
Note préliminaire : les carrières aux États-Unis ne sont pas comparables aux carrières en Europe. Aux USA il 
est très fréquent de changer de société, soit pour améliorer  son intérêt professionnel ou son salaire, soit pour 
répondre aux besoins urgents de certaines sociétés à cause de vos connaissances spécialisées.  Mes deux 
jeunes garçons en sont chacun déjà à leur troisième société, l’un avec un PhD en ingénierie, l’autre comme 
architecte.  René Chapelle 
 

 
Société de Prospection Electrique Schlumberger : géophysicien, directeur de base au Sahara, 
puis de district en Espagne et Portugal. 
Halliburton Company (Duncan, Oklahoma USA) : société de services pétroliers, spécialisée en 
cimentation, et amélioration de production. Ingénieur de fabrication, spécialiste soudure puis 
machines à contrôle numérique.  
University of Oklahoma (Norman, Oklahoma) : Instructeur en ingénierie mécanique et 
industrielle. Élu « meilleur éducateur du Collège d’Ingénieurs ». 
Diplômes Universitaires Américains : Ingénieur Professionnel, Master (MS) et Docteur (PhD) 
en Ingénierie Industrielle. 
KPMG Peat Marwick (Los Angeles, Californie) : compagnie internationale d’audit financier et 
conseil de direction. Conseiller de direction puis directeur. Travaux extrêmement variés aux 
USA et en France. 
Servco, division de Smith International (Los Angeles) : société de services pétroliers 
spécialisée en outils de forage. Vice-président, chef d’usine, ingénierie/recherche et 
développement. 
Topservice (Pau France) : société de services pétroliers, spécialisée en forage directionnel, les 
premiers développeurs avec le French Petroleum Institute du forage horizontal. Directeur puis 
CEO. 
Dailey Petroleum Services Company (Houston, Texas) : société de services pétroliers, 
spécialisée en forage directionnel et repêchage. Vice-président, directeur ingénierie/recherche 
et développement, et directeur d’usine, 
Weatherford International (Houston USA et Versailles France) : société de tous services 
pétroliers. Vice-président Europe. 
University of Houston : Université de recherche de premier niveau (College of Technology). 
Professeur Associé, puis Chef de département en technologie d’ingénierie civile et mécanique.  
Élu « meilleur éducateur du College of Technology ». 
 

 
 
 


