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Objectifs
La région de Sfax, à l’instar d’autres régions pour ne pas dire des pays autres que la 
Tunisie, est connue par ses activités pétrolières, notamment à travers la présence de 
nombreuses sociétés multinationales oeuvrant dans ce secteur. C’est pourquoi un 
besoin important en Ingénierie dans le domaine pétrolier soit au niveau de la produc-
tion, du forage ou de la maintenance se fait de plus en plus sentir. Ces entreprises 
pétrolières recrutent des ingénieurs dans des spécialités telles que l’Electroméca-
nique, la Mécanique, le Génie Electrique, le Génie Chimique, à défaut d’ingénieur en 
Génie Pétrolier. Or ces ingénieurs ne peuvent devenir efficacement opérationnels 
qu’après avoir suivi des formations complémentaires à l’étranger. 
Pour répondre aux besoins de ces entreprises l'IPSAS se propose de lancer cette 
formation sachant que les programmes proposés ont été élaborés par des universi-
taires, par des spécialistes et experts dans ce domaine.

Génie pétrolier
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Groupe de modules de la filière de Génie pétrolier
(1ère année)

- Mathématique I 
- AnglaisI 
- Statistiques et probabilités 
- Optimisation

- Machines électriques I 
- Machins électriques II  
- Electricité industrielle
- Résistance des matériaux 
- Mécanique des milieux continus 
- Mécanique vibratoire 
- Transmission de puissance et de MVT I 

- CAO 
- Conception mécanique I 
- Thermodynamique Appliquée I 
- Transmission de chaleur
- Compresseurs et détenteurs 

-Hydrocarbures
- Réalisations chimiques industrielles
- Réactions chimiques
- corrélation

- Electronique
- Electrotechnique 
- Automatique I
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- Géologie pétrolière 
- Géophysique
- Sismique
- Sismique de puits

- Mécanismes de drainages 
- Etude des fluides PVT 
- Simulation de réservoir

- Champs On shore 
- Champs Off shore 
- Prog de forage
- Mécanique des fluides 
- Echangeur de chaleur 
- Energétique industrielle 

- Gestion de production 
- Anglais 
- Gestion financière I 
- Gestion de projets 
- Management 

- Traitement brut et eaux 
- Traitement gaz 
- Equipements robinetterie
- Equipements de séparation et thermiques

- Compresseurs et détenteurs
- Thermo.App.au traitement effluent aux puits 
- Pompe 
- Turbines à gaz

- Automatique II 
- Boucles de régulation et équipements 
- Organes de mesure et de transmission

- Matériaux et corrosion 
- Gestion de la maintenance 
- Techniques de soudage de traitement thermique

Groupe de modules de la filière de Génie pétrolier (2ème année) 
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- Rig de forage 
- Techniques de complétion 
- Programme de forage

- Activation des puits/ G.Lift 
- Stimulation des Puits

- Well Test Interprétation et codesign 
- Pipelines

- Risques Industriels 
- Risque Management 
- Système de Management
- Economie Pétrolière 
- Outils Informatiques 
- M.S.Projet

- Fluides de forage 
- Prévention des éruptions

Groupe de modules de la filière de Génie pétrolier
(3ème année)

Modules

PROJET DE FIN D'ETUDES
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