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CO:MlvIISSION ECONOMIQUE POUR L 'AFRIQUE

Conference regionale sur Itindustrie petroliere
et les besoins de formation dans Ie domaine
des hydrooarbures

Tripoli ,. 2 - 12 fevrier 1974

L'INSTlTUT ALGERIEN DU PETROLE

(Presents par la delegation algerienne)

I. Informations generales

L'Institut Algerien du Petrole a ate cree en novembre 1965.

II a pour objeetif :

1a formation d'ingenieurs

1a formation de techniciens

la recherche scientifique et technique

En bref, sa mission est done :

- d'assure~ la formation de specialistes

de d~velopper l'aotivite scientifique pour Itindustrie du petrole et
du gaz ,

Depuis sa creation, l'Institut Algerien du Petrole s'est rapidement
developpe. 11 comprend

- Le centre de Dar El Baida (Alger) aquipe des 1966 pour 1a recherche
scientifique et technique et pour la formation dtingenieurs par un "cycle court"
de specialisation post-universitaire •

... 1 'Ecole d'"Ingenieurs de Boumez-dss, ouverte en octobre 1971 pour If'
formation d ' Lngerri eur-s par ~n "cyoLe long" de cinq ans apre s Le ba.ccalauro.at.~

- Ie centre de Formation de techniciens d'Es-Senia (Orarl) qui a eta
amenage a partir de rnai 1967 et qui a accueilli les premiers stagiaires en
novembre 1967. A ce centre est rattachee la base lAP de Hassi-Messaoud ou
sont formes les sondeurs.

Deux nouveaux centres seront crees
a Skikda (Raffinage et petrochimie).

tilan de 1a formation

ltun A Setif (Plastiques) l'autre

Depuis sa creation en novembre 1965 a janvier 1974, 1 'lnstitut Algerien
du Petrole a forme :
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168 ingenieurs dans les specialites'suivantes
- 27 geologues
- 2tj' geophyBi"ciens
- )0 foreurs-producteurs

54 raffineurs-petrochimistes
- 12 motorist.as

A signaler que sur les 168 ingenieurs formes, 21 appartiennent a d'autres
pays africains.

- 1 485 techniciens superieurs

- 45 en geologie
30 en geophysique
250 en forage
30 en fluide de forage
320 en production
520 en petrochimie
60 en dessin
130 en mecani.que
100 en inwtrumen.t~ation

II. Formation d l i ngeni eur s

A. Specialisation d'ingenieurs au centre de Dar El Beida (Alger).

Cet enseignement post-universitaire s'adresse a des etudiants titulaires
soit d'une licence es-Sciences, soit d'une maitrise as-Sciences, soit d'un
diplome d'ingenieurs d'une grande ecole.

11 est dispense dans les quatre centres d'etudes superieurs et de recherche
en

- Exploration petroliere (deux specialites : geologie et geophysique)
- Forage at production
- Raffinage at petrochimie (deux specialites : raffinage et petrochimie~

gaz naturel liquefie)

Conditions d'admission

a) Admission normale

Les eleves sont admis sur titres a l'un des centres d'etudes superieurs,
en fonction de 1 'orientation donnee a leurs etudes anterieureso lIs doivent
etre titulaires de la Licence as-Sciences, au de la maitrise es-Sciences, ou
du diploma d'ingenieur d l une grande ecole.

b) Admission en annee preparatoire

Une annee preparatoire est organisee pour les candidate qui, bien que
licencies, ne possedent pas Ie eu les certificate indispensables au bon
deroulement de leur scolarite dans l'un des quatre centres d'etudes superieu~s.

Des possibilites sont offertes egalement dans 1e cadre de 1a promotion
superieure du travail.

Deroulement de 1a scolarite

La scolarite, de duree variable entre dix at seize mois suivant l'option,
comprend :

- Des enseignements oraux propras a chaque centre dispenses dans les salles
de cours de l'Institut Algerien du petrole.
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Des enseignements communs a plusieurs centres et des conferences.

Des stages dans l'industrie du petrole.

Des travaux pratiques at des travaux personnels.

A la fin de 1a scolirit~, les ~l~ves-ing~nieurs qui, en cours dtann~e, ant
satisfait aux differentes epreuves, obtiennent un diplome d'Ingenieur d'Etat
delivre Sous Ie sceau du Ministere de l'industrie et de I'Bnergie.

B. Ecole d'ingenieurs de Boumerdes (Alger) :

L'Institut Alg~rien du P~trole a par ailleurs ouvert, en octobre 1971,
une ecole d'ragenieurs a Boumerdes.

L'enseignement s'adresse a de jeunes titulaires du baccalaureat dans
les series scientifiques at dura cinq ans avec les specialisations suivantes

1) Exploration

Geologie
Geophysique

2) Exploitation

Forage
- Production
- Transport

Etude des gisements
- Service
- Laboratoires

3) Chimie

Fabrication
- Etudes

Laboratoires

III. Formation de techniciens superieurs

Centre d'Oran Es-Senia at Hassi Messaoud

La second objectif. de l'Institut Algerien du Petrole est de fournir a
l'industrie du petrole at du gaz des techniciens. Catta formation a lieu
directement au par recyclage.

La centre de formation situe a Gran Es-Senia, avec sa base de Hassi

Messaoud, a une capacite d'environ 350 stagiaires. II re90it les jeunes

sortant de l'enseignement technique at leur donne, en 6 a 18 mois, una

formation specialisee dans l'une des diverses branches de l'industrie petroliere.

Les principales specialites preparees sont les suivantes :

- Petrochimie

Operateurs at aides-operateurs en raffinage

- Operateurs en GPL (gaz de petrols liquefies)
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Instrumentation

- Instrumentalistes en regulation et en entretien

~JIecanique

- Mecaniciens d'intervention et d'entretien

Dessin

Production

Ope ra't eur-s "fond" (exploitation des ~ pu1ts-travail au cable 0e.• 0)

Operateurs "surface" (assai-separation 000.)

Fluides de forage

Geologie

- Aides-geologues

Forage

- Ouvriers sondeurs

Geophysique

Computeurs

- Observers

Securite

Agents d'intervention

Agents de securite

Deroulement de la scolarite

Des sessions de formation sont organisees en fonction des besoins de
l 1 i ndus t r i e . L'effectif de chaque session est d'environ 15 stagiaires 1 mais
une nlem.e session peut etre multipliee.

1a duree des sessions varia entre 6 at 18 mois.

La programme dtenseignement comprend :

- La reunion at l 1 acqui s i t i on de connaissances generales de base en
debut de session.

~ La technologie des materiels.

~ Des travaux pratiques :

- montag9 et demontage de materiels

- manoeuvres sur materiel utilise dans Itindustrie.

A cot effet, Ie centre a eta dote d'un equipernent important ~ atelier pour
chaque specialite, appareil de forage, treuil pour travail au cable? complexe
de raffinerie avec unites de production, salle de contrale, laboratoires pour:
fluides de forage, geologie, equipement de geophysique operationnel.
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L'Institut Algerien du Petrole possede en outre une base a Has·si-Messaoud
destinee a 1a formation d'ouvriers sondeurs.

IV. Recherche scientifique et technique (a Dar EI-Beida)

L'Institut Algerien du Petrole a egalement une mission de recherche
scientifique at technique pour I'industria du petrole et du gaze

Les travaux de recherche sont effectues dans les laboratoires correspondant
a chaque branche de l'industrie petroliere :

Geologie et geophysique

Forage at production

Raffinage at petrochimie.

En geologie, l'Institut Algerien du Petrole effectue des missions de
terrain qui sont completees par des travaux de 1aboratoire en vue de l'etablisse
ment de cartes geologiques, d'etudes sedimentalogiques, geochimiques, etc ••

En production, les recherches sont surtout orientees vers la recuperation
du petrole. ElIas interessent les etudes d'ecoulement en milieu poreux, la
mec~iqua. de reservoirs en condition de fond, 1a stimulation des reservoirs
par fracturation au par voie chimique.

Par ailleurs, d'autres laboratoires effectuent des mesures et analyses
courantes sur des echantillons de roches-reservoirs, les fluides de forage
et les ciments.

En raffinage, les laboratoires de base necessaires ant ete montes en
premier lieu : distillation, essais norma1ises, chromatographie en phase
gazeuse, spectrophotometrie par absorption atomique et emission de flammes,
et extraction par solvant.

Plus tard, ce departement s'est etoffe avec la creation d'un laboratoire
de chromatographie en phase liquide et d'un laboratoire de procedes catalytiques.

Ainsi, les ingenieurs et techniciens de l'Institut Algerien du Petrole
exercent leur mission de recherche en accomplissant des travaux intimement
lies aux problemas rencontres par l'Algerie petroliere. Les activites de
recherche et d'enseigenement sont complementaires et les develappements prevus
offrent des carrieres interessantes a des jeunes chercheurs dynamiques.
L'Institut Algerien du Petrole peut par ailleurs recevoir des universitaires
desireux de presentar une these sur un sujet touchant Ie petrole au Ie gaz
et leur faciliter Ie travail en accordant en merne temps l'acces a ses
laboratoires et sa documentation comptant, 5 000 ouvrages un fichier
signaletique important et de nombreux periodiques specialises.

Par ailleurs, et au-dela de la formation d'ingenieur, l'Institut Algerien
du Petrole poursuit sa mission au sein de l'industrie en organisant des
seminaires et des conferences traitant aussi bien de la geologie, de 1a
geophysique, de la production, du raffinage at de 1a petrochimie, ~ue de
l'economie petroliere, de 1a securite, de l'entretien,pour completer, par une
formation permanente et un recyclage constant, 1e perfectionnement des cadres
et des techniciens deja en place.

v. Possibilites d'accueil

L'Institut Algerien du Petrole est au service de 1'Algerie comma a tout
autre pays africain. frere.

La proportion d'Africains non Algeriens pouvant suivre la formation
assuree a l'Institut Algerien du Petrole paut etre de 25 a 30 p. 100 de
l'effectifde chaque option, Ie maximum de cet effectif etant compris entre
15 et 20 eleves.




