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Communiqué de presse 

Strasbourg, le mardi 5 janvier 2021 

 

L’ENGEES, école d’ingénieur ·e·s eau-environnement, 

propose des portes ouvertes en LIVE, les 13 et 16 

janvier 2021 

Diminution de la ressource, phénomènes climatiques extrêmes, pollution des eaux par les 

pesticides, les enjeux de l’eau sont considérables. L’ENGEES, école nationale du génie de l’eau et 

de l’environnement de Strasbourg, dédie depuis plus de 50 ans son expertise à la formation 

d’ingénieur·e·s et cadres dans les domaines de l'eau pour y répondre. Pour permettre au plus 

grand nombre de découvrir l’école  malgré le contexte sanitaire, l’ENGEES organise des portes 

ouvertes 100% en ligne les mercredi 13 et samedi 16 janvier, avec des Lives sur Facebook et 

Instagram.  

A l'occasion des ses portes ouvertes en ligne, l'ENGEES vous proposera un programme complet 

sur l’ensemble de ses formations.  

Présentation de la formation d'ingénieur·e, de la licence professionnelle, des Mastères 

Spécialisés et diplôme d'établissement mais également des témoignages d'ancien·ne·s 

étudiant·e·s diplômé·e·s de l'ENGEES, présentation de la vie étudiante seront au rendez-vous en 

LIVE sur Facebook et sur Instagram.  

L'occasion pour chacun·e d'en découvrir plus sur l'école et les formations, mais aussi de poser 

des questions en direct à l'équipe pédagogique et/ou à nos étudiant·e·s.  

Pour des échanges personnalisés, les intéressés pourront prendre rendez-vous pour des 

entretiens individuels via webconférence, que ce soit avec des étudiants de l’ENGEES, des 

apprenti·e·s-ingénieur·e·s, des diplômé·e·s ou encore l’équipe pédagogique. 

Informations pratiques : 

 Facebook LIVE : mercredi 13 janvier 2021, de 17h30 à 20h - @engees.ecole 

 Live Instagram : samedi 16 janvier 2021, de 10h à 12h  - @engees.ecole 

 Entretiens individuels : Les mercredi 13 janvier 2021 de 18H à 20H et samedi 16 janvier 

2021 de 10H à 12H sur inscription sur https://engees.unistra.fr  

Programme complet sur :  

Site Internet de l’ENGEES : https://engees.unistra.fr  

Contact 

Service communication 

fanny.genest@engees.unistra.fr 

03 88 24 82 14 - 06 86 92 88 63 
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MERCREDI 13 JANVIER 2021
De 17h30 à 20H

Retransmission live sur

17h30
Témoignage d'un·e ancien·ne étudiant·e

18H
Présentation de la Licence Professionnelle
"Protection de l'environnement" spécialité - Gestion des Eaux Urbaines
et Rurales"

18h30
Présentation de la formation d'ingénieur·e
en eau et environnement

19h30
Présentation des Mastères Spécialisés
et diplôme d'établissement



10H
Présentation de la formation d'ingénieur·e
en eau et environnement

SAMEDI 16 JANVIER 2021
De 10H à 12H

10h30
Témoignage d'un·e ancien·ne étudiant·e

11H
Témoignage d'un·e ancien·ne étudiant·e

11h30
Présentation de la vie étudiante

Retransmission live sur



Réservez votre créneau 

pour un entretien particulier avec un·e

étudiant·e ou avec l'équipe pédagogique pour

poser toutes vos questions sur les formations,

les enseignements, les admissions, ... et

obtenir des réponses personnalisées !

SAMEDI 16 JANVIER 2021
De 10H à 12H

MERCREDI 13 JANVIER 2021
De 18H à 20H

Entretiens individuels en 
visioconfére

nce

et


