COMMUNIQUE DE PRESSE

Alger-18/04/2017- A l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de
Youm El ilm, l'Entreprise SONATRACH a tenu à marquer sa présence en
organisant l'évènement « SONATRACH DAY» et ce, le 18 Avril 2017, à
l'Ecole Nationale Polytechnique d'EI Harrach.
Placé sous le thème «Œuvrons pour un Partenariat Durable», cette journée
s'inscrit dans le cadre de la « convention cadre » signée le 31 juillet 2016,
avec l'Ecole Nationale Polytechnique, et vise le renforcement du Partenariat
avec les Universités en matière de recherche scientifique, d'encadrement des
stagiaires, de recrutement des majors de promotion et de la formation
continue du personnel de SONATRACH.
En présence de Monsieur le Directeur de l'Ecole Polytechnique, de Monsieur
le Président Directeur Général de SONATRACH et de leurs staffs, cette
journée se veut une opportunité privilégiée pour les étudiants de l'Ecole à
l'effet de s'imprégner, des différentes activités inhérentes à la chaine des
hydrocarbures et les métiers y afférents avec un focus sur la recherche et le
développement à SONATRACH.
A l'issue des communications, des séances d'échanges et de discussions ont
été tenues entre les représentants de SONATRACH et les étudiants de
l'Ecole.
Ces séances ont porté, essentiellement, sur les opportunités d'emploi et les
profils recherches, l'adéquation entre les programmes pédagogiques de
l'Ecole et les besoins de SONATRACH, les stages de mise en situation
professionnelle, le processus de recrutement des majors de promotion, les
plans de développement des compétences et de carrières, les projets de
recherche, et les formations de spécialisation dispensées par l'institut Algérien
du Pétrole.
Au terme de cette journée, il a été convenu de concert avec le Directeur de
l’Ecole d'organiser dans un avenir proche, au niveau de SONATRACH, une
rencontre avec les majors de promotion de la 5eme année et un workshop dédie
aux thèmes de recherches avec les Doctorants.
Dans la même optique, l'évènement « SONATRACH DAY» institué en faveur
de la population estudiantine sera généralisé au niveau d'autres pôles
universitaires.
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