Master Génie Pétrolier - Petroleum Engineering
Parcours :

Laboratoires

universitaires d'appui
La formation s'appuie sur les
laboratoires composant l'Institut
Carnot ISIFOR et plus précisément sur
une fédération de recherche autour
du génie pétrolier (IPRA, FR2952)
comportant en particulier des
laboratoires de :
• PHYSIQUE DES FLUIDES ET
GÉOSCIENCES
(LFCR, UMR 5150 associée à TOTAL)
• MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
(LMAP, UMR 5142)
• TOMOGRAPHIE X
(DMEX, UMS 3360)
La formation s'appuie également sur
un important potentiel industriel
local (autour de TOTAL) qui regroupe
plus de 3000 personnes dont une
majorité d'ingénieurs.

Responsables de la formation
Charles AUBOURG - charles.aubourg@univ-pau.fr
Guillaume GALLIERO - guillaume.galliero@univ-pau.f
http://formation.univ-pau.fr/master-petrolier

Dossier d'admission
• Pour les étudiants déjà inscrits dans une université française ou à l'UPPA :
https://apoﬂux.univ-pau.fr/etudiant
• Pour les titulaires de diplômes étrangers, se reporter aux informations
données sur le site des relations internationales de l'Université :
https://ri.univ-pau.fr/fr/index.html
• Pour les dossiers Campus France, attention à la date limite.
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Promotion Meillon 2015

Géosciences
Réservoirs
Production

http://formation.univ-pau.fr/master-petrolier

Le parcours RÉSERVOIRS s’adresse

essentiellement à des étudiants ayant
une formation en physique. Il propose
une formation sur le développement
opérationnel des gisements et l’optimisation de la production des sites.

Le parcours PRODUCTION s’adresse
essentiellement à des étudiants ayant
une formation en physique ou physique
chimie. Il forme à la production des
ﬂuides pétroliers conventionnels et
non-conventionnels ainsi qu’aux opérations visant à maintenir l’écoulement.

TRONC COMMUN (18 crédits)

Recrutement
L’admission en cursus master (première année) se fait sur dossier, dans la
limite de la capacité d’accueil.
Le recrutement en deuxième année, est de droit pour les étudiants issus du
master Petroleum Engineering Génie Pétrolier de l'UPPA. Pour les autres
diplômes l'admission en M2 se fait sur dossier dans la limite des places
disponibles. Une admission directe en deuxième année est possible mais
uniquement pour des candidats ayant déjà de solides bases sur la spécialité
demandée.

Contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances se fait à la fois en cours de formation (épreuves
écrites ou orales de contrôle continu, rapports), et par des épreuves
terminales en ﬁn de semestre.

SEMESTRE 2
TRONC COMMUN (10 crédits)

Crédits

Anglais

2

Géochimie 1

2

Géomécanique 1

2

Ingénierie réservoir 1

2

Mathématiques appliquées

4

Sismique : introduction

2

Systèmes pétroliers

2

Système de production

2

UE DES PARCOURS (12 crédits)
Origine et évolution des bassins

4

Traitement du signal sismique

4

Physique des ondes et acquisition

4

Informatique pour les géosciences

2

Terrain en système pétrolier

2

Écoulement poreux/pétrophysique

4

Géomécanique 2

2

Thermodynamique appliquée

4

Ingénierie Réservoir 2

2

Thermodynamique appliquée

4

Géochimie 2

2

Ecoulement Fluide/Rhéologie

4

Analyse de données
Travaux d'études et de recherches
Anglais

SEMESTRE 3

UE DES PARCOURS (20 crédits)
Projet d'Introduction aux diagraphies
Pratique du traitement sismique
Remplissage des bassins
Plis et Failles
Pétrophysique
Imagerie temps
Méthodes potentielles
Microstructures des roches réservoirs
Algorithmique - Calcul scientiﬁque
Capillarité
Capillarité approfondissement
Forage
Projet expérimental
Transferts de matières et de chaleur
Simulation réservoir
Introduction au langage Python et
interfaçage
Tests de puits
Fluides de forage/complétion
Écoulement dans les puits
Interfaces

TRONC COMMUN (8 crédits)

Crédits
4
4
2

2
2
4
4
4
4
2
2
4
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
2

Ressources Non Conventionnelles
HSE
Gestion Entreprise et Projet

OPTIONS (22 crédits)

Crédits
4
2
2

GÉOSCIENCES
RÉSERVOIRS
PRODUCTION

SEMESTRE 1

• Près des trois quarts des recrutements se font à l'international.

GÉOSCIENCES

• Après l’obtention d’un doctorat, des étudiants pourront intégrer le secteur
académique (universités françaises et étrangères, organismes de recherche
et établissements publics tels que CNRS, IRD, IFREMER, IFP-EN, BRGM...).

RÉSERVOIRS
PRODUCTION

essentiellement à des étudiants ayant
une formation en géosciences. Deux
orientations principales sont proposées :
géologie des bassins et exploration
géophysique.

• Les diplômés occupent principalement des postes de cadre technique dans
les compagnies pétrolières françaises et étrangères, les sociétés de service en
exploration et production des hydrocarbures.

PRODUCTION

Le parcours GÉOSCIENCES s’adresse

Débouchés

À la rentrée 2018, la maquette a été légèrement modiﬁée.
• La formation est organisée en Unités d'Enseignements (UE) capitalisables et compensables, selon le système licence/master/doctorat.
• Ces UE sont chacune constituées d'un volume d'enseignement de 8 à 36h, pour un total d'environ 300h d'enseignements par
semestre. À noter, en M2, certains enseignements seront donnés en anglais.
• Un tronc commun est proposé dans les 3 premiers semestres.
• L’enseignement est conçu pour une progression sur 3 semestres de cours et un 4ème semestre de stage en entreprise ou en laboratoire.
Le choix des modules est eﬀectué par l'étudiant, en fonction de ses compétences et de son objectif de formation, et est validé par
l'équipe pédagogique.
• En M1 des examens et des contrôles continus sont organisés. En M2, il n’y a plus que des contrôles continus.
• Dès la première année, l'étudiant, en fonction de son parcours antérieur, est amené à suivre les enseignements liés à l'un des trois
parcours de ce master : géosciences, réservoirs ou production.

GÉOSCIENCES

La raréfaction des ressources en hydrocarbures et les nouvelles exigences
environnementales entrainent une
importante demande de personnel
qualiﬁé dans les secteurs de l’exploration et de la production pétrolières, en
France, et à l’étranger.
La formation du Master Génie Pétrolier
est organisée en 3 parcours : Géosciences,
Réservoirs, Production. Ces parcours
sont calqués sur les métiers du secteur
pétrolier depuis l'exploration à la
production. Sur les 4 semestres de la
formation, trois sont dédiés aux cours.
Le dernier semestre est exclusivement
dédié au stage de 5 mois minimum en
entreprise. Les trois parcours s ’appuient sur un tronc commun représentant
42% des enseignements.

Organisation de la formation

RÉSERVOIRS

Objectifs

Anglais
2
Français Langue Etrangère
2
Cas d'application Géosciences / Field case Geosciences 4
Interprétation sismique
2
Inversion/Optimisation
4
Imagerie Profondeur
4
Fluides dans les systèmes Sédimentaires /
2
Fluids in sedimentary systems
Structures géologiques / Geological Structures
2
Diagraphies / Well logging
2
Sismique de puits
2
Terrain / Field trip
4
Les nouveaux gaz verts (bio-gaz (1G, 2G, 3G) et H2.
2
Production, stockage et utilisations. / The new green gas
Cas d'application Réservoirs / Field case Reservoirs
4
Homogénéisation Numérique / Numerical upscaling
4
Performance de Puits
4
Récupération Assistée des Hydrocarbures
4
Simulation Reservoir Avancée / Advanced Reservoir
Simulation
4
Thermodynamique Réservoirs
4
Cas d'application Production / Field Case Production
4
Contrôle de l'écoulement
4
Corrosion
4
Procédés
4

Le semestre 4, consiste en la réalisation d'un stage de 5 à 6 mois représentant 30 crédits. Ce stage peut être réalisé en entreprise
(TOTAL, Schlumberger, Perenco...), dans un organisme de recherche (IFP-EN, BRGM...) ou dans un laboratoire universitaire.

