L’industrie des producteurs
d’energies (hydrocarbures,
renouvelables, transports...) a
besoin d’ingénieurs et de
techniciens hautement qualifiés

Sujets classés en 1er prix les années
précédentes

Energia
Challenge

Prix 2012 : ENSTA/X-PARISTECH
Les récifs artificiels
			****

2015

Prix 2013 : ENSTA Bretagne/ENSTA PARISTECH
- Exploration sismique sous les glaces
- Offshore infrastructure for LNG bunkering
			
			****

Etudiants d’Universités
et de Grandes Ecoles,
ce concours est pour VOUS

Prix 2014 : ECOLE CENTRALE LYON
Les différentes technologies de Pigging et
comment peuvent-elles relier d’anciennes
plateformes pétrolières au réseau électrique

Valorisez vos talents !
Concours doté de
6000 € de Prix
adhésion au GEP-AFTP et à
l’AOP offerte pendant 1 an
Energia Challenge 2015
GEP AFTP
45 rue louis blanc
92400 Courbevoie

5/11/14

AOP
1 quai Marcel Dassault
92156 Suresnes
Cedex

Avec le concours de

Qui peut concourir ?

En quoi consiste la soutenance ?

ENERGIA CHALLENGE est un concours annuel ouvert aux
étudiants –en France Métropole– des 2ème et 3ème année des écoles d’ingénieurs ou au niveau master 2 et 3
des Universités - qui sont attirés par l’industrie para-pétrolière ou para gazière, ou qui ont déjà choisi cette filière pour débuter leur carrière dans les domaines de
l’offshore pétrolier ou de la production et du transport
des énergies on shore.

Les candidats seront invités à présenter dans les
bureaux du GEP AFTP, pendant environ 15-20 minutes, leur mémoire en s’appuyant sur un support visuel (présentation power-point, maquette,
film, etc.). A l’issue de leur présentation, le jury
leur posera des questions pendant 10-15 minutes
pour développer certains points et permettre un
échange entre des industriels et les étudiants.

Qui sommes-nous ?

Ce concours est organisé par deux organisations
professionnelles :
- le GEP-AFTP
- l’AOP
dans le but de mieux faire connaitre notre industrie auprès des jeunes et de favoriser les contacts et liens entre
les étudiants et les entreprises en recherche de nouveaux talents.
Les prix de ce concours seront remis lors de la cérémonie « Prix et Trophée de l’Energie » du GEP-AFTP en Septembre 2015 à Paris.

Pourquoi participer à ce concours ?
• Vous gagnerez en notoriété lors de la cérémonie « Prix
et Trophée de l’Energie » devant un auditoire composé
de managers du secteur pétrolier et parapétrolier et de
représentants de la presse spécialisée. Lors de cette cérémonie tous les candidats sélectionnés et les lauréats
auront l’opportunité de présenter leur étude.
• Les lauréats de ce concours, disposeront d’une solide
référence dans le domaine de la R&D,
une distinction à mentionner dans leur CV.
• Lors du cocktail et des JAH 2015, les lauréats pourront
nouer des contacts et solliciter des conseils de professionnels pour leur orientation de carrière.
• Votre adhésion au GEP-AFTP et à l’AOP, vous permettra, grâce à la possibilité de participer gratuitement à
des conférences scientifiques et techniques, et à l’utilisation d’un réseau :
-d’acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine en développement permanent
-de maximiser vos chances de trouver un premier emploi en accord avec vos aspirations professionnelles.

Organisé par

Avec le concours de

Comment et quand s’inscrire ?
ll suffit d’envoyer un email à l’adresse :
energiachallenge@gep-aftp.com
avec votre CV et un résumé (1 page maxi) du sujet
que vous comptez développer, choisi dans l’un des
thèmes cités dans le règlement.
Le jury accepte les inscriptions au concours jusqu’au
13 mars 2015. Vous avez jusqu’à cette date pour
déposer une candidature. Chaque candidature
sera validée par le jury : un mail de réponse à votre
candidature sera fait, si vous ne recevez pas de réponse, votre mail aura peut être été perdu, renvoyez
une candidature sous 15 jours. Vous ne pouvez pas
concourir si vous n’avez pas reçu cette réponse.
Faites attention à la date de clôture des candidatures.

Evènements
1-Tous les candidats ayant soutenu leur mémoire
devant le jury seront invités à présenter leur étude
en septembre lors de la Cérémonie « Prix et trophée de l’Energie »
2- Les Lauréats recevront leur prix lors des JAH
2015 le 21 octobre 2015, au Palais des Congrès

Comment se fait le choix du jury ?
Les dossiers sont examinés par un jury de professionnels. Pour chacun des 2 thèmes :
-Energies marines et offshore
-Autres énergies onshore (pétrole, gaz,
renouvelables…. )
Les meilleurs dossiers sont sélectionnés.
Les candidats retenus par le jury seront prévenus au
moins 15 jours avant la soutenance fin juin -début
juillet 2015.

Prix Energia Challenge 2014

Où se procurer le règlement du concours ?
Le règlement et le dossier complet du concours
peuvent être consultés sur les sites suivants:

www.a-o-p.org

www.gep-aftp.com

Energia Challenge
energiachallenge@gep-aftp.com

