
Notre première réunion plénière du 17 mai dernier a rassemblé plus de 40 participants dans le 
cadre prestigieux du Palais Beaumont, mis à notre disposition par l’APESA dans le cadre des 
journées aquitaines "Energie et  Environnement". 

 
M. Jérôme Xavier de TTI – Télédétection et Traitement d’Images, nous a présenté les 

applications, apports et problématiques de l’interprétation géologique à partir de données de 
télédétection, appliquée à l’exploration pétrolière: campagnes de terrain, cartographie, mise en place 
d’infrastructures de transport. Exposant à la dernière AAPG de Houston pour promouvoir notamment 
le logiciel SIGEOL, TTI nous a impressionné par des images très parlantes illustrant la conciliation et 
le calage des interprétations de surface et de profondeur.  

Même  les géophysiciens, très nombreux à cette AAPG, ont pour une fois, pu être convaincus… 
par des géologues ;-) .  

 
La 2ème session technique assurée par M. Thibaut Heimermann de ERMS, nous a apporté un 

éclairage très pédagogique sur les atouts de géostatistique pour le traitement sismique et la 
caractérisation de réservoir. Les attributs sismiques et la cohérence spatiale sont plus fiables et mieux 
contrôlés, la prise de décision est facilitée par une meilleure maîtrise qualitative et quantitative des 
incertitudes. ERMS souligne également son grand intérêt pour son tout prochain développement à 
Pau auprès de ses clients ou partenaires, et de l’Université.  

 
L’UPPA, représentée par Mme Véronique Lazzeri, enchaînait naturellement avec enthousiasme 

pour nous présenter les enseignements du master Physique et Ingénierie en Génie Pétrolier:   
Exploration Géophysique et Gisement, Formulation des Produits Pétroliers. Avec ces nouvelles 
orientations, l’UPPA se place au cœur des besoins pour les nouveaux enjeux de l’exploration et de la 
production, et attire déjà les meilleurs profils français et étrangers issus des formations initiales en 
sciences de la terre, physique et chimie. L’UPPA noue des relations étroites avec le tissu économique 
pour la formation et le placement de ses étudiants. 

 
M. Eric Fagot d’IFP Training (ENSPM FI) intervenait ensuite pour nous présenter un catalogue 

impressionnant de formations, dont une partie en géosciences: "reservoir engineering" et forage  
production. S’appuyant sur des contenus renouvelés et de nouveaux produits pédagogiques comme 
le "blended learning", ces formations répondent aux attentes des professionnels. Des stages sont 
organisés au siège à Rueil-Malmaison, et à Pau. 

 
La dernière session introduite par  M. Benoît de Guillebon puis animée par M. Jean-Claude 

Christophe rappelait les objectifs du projet de Pôle de Compétitivité Energie-Environnement, et de 
ses volets géosciences, récupération assistée et séquestration du CO2. Porté par le Conseil Régional 
d’Aquitaine, le PCEE permet d’appuyer directement le Club Géosciences de Pau pour la détection et 
l’appui aux projets individuels ou collectifs d’innovation (produits et méthodes). Des fiches simplifiées 
permettent une première expression des projets envisagés, ces pré projets faisant l’objet de la 
meilleure attention pour leur orientation, la recherche de partenariats et d’appuis financiers. 

 
Les rencontres d’affaires permettaient ensuite aux entreprises de présenter leurs projets en vue 

d’un appui financier potentiel auprès de 9 organismes publics et privés. 
 
Le lendemain 18 mai les "Etats Généraux"  du PCEE, présidés par M. Alain Rousset , permettait 

notamment à l’IFP, représenté par M. Jacques Jacobs,  et à Total, représenté par Mme Manoelle 
Lepoutre, d’exposer les grands enjeux techniques et économiques des géosciences appliquées à 
l’Exploration-Production. 

 
Ces 2 journées ont permis au Club Géosciences de continuer à resserrer les liens entre 

entreprises, universités, écoles et centres de formation. Prochaine réunion plénière prévue à 
l’automne 2006. 

 
 


