Communiqué de presse
Le 11/01/2018 à Strasbourg

L’ENGEES baptise sa promotion Bretagne et remettra son 3000e diplôme d’ingénieurs

L’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) organisera le
samedi 27 janvier « ENGEES en fête » célébrant la nouvelle promotion d’ingénieurs et les nouveaux
diplômés de l’école. Cette année, le nombre de diplômés ingénieurs ENGEES passe le cap des 3000.

La nouvelle promotion de l’ENGEES 2017-2020, sera parrainée par la région Bretagne qui lui donnera
son nom et l’entreprise Saint-Gobain PAM, poursuivant la tradition d’associer un territoire et une
entreprise à cet accompagnement.
Monsieur Thierry Burlot vice-président de la région Bretagne et Christian Bouigeon, Directeur Général
Adjoint de Saint-Gobain PAM en charge de la France présideront à la cérémonie de baptême. Cette
promotion est composée de 105 élèves-ingénieurs dont 76 étudiants et 29 apprentis alternant période
à l’école et formation professionnelle en entreprise ou collectivité. Les voies de recrutement en
formation d’ingénieurs se diversifient encore davantage avec les premiers recrutés issus de classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) TSI – Technologie et sciences industrielles, s’ajoutant aux
5 filières CPGE déjà admises. L’ENGEES ouvrira également des places aux élèves issus des CPGE
PT-Physique Technologie, à la rentrée 2018.
L’ENGEES félicitera ensuite ses nouveaux diplômés, toutes filières confondues (92 diplômés
ingénieurs, 38 mastères spécialisés en eau et déchets, 25 licences professionnelles). Faits
e
e
marquants, l’ENGEES remettra son 3000 diplôme ingénieur et le 100 diplôme ingénieur par la voie
de l’apprentissage, mise en place en 2009. La cérémonie de remise de diplôme sera présidée par
Monsieur Alain Fontanel, premier adjoint au Maire de Strasbourg.
A noter que la veille se sera déroulée une présentation des meilleurs travaux de fin d’études. 4 jeunes
diplômés ingénieurs ont été sélectionnés cette année.
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A propos de l’ENGEES
L’ENGEES est une grande école formant des ingénieurs et cadres dans les domaines de l'eau, de la
protection de l'environnement, de l'équipement et de l'aménagement des territoires. Elle est portée par
la conscience aigüe qu’une eau de qualité est un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter
comme tel, qu’elle est une ressource limitée sur notre planète. Elle s’efforce ainsi de transmettre non
seulement des savoirs à la pointe des développements technologiques, mais aussi des valeurs
citoyennes et une éthique commune portant sur le partage, l’accès durable et sécurisé à cette
ressource indispensable que constitue l’eau. Forte de 50 années d’expérience, l’école est aujourd’hui
une référence reconnue dans son domaine.

