
Critères de sélection des candidats pour la formation 

qualifiante d’ingénieurs pour le compte d’une entreprise 

pétrolière. 

 

Un score global sera calculé pour chaque candidat à la sélection de la formation qualifiante. Ce 

score sera composé de deux notes : Score 1 et Score 2. 

Le score global est égal à la somme : 

Score Global = Score 1  + Score 2 
Le score global est calculé sur la base de 210 points 

Le score 1 est calculé sur la base de 130 points 

Le score 2 est calculé sur la base de 80 points 

 

Les candidats seront classés selon leurs scores par discipline (telle qu’inindiquée dans le tableau 

figurant sur l’annonce). Un nombre de candidats égal à 2.5 fois la capacité d’accueil de chaque 

discipline sera présélectionné. Un candidat peut postuler à plus d’une discipline si sa spécialité 

le permet.  

1- Score 1 : 
 

Ce score tiens compte des critères communs à tous les diplômes d’ingénieurs ; il est 

calculé de la manière suivante : 

Score 1= 0.4 M + 0.6 R + B1 + B2 + B3 
Avec: 

M est un paramètre lié à la moyenne et aux notes dans certains modules de la formation 

initiale d’ingénieurs 

 

M = 2 M2  + 2 M3 + 3 A +  F + I + P 
 

M2: la moyenne de la deuxième année de formation d’ingénieurs (4ième année d’études 

universitaires) 

M3 : la moyenne du premier semestre de la troisième année de l’école d’ingénieurs 

sans PFE (cinquième année d’études universitaires) 



A : la moyenne sur trois ans des notes d’Anglais 

F : la moyenne sur trois ans des notes de Français 

I : la moyenne des notes d’informatique (programmation) 

P : la note du PFE 

 

R est un paramètre lié au rang du candidat durant les trois années d’études : 

R = (1/3) Ri 

 

Pour chaque année d’études, Ri est définit comme suit : 

Ri = 100 [1 –   ri / 40]      pour   ri  <  40 

Ri = 0                                 pour   ri  ≥  40 

 

Pour chaque année d’études, ri est définit de la manière suivante : 

ri = (rang – 1) *100/ N 

N étant le nombre d’étudiants à la base duquel est calculé le rang (nombre d’étudiants 

de la classe ou nombre d’étudiants de la promotion). Chaque candidat doit apporter une 

preuve écrite de son institution d’origine dans laquelle il montre la base de calcul du 

rang. 

 

B1 : représente la bonification sur l’âge du candidat 

B1 = 10 si année de naissance ≥ (année du diplôme – 24) 

B1 = 0 si année de naissance < (année du diplôme – 24) 

 

B2 représente la bonification sur la moyenne du Bac 

B2 = 10 si                MBac  ≥  16 

B2 = 5 si         14 ≤  MBac < 16 

B2 = 0 si                   MBac < 14 



B3 représente la bonification sur l’année d’obtention du diplôme 

B3 = 10 ( AD – 2011) 

AD étant l’année d’obtention du diplôme 

2- Score 2 

Ce score est calculé pour chaque filière de formation initiale à partir de quatre moyennes (sur 

20) relatives aux disciplines principales de la filière. Ce score est au maximum égal à 80. 

Génie des Procédés : 

1- Thermodynamique 

2- Transferts thermiques 

3- Mécanique des fluides 

4- Procédés industriels ou Opérations unitaires ou Economies d’énergie 

Génie Mécanique : 

1- RDM 

2- Conception mécanique 

3- Mécanique des solides 

4- Mécanique des fluides 

Génie Electrique : 

1- Réseaux électriques et production 

2- Electronique de puissance et CEM 

3- Automates programmables 

4- Circuits et mesures 

Instrumentation : 

1- Electronique de puissance 

2- Réseaux locaux industriels 

3- Automatisme – Supervision 

4- Circuits et Mesures ou Instrumentation 

Génie Civil/Structure: 

1- RDM 



2- Théorie des structures 

3- Dynamique des structures 

4- Construction métallique 

Génie Industriel : 

1- Qualité 

2- Recherche Opérationnelle ou Logistique 

3- Gestion Industrielle 

4- Systèmes d’Information et d’aide à la décision 

Génie Hydraulique et Environnement : 

1. Mécanique des fluides 

2. Ecoulement Diphasique dans les réservoirs pétroliers 

3. Hydraulique maritime et Environnement côtier 

4. Dispersion de la pollution atmosphérique 

 


