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(Presents par la delegation algerienne)

et de la chi.ie a ota cree en

II a pour objectif i

devaloppe^ent de la recherche scientific et technique.

I'enaeignement est assure par 3Ou specialistes.

2
Lee eleves-ingenieurs ont le choix entre plusieurs speciali

specialistes ,

d'hydrocarbures (ge

Production)

- Chimie industrielle

3
- Gsologie miniere

Les eleves tachniciens

et dee raffineri9ss

superieurs sont for.es dans l.B spscialites ,

des gisements d'aydrocarbures

- Forage

- Production

- Baffinage
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II. Organisation.des etudes

La formatiun des ingenieurs pour 1'industrie du petrole, du gaz et de la
chimie dure 5 ana apres la fin du deuxieine cycle de I1enseignement secondaire

L'eleve recoit d'abord un enseignement general en premiere et deuxiemo

annee puis un enseignement de specialisation pendant les trois autres ennSen

Les etudes sont dispensees sous forme de cours et de travaux pratiqv.93^

Das stages sont organises dans l'industrie petroliere.

La cin<iuieme annexe d'etudes se termine par la presentation d'un meruoi.: ■>
Le diplome d'ingenieurs de VISE dans la speciality choisie est attribus fu.-

& meritants*

II existe une annee preparatoire q.ui permet de preparer de nombreux

eleves a suivre sans difficulte le cycle normal des etudes d'ing^nietir^

reserve jusqu'ici aux titulaires du Baccalaureat complet*

La formation des tacliniciens superieurs dure 4 ans apres la fin du

premier cycle de I1enseignement secondaire*

Le plan d'etudes pour la formation d'un tachnicien comprend trois^

divisions principales : enseignement des matieres generales, des matieres

techniques genarales et des matieres speciales*

Les premiere et deuxieme annee sont destineas a 1'enseignement general.

Les disciplines propres a chaque specialite sont eneeigneeB, en general, en

irroisieme et quatrieme annee*..

III. Condi ti on s d'admi ssi on

- Criterea d'age

Les inscriptions aux concours d1entree a 1'IWH eont subordonneee auz

"^ges limites suivants*

- 19 ans au maximum au 31 decembre de 1! annee du concours pour I'entrie

en premiere annee de la section Techniciens superieurs.

- 20 ans au maximum au 31 decembre de I1annee du concours pour I1entree

en annee preparatoire de la section Ingenieurs.

- 21 ans maximum au 31 decembre de I1annee du concours pour 1'entree sn

premiere annee de la section Ingenieurs.

- Concours d'entree

- Section ingenieurB

iinnee preparatoire s

L'admission a lieu sur concours. Durae des etudes 6 ans. Le niveau requi

est celui de la classe de premiere des lycaes*

.Spreuves ecritas jMathematiques (3b-), physi4ue-chimie (3b.) + francais-
dissertation (2h), arabe (2h)*
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Les eleves de classes terminales peuvent se presenter au concours

d'entree en premiere annee* Bpreuves ecrites 1 wathematiques (3h), physique
(3h), chimie (3h), francais—dissertation (2h)j arabe (2h).

Section teohnioiens ( 4 annees d'etudes )

L'admission en premiere annee a lieu par voie de ooncours. Le niveau

requis est celui de la classe de troisieme des lycees et colleges.

Epreuves ecrites t Mathematiques (3h), francais-redaction (2h), ai-abe (2h)-

IV. Les debouches

Les ingenieurs de l'lnstitut national des hydrocartiures et de la

ohimie pourront Stre orientes sur leur demande et suivant leurs aptitudes i

- Soit vers le travail de chantier (chantiers petroliers, raffinerie

de petrole, usines petrochimi^ues)
« Soit vers l'enseignement et la recherche scientifique dans la

speciality suivie*

Les techniciens superieurs de l'lnstitut national des hydrocarbures

et de la chimie ont une formation y,ui leur perraet d'assumer les fonctions d1 adjoin

direct de l'ingenieur et pourront e*tre egalement orientes sur leur demande et

suivant leurs aptitudes t

- Soit Vers le travail de chantier

- Soit vers 1'enseigneraent ou la recherche scientifique dans la

speciality suivie.

Rem argue t

Depuis 1968, date de la sortie de la premiere promotion de technicient,

et jusqu'a la fin du Plan quadriennal 197^>-1973> l'lnstitut national des bydlw-

carbures et de la chimie aura fourni a l'industrie 723 cadres moyeng et

superieurs*

Le detail par promotion est donne dans le tableau ci—dessous.

Les ingenieurs et les techniciens sont places par l'ecole dans

les entreprises du secteur public notamment s

innee Inganieurs Techniciens superieurs Total

1968

1969
1970

1971
1972

1973

—

34

33

33

23

79

97
104

114

200

23

79

103
138

147

233

Total 106 017 723

Ces promotions se rapartissent dans tous les secteurs de l'activite
patroliere (voir tableau)

Specialites Kombre de cadres
Geologie petroliere

Geophysique

112

122
no

15

17




