
Programme Génie chimique et 
pétrochimique



Plan
• Introduction
• Aspects généraux du métier « Génie Chimique 
et Pétrochimique »

• Caractéristiques (emploi de  temps, lieu de 
travail, rémunération)

• Parcours universitaire
• Nouvelles perspectives de la profession



Aspects généraux du métier « Génie Chimique 
et Pétrochimique »



Application des sciences fondamentales
(mathématiques, chimie, physique et
biologie) et des principes d'ingénierie
 au développement,
à la conception,
à l'exploitation
et à la maintenance de procédés
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Changer les matériaux d'une forme à une autre plus utile (et donc
plus précieuse), économiquement, en toute sécurité et d'une
manière écologiquement acceptable.



Fonctions
Conception
Equipments, 

usine

Mise à l’échelle
des processus

Tester des 
modèles de 
simulation 

Optimisation

Recherche de 
nouveaux 
produits



Caractéristiques
• Emploi de temps
Les heures de travail sont généralement de
9h00 à 17h00, éventuellement avec quelques
heures supplémentaires.

• Rémunération
Les salaires varient en fonction de
l'emplacement, du secteur, de la taille et de la
nature de l'industrie.



Les résultats de l'enquête salariale AIChE ont révélé des
avancées positives pour la profession de génie chimique. Le
salaire annuel médian des répondants au sondage de 2019 est
de 126000 $, une augmentation de 1,6% par rapport à la
médiane de 124000 $ en 2017.
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Débouchés
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Débouchés
Pharmacie

Pétrole et gaz

Chimie

Biotechnologie

Energie

Environnement

Secteurs d’activité



:

De façon plus précise, sont concernées

• Chimique, 
• Pétrochimique
• Textile
• Agricole
• cosmétique
• Pharmaceutique
• De caoutchouc et plastique
• Ciment
• Pétrole et gaz
• Métallurgie
• Traitement de déchets et des eaux usées

Industries



Métiers

Métiers

Ingénieur 
de 

recherche

Ingénieur 
de 

production

Directeur 
de 

laboratoire

Ingénieur 
technico‐
commercial

Chef de 
projet

Ingénieur 
qualité



Coopération scientifique entre différentes institutions
académiques
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ESIB



Parcours Universitaire

40.2
34.1

14.6 8.5
2.4

Répartition en % des champs disciplinaires

Prerequis Chimie, Chimie et
Chimie‐Physique

Réacteurs et Procédés

Mathématiques et
Informatique

Gestion et Qualité

Langues



 Les procédés de raffinage, pétrochimie, gaz naturel
 Du brut aux produits propres : Optimisation des procédés
 Gestion de l’énergie appliquée aux procédés et utilités
 Les équipements dans l’industrie des procédés
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Raffinage, Pétrochimie et gaz naturel



Laboratoire Génie des procédés

Travaux pratiques de 
fermentation

Laboratoire d’analyse du pétrole

Sortie technique

Génie Chimique et Pétrochimique
Visiter le département en photos



Développement des composants électroniques

Génération d’énergie

Amélioration des matériaux

Sauver l’environnement

Amélioration de la production alimentaire

Nouvelles perspectives de la profession
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• Il y a donc un besoin d'ingénieurs chimistes 
bien formés qui sont décrits comme

« les ingénieurs chimistes de demain »

« Le génie chimique n'est pas une profession qui doit
s'attarder sur les réalisations du passé pour le confort,
pour ses plus grandes réalisations sont encore à venir. »
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