Communiqué de presse
Le 25/01/2016 à Strasbourg

L’ENGEES en fête :
parrainage de la promotion Freiburg et cérémonie de remise des diplômes

L’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) sera en fête le
samedi 30 janvier. Cette journée débutera par le parrainage de la promotion d’élèves-ingénieurs
entrants suivi de la cérémonie de remise des diplômes.

La nouvelle promotion de l’ENGEES 2015-2018, sera parrainée par la ville de Freiburg qui lui donnera
son nom et SUEZ Eau France poursuivant la tradition d’associer un territoire et une entreprise à cet
accompagnement.

Ce second parrainage allemand (le premier concernait la ville de Stuttgart), résulte de la volonté de
valoriser la dimension et l’ouverture transfrontalière de l’école. Monsieur Peter MAJER, représentant
de la Ville de Freiburg et Daniel KARCHER, Directeur régional Grand Est de SUEZ Eau France,
présideront à la cérémonie de baptême. Cette promotion est composée de 103 élèves-ingénieurs dont
79 étudiants (dont 2 étudiants brésiliens en mobilité) et 24 apprentis alternant période à l’école et
formation professionnelle en entreprise ou collectivité.
L’ENGEES félicitera ensuite ses nouveaux diplômés, toutes filières confondues (ingénieurs, mastères
spécialisés en eau et déchets, licence professionnelle). Parmi les 99 nouveaux diplômés ingénieurs
de la promotion Manche, soulignons le premier ingénieur ENGEES qui recevra le double diplôme avec
l’Université des sciences et des technologies de Hanoï concrétisant le partenariat avec l’établissement
vietnamien signé en 2014. La cérémonie de remise de diplôme sera présidée par Monsieur Jacques
GARAU, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales et Européennes.
Le certificat ISO 9001 sera officiellement délivré à l’ENGEES pour l’occasion. L’ENGEES s’est
engagée avec succès dans l’extension de sa démarche qualité pour la réalisation de la formation
d’ingénieurs. Cette journée se terminera par la traditionnelle soirée de gala.
A noter que la veille se sera déroulée une présentation des meilleurs travaux de fin d’études. 3 jeunes
diplômés ont été sélectionnés cette année pour exposer leurs travaux et recherches.
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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.
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