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   Le Nom du département 

La Faculté des mines et du pétrole 

L Département de forage des puits de pétrole 

et de gaz 

 

 
          Les contacts  

450064, Oufa, Rue Cosmonautes 4, bâtiment 11, 4e étage 

 

Téléphone: +7 (347) 242-09-34 

E-mail: 420934@mail.ru 

 

Le Chef de département: 

Téléphone: +7 (347) 243-12-54 

E-mail: ismakovrustem@gmail.ru 

 
Les Règlements de la faculté (filiale, institut, département) 

 

Le chef de département 

  
Le Chef de département – Roustèm Adipovitch Ismakov est Docteur ès sciences techniques, 

Professeur, Travailleur d’honneur de l'enseignement supérieur professionnel de la Fédération de 

Russie 

 

Les  chefs de départements  adjoint 



Artour Ramilevitch Yakhin – Le Chef de département 

adjoint 

 

Marianna Evgenievna Loginova – Le Chef de département 

adjoint 

 

Le personnel du département 

Nom,  

Prénom , 

Patronyme 

Poste 

occupé 

Niveau 

d'étude - 

Qualifications 

Le grade 
academique 

Le 

titre 

academique 

Les 

Informations 

supplémentaires 

Agzamov  

Farit  

Akramovitc

h 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences 

ingénieur 

minier 

Docte

ur ès 

sciences 

Profes

seur  

Тitulai

re 

Emploi du 

temps 

Aglioullin 

Akhtiam 

Halimovitch 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences 

ingénieur 

minier 

Docte

ur ès 

sciences 

      

 

        - 

Emploi du 

temps 

Aktchourin 

Hamzia 

Iskhakovitch 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences 

ingénieur 

minier 

Candi

dat ès 

sciences 

Enseig

nant-

chercheur 

senior 

Emploi du 

temps 

Al-Souhili 

Mohammed 

Hamoud Abdou 

 

Assist

ant 

Bachelor 

et Master en  

systèmes 

d'information 

 

        - 

 

       - 

Emploi du 

temps 

Gavrilova  

Marina 

Alekseevna 

 

Assist

ant  

Ingénieu

re 

chimiste 

  

        - 

 

        - 

Emploi du 

temps 

Gaïmaletdi

nova Goulnaz 

Leonovna 

 

Assist

ant 

Ingénieu

re 

  

         - 

 

        - 

Emploi du 

temps 



Ismagilova  

Elvira  

Rimovna 

 

Assist

ant 

Ingénieu

re 

 

         - 

 

        - 

Emploi du 

temps 

Ismakov  

Roustèm 

Adipovitch 

Le 

Chef de 

département, 

docteur ès 

sciences 

ingénieur 

minier 

Docte

ur ès 

sciences 

Profes

seur 

Тitulaire 

 

Emploi du 

temps 

Ismakov  

Roustèm 

Adipovitch 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences  

ingénieur 

minier 

Docte

ur ès 

sciences 

Profes

seur 

Тitulaire 

 

Emploi du 

temps 

Komkova 

Lioudmila 

Pavlovna 

Profes

seur associé 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r chimiste 

Candi

dat ès 

sciences 

 

- 

Emploi du 

temps 

Komleva 

Svetlana 

Faritovna 

Profes

seur associé 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r chimiste 

Candi

dat ès 

sciences 

Profes

seur associé 

 

Emploi du 

temps 

Konesev 

Gennady 

Vasilievitch 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Docte

ur ès 

sciences 

Profes

seur 

Тitulaire 

 

Emploi du 

temps 

Levinson  

Lev  

Mikhaïlovit

ch 

Profes

seur,  

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat ès 

sciences 

Profes

seur associé 

 

Emploi du 

temps 

Loginova Profes Professe Candi  Emploi du 



Marianna 

Evgenievna 

seur associé 

Candi

dat ès 

sciences 

ur de physique 

et de 

mathématiques

; Master 

dat ès  

sciences 

        - temps 

Mamaeva 

Oksana 

Georguievna 

Profes

seur associé 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

re chimiste 

Candi

dat ès  

sciences 

 

        - 

Emploi du 

temps 

Mouliouko

v  

Rinat 

Abdrahmanovitch 

Profes

seur associé 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat ès 

sciences 

Profes

seur associé 

 

Emploi du 

temps 

Moukhame

tgualiev Ilmir 

Damirovich 

Assist

ant  

Ingénieu

r 

 

        - 

 

       - 

Emploi du 

temps 

Moukhame

tov Fliouz 

Hanifovitch 

Assist

ant 

Bachelor 

et Master 

 

         - 

 

       - 

Emploi du 

temps 

Popov  

Anatoly 

Nikolaevitch 

Profes

seur, 

Docteur ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Docte

ur ès 

sciences 

Profes

seur 

Titulaire 

Emploi du 

temps 

Rakhmatull

in Valery  

Rayifovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat 

 ès   

scienc

es 

  

        - 

Emploi du 

temps 

Rakhmatou

llin Damir 

Valerievitch 

Profes

seur associé, 

Candi

Ingénieu

r 

Candi

dat 

ès 

 

         - 

Emploi du 

temps 



dat ès 

sciences 

scienc

es 

Sakaev  

Radik 

Mansourovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

Profes

seur associé 

          

Emploi du 

temps 

Soloviev 

Alexandre 

Yanovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

  

          

- 

Emploi du 

temps 

Soultanov  

Dinar  

Razifovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

 

           

- 

Emploi du 

temps 

Soufianov  

Kadir 

Taguirovitc

h 

 

Maître 

de 

conférences 

Ingénieu

r minier 

 

      - 

 

         - 

Emploi du 

temps 

Tokounova  

Elvira  

Faritovna 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Pharmaci

e 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

 

        - 

Emploi du 

temps 

Troushkin  

Oleg  

Borisovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r en 

automatisation 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

Profes

seur associé, 

 

Emploi du 

temps 



Tsenev  

Nikolaï   

Kouzmitch 

Profes

seur, 

Candi

dat ès 

sciences 

Physicie

n. Physique du 

solide. 

Professeur de 

physique 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

 

 

       - 

Emploi du 

temps 

Tchoudnov

skaya Aliona 

Vadimovna 

 

Assist

ant 

 

Bachelor  

 

      - 

 

     - 

Emploi du 

temps 

Chouktouro

v Grigory 

Konstantinovitch 

 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

Profes

seur associé 

Emploi du 

temps 

Yangirov  

Farit 

 Naïlovitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

Profes

seur associé 

Emploi du 

temps  

Yakhin  

Artour 

Ramilevitch 

Profes

seur associé, 

Candi

dat ès 

sciences 

Ingénieu

r minier 

Candi

dat  

ès   

scienc

es 

Profes

seur associé 

Emploi du 

temps 

 

              L’Histoire du département 

Le département «Forage des puits de pétrole et de gaz» a été créé en octobre 1948. Le premier 

chef du département était le Professeur associé Diousushe Mikhaïl Josefovitch, qui a occupé ce poste 

jusqu'en 1958. 

• La première graduation indépendante des étudiants du département était composée de 27 

foreurs et d'un opérateur. 

• Depuis 1949, la durée des études des étudiants du département a été réduite à 4 ans et 9 

mois, et les spécialités "Forage" et "Développement" ont été divisés en 2 unités. 



• Au milieu des années cinquante, le département a commencé à renforcer ses cadres avec ses 

propres diplômés, formés à l'étude de troisième cycle de l'Institut pétrolier de Moscou. Ensuite       

M. Mavlioutov et A.I. Spivak ont commencé à enseigner. 

• De 1958 à 1964, le département était dirigé par le professeur agrégé Mikhaïl  Yakovlevitch 

Berkovitch, qui a été approuvé en 1963 comme professeur Titulaire. Ayant une vaste expérience de 

production, il a dirigé l'équipe pour résoudre les problèmes scientifiques et techniques urgents de 

forage de puits dans des conditions difficiles. Une contribution importante de Mikhaïl  Yakovlevitch 

Berkovich dans le développement du département est l'organisation d'une recherche systématique sur 

la technologie de forage, attirant des jeunes talentueux dans le département (L.A. Alekseeva, P.N. 

Matyoushina, A.N. Popova, etc.), qui devint plus tard le pilier des activités scientifiques du 

département. Son nom est associé au début des travaux de recherche du département sur les contrats 

commerciaux avec l'association de production « Bashneft ». Le premier laboratoire de recherche 

industrielle du ministère de l'Industrie pétrolière de l'URSS à l'Institut pétrolier d'Oufa a été créé au 

Département des Forages à son initiative. 

• De 1964 à 1998, le département était dirigé par le professeur Midhat Rakhmatullitch 

Mavlioutov. Plus de 50 ans de sa vie ont été associés à l'institut du pétrole d’Oufa, puis à 

l'Université.               M.Mavlioutov a été en mesure de creer d'abord l'école doctorale,puis la quasi-

totalité du corps enseignant actuel du département pour le travail pédagogique. Il a préparé plus de 

50 candidats et environ 20 Docteurs ès sciences. Il a écrit environ 400 ouvrages scientifiques et 

méthodologiques, plusieurs manuels et monographies, dont certains ont été traduits en anglais et en 

espagnol. M. Mavliutov est propriétaire de près de 50 inventions et brevets, y compris ceux 

enregistrés aux États-Unis, en Allemagne et dans d'autres pays. Les services de Midhat 

Rahmatullitch ont été très appréciés par l'État. Il a reçu l'ordre de « l'insigne d'honneur »en  (1975), 

deux fois - le prix I.M. Goubkin, médailles d'or de l'Exposition des réalisations économiques, la 

médaille de l'Académie russe des sciences naturelles « Pour la découverte scientifique » 

.académique. P. L. Kapitsa en (1995). 

• De 1999 à mars 2009, le chef de département était le professeur Farit Akramovitch 

Agzamov, qui a poursuivi et développé les succès de l'équipe scientifique et pédagogique du 

département, qui est l'une des plus stables et qualifiées dans le système d'enseignement supérieur du 

pétrole et du gaz du pays.  

• De 2009 à 2015. le département était dirigé par R.A. Ismakov . A Partir de 2016 jusqu’au 

31.08.2020, le chef de département était le Docteur ès sciences, Professeur associé Khafizov A.R. 



Depuis le 01.09.2020, le Travailleur d’honneur de l'enseignement supérieur et professionel de la 

Fédération de Russie , le Docteur ès sciences techniques, le professeur Titulaire Ismakov Rustem 

Adipovich a été réélu à la tête du département de Forage des puits de pétrole et de gaz. 

• Une contribution significative au développement du département a été apportée par les 

professeurs associés M.M. Abdoullin ; M.Sh. Akmoullin ; V.G. Yasov ; A.F. Grigoriev ; Yu.V. 

Kryouchkov ;         V.B. Shtour ; A.F. Starkov ; R.M. Nourgaleev. 

• Dans les années 70, deux autres laboratoires de recherche industrielle ont été créés - le ministère de 
la géologie de la République socialiste fédérative soviétique de Russie et le ministère de l'industrie 
du gaz de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. Le travail de la société scientifique 
étudiante s'est intensifié. Les étudiants de troisième cycle ont travaillé dans les laboratoires de 
recherche de branche, les étudiants ont suivi une formation pratique.Au cours de ces années, le 
département a été reconstitué avec de nouvelles divisions structurelles. Un centre informatique, un 
laboratoire d'analyse structurale aux rayons X, un laboratoire physico-chimique, un laboratoire de 
boues de ciment, un laboratoire de fluides de forage, un laboratoire de procédés ondulatoires, et un 
laboratoire d'outils de forage ont été créés. l’équipement avec du matériel de formation et de 
recherche spécial a continué. L'institut de pétrole d’Oufa est devenu la première université l’Union 
des Républiques socialistes soviétiques, où, sur la base d'appareils de forage, plusieurs supports ont 
été développés et installés pour étudier les modes de forage, le fonctionnement des trépans. 

• Le personnel enseignant du département dans les années 80 a initié une approche 
fondamentalement nouvelle de la formation de futurs spécialistes, combinant non seulement les 
cursus avec la recherche scientifique: des équipes d'étudiants éducatifs, scientifiques et de 
production de jusqu'à deux cents personnes ont été créées chaque année, dans lesquelles les étudiants 
en stage pratique sous la direction d'enseignants, ils ont introduit des développements innovants du 
département aux plates-formes de forage, y compris les principaux enseignants du département: 
Vdovina K.I.; Filimonova N.M. ; Matyoushina P.N. ; Rogatcheva K.A. ; Kravtsova V.M., 
Yagafarova R. G. et bien d’autres. 

• Par la suite, par le décret pour le développement et la mise en œuvre industrielle de 

technologies hautement efficaces et de moyens techniques pour le forage et le développement de 

puits, un groupe de travailleurs scientifiques et pédagogiques de l’Université technique du pétrole de 

l'État d'Oufa               - Mavlioutov M.P; Spivak A.I ; Popov A.N ;  Alekseev L.A ; Konesev G.V., 

Aktchurin Kh.I. ; Troushkin B.N. ; Ishbaev G.G. ; Galiakbarov V.F. ont reçu le Prix du 

Gouvernement de la Fédération de Russie dans le domaine de la science et de la technique 

(Résolution n ° 175 du 29 décembre 2000). 



 
Photos des lauréats du prix du gouvernement Fédération de Russie, des enseignants de 

l’Université technique du pétrole de l'État d'Oufa avec le premier président de la République du 

Bélarus, Rakhimov M.G. 

• Selon les résultats de la recherche scientifique, qui ont trouvé une large application dans la 

pratique pétrolière, au cours de plusieurs années, les diplômés du département qui ont soutenu leurs 

thèses de doctorat sont: B.S. Izmoukhambetov ; Bouslaev V.F., Kouznetsov Yu.S. ; Ovtchinnikov 

V.P. ; Zozoulya G. I. ; Sharafoutdinov Z.Z. ; Ismakov R.A. ; Petrov N.A., Evseev D.F. ; Sannikov 

R.Kh., Ishbaev G.G., Aglioullin A.Kh.  etc.



Les Activités éducatives 

• Liste des domaines de formation, normes et exigences pédagogiques 

Génération Qualifi

cation 

C

hiffre 

Direction / spécialité Abrév

iation 

Spécialisatio

n/ 

 Profil/ / 

Programme 

Jour / 

Soir/ 

Temp-

partiel  

les normes éducatives 

fédérales 3+ 

Doctora

t  

21.

06.01 

Géologie, exploration et 

développement des minéraux 

А2147  + / - / + 

les normes éducatives 

fédérales 3+ 

Baccala

uréat  

21.

03.01 

 

Industrie pétrolière et 

gazière 

BGB Le Forage des 

puits de pétrole et de 

gaz 

+ / - / + 

les normes éducatives 

fédérales  3+ 

Maîtris

e  

21.

04.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

MGB 

01 

La Technologie 

de forage des puits 

profonds de pétrole et de 

gaz  sur les plateaux et en 

mer 

- / - / + 

les normes éducatives 

fédérales 3+ 

Spéciali

té 

21.

05.06 

La technique et les 

technologies pétrolières et 

gazières 

GB La technologie 

de forage des puits de 

pétrole et de gaz 

+ / - / + 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Baccala

uréat  

21.

03.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

BGB Le Forage des 

puits de pétrole et de 

gaz 

+ / - / - 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Maîtris

e 

21.

04.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

MGB 

01 

La Technologie 

de forage des puits 

profonds de pétrole et de 

gaz sur les plateaux et en 

+ / - / - 



mer 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Maîtris

e 

21.

04.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

MGB0

2 

Les systèmes de 

navigation lors du 

forage des puits à profil 

complexe 

+ / - / - 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Maîtris

e 

21.

04.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

MGB 

03 

La completion  

et le tubage de puits 

dans des conditions 

minières et géologiques 

complexes 

+ / - / - 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Maîtris

e 

21.

04.01 

L’Industrie pétrolière et 

gazière 

MGB 

04 

Les Fluides de 

rinçage et la  technologie 

pour le rinçage des puits 

dans des conditions 

complexes 

+ / - / - 

les normes éducatives 

fédérales 3++ 

Spéciali

té 

21.

05.06 

La technique et les 

technologies pétrolières et 

gazières 

GB La technologie 

de forage des puits de 

pétrole et de gaz 

+ / - / + 

 



• Spécialité 

Le département forme des ingénieurs  dans la spécialité 21.05.06 « La technique et 
les technologies pétrolières et gazières » ; profil  «  La Technologie de forage des 
puits de pétrole et de gaz ». 
 
Qualification des diplômés - Ingénieur. Durée des études: études à temps plein - 5 
ans,                       études à temps partiel - 6 ans, études à temps partiel réduit - 4,5 
ans. 
 L'objectif du programme est de former du personnel hautement qualifié pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Les diplômés du programme reçoivent des 
connaissances approfondies dans le domaine de la technologie pour la construction 
des puits de pétrole et de gaz, la gestion d'entreprise et l'organisation des processus 
de production. Les connaissances acquises suffisent aux diplômés pour gérer les 
unités de production des grandes entreprises de l'industrie, mener des recherches 
scientifiques qualifiées et gérer l'industrie et les laboratoires de recherche. 

• Baccalauréat  

Le département forme des bacheliers dans la spécialité 21.03.01 « L’Industrie 
pétrolière et gazière » ; 
 profil « Le Forage des puits de pétrole et de gaz ». 
 
Qualification des diplômés - Baccalauréat. Durée des études: études à temps plein - 
4 ans,                            études à temps partiel - 5 ans, études à temps partiel réduit - 
4 ans. 
L'objectif du programme est de former du personnel qualifié pour l'industrie 
pétrolière et gazière. Les diplômés du programme reçoivent des connaissances de 
base dans le domaine de la technologie pour la construction des puits de pétrole et 
de gaz, la gestion d'entreprise et l'organisation de la production. Les connaissances 
acquises sont suffisantes pour que les diplômés remplissent les fonctions de cadres 
au moins du niveau intermédiaire dans diverses entreprises de l'industrie. 

• La formation de Maîtrise 

Le département a des formations de Maîtrises dans la spécialité 21.04.01 
«L’Industrie pétrolière et gazière» et divisé en quatre programmes: 
     « La Technologie de forage des puits profonds de pétrole et de gaz  sur les plateaux et 
en mer » (MGB01), 
    « La complétion et le tubage de puits dans des conditions minières et géologiques 
complexes » (MGB03), 
     «  Les Fluides de rinçage et la  technologie pour le rinçage des puits dans des 
conditions complexes » (MGB04), 
     « L’Intégration de conception de projet de gisements » (IGB05). 
 
Qualification des diplômés- Maîtrise 
Les diplômés reçoivent des connaissances approfondies dans le domaine de la 
technologie et de la conception de la construction des puits de pétrole et de gaz, 



une analyse qualifiée et la mise en œuvre de la recherche scientifique, la gestion 
d'entreprise, l'organisation des processus de production dans l'industrie de la 
prospection et du développement de gisements d'hydrocarbures. Les connaissances 
et les compétences acquises par le premier cycle au cours de la formation lui 
permettent de mener des recherches et des activités professionnelles et 
économiques efficaces, de créer de nouvelles bases scientifiques et 
méthodologiques, de former les fondations organisationnelles pour la gestion des 
activités de production des entreprises et des organisations. Développer et mettre 
en œuvre des décisions de gestion pertinentes dans le cadre de l'exécution de 
tâches commerciales réelles. Les diplômés du programme sont parfaitement 
préparés pour des activités indépendantes d'analyse, de conception, de recherche et 
de production dans toutes les grandes entreprises, centres, laboratoires, 
établissements d'enseignement supérieur, pour le leadership, par la suite, les unités 
de production des grandes entreprises de l'industrie, les organisations scientifiques 
et de conception, l'industrie et les laboratoires de recherche. 

• Doctorat 

Le département prépare les étudiants au doctorat dans la spécialité 

21.06.01 « Géologie, exploration et développement des minéraux ». 

 

• Candidat au grade de Docteur ès Sciences 

Doctorat et Candidat au grade de Docteur ès 
Sciences  

 
• La formation continue 

 

       En collaboration avec l'Institut de la formation professionnelle continue, 

le département participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de 

formation supplémentaires: 

 La reconversion professionnelle et le recyclage des spécialistes de 
l’enseignement professionnel (supérieur et secondaire); 

 La  formation objective des professionnels. 
 L’enseignement professionnel initial: 

- 16839 Assistant foreur d'exploitation et d'exploration des puits de 
pétrole et de gaz (deuxième) (qualification - assistant foreur 
d'exploitation et d'exploration des puits de pétrole et de gaz, la 
Catégorie V); 
- 13257 Technicien de laboratoire-collecteur (qualification - 
technicien de laboratoire           -collecteur ; catégorie III). 

http://www.rusoil.net/page/aspirantam-i-doktorantam
http://www.rusoil.net/page/aspirantam-i-doktorantam


 

• Les Activités de la recherche scientifique 
Le rôle de l'Université technique du pétrole de l'État d'Oufa dans la 

recherche scientifique et la formation des disciplines de «Mécanique des roches» et 

«Destruction des roches» 

• La Directions de la recherche scientifique 
 La Destruction des roches. 
 Les Matériaux (ciment) et tubage de puits. 
 Les fluides de forages. 
 Les lubrifiants additifs pour les fluides de forage. 
 L’ Hydro-aéro-mécanique en forage. 
 Les Travaux du train de tiges de forage dans le puit. 
 L’ Étanchéité des raccords filetées des tiges de forage et de tubage. 
 La Tribo-technique en forage. 
 Les Complications et accidents lors du forage de puits. 
 La Recherche de réactifs d'action complexe. 

 

 

• Travaux et publications scientifiques et méthodiques 

Les recherches scientifiques menées au sein du département et 

l'expérience accumulée du travail pédagogique ont permis à l'équipe de 

préparer et de publier des manuels pour les universités dans les maisons 

d'édition centrales pour lesquelles des étudiants en pétrole ont étudié et 

continuent à étudier. Les auteurs de ces manuels étaient des professeurs du 

département M.R. Mavlioutov ;  A.I. Spivak ; A.N. Popov ;  L.A. Alekseev ; 

G.V. Konesev ; R.Kh. Sannikov, les professeurs associés   P.N. Matioushin ; 

K.I. Vdovin ; R.M. Sakaev ; B.N. Troushkin ; R.G. Ganiev ;        L.M. 

Levinson ; T.O. Akboulatov ; H.I. Aktchourin, G.K. Tchouktourov. 

 

Bibliothèque 

 

• L’Organisation des activités de recherche éstudiantine  



• Les étudiants du département, participant à des travaux de recherche, 

présentent les résultats de leurs recherches lors de concours et conférences 

intra-universitaires, interuniversitaires, républicains et panrusses. 

• Les étudiants du département participent activement à des concours 

d'œuvres scientifiques, des Olympiades. De nombreuses œuvres ont remporté 

des prix, des bourses, des médailles, des certificats. 

• Une équipe d'étudiants du Département de forage a participé à 

l'Olympiade panrusse des étudiants (II tour) «Forage des puits de pétrole et de 

gaz» à l'Université nationale de recherche polytechnique de Perm, composée 

de: Gloushko A.D. ; Ryamova D.Z., Yaroullina A.A. et a remporté le 2ième 

place. Dans une nomination distincte, l'étudiant A.A. Yaroullin a remporté la 

2ième place. 

• Lors de l'Olympiade panrusse des étudiants dans la discipline «La 

Gestion du processus de forage» (III tour) à l'Université d'État du pétrole et du 

gaz de Tioumen, l'étudiant Galioullin A.Z. a remporté la 2ième  place, l'étudiant 

A.M. Frolov a reçu un diplôme dans la catégorie « Meilleur praticien ». 

Chaque année, le département organise une conférence scientifique et 

technique pour les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les jeunes 

scientifiques de l'Université technique du pétrole de l'État d'Oufa. 

 

La logistique et équipement du processus éducatif 

La base matérielle et technique du département dispose de laboratoires et 

d'équipements spécialisés qui permettent d'étudier les processus technologiques 

conformément aux programmes pédagogiques mis en œuvre par le 

département. 

• Les Salles de machines (appareil de forage ZIF-1200 pour le forage 

d'échantillons de roche, pompes à boue) 

• Un terrain de formation « Foreuse BU-75 BrE » (appareil de forage 

BU-75 BrE) 



• Le Laboratoire de formation nommé ‘Professeur A.I. Spivaka’ de 

«Mécanique des roches » Le Matériel de laboratoire pour l'étude des propriétés 

mécaniques des roches et des processus de leur déformation et destruction 

• Le Laboratoire de formation «Forage-Complétion» (équipement pour 

l'étude et la recherche des propriétés de la boue de ciment et de la pierre de 

ciment (DRON-2.0, aiguille Vika, cône AzNII, hydromètres, MII-100); 

échantillons d'équipements pour la cimentation et l'outillage technologique des 

tiges) 

• Un Auditorium spécialisé dans la conception informatique de puits et la 

supervision de forage (classe informatique sur 8 postes de travail, serveur, 

ordinateur d'enseignement, équipement multimédia (tableau interactif tactile, 

projecteur) 

• Le  Laboratoire «L’Etudes hydrodynamique des fluides de forage» 

(installations de laboratoire pour l'étude de la pression hydrostatique des 

fluides de forage, pour l'étude des processus hydrodynamiques, un modèle de 

puits pour étudier les changements de pression dans le puits lors de la remontée 

d'une portion de gaz ; une installation de laboratoire pour l'étude du transport 

des déblais dans un puits horizontal) 

• Le Laboratoire pédagogique et de recherche « L’Etude des propriétés 

des matériaux de bouchage » (équipement pour l'étude et la recherche des 

propriétés des matériaux de bouchage) 

• Le Laboratoire «Essais tribo-techniques des matériaux» (équipement 

de laboratoire pour l'étude et la recherche des propriétés des lubrifiants et 

fluides de procédés spéciaux) 

• Laboratoire pédagogique et de recherche sur le mode forage 

(équipement de laboratoire pour l'étude et la recherche du fonctionnement des 

outils destructeurs de roche et des modes de forage sur le stand et sur la base de 

la machine de forage       SBA-500). 

• Le Laboratoire interdépartemental de nanogéochimie et des méthodes 

de recherche physico-chimique de la Faculté des mines et du pétrole 



(équipement de laboratoire pour l'étude de la technologie et de rinçage des 

fluides, les fluides utilisés pour l’abandon des puits de pétrole et de gaz à l'aide 

de méthodes électrochimiques modernes) 

• Le Laboratoire de formation nommé ‘Professeur M.R. Mavlyoutova’ 

«les fluides de forage » (équipement de laboratoire pour mesurer et contrôler 

les paramètres technologiques des fluides de forage, modèles, supports) 

• Le Laboratoire de formation «Chimie des ciments et des fluides de 

forage» (équipement de laboratoire pour l'étude et la recherche physique et 

chimique des systèmes dispersés) 

• L’Auditorium spécialisé du simulateur de forage électromécanique 

AMT-221 «Contrôle de puits. Contrôle de puits pendant les complications » 

 (simulateur de forage AMT-221 pour le contrôle et la gestion du puits pendant 

« les complications») 

• Les Cours d'informatique (12 ordinateurs, équipement multimédia pour 

la visualisation de matériel de démonstration, un serveur, un tableau blanc 

interactif, un accès Internet, simulateur de câblage des puits AMT-231). 

• Le Laboratoire de formation « Technique et technologie du forage » 

(les échantillons en nature d'instruments de forage, les équipements pour la 

maintenance des puits,         les instruments de depannage pour l’éliminations 

des accidents, des tuyaux, de maquettes, de stands, d'installations pour l'étude 

des méthodes d'orientation de fond de puits ) 

 • Le Cabinet de conception de diplômes et de cours (bibliothèque de 

littérature pédagogique et méthodologique, matériel multimédia 

(rétroprojecteur, écran, etc.). 

 

• Le partenariat avec les entreprises 

Le département coopère activement avec des entreprises leaders de 

l'industrie pétrolière et gazière. 

En collaboration avec l'entreprise de recherche et de production NPP 

« BURINTEKH », le département de base "Construction de puits" a été ouvert. 



Il est dirigé par le directeur général de l'entreprise Ishbaev Gniyatulla 

Garifullovich. 

 

• La classification 

Chaque année, des représentants des plus grandes entreprises du 

complexe du combustible et de l'énergie viennent à l'université pour distribuer 

les diplômes qux diplomés du département. Les principaux lieux de 

distribution des diplômes sont-      les unités de forage et de production des 

compagnies pétrolières: 

1. SARL « BK Eurasia » (succursales de Sibérie occidentale, Ousinsky, 

Kogalymsky); 

2. SA «Sourgoutneftegas»; 

3.SARL « ROSNEFT-Forage » (succursales d'Oufimsky, 

Nefteyougansky, Ousinsky, Goubkinsky); 

4. SARL « Gazprom Forage » (succursale d'Ourengoy Burenie, 

succursale d'Orenbourg Burenie); 

5. Societé de service Siberienne (SSK-Technologies, succursales de 

Nefteyougansk et Strezhevskoye); 

6. Succursale de SARL LUKOIL-ingénierie (KogalymNIPIneft), 

Tioumen; 

7. SARL « SGK- Forage » (succursales de Nefteyougansk, 

Strezhevskoye, Goubkinsky); 

8. SARL «UK" Tatburneft », Ville-Almetyevsk; 

9.SA « Oudmourtneft-Drilling »; 

10. CA «PetroAlliance»; 

11.SA « Samotlorneftepromkhim », Ville-Nizhnevartovsk; 

12. SARL «Katobneft», Ville-Nizhnevartovsk; 

13. SA «Nova Energeticheski Ouslugi», Ville -Tarko-Sale; 

14. SARL«PetroEngineering», Ville-Kogalym; 

15. SARL «BURINTECH», Ville- Oufa; 



16. Succursale de la SARL « Argos-Tchours », Ville-Tchernoushka; 

17. SARL «Systeme de Forage », Ville- Izhevsk; 

18. Centrale nucléaire SA «Burservice», Ufa. 

 

Les étudiants du département effectuent tous types de stages dans les 

principales entreprises du complexe du combustible et de l'énergie. 

 

Bases de pratique: 

SA « Sourgoutneftegas »,Ville- Sourgout 

Succursale de la SARL ouest-sibérienne «BK-Eurasia», Ville-Kogalym 

Succursale de la SARL Kogalym de «BK-Eurasia» , Ville-Kogalym 

SA «Societé de service Siberienne» succursale de Nefteyugansk,    Ville 

-Nefteyugansk 

SA « Societé de service Siberienne » succursale de  Yamal, Ville -N. 

Ourengoy 

SA «SSK-Technologies», Ville –Nefteyougansk 

Succursale de la SARL « RN-Forage" Khanty-Mansiysk », Khanty-

Mansiysk 

SARL «RN- Forage» succursale d’Oufa, Ville-Oufa 

SARL «RN- Forage» RN-Burenie , succursale de Gоubkinsky, Ville -

Gоubkinsky 

Succursale «Ourengoy forage» de la SARL «Gazprom forage», Ville- N. 

Ourengoy 

SARL«Royaume-Uni, Tatburneft», Ville-Almetyevsk 

Centre de formation sibérien Schlumberger, Tioumen 

SA «Samotlorneftepromkhim»  Ville- Nizhnevartovsk 

SA  « nova Energeticheski Uslugi », Ville-Tarko-Sale 

SARL «BURINTECH», Ville- Oufa 

SARL « SGK- Forage » Succursale de Nefteyougansk, Ville-

Nefteyougansk 



SARL «SGK- Forage e», succursale de Goubkinsky, Ville- Goubkinsky 

SARL «Systèmes de forage», avec. Zavialovo (Oudmourtie) 

SARL «Systèmes intelligents», Ville- Oufa 

       SARL «Forage -service», Ville- Oufa 

Succursale de la SARL «Argos-Тсhоurs», Tchernoushka 

SARL «RN-Purneftegaz», Ville - Goubkinsky 

SARL «PetroEngineering», Kogalym 

 

 

• Les pratiques 
 
Les étudiants du département effectuent tous types de stages dans les 
principales entreprises du complexe du combustible et de l'énergie. 

Bases de pratique: 

SARL «Société de forage d'Orenbourg», Ville- Orenburg 

Succursale de la SARL «Argos-Tchours», Ville- Chernoushka 

SARL «BURINTECH», Ville- Oufa 

SARL «SGK-Forage» succursale de Strezhevoy, Ville- Strezhevoy 

SARL«SGK- Forage » Succursale de Nefteyougansk, Ville -

Nefteyougansk 

SARL «SGK- Forage», succursale de Goubkinsky, Ville- Goubkinsky 

SARL «Systèmes de forage», . Zavialovo (Oudmourtie) 

Département de production de pétrole et de gaz «Leninogorskneft», 

Ville- Leninogorskneft 

SARL «Bashneft-Forage », pos. Kouraskovo 

SA «Societé de service Siberienne», succursale de Strezhevoy, Ville -

Strezhevoy 

SA «Societé de service Siberienne» succursale de Nefteyougansk, Ville- 

Nefteyugansk 

SARL «RN- Forage » succursale de Nefteyougansk, Ville -

Nefteyougansk 



SARL «RN- Forage» succursale de Ousinsk, Ville -Ousinsk 

SARL «RN- Forage» succursale de Goubkinsky, Ville - Goubkinsky 

SA «Sourgoutneftegas», Ville -Sourgout 

SARL «Katobneft»,Ville - Nizhnevartovsk-2 

SARL de la Succursale de la Sibérie occidentale «BK-Eurasia», Ville - 

Kogalym 

SARL « Société de service de forage », Ville - Noyabrsk 

SARL «Royaume-Uni" Tatburneft», Ville -Almetyevsk 

SA «Samotlorneftepromkhim», Ville -Nizhnevartovsk 

SA «Nova Energeticheski Uslugi», Ville -Tarko-Sale 

SARL «PetroEngineering»,Ville- Kogalym 

 

 

• Les avis des employeurs 

La direction du département et de l'université reçoit régulièrement des 

avis des diplômés. Ils notent une formation théorique et pratique élevée, une 

mobilité, des compétences en communication et des perspectives de carrière 

pour les jeunes spécialistes 

Activité internationale 

Le département mène une coopération internationale dans les domaines 

suivants: 

 la formation des étudiants étrangers aux programmes éducatifs de 
formation, de reconversion et le recyclage mis en œuvre au sein du 
département; 

 l'enseignement des étudiants du département dans les universités 
étrangères dans le cadre du programme d'échange international; 

 la participation à des conférences et séminaires internationaux 
scientifiques et pratiques, à des programmes et projets éducatifs, à 
des olympiades et à des colloques; 

 la réalisation de publications conjointes, travaux scientifiques, 
pédagogiques et méthodologiques; 



 des stages internationaux pour les enseignants du département, qui 
participent également à la formation de spécialistes de la China 
National Petroleum Corporation - CNPC. 

 

Les Diplômés exceptionnels 

 

• Abdrazakov Rinat Moukhametovitch (1982) – Manager de la SARL 

« Salymburneft »,  

• Akchurin Hamza Iskhakovitch (1975) - Directeur général de l’entreprise 

nationale scientifique et de production « Azimut », professeur  

• Antonov Konstantin Vasilievitch (1972) – « Anega-forage », Candidat ès 

sciences.  

• Alekseev Leonid Aleksandrovitch (1959) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur 

 • Agzamov Farit Akramovich (1970) - Doyen de la Faculté des Mines et du 

Pétrole de l' l’Université technique du pétrole de l'État d'Oufa , Docteur ès 

Sciences Techniques, Professeur 

 • Barsoukov Gennady Petrovitch (1961) - Directeur général adjoint de 

Association scientifique et industrielle « Forage », Krasnodar  

• Badreev Zakouan Shaikhitdarovitch (1977) - Directeur général adjoint de  

« Megionneftegaz » - Département des opérations de forage de Megion 

• Baïzakov Marat Korkitovitch (1975) - Président de l'Institut 

« KazNIGRI », Candidat ès sciences..  

• Bikinyaev Ravil Akhiyarovitch (1960) - Directeur de la succursale 

« Burintech » d'Orenbourg 

 • Biryoukov Vladimir Evgenievitch (1977) - Directeur général 

« Oudmurtneft-Forage »  

• Bouslaev Viktor Fedorovitch (1971) - Vice-recteur des sciences de 

l'Université technique d'État d’Oukhta, Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Valitov Ramil Amirkhanovitch (1980) - Directeur général de Société De 

Services Sibérienne », Candidat ès sciences.  



• Valikhanov Agzam Valikhanovitch (1953) - Chef de la SA « Tatneft », 

héros des services sociaux.  

• Galleev Rinat Gimadelislamovitch (1967) - Directeur général de la SA 

« Tatneft »,  Candidat ès sciences.  

• Gibadullin Nail Zakuanovitch (1982) - Directeur général « Anega-Forage » 

 • Gilyazov Rail Masalimovitch (1971) – « BashNIPIneft », Docteur ès 

sciences techniques. 

 • Gnezdov Valery Petrovitch (1975) - Directeur adjoint de « Termneft », 

Krasnodar, Candidat ès sciences.  

 • Dashkin Farit Shakourovich (1973) - Directeur général de la SA 

« Soyouzburgaz »  

• Erokhin Vladimir Petrovitch (1972) - Président du conseil d'administration 

de la SA « surgutneftegaz »  

• Jdanov Gayaz Farvazetdinovitch (1952) - Ministre du logement et des 

services publics de la République du Bélarus 

 • Zagirov Makosum Moudarisovitch (1960) - lauréat d'État. Prix URSS, 

Docteur ès sciences techniques  

• Zagretdinov Fanil Fagimovitch (1980) - Directeur de la SARL « Bourkan » 

(Département des opérations de forage de Touimazinskoe )  

• Zozoulia Viktor Pavlovitch (1973) - Docteur ès sciences techniques, 

professeur à l'Université d'État russe du pétrole et du gaz, du nom de Goubkin 

 • Zozoulia Grigory Pavlovitch (1975) – l’Université technique du pétrole et 

du gaz de Tioumen, Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Ibatoullin Roustam Khamitovitch (1955) - Directeur de « TatNIPIneft », 

Docteur ès sciences techniques.  

• Izmoukhambetov Baktikoja Salahatdinovitch (1971) - Vice-président du 

Mazhilis du Parlement de la République du Kazakhstan, Docteur ès sciences 

techniques, Professeur 

 • Ippolitov Viatcheslav Vasilievitch (1969) - ingénieur en chef de 

« Gazprom-Burenie », Candidat ès sciences.  



• Ismakov Roustèm Adipovitch (1980) - Docteur ès sciences techniques, 

Chef. De Département de « Forage des puits de pétrole et de gaz » à l’Université 

technique du pétrole de l'État d'Oufa 

• Ishbaev Guiniiat Garifoullovitch (1983) - Directeur général de 

« Burintech », Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Kagarmanov Nouroulla Faritovitch (1952) - Directeur 

de « BashNIPIneft », «Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Kazirbaev Fouat Moutalipovitch (1971) - Directeur au Département des 

opérations de forage de Neftekamsk, Candidat ès Sciences.  

• Kalyougeny Viktor Ivanovitch (1970) - Vice-Ministre des affaires 

étrangères de la Fédération de Russie  

• Kaliamov Varis Minnibayevitch (1969) - Directeur de « Lukoil-Forage » 

• Kamalov Naif Gatufovitch (1959) - Directeur général d « Aktyoubneft », 

Kazakhstan  

• Karimov Nazif Khanipovitch (1953) - chef du département de la centrale 

nucléaire « Azimut », Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Vladimir Aleksandrovitch Kolodkin (1970) - Directeur général de 

« Udmurtgeologiya », Candidat ès Sciences 

 • Krysin Nikolaï Ivanovitch (1962) - chef. Département « Pétrole 

PermNINI », Docteur ès Sciences Techniques 

• Kouznetsov Yiouri Stepanovitch (1967) - Directeur adjoint des sciences de 

« l'Institut de mécanique des ondes à de l'Académie des sciences » de la Fédération 

de Russie, Docteur ès sciences techniques, Professeur.  

• Kolovertnov Yiouri Denisovitch (1961) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur 

 • Konesev Gennady Vasilievitch (1964) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur 

 • Lapshin Pavel Sergeevitch (1953) - Docteur ès sciences techniques.  

• Matveev Yiouri Mikhaïlovitch (1968) - Directeur général de BJ-Company, 

directeur général, Moscou 



 • Mavlioutov Midhat Rakhmatullitch (1950) - chef. Département de forage 

à l’Université technique du pétrole de l'État d'Oufa, Docteur ès sciences 

techniques, Professeur  

• Nourgaliev Salamat Touleovitch (1970) - Directeur général de 

« Aktyubneftegazgeologiya », Candidat ès sciences. 

 • Ovchinnikov Vasily Pavlovitch (1973) - Directeur de l'Institut du pétrole 

et du gaz de l'Université technique du pétrole et du gaz de Tioumen, Docteur ès 

sciences techniques, Professeur  

• Perlov Igor Nikolaevitch (1950) - Directeur adjoint de la SA « Bashneft »  

• Potapov Alexandre Grigorievitch (1961) - chef. Département de 

« VNIIgaz », Moscou, Docteur ès sciences techniques, Professeur.  

• Prokaev Alexandre Sergeevitch (1970) - Directeur général adjoint de 

« Kogalymneftegaz » pour le forage 

 • Poliakov Vladimir Nikolaevitch (1959) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur  

• Popov Anatoly Nikolaevich (1960) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur  

• Ramazanov Gabibian Salikhyanovitch (1973) - Directeur du Département 

des opérations de forage de « Tuymazinsky », Candidat ès sciences. 

 • Rafikov Vladimir Alexandrovitch (1975) – Premier Directeur général 

adjoint de la Compagnie maritime d'Extrême-Orient.  

• Rakhimov Airat Maratovitch (1958) - Responsable de «Norilskgazprom » 

• Rakhmatoullin Valery Raifovitch (1980) - Directeur général 

« Oufaburnef »t, Candidat ès sciences.  

• Rizvanov Naïl Masalimovitch (1952) - Directeur général adjoint du forage 

à la SA « Bashneft », Candidat ès sciences. 

 • Rudenko Sergey Nikolaevitch (1988) - ingénieur en chef de l'expédition 

d'exploration pétrolière de Votkinsk 

 • Safioullin Midkhat Nazifullovitch (1951) - Directeur adjoint de 

« GlavTyumenneftegaz », Candidat ès sciences. 



 • Sattarov Mukhammat Gallyamovitch (1955) - Premier ministre de la 

République du Tatarstan  

• Spivak Alexander Ivanovitch (1953) - Recteur de l'Institut de pétrole de 

Oufa , Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Stoliarov Evgeny Vasilievitch (1952) - Directeur général de la SA 

« Bashneft » 

 • Soultangaleev Farid Khaidargaleevitch (1951) - Directeur au Département 

des opérations de forage de Neftekamsk 

 • Sannikov Rashit Khaïboullovitch (1964) - Docteur ès sciences techniques, 

Professeur  

• Touroumtaev Ravil Idrisovitch (1968) - Directeur  au Département des 

opérations de forage de Bachkirie, Gazprom  

• Ourmancheev Viatcheslav Ismagilovitch (1973) - Premier directeur général 

adjoint de  « Vietsovpetro », Candidat ès sciences.   

• Oustyouzhanin Gennady Petrovitch (1971) – Vice - Ministre des 

carburants et de l'énergie de la Fédération de Russie  

• Filimonov Leonid Ivanovitch (1959) - Ministre de l’industrie pétrolière de 

l’URSS  

• Frenovsky Alexander Nikolaevitch (1971) – Directeur général de  la SA 

« Tomskneftegazgeologia »  

• Khakimov Fliour Shamsigaleevitch (1973) - Directeur au Département des 

opérations de forage de Neftekamsk  

• Khasanov Toulegen Ayashevitch (1970) - Président de « KazMunaygaz », 

aujourd'hui représentant de  « Chevron » au Kazakhstan 

 • Khomyakov Alexander Semenovitch (1975) - Premier directeur général 

adjoint de « Lukoil-Forage » 

• Khaïrov Gali Bakhitzhanovitch (1972) - Directeur général de 

SA « Guryevneftegazgeologia », maintenant est le chef. Département de 

l'Université technique kazakhe-britannique, Docteur ès sciences techniques, 

Professeur.  



• Sharaï Anatoly Frantsevitch (1959) - Chef du département au Ministère de 

l'industrie pétrolière de l'URSS 

 • Shaftelskiy Vladimir Yegorovitch (1970) - Vice-président de la 

Compagnie pétrolière orientale  

• Shesterikov Vladimir Savelievitch (1980) - Directeur général de «Société 

de services sibérienne »  

• Shamsouarov Azat Angamovitch (1981) - Vice-président de « Lukoil-

Overseas » 

 • Sharipov Amir Ousmanovitch (1956) - Directeur de « ZapSibBurNIPI », 

Docteur ès sciences techniques, Professeur  

• Yousoupov Izel Galimzyanovitch (1955) - Directeur de « TatNIPIneft, » 

Docteur ès sciences techniques, Prof.  

•Yousoupov Rim Adisovitch (1982) - Directeur général de la société de 

services 


