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Formations de  

Mastère spécialisé ®  

® 
Philippe SESSIECQ, Directeur des Formations 
Valérie FAUX, Responsable des formations de Mastère Spécialisé 
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4 formations de Mastère Spécialisé ® :  

Formations labélisées par la conférence des grandes 
écoles et entrant dans le processus qualité de 
l’ENGEES  

Eau potable et assainissement (EPA),  

Gestion, traitement et valorisation des déchets 
(GEDE),  

Gestion des eaux usées et pluviales (Urbeausep),  

Gestionnaire de bassin d’alimentation de captage 
(GeBAC). 
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Public concerné 

Etudiants en poursuite d’étude :  

 titulaires d’un Bac+5 (ingénieurs, masters, …) 

 

Professionnels, demandeurs d’emploi : 

 titulaires d’un bac +5 

 d’un bac +4 et justifiant 3 années 
d’expérience 

 

PROFILS PRIVILÉGIÉS :  

ingénieurs (BAC+5) généralistes, filières hydraulique, 
chimie, biologie, environnement, travaux publics, 
SHS (déchets), …  
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Admission 

 Sélection : sur dossier + entretien 

Période d’inscription : janvier à juin. 

Début des cours : septembre ou octobre.     
 (6 à 7 mois d’enseignements suivis de 6 mois de 
stage) 

Lieu de formation : Strasbourg (Paris, 
Nancy)  

 

 

Coût de la formation (EPA et 
GEDE)  

 
Tarif normal : 9 950 euros (candidats 
professionnels). 

Tarif réduit : 6 900 euros (candidats ne 
répondant pas aux critères des aides des 
organismes professionnels paritaires) 
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Mastère spécialisé®            
EPA - Eau et 
assainissement 
Objectif : plutôt « bureau d’études » 

 

  Former en 1 an  

 des chargés d’études 

 des chargés de projet  

         domaines de l’eau et de 
l’assainissement. 

 
Formation qui couvre tout le petit cycle de l’eau 
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Mastère spécialisé®            
EPA - Eau et 
assainissement 
Objectif : plutôt « bureau d’études » 

 

 
 Acquérir une bonne capacité 

d’analyse, de diagnostic et de 
proposition pour :  

 

 

La conception et l’optimisation des 
systèmes d’adduction et de 
distribution de l’eau,  

La protection de la ressource en eau, 

La conception et l’optimisation des 
systèmes de collecte et de transport 
des eaux usées, 

Les traitements de potabilisation et 
d’épuration,  

La gestion des services publics d’eau 
et d’assainissement.  
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Mastère spécialisé ®         
GEDE- Gestion, traitement 
et valorisation des déchets 
Objectif : société de service / collectivité / 
entreprises / bureaux d’étude 

Ce Mastère Spécialisé® est -accrédité entre 

Co-accrédité 

 Permet d’acquérir en un an 
une formation technique 
générale dans le domaine des 
déchets :  prévention,  
 collecte,  
 traitement,  
 et valorisation  

         → économie 
circulaire 

 Prépare à assurer à court terme 
la responsabilité d’un service 
déchets : 

     dans une collectivité territoriale,                 
dans une entreprise de services,   
dans une unité de production. 
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Mastère spécialisé ®         
GEDE- Gestion, traitement 
et valorisation des déchets 
Objectif : société de service / collectivité / 
entreprises / bureaux d’étude 

Ce Mastère Spécialisé® est -accrédité entre 

 Déchets Urbains à 
Strasbourg 

 Déchets Industriels à Nancy 

Co-accrédité  Deux options au choix 
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Mastère spécialisé® 

URBEAUSEP – Gestion 
des eaux usées et 
fluviales 
Objectif : maîtrise d’ouvrage, diriger 
des équipes de spécialistes dans la 
gestion des eaux usées et pluviales. 
 

 

 

 

Former en un an des Experts 
/ Managers dans les domaines 
des eaux pluviales et des eaux 
usées à la fois aux plans 
national et international  

Le traitement des eaux 
pluviales et l’assainissement 
des eaux usées sont de plus 
en plus perfectionnés et 
nécessitent une réelle 
expertise des métiers 
associés. 

Co-accrédité 
Lieu de formation : EIVP, Paris 19e 
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Mastère spécialisé® 

URBEAUSEP – Gestion 
des eaux usées et 
fluviales 
Objectif : maîtrise d’ouvrage, diriger 
des équipes de spécialistes dans la 
gestion des eaux usées et pluviales. 
 

 

 

 

 à la complexité croissante des 
techniques, 

 exigence accrue de la 
réglementation, 

 préservation de l’environnement,  
biodiversité des milieux 
aquatiques, 

 préservation de la ressource, 

 gestion de l’énergie dans les villes, 
o-accrédité entre l’ENGEES et 
l’EIVP (Ecole des Ingénieurs de la 

    

Co-accrédité 

Formation pour répondre :  
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Mastère spécialisé® 
GEBAC - Gestion de 
Bassin d’alimentation 
de captage 
Objectif :  Collectivité + Société de service 

 

 

 

 

 Former de futurs gestionnaires de 
bassin d’alimentation de captage,  

 Capacités à  construire, conduire, 
concrétiser et ajuster en continu un 
projet de territoire visant à 
protéger la ressource en eau 
potable ou de consommation et 
d'en assurer la qualité  

Formation en standby en 2023  
 
 Apprentissage / Contrat de  
 professionnalisation  



13 

Formations de Mastère spécialisé® 
 

 

 

 VALIDATION DE LA FORMATION  
via  - des examens en contrôle continu,  
 - des projets,  
 - une thèse professionnelle 
  soutenance devant un jury (professionnels et d’enseignants) 
 
 

 TAUX de SATISFACTION   
 entre 95 et 98% selon la formation  
 

 LES ATOUTS DES FORMATIONS 
- expertise d’une école d’ingénieurs entièrement dédiée 
à l’eau, l’environnement et les déchets depuis plus de 60 ans. 
 

- réseau fort de partenaires et d’alumnis. 
 

- formations reconnues par les professionnels du secteur - présence de 
nombreux professionnels parmi les enseignants 
 

- accompagnement personnalisé 
 

- pédagogie par projet sur des problématiques réelles 
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Diplôme d’établissement 
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Diplôme d’établissement  

Géomatique et métier de l’eau  

(GEME) 

 

 FORMATION A DISTANCE (150 h sur 8 mois)  

 Objectif : spécialisation ou d'une double 
compétence : utilisation des techniques de 
traitement de données spatialisées (SIG, 
télédétection,...) adaptées à la problématique 
des métiers de l'eau. 

 Public concerné : bac+4 ou, bac+3 et 3 
années d'expérience.  

Profils privilégiés : études en physique, 
géographie physique, sciences pour 
l'ingénieur, sciences environnementales, 
géologie, ou métiers de l'eau. 

Taux de satisfaction : 97% 

Tarif  : 2 950 €  
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Les locaux 
Ancienne manufacture des 
tabacs réhabilitée 
Au cœur d’un quartier dynamique 
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Vous souhaitez visiter 
nos nouveaux locaux et 
rencontrer nos 
étudiant·e·s? 

1 cour des cigarières – 67000 Strasbourg  
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