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DES ÉTUDES QUI 
PRÉPARENT À L’EMPLOI 
L’ITINÉRAIRE DE YETUNDE SHADO. APRÈS AVOIR 
EFFECTUÉ SES ÉTUDES À L’IPS*, GRÂCE À UNE 
BOURSE ACCORDÉE PAR TOTAL, CETTE JEUNE 
NIGÉRIANE A ÉTÉ RECRUTÉE PAR LE GROUPE  
EN TANT QU’INGÉNIEURE EN CORROSION.

adore les mathéma-
tiques, la physique et la 
chimie, c’est pourquoi j’ai 
étudié les matériaux et le 

génie métallurgique à l’université. 
Après mon diplôme, et une batterie 
d’entretiens et de tests, notamment 
auprès de Total, j’ai obtenu une bourse 
d’études pour me former à l’IPS*, dont 
Total est partenaire depuis sa création, 
et où j’ai décroché un master en génie 
pétrolier et développement de projet.

RAPIDEMENT OPÉRATIONNELLE
La particularité de l’IPS, c’est qu’une 
grande partie des professeurs sont des 
professionnels issus de l’industrie. Les 
cours sont très concrets, orientés vers 
la mise en pratique des enseignements 
dispensés. Cela permet d’être rapide-
ment opérationnel et de s’adapter facile-
ment sur le terrain. C’est sans doute pour 
cela que j’ai été embauchée par Total,  

dès la fin de mon master, d’abord pour 
une période d’essai de six mois, au cours 
de laquelle les compétences sont mises 
à l’épreuve avec le concours d’un tuteur.

DEVENIR UNE EXPERTE
Aujourd’hui, je suis donc ingénieure  
en corrosion dans la division Joint  
Venture offshore, et c’est ce que j’ai tou-
jours voulu devenir. J’aurais pu choisir de 
travailler dans un groupe de construction 
par exemple, mais je suis très heureuse 
chez Total parce que le Groupe offre un 
environnement de travail très agréable, 
avec des collègues sympathiques et 
aussi des opportunités d’évolution.  
J’aurai ainsi la possibilité de travailler à 
l’avenir sur différents champs pétroliers,  
ou encore de changer de direction. Mais 
pour l’instant, je suis bien où je suis : je 
veux devenir une experte en corrosion ! 

* Institute of Petroleum Studies de Port Harcourt,  

dont Total est partenaire et a financé les locaux.

  LES AUTRES ENGAGEMENTS DE TOTAL AU NIGERIA 
En partenariat avec l’Institut européen de coopération et de développement (IECD), Total mène des actions  
de formation et d’accompagnement des petites et moyennes entreprises dans la région du Delta du Niger.  
L’objectif : renforcer la solidité des entreprises et créer des emplois. Par ailleurs, le Groupe fait bénéficier  
la communauté Egi (environ 100 000 personnes) d’un accès à l’électricité grâce à l’installation de turbines à gaz  
sur son site de production OML58. Total a également permis à huit villages proches du site d’accéder à l’eau  
potable. En matière d’éducation, le Groupe a distribué près de 25 000 bourses dans le pays depuis 1999. 


