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Communiqué de presse 

Strasbourg, le jeudi 3 mars 2016 

 
L’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) organise une Journée 

Portes Ouvertes le samedi 12 mars 2016.  

 

Cette grande école d’ingénieurs dédie depuis plus de 50 ans son expertise à la formation d’ingénieurs et 

cadres dans les domaines de l'eau, de la protection de l'environnement, de l'équipement et de 

l'aménagement des territoires. Ses formations sont accessibles à partir de bac +2 : la formation 

d’ingénieurs sous statut étudiant ou apprenti, les formations cohabilitées dont 6 masters et une licence 

professionnelle (avec l’Université de Strasbourg), 3 mastères spécialisés et la formation continue. 

 

Durant ces portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir les différentes formations proposées, 

accessibles à partir de bac +2 : la formation d’ingénieurs sous statut étudiant ou apprenti, les formations 

cohabilitées dont 6 masters et une licence professionnelle (avec l’Université de Strasbourg), 3 mastères 

spécialisés et la formation continue.  

 

Les étudiants et l’équipe pédagogique pourront répondre à toutes leurs questions sur les conditions et 

procédures d’admission, la vie étudiante ou encore l’ouverture internationale de l’école. Des visites 

ponctuées d’anecdotes animées par les étudiants permettront de découvrir les locaux.  

 

Pour la première fois cette année, des enseignants-chercheurs et diplômés de l’école proposeront des 

mini-présentations de leurs travaux ou métiers suivis d’échange avec le public. Parmi les thématiques 

abordées : Les produits ménagers et micro-polluants de l'eau : quelle formule alternative ? ; Pourquoi parler 

de poisson à des gestionnaires d’eaux potables et usées ou encore le témoignage d’un ingénieur diplômé 

2015 travaillant comme animateur d'un PAPI (Programme d'Actions de Prévention des Inondations).  

 

Informations pratiques : 

Journée portes ouvertes de l’ENGEES 

Samedi 12 mars de 9h à 17h 

1 quai koch, 67 000 Strasbourg 

 

Programme complet sur l’agenda du site internet de l’ENGEES 

http://engees.unistra.fr 

 

Contact 

Service communication 

fanny.genest@engees.unistra.fr  

03 88 24 82 14  

 

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.  

L’ENGEES ouvre ses portes 

http://engees.unistra.fr/

