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La collection "Cahiers du CEG" est un recueil de présentations de travaux réalisés au Centre Économie et Gestion 
de l'École du Pétrole et des Moteurs, Institut Français du Pétrole, travaux de recherche ou notes de synthèse. Elle 
a été mise en place pour permettre la diffusion de ces travaux, parfois sous une forme encore provisoire, afin de 
susciter des échanges de points de vue sur les sujets abordés.  
 
Les opinions émises dans les textes publiés dans cette collection doivent être considérées comme propres à leurs 
auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de l'École du Pétrole et des Moteurs ou de l'IFP. 
 
 

Pour toute information complémentaire, prière de contacter : 
 

Axel PIERRU tél. : 01 47 52 64 08 
 
 
 
The "Cahiers du CEG" is a collection of articles carried out at the Center for Economics and Management of the 
IFP School, Institut Français du Pétrole.  It is designed to promote an exchange of ideas on the topics covered. 
 
The opinions expressed are the sole responsability of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the 
IFP School or IFP.  
 

For any additional information, please contact :  
 

Axel PIERRU tél. : + 33 1 47 52 64 08 
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Le Centre Économie et Gestion (CEG), sous la direction de Denis Babusiaux, a pour objet 
d’assurer : 
 
• La formation de jeunes diplômés à la maîtrise des techniques économiques et de gestion.  
Celle-ci est assurée par trois programmes distincts : 
 

• Le cycle Économie et Gestion de l’Entreprise (EGE), destiné à des ingénieurs 
diplômés ou à des étudiants de formation scientifique de niveau équivalent, débouche 
au terme d’une scolarité de 16 mois sur l’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École 
du Pétrole et des Moteurs. 

 
• Le cycle Petroleum Economics and Management (PEM), organisé en collaboration 

avec les universités Colorado School of Mines et Texas A&M, se déroule en partie à 
l’École du Pétrole et des Moteurs et en partie au sein de l’une ou l’autre de ces 
universités. La formation, d’une durée de 16 mois, conduit à l’obtention de deux 
diplômes : le Master of Science de l’université américaine correspondante et un 
diplôme de l’École du Pétrole et des Moteurs (diplôme d’ingénieur ou Mastère 
Spécialisé). 

 
• Le DEA Économie de l'Énergie, organisé conjointement avec l’Université de 

Bourgogne et l’Université Panthéon-Assas. Les candidats doivent être titulaires d’une 
maîtrise (sciences économiques, économétrie, gestion), d’un diplôme d’ingénieur, d’un 
diplôme d’école de commerce ou posséder un diplôme jugé équivalent. 

 
Le Mastère Spécialisé en Politique et Gestion de l'Énergie peut être délivré à l’issue 
d’un cursus s’appuyant sur des cours dispensés dans le cadre de l’un des programmes 
présentés ci-dessus et sur un stage ou une micro-thèse de recherche d’une durée 
minimale de quatre mois. 

 
 
• Une activité de recherche qui permet à des étudiants de réaliser une thèse de doctorat dans 

un des divers domaines de l’économie de l’énergie. Les doctorants français ou 
ressortissants de l’Union Européenne admis sur des postes de thèse peuvent recevoir une 
allocation de recherche de la part de l’École du Pétrole et des Moteurs. 

 
 
• La formation et le perfectionnement du personnel de l’industrie pétrolière et des industries 

associées. Cette formation se déroule sous forme de stages inter- ou intra-entreprise ou de 
modules plus longs, mais peut également prendre la forme de parcours individuels de 
formation pour s’adapter à des besoins plus spécifiques. 

 
 
                                                           
* une version anglaise de cet article  est disponible sur demande 


