
 
SRI- /11/2020   1/8 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMATIONS 
ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

ADMISSIONS DANS LE CADRE D’UN ECHANGE en 
DOUBLE-DIPLOME OU en MOBILITE SIMPLE 

A l’exception des étudiants de l’IAV Hassan II au Maroc 
et de l’Ecole Polytechnique de Thiès au Sénégal 

 
INFORMATION FOR THE 

ACADEMIC YEAR 2021-2022 
ADMISSIONS FOR EXCHANGE OR 

 DOUBLE-DEGREE STUDENTS 
With the exception of students from the school IAV Hassan II in Morocco 

And from the Polytechnic school of Thies, Sénégal 
 
 

 

 

 

 
Nom de l’établissement 
 

Name of organization 

 
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
(ENGEES) 

National School for Water and Environmental Engineering of Strasbourg 

 
L'ENGEES en bref 
 

 
Une école de référence au service des métiers de l'eau et de son environnement. 
L’ENGEES est avant tout une école d’hydraulique appliquée qui a vocation à former 
des ingénieurs directement opérationnels dans les domaines : 
 

 de l’équipement des collectivités (eau potable, assainissement, déchets) 
 de l’aménagement durable du territoire 
 de la gestion des risques environnementaux et sanitaires 
 de la gestion des services publics. 
 

À l’heure où les préoccupations environnementales deviennent un enjeu 
incontournable dans la gestion de nos collectivités, l’ENGEES apporte une réponse 
professionnelle adaptée aux besoins des entreprises et services qui s’occupent 
d’eau et d’environnement. 
Toujours articulés autour du domaine d’expertise de l’école – l’eau et son 
environnement –, les cursus proposés sont multiples afin de répondre précisément 
aux aspirations et à la diversité des profils des étudiants, mais également aux 
besoins du marché et aux attentes des employeurs. 
Forte de 60 années d’expérience, l’école est aujourd’hui une référence reconnue 
dans son domaine.  
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Facts and figures 
 

 
A leading school in the sectors of water and the environment. 
The National School for Water and Environmental Engineering (ENGEES) 
specializes in applied hydraulics, training engineers to be immediately operational in 
the following areas: 
 

 municipal facilities, including drinking water, sanitation and waste management 
systems 

 sustainable local planning and development 
 management of environmental and health risks 
 management of public services. 

 

As environmental concerns become more and more central to the management of 
our communities, the ENGEES provides its students with a professional education 
that is tailored to the needs of companies and services dealing with matters 
concerning water and the environment. 
With these themes at its core, the ENGEES offers a wide range of courses and 
programs responding to students' aspirations and to the diversity of their profiles, as 
well as to the needs of the market and employers’ expectations. 
Backed by 60 years of experience, the school is a recognized and renowned leader 
in its field. 

 
Langue d’études 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Language of instruction 

 
Formation d’ingénieur en génie de l’eau et de l’environnement (niveau 
bac+5) 
 

Il est possible d’étudier un semestre d’automne (semestre 9 - de septembre à 
décembre) en anglais (30 ECTS).  
 

Pour les semestres 5 à 8 et les voies d’approfondissement « Hydrologie 
urbaine », « Exploitation et travaux » et « Déchets » en semestre 9 :  

 Français : niveau minimum requis B2 (C1 pour le semestre 9 
« Déchets ») 

 

Pour le tronc commun du semestre 9, les voies d’approfondissement 
« Hydrosystèmes » et « Traitement » en semestre 9 : 

 Anglais : niveau minimum requis B2 
 

 

Masters co-accrédités : 
 

Pour le master parcours : "Mécanique Numérique en Ingénierie (MNI) - 
Computational engineering" :  

 Anglais : niveau minimum requis B2 
Pour tous les autres programmes :  

 Français : niveau minimum requis B2       
 

Water and environmental Engineering Degree (Master of Engineering) 
 

   It is possible to study an autumn semester (semester 9 _ from September to 
december) in English (30 ECTS). 

 

For the semesters 5 to 8 and the specialisations "Urban Hydraulics", "Utility 
Management and Construction Sites" and "Solid Waste" in semester 9: 

 French: minimum level required B2 (C1 for semester 9 "Solid Waste") 
 

For the common core classes of semester 9 and the specialisations 
"Hydrosystems" and "Water treatment" in semester 9: 

 English: minimum level required B2 
 

Co-accredited Masters: 
For the Master in "Computational Engineering” 

 English: minimum level required B2 
   For all others programs: 

 French: minimum level required B2 
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Français langue étrangère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
French as a foreign 
language 

 
 Pour profiter pleinement du séjour, des notions de français sont fortement 

recommandées.  
Pour améliorer les connaissances linguistiques des étudiants en mobilité 
entrante, des cours de français langue étrangère (FLE) sont proposés :  
 A l’ENGEES (UE spécifique pour les étudiants étrangers, 3 ECTS) 
 A l’Alliance Française : cours payant, mais avec d’autres possibilités 

d’horaires 

To fully enjoy your stay, basic knowledge of French is highly recommended. 
To improve the language skills of incoming mobility students, French as a 
Foreign Language (FFL/FLE) courses are available: 
 At the ENGEES (a course specifically for foreign students, 3 ECTS) 
 At the Alliance Française: paid course, but with other scheduling possibilities 

 

 
Programmes ouverts aux 
étudiants étrangers en 
échanges 
 
Programs available for 
incoming exchange 
students 

 
Formation d’ingénieur à l’ENGEES ou masters co-accrédités 
Consultez le site internet de l’ENGEES selon le cursus retenu : 
http://engees.unistra.fr/formations/ingenieur/programmedesenseignements/ 
 
Engineering Degree at ENGEES or a co-accredited Master’s Degree 
For more information about the different programs, go to the ENGEES website: 
http://engees.unistra.fr/formations/ingenieur/programmedesenseignements/ 
 

 
Double diplôme – 
obtention du diplôme 
d’ingénieur de l’ENGEES 
 
Double degree – obtaining 
the ENGEES engineering 
degree 

 
L’accord bilatéral de double diplôme précise les conditions de sélection et de 
parcours académique des étudiants venant à l’ENGEES. Cependant, un 
entretien téléphonique sera systématiquement organisé. 

 
The bilateral agreement for a double-degree specifies the conditions for selection 
and the desired academic background of international students coming to the 
ENGEES. However, a phone interview is also required for admission. 
 

 
Choix de cours 
 
 

 
 
 
 
Course selection 

 
L’étudiant doit faire valider son contrat d’études par son établissement et le 
transmettre au service des relations internationales (SRI) de l’ENGEES avant 
son arrivée. 
La confirmation du contrat d’études se fait au plus tard à l’arrivée de 
l’étudiant, selon la disponibilité des cours et l’autorisation de la direction 
des études. 
 
The student must have his/her learning agreement approved by his/her institution 
and forwarded to the International Relations department (SRI) of the ENGEES 
before his/her arrival. 
The confirmation of the study contract must be done no later than the 
student’s arrival date, according to course availability and the 
authorisation of the Academic Director. 
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Unité d’Enseignement (UE) 
 
 
 
Teaching Unit (UE) 

 
Les UE constituent des unités d’enseignement homogène, intégrant une 
progression pédagogique maîtrisée : il est obligatoire de choisir des UE 
entières. 
 
The modules (“UE”) constitute standard teaching units structured in a 
progression in the course program: it is mandatory for foreign students to 
choose complete modules for their studies 
 

 
Nombre de crédits par UE 
 
Number of credits per UE 

 

 
3 crédits (ECTS) en très grande majorité ; exceptionnellement, 0 ou 6 ECTS 
 
3 credits (ECTS) the vast majority of the time; on the rare occasion, 0 or 6 ECTS 
 

 
Nombre d’heures de cours 
par semaine 
 
Workload per week 

 
Environ 35 heures. Les matières et l’emploi du temps varient chaque semaine. 
 
 
Approximately 35 hours, with the subjects and schedule varying on a weekly 
basis. 

 
Crédits minimum par 
semestre 

Maximum workload per 
semester 

 
15 crédits 
 
 

15 credits 

 
Crédits maximum par 
semestre 
 
Maximum workload per 
semester 

 
30 crédits (nécessaire pour la préparation du diplôme). 
 
 
30 credits (necessary to complete the degree). 

 
Méthodes d’enseignement 
 
 
Class formats 

 
Cours magistraux, travaux dirigés (TD), travaux pratiques (TP), projets, 
séminaires, visites techniques, stages en entreprise ou laboratoire de recherche. 
 
Lectures, tutorials, laboratory work/practicum, projects, workshops, field trips, 
internships in companies or research laboratories 
 

 

Evaluation à l’ENGEES 

 

 
 
ENGEES Grading Scale 

 

Consultez le site internet de l’ENGEES -  rubrique international/accueil des 
ressortissants étrangers  

https://engees.unistra.fr/international/venir-etudier-a-lengees 
Consult the ENGEES website “Welcoming internationals” (under the 
“International” tab)  

 https://engees.unistra.fr/en/international/venir-etudier-a-lengees  

 
Examens 
 
 
Exams 

 
Contrôle continu ; généralement, un examen est aussi organisé dès la fin du 
module d’enseignement. Les possibilités de rattrapage sont décidées par le 
Conseil des Enseignants. 

 
Continuous assessment, usually an evaluation at the end of each unit within a 
module. The possibility of retaking an exam is decided by the Teachers’ Council. 
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Stages 
 
 
 
Internships 

 
Les étudiants en mobilité peuvent faire un stage d’une durée de 2 à 6 mois, avec 
ou sans obtention de crédits. Le stage de 3 mois en fin de S8 (SPI) compte pour 
9 ECTS, celui en S10 (TFE, de 4 à 6 mois) compte pour 30 ECTS 
 
Exchange students have the possibility of doing a 2-to-6-month internship with or 
without receiving ECTS. The 3-month internship at the end of S8 (SPI) counts for 
9 ECTS. 
The internship in S10 (TFE, from 4 to 6 months) counts for 30 ECTS. 

 
Relevé de notes officiel 
 
 
 
 
Official transcripts 

 
Le relevé de notes original est envoyé par voie postale au service international 
de l’université d’origine. Une version électronique est transmise directement à 
l’étudiant. 

 

The original transcript will be sent by mail to directly to the home university. 

An electronic version will be forwarded to the student. 

 
Attestation de présence 
 
 
 
Attendance certificate 

 
Sur demande de l’étudiant, une attestation d’arrivée et/ou de présence sera 
délivrée par le SRI. 

 

At the student’s request, the SRI can provide an arrival and/or attendance 
certificate. 

 
Procédure d’admission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomination 

 
L’établissement d’origine doit envoyer les noms des candidats et leurs 
programmes souhaités par courriel pour le 30 avril 2021 (semestre impair ou 
année universitaire) et pour le 30 novembre 2021 (semestre pair) à l’adresse 
engees-ri@unistra.fr 

Les étudiants doivent faire parvenir par courriel à la même adresse et pour la 
même date, le dossier de candidature (page 6 du « guide pratique pour les 
étudiants étrangers »). 

L’ENGEES transmettra, par courriel, les résultats de la sélection à 
l’établissement d’origine ainsi que par voie postale l’original de la lettre 
d’admission. 

Une version numérique de la lettre d’admission sera transmise au candidat. 

 

The exchange student’s institution must provide the candidates’ names and 
desired programmes via email by April 30, 2021 (odd-numbered semester or 
academic year) and by November 30, 2021 (even-numbered semester) to the 
address engees-ri@unistra.fr 

Students must forward the application form via email to the same address by the 
same date (page 6 of the “Practical Guide for International Students”). 

The ENGEES will forward the results of the selection via email to the student’s 
institution as well as the original of the admission letter by mail. 

A digital version of the admission letter will be forwarded to the candidate. 

 



 
SRI- /11/2020   6/8 

 

Calendrier universitaire 

 

 

 

 
 

Academic calendar 

 
 

 
Calendrier prévisionnel 

Semestres impairs (5 et 7) : première semaine de septembre à début février 
Semestre 9 : première semaine de septembre à Noël 

Semestres pairs : de début février à fin avril (semestre 8) et fin juin (semestre 6). 

Les dates précises seront publiées sur notre site Internet avant les vacances 
d’été.  
 

Provisional timetable 

Odd-numbered semesters (5 and 7): First week of September to early February 
Semester 9: First week of September to Christmas 

Even-numbered semesters: from early February to the end of April (semester 8) 
and the end of June (semester 6). 

The exact lecture periods will be published on our website before the summer 
break. 

 

 
Date d’arrivée 
recommandée 
 
Recommended arrival date 

 
2 jours travaillés avant le début des cours 
 
 
2 working days before the beginning of classes. 

 

 
Carte d'étudiant 
 
 
 
Student card 

 
Chaque étudiant recevra une carte d'étudiant et une adresse de courrier 
électronique. La carte d'étudiant donne accès aux restaurants universitaires, au 
complexe sportif (SUAPS), aux bibliothèques de l’université, etc. 
 
Each student will receive a student card and a university email address. The 
student card provides access to the various cafeterias, the sports complex 
(SUAPS), the university libraries, etc. 
 

 

 
Logement/Résidences 
 

 
Résidences universitaires :  

1. sur convention entre le CROUS et l’ENGEES, un nombre limité de chambres est 
réservé aux étudiants en échange. Les étudiants admis recevront un formulaire 
spécifique avec la lettre d’admission. Ces chambres bénéficient de modalités 
particulières. 
 
Les démarches pour tout autre hébergement (y compris en résidences 
universitaires) sont à effectuer par les étudiants. 
 
En résidence universitaire hors convention CROUS/ENGEES (inscription avant le 
31 mai) : https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ - compléter un 
« Dossier Social Etudiant » (DSE) 
 

2. Autres hébergements : consulter les sites Internet 
par exemple  https://www.unistra.fr/index.php?id=17393 
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Accommodation /  
Housing options 

 
University residences:  

3. Through an agreement between the CROUS and the ENGEES, the school has a 
limited number of rooms reserved for international students in student housing. 
Admitted students will receive a specific form with the admission letter. 
 
Pursuing any other housing options (including university residences) is the 
responsibility of the exchange student. 
 

4. University residences outside of a CROUS/ENGEES agreement (registration 
before May 31) : http://www.crous-strasbourg.fr/logements/loger-annee/ students 
must fill in a “Dossier Social Etudiant” or “DSE” 
 

5. Other housing arrangements: consult related websites 
for example  https://www.unistra.fr/index.php?id=17393 
 

 

 
Immigration 
 
 
 
Immigration 

 
Informations concernant un visa, titre de séjour, etc. sur le site de Campusfrance 

https://www.campusfrance.org/fr/venir-en-france 
 

Information regarding visas, residence permits, etc. on the Campusfrance 
website 

https://www.campusfrance.org/en/come-to-france (English version) 
  

Frais de séjour 
 

 
Living costs 

 

 
Consultez le document « Guide pratique pour les étudiants internationaux » de 
l’ENGEES » 
 

Consult the document “Practical Guide for International Students”  

 
Contribution Vie Etudiante 
et de Campus (CVEC) 
 
 
 

 
 
Student and Campus Life 
Tax (CVEC) 
 
 

 
Les étudiants internationaux en échange dans le cadre d’un partenariat à titre 
gratuit ne sont pas concernés. 
Les étudiants en échange dans le cadre d’un partenariat à titre payant ou inscrits 
en double-diplôme doivent suivre la procédure. 
 
The French government has instated a student and campus life tax; however, 
international students participating in a tuition-free exchange are not concerned. 
International students participating in an exchange with tuition or double-degree 
cursus are required to follow the procedure. 

 
Couverture sociale 
 

 
Affiliation à la Sécurité Sociale obligatoire et gratuite pour tous les étudiants hors 
Union Européenne et Québec. 
Cette démarche relève exclusivement de l’étudiant. 
Informations et inscription sur le site https://etudiant-etranger.ameli.fr 
Par ailleurs, Il est fortement conseillé de souscrire une assurance santé 
complémentaire. 
Consultez le document « Guide pratique pour les étudiants internationaux » de 
l’ENGEES » 
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Social security 
 

 
Student Social Security enrolment is mandatory and free for all students outside 
of the European Union and Quebec.  
Students are responsible for signing themselves up. 
Information and registration at: https://etudiant-etranger.ameli.fr/#/ (English 
version) 

Students are also encouraged to sign up for a complementary insurance program 
(consult the document “Practical Guide for International Students” (currently only 
in French)) 

 
Adresse postale 
 
 Mailing address 

 
ENGEES – SRI 
1 quai Koch 
67000 STRASBOURG 
 +33 3 88 24 82 82 
engees-ri@unistra.fr 
web : http://engees.unistra.fr/ 

 
Contacts aux relations 
internationales (mobilités 
entrantes et sortantes) 

 
 
 
 
 
Contacts at the 
International Office 
(Incoming and outgoing 
students) 

 
Sandra NICOLLE 
 +33 3 88 24 82 16 

sandra.nicolle@engees.unistra.fr 

Responsable des Relations Internationales 

Head of International Relations Office 

 

Cathie HOERTH 

 +33 3 88 24 82 15 

cathie.hoerth@engees.unistra.fr 

Assistante 

Assistant 

 

  

 

 


