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Acteur
du développement

humain
À travers son activité pétrolière, gazière et chimique, Total joue un rôle économique important dans les cent 
trente pays où il est présent. Naturellement, ces derniers ont des attentes légitimes vis-à-vis du Groupe. Nous 
devons y répondre à travers une écoute et un dialogue permanent avec l’ensemble de nos parties prenantes.
Nos activités sont au cœur de deux des plus grands enjeux du monde actuel et de celui de demain : 
l’approvisionnement en énergie et la protection de l’environnement.
Notre responsabilité de producteur d’énergies, c’est de gérer au mieux ces enjeux cruciaux et paradoxaux.
Travailler en industriel responsable, c’est aussi tout mettre en œuvre pour favoriser, au sein des communautés 
avec laquelle nous travaillons, l’accès au savoir du plus grand nombre, condition indispensable au développement 
humain. C’est offrir à des jeunes, venant de tous les horizons, l’opportunité d’étudier, de progresser et de 
valoriser leurs talents.
Cet engagement est ouvert sur la réflexion commune autour des enjeux de nos sociétés contemporaines - 
environnementaux, énergétiques ou économiques.
Il répond à la triple nécessité de contribuer à l’éducation au sein de nos pays hôtes, d’anticiper les besoins du 
Groupe en termes de ressources humaines en privilégiant le recours aux compétences locales et, enfin, de 
renforcer nos réseaux de partenaires partout dans le monde.
À travers les actions menées en faveur de l’éducation par l’ensemble de nos branches d’activité et filiales, nous 
souhaitons apporter notre contribution au développement du savoir et à l’épanouissement du capital humain.
C’est un engagement et c’est une réalité.

___

François Viaud
Directeur des Ressources humaines du groupe Total



Où l’engagement de Total en faveur de l’éducation trouve-
t-il sa source ?
Cet engagement fait partie de notre responsabilité sociétale. 
Les États où nous sommes présents formulent de plus en plus 
d’exigences - légitimes - à notre égard. Ils attendent que nous 
contribuions au développement des régions où nous sommes 
implantés. Une des façons la plus évidente d’agir en ce sens 
est d’intervenir sur l’éducation. C’est la base de tout ! Parmi les 
actions de développement soutenues par le Groupe, l’axe éducatif 
est donc une priorité.

Dans quel cadre et dans quelle logique s’inscrivent les 
dispositifs déployés ?
Avant tout, je veux insister sur un point essentiel. L’éducation 
fait partie des domaines régaliens des États. Il n’est pas 
question de faire de l’ingérence. Total ne se substitue jamais 
aux autorités. Lorsqu’un besoin est exprimé, nous l’analysons, 
puis nous proposons une solution. Nous n’imposons rien, nous 
nous insérons dans les dispositifs existants, en nous adaptant 
aux réalités de terrain et toujours dans une logique partenariale. 

Créer de la valeur partagée 
INTERVIEW DE GILLES COCHEVELOU
Directeur Formation, Éducation, Université 
du groupe Total
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Nous n’arrivons pas avec nos références, nos modèles et nos 
savoir-faire pour imposer une façon de faire, de voir et d’éduquer.  
Au contraire !
Nous n’avons cessé d’expérimenter pour innover en fonction des 
réalités auxquelles nous avons été confrontés. Et aujourd’hui, 
nous avons atteint un stade de maturité. 
Notre démarche s’est professionnalisée 
et suit des axes clairs. Nous privilégions 
désormais au-delà des « contenants », 
les contenus éducatifs. Ainsi, nous 
financerons, dans l’avenir, en priorité 
les programmes de partenariats 
éducatifs, de bourses et de chaires 
universitaires par exemple…

Comment résumer les fondamen-
taux de la démarche de Total en 
matière d’éducation ?
À travers ces actions, nous contribuons 
à développer le capital humain des pays qui nous accueillent. Nous 
créons de la « valeur partagée ». Pour les pays hôtes, puisque nous 
les aidons à élever le niveau de compétences de leurs jeunes ; 
pour nous, dans la mesure où nous contribuons à former les futurs 
collaborateurs qui travailleront directement ou indirectement 
avec nous. Notre collaboration avec l’Institut de Soudure, en est 
un bel exemple. Nous avons besoin de techniciens formés qui 

peuvent assurer la maintenance pour garantir la pérennité de nos 
installations. C’est ce que j’appelle la « valeur partagée ».
Je veux aussi souligner que toutes nos actions s’inscrivent dans 
la durée, dans la mesure où nous réalisons des investissements 
à long terme dans les pays où nous développons nos activités. 

Nous sommes bien dans une logique 
partenariale et non dans une logique de 
société de services.

Quel rôle doit jouer la direction 
Éducation dans la mise en œuvre 
des projets ? 
Les filiales sont toujours à l’origine des 
projets, parce qu’elles ont la meilleure 
perception qui soit des besoins et des 
possibilités d’action dans les régions où 
elles sont implantées. 
La direction Éducation est un pôle 
reconnu de forte expertise et de conseil 

pour le montage des projets et leur pilotage si nécessaire. Mais 
ce sont bien les filiales qui gèrent au quotidien les dispositifs 
et assurent le dialogue avec ses partenaires locaux, dans une 
logique de proximité. Cela demande de l’humilité de la part 
des équipes de la direction Éducation, mais c’est le gage de la 
réussite des projets.

−

« Nous n’imposons rien, 
nous nous insérons dans 
les dispositifs existants,  

en nous adaptant  
aux réalités de terrain  
et toujours dans une

logique partenariale. »



Soutenir des programmes et des partenariats éducatifs ou 
financer des infrastructures et des équipements scolaires,  
c’est favoriser l’accès au savoir dès le plus jeune âge. 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT  
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

40 projets 
éducation

Plus de

soutenus dans  
plus de

20pays
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Par son expertise et ses métiers, le 
Groupe contribue à une meilleure 
compréhension et découverte des 
enjeux et des métiers de l’énergie. 
C’est pourquoi Total dialogue en 
continu avec les enseignants et leurs 
élèves, afin d’aborder ces questions de 
façon claire, ludique et adaptée.

En Angola, en 2009, Total, en partenariat 
avec le ministère de l’Éducation, a ouvert, 
quatre lycées à dominante scientifique. 
Chaque année, deux cents jeunes en 
sortent diplômés, dont une majorité 
poursuit des études dans l’enseignement 
supérieur. 

Au Congo, Total soutient un cycle de 
classes renforcées au lycée Augagneur 
de Pointe-Noire, en collaboration avec 
les enseignants du lycée français sur 
place. L’objectif de ce dispositif est de 
permettre un alignement sur les standards 
académiques internationaux.

Au Myanmar, grâce à l’initiative 
« Kanbauk Educational », des moyens 
éducatifs sont donnés aux élèves des 
écoles primaires et secondaires des 
villages de la région.

En Argentine, Total et ses partenaires 
appuient la construction de l’école 
Los Cauquenes, à Río Grande. Ses 
programmes d’enseignement donnent 
une place importante aux projets 
artistiques.

En France, le Groupe est engagé au sein 
de l’association « Ingénieurs Pour l’École » 
avec des salariés Total détachés auprès 
des Rectorats. Leurs missions : resserrer 
les liens entre le monde de l’éducation 
et celui des entreprises, encourager les 
orientations vers les filières scientifiques 
et faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes.

PLANÈTE ÉNERGIES
j À travers le programme Planète 
Énergies, Total propose des inter-
ventions pédagogiques autour de la 
thématique de l’énergie, en France, au 
sein d’établissements primaires et 
secondaires. Le site internet - planete-
energies.com - est une source d’infor-
mation qui répond à la plupart des 
questions sur les enjeux des énergies.

TOTAL SOLAR EXPERT
j Lancé en septembre 2011 par la 
direc tion Énergies Nouvelles, le pro-
gram me Total Solar Expert vise à aider 
les jeunes à mieux appréhender les 
enjeux des énergies renouvelables. Ce 
kit pédagogique est diffusé en priorité 
aux enseignants qui le souhaitent.

k FONDATION TOTAL
Par sa Fondation et sa direction du 
mécénat, Total s’associe jusqu’en 2016 
aux acteurs publics et privés français 
dans la lutte contre l’exclusion sociale, 
en soutenant une cinquantaine de 
programmes d’éducation artistique et 
culturelle à destination de plus de 
22 000 enfants dans plus de 19 régions.

« Aider les talents  
de demain à éclore »

4 axes d’action
 > Promouvoir les études scientifiques 
et technologiques.

 > Contribuer au développement  
des infrastructures locales.

 > Sensibiliser aux enjeux de l’énergie.
 > Faciliter l’insertion professionnelle et 
citoyenne.

EN RÉSUMÉ



Depuis 2004, par ses programmes de bourses, Total 
accompagne la formation des futurs cadres et techniciens 
des pays hôtes de ses activités. Ils permettent également 
au Groupe de constituer des viviers de compétences, sur 
lesquels ses filiales s’appuient pour répondre à leurs besoins 
de recrutements.

37%
continent 
africain

des boursiers  
sont originaires 
du

31%
Moyen-Orient

des boursiers  
sont originaires du 

PROGRAMME DE BOURSES
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Du niveau bac au doctorat, cinq 
domaines d’études sont proposés : 
énergies et sciences de l’ingénieur, 
économie et finances, environnement 
et gestion des risques, management, 
droit et sciences politiques.

La sélection des futurs étudiants 
boursiers est effectuée dans leur pays, 
par la filiale Total concernée en lien avec 
la direction Éducation, les équipes métier 
et les responsables pédagogiques des 
établissements d’accueil.

Un accompagnement spécifique est 
proposé aux étudiants. Pour les boursiers 
internationaux, en début d’année scolaire, 
un « Welcome Day » est organisé au siège 
de Total. Au printemps, ils participent à 
des séminaires notamment au sein des 
institutions européennes à Bruxelles. Ils 
visitent également un site industriel Total 
et participent à des réunions thématiques 
avec les responsables du Groupe, ainsi 
qu’à des séminaires interculturels. 

En fin d’année, une « Farewell Ceremony » 
est organisée à l’occasion de la remise 
des diplômes. Les boursiers régionaux 
bénéficient d’un double suivi, par 
l’université partenaire qui les accueille et 
par les représentants de la filiale qui les 
a sélectionnés.

Les « Ambassadeurs », choisis parmi les 
anciens boursiers, ont pour rôle d’animer 
le réseau des Alumni Total dans leur pays. 
Interlocuteurs de référence du Groupe, 
ils ont pour mission de relayer l’actualité 
de Total auprès de la communauté des 
anciens boursiers de leur pays. PROGRAMME  

QUAI D’ORSAY-TOTAL
j Total a noué un partenariat avec le 
ministère des Affaires étrangères à 
travers le programme Quai d’Orsay-
Entreprises. Chaque année, le Groupe 
offre ainsi à une trentaine de jeunes, 
des opportunités de formation linguisti-
que en français suivies par leurs études 
en France, dans différents domaines 
tels que l’ingénierie, le droit ou l’admi-
nistration publique.

« Accompagner 
l’excellence »

4 axes d’action
 > Sélectionner les meilleurs talents.
 > Proposer des programmes liés  
aux compétences du Groupe.

 > Suivre chaque boursier  
dans son parcours.

 > Faire vivre le réseau des Alumni.

EN RÉSUMÉ



Parmi les universités partenaires, figurent des établissements 
prestigieux tels que l’Institut 2iE au Burkina Faso, l’Université 
du Witwatersrand en Afrique du Sud, le Centre Africain d’Études 
Supérieures en Gestion au Sénégal ou encore l’Université Nationale 
de Singapour.

60partenariats
universitaires

Plus de

dans le monde

PROGRAMME DE  
PARTENARIATS UNIVERSITAIRES
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Ces partenariats s’inscrivent dans des 
accords-cadres pluri-annuels. Leur 
succès tient à la qualité du dialogue 
entre l’établissement et Total. Le 
Groupe adapte ses apports aux besoins 
spécifiques des établissements, qui, 
de leur côté, s’engagent à favoriser 
les échanges entre toutes les parties 
prenantes. 

Des rencontres université-entreprises 
et des conférences permettent aux 
étudiants de s’informer, de formaliser et 
de préciser leur projet professionnel. 
 
Des stages sont proposés aux étudiants 
au sein des filiales, pour leur offrir 
une expérience pratique et découvrir 
l’entreprise.

Des opportunités d’emplois sont 
offertes par les filiales pour donner toutes 
leurs chances aux jeunes talents, partout 
où Total est présent.

Les programmes de bourses permettent 
de soutenir la formation des meilleurs 
étudiants, recrutés à partir de critères 
stricts de sélection, en partenariat avec 
leurs universités d’origine et d’accueil.

« Partageons 
nos savoirs »

3 axes d’action
 > Renforcer les compétences.
 > Partager nos expertises.
 > Repérer les talents locaux.

EN RÉSUMÉ

DES RENCONTRES 
INTERNATIONALES
j Chaque année, la Total Summer 
School et le Total Education and 
Energy Seminar sont organisés par 
l’Université Total. Ils permettent 
respectivement aux étudiants et aux 
professeurs de développer leurs 
réseaux avec leurs homologues des 
autres pays d’implantation de Total.

TOTAL  
PROFESSEURS ASSOCIÉS
j Créée en 2001, l’association Total 
Professeurs Associés (TPA) propose 
des interventions dans tous les 
domaines de l’activité pétrolière et 
connexe, pour transmettre des 
expériences et partager les savoirs. 
Ces enseignements sont assurés dans 
les universités partenaires du Groupe, 
par des experts collaborateurs actifs 
ou retraités de Total.



Le programme de chaires d’enseignement et de recherche de 
Total répond à quatre enjeux majeurs : construire des partenariats 
stratégiques avec des établissements clés, contribuer à la recherche 
sur des sujets en lien avec ses métiers, assumer sa responsabilité 
sociétale et participer à l’effort de recherche et développement 
dans ses pays hôtes. 

30 chaires
d’enseignement

composent le programme

Déjà

et de recherche

PROGRAMME DE CHAIRES 
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
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HEC Paris (France/Qatar)
La chaire « Énergie et Management » 
est consacrée à l’étude des enjeux 
spécifiques à l’industrie de l’énergie et à 
l’expertise en matière de management et 
de stratégie énergétique.

IFP Énergies nouvelles (France)
La chaire « Sédimentologie et caracté-
risation des réservoirs » développe des 
actions d’enseignement et de recherche 
autour de thèmes visant à améliorer la 
compréhension de la géométrie et des 
sédiments pour optimiser les résultats 
d’exploration et de production.

Université Paris Dauphine (France) 
La chaire « Intelligence économique et 
stratégie des entreprises » développe 
des recherches sur les interactions 
stratégiques entre management et 
intelligence économique et participe à la 
construction de savoirs et de méthodes 
applicables dans les organisations.

Imperial College (Royaume-Uni)
Deux chaires « Petroleum Engineering » 
traitent des sujets de la récupération 
assistée d’hydrocarbures et de la 
mécanique des fluides dans les réservoirs 
à base de roches carbonatées, des 
problématiques directement liées aux 
métiers du Groupe. 

Le financement d’une chaire est 
l’aboutissement d’un partenariat de 
longue date entre l’établissement 
et Total. L’engagement du Groupe 
participe de sa démarche d’innovation, 
tant d’un point de vue technologique 
que sociologique. 

MIT (USA) 
La chaire « Afrique contemporaine » 
contribue à créer un dispositif intellectuel 
permettant une meilleure compréhension 
de l’Afrique et de ses enjeux. Le titulaire de 
cette chaire, de renommée mondiale, et 
toute son équipe offrent des enseignements 
de haut niveau. 

ESPCI ParisTech (France)
La chaire « Science autour des énergies, 
du carbone et de l’environnement » vise à 
promouvoir des solutions technologiques 
inédites, viables et respectueuses de 
l’environnement. Ce partenariat entre 
l’ESPCI ParisTech et Total prévoit plusieurs 
projets de recherches dans différents 
laboratoires de l’établissement.

« S’engager  
aux côtés  

des chercheurs »

4 axes d’action
 > Développer des enseignements à 
l’international.

 > Renforcer la recherche sur les sujets 
stratégiques.

 > Favoriser la responsabilité sociétale 
du Groupe.

 > Créer des partenariats stratégiques 
avec des établissements clés.

EN RÉSUMÉ



La formation ne s’arrête pas à la sortie de l’enseignement 
secondaire ou du supérieur. Elle doit se poursuivre tout au long 
de la vie, y compris pour ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de faire 
des études. Le programme de formation des professionnels permet 
ainsi à des opérateurs, techniciens et ingénieurs de progresser en 
dehors du système éducatif. 

50programmes
de formation

Plus de

soutenus par Total
des professionnels

PROGRAMME DE FORMATION  
DES PROFESSIONNELS



13Total Education International Network  I

Partout dans le monde, des formations 
sont organisées en partenariat avec 
des instituts tels que IFP Training. 
Le dispositif « On the Job Training », 
de plusieurs semaines est aussi 
proposé en France, avec alternance 
d’enseignements théoriques et de 
stages sur sites. Partout où nous 
opérons, des programmes de formation 
sont déployés en complément des 
cursus académiques.  

Au Gabon, le centre de spécialisation 
professionnelle de Port-Gentil forme  
des titulaires d’un brevet de technicien  
ou d’un bac technologique.

Au Nigeria, le Master Petroleum 
Engineering and Project Development a 
été inauguré en 2002. Chaque année, une 
vingtaine de stagiaires suivent ce cursus, 
organisé par l’université de Port Harcourt, 
l’Institut Français du Pétrole Énergies 
Nouvelles (IFPEN) et Total Nigeria.

Au Sénégal, la formation « jeunes 
gérants » délivrée par le CESAG permet 
aux employés du réseau de stations- 
services Total d’obtenir une licence pro-
fessionnelle en gestion des PME et PMI.

Au Venezuela, trois formations profes-
sionnelles sont tournées vers les tech-
niques de production et de raffinage du 
pétrole brut extra-lourd. Soutenus par 
Total, leurs programmes sont définis en 
collaboration avec Petroleos de Venezuela 
SA et la Corporacion Venezolana de 
Petroleo.

Au Kazakhstan, Total a contribué à la 
mise en place d’un Master spécialisé en 
soudure. Soutenu par le groupe Total, 
cette formation est le fruit d’un accord 
de coopération entre l’Institut de Soudure 
(France) et l’Université Technique de 
Karaganda.

« Se former tout 
au long de la vie »

LA TOTAL ABK-VEDC 
ACADEMY (ABU-DHABI)
j Ce centre de formation propose, 
chaque année à une quinzaine de 
jeunes, quatre mois de remise à niveau 
dans les matières générales, suivis de 
deux semestres consacrés aux 
enseignements théoriques liés aux 
métiers et technologies de l’extraction 
du pétrole. Les apprentis alternent 
ensuite, cours théoriques à l’école et 
stages pratiques sur plate-forme 
pétrolière. Ils y découvrent l’univers de 
l’offshore et participent à la vie 
quotidienne du site. À l’issue de leur 
formation, ils sont opérationnels et prêts 
à être recrutés.

3 axes d’action
 > Se former tout au long de la vie.
 > Développer les compétences 
locales.

 > Faire grandir les talents.

EN RÉSUMÉ



NOS PARTENAIRES

TOTAL PROFESSEURS ASSOCIÉS
L’association propose des interventions dans  

tous les domaines de l’activité pétrolière et connexe,  
pour transmettre des expériences et  

partager les savoirs. 

PLANÈTE ÉNERGIES
À travers ce programme, Total propose  
des interventions pédagogiques autour  

de la thématique de l’énergie, en France,  
au sein d’établissements primaires et secondaires. 

FONDATION TOTAL
Elle développe et soutient des projets  

dans la biodiversité marine, la culture, la santé  
et la solidarité. Elle privilégie les partenariats de long 

terme afin de croiser les expertises et de les renforcer 
pour enrichir l’intelligence collective. 
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POUR EN SAVOIR PLUS
Vous souhaitez en savoir plus  
sur les programmes éducation  
du Groupe ? Nos dépliants sont  
à votre disposition pour découvrir 
l’ensemble de nos cinq programmes. 

N’hésitez pas à les commander  
via notre adresse :  
holding.education.total@total.com



rendez-vous sur

www.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 : 5 944 195 400 euros
542 051 180 RCS Nanterre
www.total.com


