
Filière/spécialité 

“Industrie pétrolière et gazière” 

 

Vise à former des spécialistes dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien des 

installations de transport ainsi que de stockage du pétrole, du gaz et de leurs produits de 

transformation. 

 

Durée de la formation  4 ans – licence 

2 ans - master 

 

Département breveté “Processus technologiques, appareils et sécurité 

technosphérique”. Université technique d’état de Tambov. 

 

Les objectifs de l’activité professionnelle des diplômés sont:  

 techniques et technologies de transport de pipeline de pétrole et de gaz;  

 techniques et technologies de stockage et de commercialisation du pétrole, des 

produits pétroliers et des gaz liquéfiés; 

 processus technologiques de la production de pétrole et de gaz;  

 équipement pour le transport de pipeline de pétrole et de gaz; 

 matériel de stockage de gaz (y compris gaz liquéfié);  

 matériel de stockage et de commercialisation du pétrole et des produits pétroliers;  

 documentation technique, technologique et réglementaire. 

 

Les diplômés possèdent des méthodes modernes dans le domaine de la conception, du 

montage et de l’exploitation des installations de transport et de stockage de gaz, de pétrole 

et des produits pétroliers; des connaissances en technologie de la production pétrolière et 

gazière, de la pétrochimie, des moyens de la gestion dans l’industrie pétrolière et gazière 

avec l’emploi des technologies d’information. 

 

Disciplines spéciales de la formation: 

 Chimie du pétrole et du gaz; 

 Transport de pipeline de pétrole et de gaz; 

 Pompes et compresseurs; 

 Stockage de pétrole et des produits pétroliers; 

 Technologies et équipements des principales industries pétrochimiques; 

 Conception des installations de l’industrie pétrolière et gazière; 

 Montage d’unités de transport de pétrole, de gaz et des produits de transformation; 

 Exploitation, diagnostic et réparation des conduites de gazoducs et des réservoirs de 

gazoducs; 

 Installations de décantation des unités de transport et de stockage du pétrole et des 

produits pétroliers; 

 Automatisation des processus de la production de pétrole et de gaz 

 Logiciel de la commande des systèmes de tuyauterie; 

 Sécurité industrielle dans l'industrie pétrolière et gazière. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=l%27industrie+p%C3%A9troli%C3%A8re+et+gazi%C3%A8re&l1=4&l2=2

