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Mercredi 21 février 2018

Journées Scientifiques & Techniques JST11
Etat d’avancement – Février 2018

Dans le cadre de la poursuite des préparatifs des 11èmes Journées Scientifiques & Techniques de
SONATRACH, le Comité de Pilotage s’est réuni, en date du 08 Février 2018, sous la présidence de Monsieur
le Président Directeur Général, pour valider le programme général, les dispositions logistiques et le budget
des JST11.
Cette réunion a été l’occasion d’examiner la 1ère mouture générale du plan d’actions
Post-JST11 qui vise à assurer la continuité de l’évènement et le suivi approprié aux idées et solutions
présentées, en termes de valorisation et de capitalisation.
Rappelons que 314 communications ont été retenues sur les 650 propositions, dont 24% sont issus de 16
pays étrangers, et seront orchestrées par 20 responsables pédagogiques mobilisés pour encadrer l’ensemble
des sessions programmées.
Par ailleurs, une attention particulière est portée à l’organisation des deux cérémonies d’ouverture et de
clôture, prévues respectivement, le 16 avril 2018 à 16H00 et le 19 avril 2018 à 12h30.
Elles seront rehaussées par la présence des CEO de grands groupes énergéticiens partenaires et invités de
marques.
Un Hommage à feu Abdelkader BENCHOUIA, Président du Comité de Pilotage JST9, est prévu lors de la
cérémonie d’ouverture.
En continuité des préparatifs des JST11, un cycle d’accompagnement des communicants SONATRACH,
retenus pour les sessions orales, a été ainsi lancé, ce dimanche 18 Février 2018.
Un cycle de six (06) sessions, de deux jours chacune, destiné à plus de 60 communicants JST11 a été
programmé. Les sessions, qui se déroulent au Centre d’Accueil et de Perfectionnement d’Hyproc Shipping
Compagny à Mostaganem, sont assurées par les animateurs du CPE, spécialisés dans les techniques de
présentations orales.
L’objectif des JST11, est la réalisation d’une édition à la hauteur des défis et de la Dynamique actuels de
SONATRACH, de faire évoluer les JST vers une nouvelle dimension orientée innovation et favoriser les
logiques-formes de travail appuyées par les réseaux d’experts et les communautés de pratiques métiers.
L’actualité et les détails du programme des JST11 seront publiés, au fur et à mesure, sur le site web JST
(jst.sonatrach.dz), que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Nous ne manquerons pas à l’occasion du 24 Février, de souhaiter à l’ensemble des travailleurs de
SONATRACH, une Excellente Fête.
Le Comité d’Organisation JST11

