
CHAIRES
D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE



UN DISPOSITIF AU SERVICE
D’UNE POLITIQUE ÉDUCATION
AMBITIEUSE

Dans cette perspective, total déploie une politique
éducation qui s’articule autour de quatre axes :

• développement d’infrastructures et
d’équipements ;

• soutien et financement de programmes
scolaires et universitaires ;

• développement de projets éducatifs
en accord avec les gouvernements ;

• coopération avec les établissements
d’enseignement supérieur et l’univers de la
formation professionnelle.

Les partenariats avec des établissements d’enseignement
supérieur concernent aussi bien les transferts de
savoirs, que la connaissance du groupe Total et de
ses métiers. Ces partenariats peuvent prendre la
forme de chaires d’enseignement et/ou de recherche.

Total s’engage ainsi à soutenir un enseignement ou
une équipe de recherche sur une thématique précise
et bien définie, en lien avec les enjeux auxquels
l’entreprise est confrontée. Aujourd’hui, le Groupe
finance ou cofinance une trentaine de chaires
d’enseignement et/ou de recherche à travers le
monde, au sein d’établissements prestigieux. Tous
ces accords sont matérialisés par des contrats de
longue durée, généralement quatre ou cinq ans. 

De par son activité pétrolière,
gazière et chimique, total
joue un rôle économique
d’importance dans les cent
trente pays où il est présent.
au-delà de cette implication
économique, le Groupe, en
industriel responsable, se
donne les moyens d’assumer
son rôle d’acteur du
développement humain.

Les chaires :



DES PARTENARIATS 
GAGNANT-GAGNANT

1 • Les chaires combinant enseignement et recherche
sont privilégiées. Cette démarche rejoint les 
besoins du Groupe, tant en termes de formation, 
de recrutement, que de R&D. 

2 • La thématique de la chaire doit représenter un
intérêt pour Total, dans une vision large et ouverte
de ses enjeux. Elle doit être parfaitement définie et
explicitée. Ses résultats doivent pouvoir être évalués
et, le cas échéant, faire l’objet de publications. 

3 • Total privilégie des partenaires dont le positionnement
est stratégique par rapport à ses propres enjeux, en
matière de recrutement et/ou de R&D.

4 • Dans un objectif d’efficacité, la chaire doit être
ancrée dans un environnement préexistant en
matière d'enseignement et de recherche. L’accord
de financement étant prévu pour une durée limitée, 
il est essentiel qu’elle ne soit pas créée ex nihilo à
l’occasion de sa signature.

5 • La gouvernance de la chaire doit être claire et
maîtrisée. Les moyens accordés doivent être gérés
avec rigueur, transparence et éthique. Dans ce cadre,
Total s'engage à participer de façon active à son
comité de pilotage.

6 • Chaque partenaire doit s’engager à promouvoir 
la visibilité de la chaire et à en assurer 
une communication efficace.

total est régulièrement
sollicité par des établissements
d’enseignement ou des
organismes de recherche
souhaitant trouver des
sources de financement. 
afin de répondre à ces
demandes de façon
transparente et objective, 
le Groupe a défini des
critères de sélection autour
de six grands principes.

un parti-pris :



INTERVIEW DE
JEAN-FRANÇOIS MINSTER,
directeur Scientifique de Total

> À quelle logique répond une chaire
d’enseignement et/ou de recherche?

Ce sont des dispositifs à forte visibilité
dont le bénéfice dépasse largement celui
du soutien d’un projet de thèse dans un
laboratoire. Financer une chaire
d’enseignement ou de recherche, c’est
prendre un engagement auprès d’un
professeur ou d’une équipe de haut
niveau et son environnement. C’est
aussi, pour Total, une relation de longue
haleine avec un établissement de
recherche ou d’enseignement.

> Quels en sont les apports de total 
et pour total?

Pour nos partenaires, c’est tout d’abord un
moyen d’obtenir des financements pour
renforcer des enseignements et approfondir
des sujets de recherche. De notre côté,
nous ne contribuons au financement d’une
chaire que si nous estimons qu’elle sera
efficace pour l’établissement et bénéfique
pour Total et si elle peut renforcer un
partenariat et compléter un dispositif
existant. La thématique de la chaire doit
permettre de répondre aux grands enjeux
auxquels est confronté le Groupe, considérés
de façon large et ouverte. Autrement dit,
nous ne finançons pas des chaires pour
l’image, même si le bénéfice d’image est
une retombée indirecte à ne pas négliger.

« LE RÉSULTAT 
D’UNE RELATION 
APPROFONDIE 

ENTRE TOTAL ET 
SES PARTENAIRES »



L’établissement partenaire en tire
également un avantage, en montrant qu’il
est bien en prise avec le monde de
l’entreprise. C’est aujourd’hui important
pour attirer les meilleurs étudiants dans
le monde 

> Quelles sont les clés de succès
d’une chaire?

En amont, d’abord, nous devons faire
preuve de rigueur dans la sélection de la
chaire et de son équipe, l’établissement
restant, bien évidemment, premier
responsable de la qualité de
l’enseignement dispensé ou de la
recherche effectuée. Nous contribuons,
avec nos partenaires, à la définition de la
thématique de la chaire. Il est ensuite
impératif de mettre en place un dispositif
de suivi, dans le cadre d’un véritable
partenariat avec l’établissement. Cela
suppose qu’au sein de Total, la personne
référente participe de façon active à sa
gouvernance et rapporte régulièrement
au Groupe, de sorte que nous en tirions
le meilleur parti.

> Quelle est la place des chaires 
au regard de la r&D et plus
généralement de l’innovation 
au sein du Groupe?

La chaire est un des outils du processus
de recherche et développement, mais ce
n’est pas un préalable. Nous passons à
l’échelle de la chaire lorsqu’avec un
partenaire, nous avons déjà un flux de
projets significatifs répondant bien à nos
enjeux. Le financement des chaires fait
partie de la démarche d’innovation du

Groupe, mais pas seulement d’un point
de vue technologique. Une entreprise
innovante est une entreprise qui sait
s’adapter au monde qui évolue. Cela
nécessite de comprendre ces évolutions.
La chaire sur l’Afrique contemporaine,
que nous finançons au MIT, en est un
bon exemple.

> Dans quelle mesure ces chaires
induisent-elles un rapport privilégié
entre les étudiants, les chercheurs,
les responsables d’établissements 
et le Groupe total?

Cette relation privilégiée avec l’équipe 
de chaire ne peut se construire que si 
la personne responsable du suivi au sein
de Total prend son rôle très à cœur. C’est
ce qui nous permet d’orienter le contenu
de la chaire, de le faire évoluer avec
notre partenaire et de mettre en place
d’autres dispositifs comme les bourses
permettant à des étudiants de poursuivre
des recherches au sein de l’établissement
ou chez Total.

> Quel bilan pouvez-vous, aujourd’hui,
tirer de l’activité des premières
chaires financées par total?

En fonction de l’établissement et de la
thématique de la chaire, les retombées 
et retours seront différents. Nous pouvons
cependant faire un constat général que 
je résumerais ainsi : mieux nous nous
engageons, plus nous sommes présents
et proactifs et plus les bénéfices sont
nombreux et importants pour Total. 
À nous ensuite de nous les approprier
pour les faire fructifier.



SEPT EXEMPLES DE CHAIRES EMBLÉ

PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
AVEC DES ÉTABLISSEMENTS CLÉS

> afrique contemporaine, Mit (usa)
Cette chaire contribue à créer, sur le
campus du MIT, un dispositif intellectuel
permettant une meilleure compréhension
de l’Afrique contemporaine et de 
ses enjeux. Le titulaire de cette chaire, 
de renommée mondiale, et toute son
équipe, offrent des enseignements de
haut niveau. Ils favorisent, à travers 
leurs recherches, la connaissance
scientifique du continent africain.

> science autour des énergies, 
du carbone et de l’environnement,
espci paristech (France)

Cette chaire, résolument tournée vers 
les enjeux contemporains de l’énergie,
vise au développement de savoirs et 
de solutions technologiques inédites,
viables et soucieuses de l’environnement. 
Ce partenariat entre l’ESPCI ParisTech 
et le groupe Total prévoit, par ailleurs,
plusieurs projets de recherches
complémentaires dans différents
laboratoires de l’ESPCI ParisTech. 

RECHERCHE SUR DES SUJETS À
FORT IMPACT «CŒUR DE MÉTIER»

> sédimentologie 
et caractérisation des réservoirs, 
iFp Énergies nouvelles (France)

L’objectif de cette chaire est de 
soutenir et de développer des actions
d’enseignement et de recherche 
autour de thèmes qui visent à améliorer
la compréhension de la géométrie et 
la distribution des corps sédimentaires
dans le but d’améliorer les résultats
d’exploration et de production 
des réservoirs.

> ingénierie du pétrole, 
imperial collège (royaume-uni)

La récupération assistée d’hydrocarbures
et la mécanique des fluides dans les
réservoirs à base de roches carbonatées
sont des problématiques techniques clés
des métiers du groupe Total.
Deux chaires traitent de ces sujets, 
avec des équipes totalement dédiées.

La trentaine de chaires financées par total à travers le monde répond
à quatre enjeux majeurs du Groupe en matière d’éducation. 
parmi elles, sept exemples permettent d’illustrer la démarche mise en œuvre :



    ÉMATIQUES

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

> Mécanismes de protection contre 
le Vih, institut pasteur (France)

La création de cette chaire, animée par 
le Professeur Françoise Barré-Sinoussi,
chercheur à l’Institut Pasteur et Prix Nobel de
médecine en 2008, permet le financement
des programmes de formation et de
recherche sur les mécanismes de protection
contre le VIH. La chaire sera installée au sein
du Centre de biologie intégrative des maladies
émergentes, en cours de construction sur 
le campus de l’Institut Pasteur. 

> intelligence économique
et stratégie des entreprises,
université paris Dauphine (France)

L’objectif de cette chaire est de faire de
l’intelligence économique une problématique
clé du management. Il s’agit de sensibiliser
les futurs managers aux problématiques de
l’intelligence économique, de développer des
recherches sur les interactions stratégiques
entre management et intelligence
économique et enfin de participer à la
construction d’un ensemble de savoirs 
et de méthodes applicables à l’intelligence
économique dans les organisations.

DÉVELOPPEMENT 
DES ENSEIGNEMENTS DANS 
LES PAYS HÔTES STRATÉGIQUES

> Énergie et Management, 
hec paris (France, Qatar)

Cette chaire est consacrée à l’étude 
des enjeux spécifiques à l’industrie 
de l’énergie et à l’expertise en matière 
de pratique du management et de la
stratégie énergétique. Elle se concentre
sur l’éducation, la formation et la
recherche appliquée, afin de fournir des
contenus pédagogiques appropriés aux
formations supérieures répondant aux
défis de l’industrie de l’énergie.



contactez-nous avec

holding.education.total@total.com

TOTAL S.A.

Siège social :

2, place Jean Millier – La Défense 6

92400 Courbevoie – France

Tél. : +33 (0)1 47 44 45 46

Capital social : 5 909 418 282,50 euros

542 051 180 RCS Nanterre

www.total.com
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Parmi nos partenaires…


