaines propositions 
techniques qui leur sont faites par des installateurs. 
 
Jacques Jacobs mentionne un festival du livre, Scientilivre 2008, organisé à Toulouse le 11 et le 12 
octobre 2008.  Le thème qui sera développé est "la Terre au quotidien" ou "les relations intimes des 
géosciences avec le quotidien", dans le cadre de l'Année Internationale de la Planète Terre".  
 
Année Internationale de la Planète Terre  
 
Le programme est présenté sur le Blog du Club Géosciences. L’ouverture du festival le sur la cote 
basque est prévue le 7 mai 2008. 
 
Congrès Mondial du Pétrole 
 
Ce congrès aura lieu à Madrid du 29 juin au 3 juillet 2008. Toutes les informations sont disponibles sur 
le site Web de l’AFTP (http:///www.aftp.net/). 
 
Appel à projets du CITEPH 
 
Un lien, sur  le Blog du Club Géosciences (http://clubgeopau.blogspot.com/) donne accès à toutes les 
informations utiles pour participer à cet appel à projets. 
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Site Internet Club Géosciences 
 
La réalisation du site est entrée dans sa phase finale. Il est prévu d’y intégrer une base de données 
des centres de formation et de recherche français. Ce travail a débuté en étroite collaboration avec 
l’IFP et l’Agence Innovalis Aquitaine. Le Club Géosciences souhaiterait utiliser l’ensemble de ces 
bases de données pour notamment mener une politique active de détection de projets de création 
d’entreprises dans le domaine des géosciences. 
 
Nous avons également prévu de rencontré Jeanne François, Présidente l’UISBA, qui mène une 
opération pilote visant à retrouver tous les anciens docteurs formés à l’UPPA. 
 
Divers 
 
Le prochain Comité Technique est fixé au 27 Août 2008, salle Vignemale à Hélioparc. 
 


