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L’ENGEES est avant tout une école d’hydrau-
lique appliquée à l’environnement qui a voca-
tion 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 environne-
mentales 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.

Forte de 50 années d’expérience, l’école est
aujourd’hui une référence reconnue dans son
domaine.

DES UNITÉS DE  RECHERCHE 
EN RELATION PERMANENTE 
AVEC LES ENTREPRISES

L’enseignement en formation initiale et continue
de l’ENGEES est adossé à 3 unités de recherche.

Ces unités permettent de nombreux échanges
avec le monde professionnel par des contrats
de recherche appliquée ou d’expertise. Le
monde professionnel est largement représenté
dans les instances dirigeantes de l’école, et
permet d’assurer une formation toujours en
phase avec les attentes des entreprises et
l’évolution du marché.

DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

Les débouchés de l’ENGEES sont ouverts à la
fois sur le secteur public (État, collectivités,
parapublic) et le secteur privé.

UNE VIE  ÉTUDIANTE 
ENRICHISSANTE

Outre un environnement de travail perfor-
mant, l’ENGEES offre de multiples occasions
de développement et d’épanouissement 
personnel par les diverses associations 
d’étudiants.
Strasbourg et sa situation privilégiée au cœur
de l’espace Rhénan se prête à une vie riche et
animée.

UNE RÉFÉRENCE AU SERVICE DES MÉTIERS DE L’EAU 
ET DE L’ENVIRONNEMENT

03
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CURSUS ET FORMATIONS ENGEES

PANORAMA 
DES FORMATIONS 

PROPOSÉES 
PAR L’ENGEES

MASTERS (M2)
CERTIFICAT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
• Niveau Master M1 

ou 4e année de formation Ingénieur

MASTERS (M1)
• Titulaire du grade de licence
FORMATION INGÉNIEURS
• Étrangers dans le cadre d’accord bi-latéraux
• Titulaires du grade de master ou maîtrise 

mention AB 

LICENCE PRO
• L2, DUT ou BTS
• Professionnels niveau minimum Bac 
et 5 ans d’expérience
FORMATION INGÉNIEURS
• Classes prépa
• Filière licence
• L2, DUT ou BTS
• Agents de l’État BAC +2

BAC +3

BAC +4

BAC +5

BAC +6

NIVEAU D’ADMISSION

LICENCES PRO-
FESSIONNELLES

Les « LiPro » per-
mettent d’acquérir
rapidement une
qualification profes-
sionnelle en eau, 
assainissement ou
agriculture durable

VOIR DÉTAIL P. 14

FORMATIONS DOCTORALES
en collaboration avec les Universités

MASTÈRES
SPÉCIALISÉS 

Formations de 3e

cycle à orientation
professionnelle dans
les domaines de l’eau,
de l’assainissement,
des déchets et dans
le management des
services publics.

VOIR DÉTAIL P. 12/13

MASTÈRES SPÉCIALISÉS
• Diplômés niveau Bac + 5 

(ingénieur ou Master)
• Professionnels en formation continue 

ou en réorientation (niveau bac+4 
et 3 ans d’expérience)

• Professionnels sans condition 
si le parcours est exceptionnel

6 MASTERS 

Le master apporte
un approfondisse-
ment des connais-
sances scientifiques
et initie à la recher-
che sur le domaine
choisi. Les étudiants
ingénieurs, peuvent
bénéficier d’une
année de spécialisa-
tion au travers d’un
M2 de master dans
le cadre de leur 
3e année.

VOIR DÉTAIL P. 8/11

FORMATION
D’INGÉNIEUR

L’objectif est de for-
mer des ingénieurs
dont les compéten-
ces s’exercent dans
les domaines de
l’eau, de l’équipe-
ment des collectivi-
tés, de l’aménage-
ment durable du
territoire et de la
protection de 
l’environnement.
(formation initiale
ou par la voie de 
l’apprentissage)

VOIR DÉTAIL P. 6/7

CERTIFICAT
D’ÉTUDES SUP.

Il couronne une 
spécialisation d’une
année dans les
domaines de l’eau, 
de l’assainissement
et des déchets.

VOIR DÉTAIL P. 12/13
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FORMATIONS 

L’ENGEES offre un panorama très
complet de formations supérieures, 
qu’il s’agisse de formation initiale
ou de formation continue.

L’ENGEES EST INTÉGRÉE DANS LA DYNAMIQUE
UNIVERSITAIRE STRASBOURGEOISE 

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.

Outre la formation d’ingénieur (en formation ini-
tiale ou par apprentissage), les choix sont variés :
pas moins de 6 spécialités de masters, 3 mastè-
res spécialisés, 2 certificats d’études supérieures
et 2 licences professionnelles sont assurés par
l’ENGEES.

La majorité des diplômes est aussi accessible par
la VAE (Valorisation des Acquis de l’Expérience).

La formation, assurée par des enseignants/cher-
cheurs, mais également par des professionnels
est toujours en phase avec la réalité du terrain.

Les laboratoires associés à l’école accueillent de
nombreux doctorants.

Tout est fait pour que chaque étudiant puisse
acquérir une formation et des compétences pro-
fessionnelles dans la spécialité hydraulique et
environnementale qui le passionne tout particu-
lièrement.

UNE FORMATION ET DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
DANS LA SPÉCIALITÉ HYDRAULIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Strasbourg est une ville qui
a toujours accordé une place
privilégiée à l’enseignement
supérieur et à la recherche,
et sa réputation dans ce
domaine n’est plus à faire.

Depuis fin 2007, l’ENGEES,
sous tutelle du ministère
chargé de l’agriculture, 
est rattachée à l’Université
de Strasbourg en tant
qu’école externe.

Des synergies se dessinent
ainsi au bénéfice de la vie
étudiante, de la formation 
en langues, en sciences
humaines et sociales.

De nouvelles perspectives
s’ouvrent également pour 
la consolidation des unités
de recherche de l’école ainsi
que pour les relations école-
entreprise et la coopération
transfrontalière.



FORMATION D’INGÉNIEUR
Cette formation très complète, accréditée par la Commission

des Titres d’Ingénieurs, s’adresse à de futurs cadres dont les

compétences s’exerceront dans les domaines : hydraulique,

équipement de collectivités, aménagement durable du 

territoire, risques environnementaux et sanitaires, 

protection de l’environnement et gestion des déchets.

J’ai choisi la formation
d’ingénieur de l’ENGEES
pour parfaire ma forma-
tion précédente (BTS
Gestion et maitrise de
l’eau) et dans le but
d’approfondir ma
connaissance du
domaine de l’eau.

Cette formation et mon
implication dans la vie
de l’école (bureau des

élèves), m’ont amené à
orienter mon projet pro-
fessionnel vers une voie
moins classique chez
SAUR. 

Dans celle-ci les ensei-
gnements de l’ENGEES
se sont révélés un atout
pour affronter un
contexte concurrentiel
fort.

ANTOINE DE LAMMERVILLE,
Chargé d’affaires à la SAUR / Promotion ENGEES 2007

“

”

J’ai choisi l’ENGEES 
par envie d’exercer une
activité en relation avec
les métiers de l’environ-
nement, et je n’ai pas
été déçu !

Mon rôle est d’appliquer
les politiques nationales
sur la prévention des ris-
ques naturels majeurs.
Je suis amené à travail-
ler avec de nombreux

services différents 
(collectivités ou État), 
ce qui rend mes mis-
sions encore plus riches.

L’ENGEES m’a donné
une formation complète,
réellement en phase
avec les besoins actuels.
J’y ai également trouvé
une vie de groupe 
intéressante.

DAVID LOMBARD,
Chargé de mission risques naturels à la Direction Régionale

de l’environnement / Promotion ENGEES 1998

“

”

NIVEAU D ’ADMISSION

> Classes prépa (concours
A) : concours externe

> Filière licence (concours
B) : concours externe

> L2, DUT ou BTS en cohé-
rence avec l’enseignement
de l’ENGEES : admission sur
titres et épreuves.

> Agents de l’État :
concours interne

TÉMOIGNAGES
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Les ingénieurs issus de l’ENGEES exercent leurs
métiers respectifs avec un double objectif de
gestion durable des ressources naturelles et de
protection de l’environnement.

L’objectif de la formation à l’ENGEES est bien
entendu de dispenser une solide base scientifi-
que et technique aux futurs ingénieurs, mais éga-
lement de leur donner une formation humaine
orientée vers le développement de la personna-
lité, la créativité mais aussi la gestion de projet et
le management.

Un certain nombre d’étudiants bénéficient du
statut d’élève ingénieur fonctionnaire et ont
vocation à intégrer le corps des Ingénieurs de

l’Agriculture et de l’Environnement géré par le
Ministère chargé de l’Agriculture.

Après 2 années de tronc commun, l’école offre en
3e année des voies d’approfondissement internes
ou en partenariat permettant à chacun de com-
pléter ses compétences suivant son objectif per-
sonnel.

La pédagogie est très variée, alternant cours et
conférences, travaux dirigés et pratiques, projets
techniques, voyages d’études et stages. L’accent
est mis, au travers d’un suivi personnalisé, sur
l’émergence d’un projet professionnel propre à
chaque étudiant.

DES FEMMES ET DES HOMMES DYNAMIQUES
ET PORTEURS DE PROJETS

ACCRÉDITATION



Tous les détails sur les programmes d’enseignement et les conditions d’admission sur http://engees.unistra.fr/>
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LES STAGES

Les élèves en formation ingénieur
passent quasiment 10 mois en
stage sur les 3 ans de leur forma-
tion. Plusieurs stages et voyages
d’études font partie intégrante de
la formation et permettent de met-
tre en application les connaissan-
ces acquises durant le cursus à
l’école. La dimension internatio-
nale du cursus est renforcée par
une mobilité à l’étranger d’un mois 
au minimum.

LA FORMATION INGÉNIEUR
ENGEES PAR LA VOIE 
DE L’APPRENTISSAGE

Ce cursus en alternance débute
par 2 mois de formation commune
à temps plein avec les étudiants en
formation initiale, puis les forma-
tions se différencient et les
apprentis entament des périodes
d’alternance de 2 semaines.
Globalement, deux tiers de la for-
mation sont passés en entreprise.
Cette voie étant orientée vers l’ex-
ploitation et les travaux, l’accent

est plus particulièrement porté sur :
> La conduite de projet
> Le génie civil
> Les automatismes

L’apprenti est rémunéré par son
entreprise.

UN SAVOIR-FAIRE
RECHERCHÉ DANS 
DES DOMAINES VARIÉS

L’importance croissante apportée
au développement durable et à la
gestion optimisée des ressources
naturelles assure des débouchés
nombreux, aussi bien dans le sec-
teur privé (entreprises de services,
bureaux d’études, centres de
recherche, entreprises de BTP…)
que public (agences de l’eau, admi-
nistrations de l’État ou collectivités
territoriales).
> Ingénieur de travaux
> Ingénieur d’exploitation
> Ingénieur conseil ou d’études
> Chargé d’affaires/cadre 

technico-commercial
> Ingénieur de recherche 

et développement

UNE OUVERTURE VERS
L’INTERNATIONAL

Les langues vivantes font partie
intégrante de la formation dispen-
sée à l’ENGEES. L’anglais est obli-
gatoire. Tous les élèves doivent
attester d’un niveau de compéten-
ces B2 minimum pour obtenir le
diplôme d’ingénieur à l’issue de
leur scolarité (une inscription au
test TOEIC est prise en charge par
l’école en 2e année). Une seconde
langue est obligatoire : allemand,
espagnol, chinois, japonais ou
russe.

ZOOM 3 E ANNÉE

Voies d’approfondissement : plusieurs choix possibles

> à l’ENGEES – Gestion Durable des Eaux en Milieu Urbain (GEDEMU)

– Gestion Durable de l’Eau dans les Territoires (GEDET)

– Gestion des Déchets (GEDE)

Avec l’Université de Strasbourg :
– Sciences pour l’Ingénieur – Mécanique numérique en ingénierie
– Sciences de la terre, de l’Univers et de l’Environnement - Ingénierie et Sciences pour l’Environnement
– Géographie Environnementale - Systèmes géographiques et Environnements – Observation de la terre et géomatique
– Administration Économique et Sociale - Gestion de l’Énergie et du Développement Durable

Avec Nancy Université, École Nationale Supérieure de Géologie :

– Génie civil - Géotechnique, Eau, Risques 

> Masters cohabilités (6 spécialités)

> Autres formations dans un des établissements partenaires (écoles et universités, en France et à l’étranger)

PARTENARIATS AVEC 
DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

C’est dans cette optique
d’ouverture internationale
que L'ENGEES a mis en
place des conventions avec
des universités étrangères
(en particulier avec les 
universités de Santander,
Cranfield) pour les échanges

étudiants, mais aussi avec
l’École Polytechnique de
Montréal.

Un partenariat étroit a 
également été développé
avec l'Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II 
de Rabat au Maroc.



NIVEAU D ’ADMISSION

> En M1 : niveau licence, 
sur dossier
> En M2 : niveau M1 
ou 4e année d’ingénieur, 
sur dossier 
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MASTERS
Le diplôme de master est l’aboutissement d’un parcours 

de formation initiale ou continue répondant à un double

objectif : préparer les étudiants à la recherche, via les études

doctorales, et leur offrir un cursus menant à une qualifica-

tion et une insertion professionnelle de haut niveau. 

Il se prépare en quatre semestres (et correspond à 

un diplôme bac + 5 années d’études). L’ENGEES propose une

palette de 6 masters en cohabilitation avec les universités.

LES OBJECTIFS
> Maîtrise des méthodes de discré-
tisation numérique des modèles
régissant les processus physiques,
> Maîtrise des outils de simulation
utilisés dans l’industrie
(Computational Fluid Dynamics,
Computational Solid Mechanics,
Computational Bio Mechanics,
Computational Chemical
Engineering),

> Développement des outils de
simulation numérique permettant
de comprendre les phénomènes
physiques,
> Capacité d’analyser, identifier,
proposer ou optimiser des solu-
tions techniques en matière de
processus industriels ou environ-
nementaux.

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : chef de projet
dans des activités de recherche,
d’études, de développement 
(lié à la modélisation numérique)
> Secteur : dans tous les domaines
(industrie, environnement) utilisant
ou développant des outils de 
simulations numériques

SCIENCES POUR L’INGÉNIEUR
SPECIALITÉ MÉCANIQUE NUMÉRIQUE EN INGÉNIERIE (COMPUTATIONAL ENGINEERING)

Cohabilitation Université de Strasbourg / Cursus entièrement en anglais

1
Ce Master vise à comprendre et à utiliser la simu-
lation numérique des processus gouvernés par la
mécanique des fluides et des solides.
Il fournit un aperçu détaillé des problèmes de

modélisation de processus industriels ou environ-
nementaux et des logiciels.
Ce programme souligne l’intégration de la modé-
lisation pour résoudre des problèmes réels.



Tous les détails sur les programmes d’enseignement et les conditions d’admission sur http://engees.unistra.fr/>
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LES OBJECTIFS
> Développer de nouveaux
concepts et modèles qui débou-
chent sur des méthodologies,
méthodes et outils pour l’analyse
des risques liés aux transferts dans
un contexte de développement
durable.
> Étudier, comprendre, analyser,
identifier et proposer des solutions
techniques en matière de gestion
et protection de la ressource en eau.
> Développer des solutions techni-
ques durables et soutenables,

tenant compte des évolutions 
climatiques dans le contexte 
institutionnel.
> Réaliser des projets contribuant
à la protection et au développe-
ment de la ressource en eau, à la
conservation des sols, à la gestion
des déchets et à la prévention des 
risques naturels (inondations,
charriage et érosion de versants).

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : chef de projet
dans des activités de recherche,

d’études, de développement, de
conseil, d’expertise, de gestion, 
de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, cadre technique
> Secteur : activités (industrie,
environnement) orientées vers la
gestion de la ressource en eau, la
conservation des sols, la gestion
des déchets, la prévention des ris-
ques naturels (inondations, trans-
port solide et érosion de versants),
la dépollution des eaux et des sols,
l’évaluation de l’impact des activi-
tés humaines sur l’environnement..

SCIENCES DE LA TERRE, DE L’UNIVERS ET DE L’ENVIRONNEMENT
SPECIALITÉ INGÉNIERIE ET SCIENCES POUR L’ENVIRONNEMENT
Cohabilitation Université de Strasbourg

2
Cette formation répond à la demande de recher-
che pluridisciplinaire sur l’analyse des transferts
en hydrologie et la géochimie quantitative. 
Les compétences acquises portent sur :

• La connaissance des principales caractéristi-
ques physiques, chimiques et biologiques des
milieux continentaux et des cycles d’eau et de
matières associés.

• Le fonctionnement des hydro systèmes conti-
nentaux naturels ou anthropisés.

• Les transferts d’eau et de matière dans les
milieux naturels ou anthropisés.

• Les transferts de pollution dans les hydro systè-
mes continentaux et la remédiation.

• La représentation conceptuelle des comporte-
ments hydrodynamiques des écosystèmes et des
transferts réactifs associés.

• La connaissance des principaux paramètres
économiques, juridiques et institutionnels accom-
pagnant la résolution de projets techniques.

LES OBJECTIFS
> Maîtriser les techniques de
conception, de dimensionnement,
de réalisation et de contrôle des
ouvrages de Géotechnique
> Gérer une équipe en respectant
les contraintes techniques, budgé-
taires et de délais
> Adaptater les nouvelles 
technologies, dont celles liées au
développement durable.

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : Cadre technique
R&D, production, entretien, mainte-
nance, travaux neufs, chargé 
d’études techniques en travaux
publics, chargé d’affaires et chargé
d’opérations en travaux publics et
en géotechnique, chef de bureau
d’études, chef projet, hydrogéo-
logue, responsable de chantier, 

conducteur de travaux, respon-
sable sécurité, etc.
> Secteur : activités (industrie
BTP, environnement) liées à 
l’ingénierie du sous sol :
géotechnique, eau souterraine 
et hydrosystèmes, risques.

GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES DURABLES
SPECIALITÉ GÉOTECHNIQUE, EAU, RISQUES
Cohabilitation Nancy Université - École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy 

3
Cette formation concerne principalement l’ingé-
nierie du sous-sol, de l’eau et des risques.
Les diplômés seront aptes à fonder des recom-
mandations sur l’adaptation des projets géotech-

niques, à diagnostiquer les risques géotechniques
et environnementaux, à étudier les transferts en
milieu poreux
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LES OBJECTIFS
> Former des spécialistes en géo-
graphie environnementale.

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : Chargé de mission,
d’études en aménagement (physi-

que, rural, urbain) ; chargé de
recherche ; chargé de mission ou
d’études en développement 
territorial ou conseiller en 
environnement.

> Secteur : organismes privés
(bureaux d'études spécialisés),
publics (collectivités territoriales)
ou parapublics (agences d'aména-
gement, etc.)

GEOGRAPHIE ENVIRONNEMENTALE
SPECIALITÉ SYSTÈMES GÉOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENTS
Cohabilitation Université de Strasbourg et INSA de Strasbourg

4

LES OBJECTIFS
> Familiariser les étudiants aux
domaines visés par l’intégration
des sciences et des technologies
touchant les mathématiques, la
physique, l’informatique, la carto-

graphie, la géodésie et la photo-
grammétrie.

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : chargé d’études
> Secteur : organismes privés

(bureaux d’études en environne-
ment, aménagement, risque, socié-
tés de service liées au domaine de
la télédétection et de la géomati-
que…), publics (collectivités territo-
riales) ou parapublics (agences

Cette spécialité forme les étudiants dans le
domaine des systèmes socio-environnementaux,
c’est-à-dire des objets composites fondés sur des
éléments naturels et anthropiques mais dont le
fonctionnement et la dynamique spatio-tempo-
relle sont largement liés à des aspects sociaux.

L’environnement est conçu au sens large, comme
l’ensemble des facteurs physiques et anthropi-

ques qui interfèrent et contribuent à la dynami-
que du système d’étude. Il s’agit de comprendre
le fonctionnement de l’espace géographique au
moyen d’une analyse systémique liant des appro-
ches naturalistes et sociales, et d’étudier les pro-
cessus, les différents états des systèmes et leurs
trajectoires temporelles dans une perspective
de développement durable.

GEOGRAPHIE ENVIRONNEMENTALE
SPECIALITÉ OBSERVATION DE LA TERRE ET GÉOMATIQUE
Cohabilitation Université de Strasbourg et INSA de Strasbourg

Cette formation a pour objectif de donner aux
étudiants une formation de haut niveau en télé-
détection et en géomatique, que ce soit du point

de vue de l’information géographique que des
moyens de traitements, d’analyse, de modélisa-
tion et de représentation.

MASTERS

d’aménagement, …)



Cette spécialité
s’adresse aux étudiants
souhaitant acquérir une
expertise dans les
domaines de l’environne-
ment liés aux transferts
de l’eau et des éléments
chimiques associés, dans
le diagnostic, la quantifi-
cation et la modélisation
idoine.

L’offre pluridisciplinaire
permet à chaque étu-
diant de construire son
parcours professionnel
actif, en lien avec un
référent, afin de s’insé-
rer de façon optimale
sur le marché de l’emploi
en évolution.

CAROLINE GRÉGOIRE
Responsable de la spécialité « Ingénierie 

et Sciences pour l’Environnement » à l’ENGEES.

“

”

L’objectif de la spécialité
«mécanique numérique
en ingénierie » est de
donner aux étudiants
une grande culture dans
le domaine de la simula-
tion numérique des phé-
nomènes régis par la
mécanique des fluides et
la mécanique du solide.
Une des grandes origina-
lités réside dans un

enseignement réalisé
totalement en langue
anglaise et la réalisation
de nombreux travaux de
simulation numérique
par chaque étudiant
avec des codes indus-
triels sous l’encadre-
ment d’un tuteur che-
vronné en modélisation
numérique.

ROBERT MOSE
Responsable de la spécialité “Mécanique numérique en Ingénierie

(Computational Engineering)” à l’ENGEES.

“

”

TÉMOIGNAGES

Tous les détails sur les programmes d’enseignement et les conditions d’admission sur http://engees.unistra.fr/>
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FORMATIONS 

LES OBJECTIFS
> Former des juristes compétents
en droit de l’énergie, dans un cadre
européen et national
> Former des cadres de l’économie
soucieux du développement dura-
ble, intégrer une approche macro
économique

> Acquérir une formation en ges-
tion de projet et approche qualité

LES DÉBOUCHÉS
> Métiers type : Chef de projet,
responsable programme énergies
nouvelles, manager du développe-
ment durable.

> Secteur : Domaine des énergies
renouvelables et du développe-
ment durable en bureau d’études
ou en collectivités locales.

ADMINISTRATION ECONOMIQUE ET SOCIALE
SPÉCIALITÉ GESTION DE L’ENERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cohabilitation Université de Strasbourg

6
Particulièrement en phase avec les besoins du
marché de l’emploi, ce master couvre des aspects
juridiques, économiques et techniques du monde
de l’énergie et du développement durable.
Cette formation intègre une approche générale
des énergies renouvelables et du développement
durable intéressant aussi bien les entreprises que
les collectivités locales ou les bureaux d’études.

Ce master s’inscrit dans la démarche du Grenelle
de l’Environnement. Il répond pleinement au
socle du protocole de Göteborg, aux recomman-
dations de la « Stratégie de Lisbonne renouve-
lée », et s’appuie sur les bonnes pratiques issues
du Programme « Énergie intelligente pour
l’Europe ».
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LES OBJECTIFS 
Ce cursus vise à former de futurs
chefs de projet eau et assainisse-
ment, qui œuvreront dans le
domaine du “service aux collectivi-
tés”: la protection, la potabilisation
et la distribution de l’eau ; 
la collecte et le traitement 
des eaux usées et pluviales.
L’enseignement s’appuie sur 
l’acquisition ou la mise à jour des

connaissances de base en hydrauli-
que et en chimie des eaux.

UNE APPROCHE PROFES-
SIONNELLE RECHERCHÉE
61 % des diplômés trouvent un
emploi avant même la sortie de
formation et 94 % à l’issue de leur
formation (données 2006).

LES DÉBOUCHÉS 
> Chef de service ou chargé d’étu-
des en collectivité locale ou dans
un établissement public
> Chargé d’affaire ou d’études,
chef de projet en bureau d’études
> Chef de projet ou d’exploitation
en société de services

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT (EPA)

MASTÈRES SPECIALISÉS 
& CERTIFICATS D’ÉTUDES
SUPÉRIEURES
L’ENGEES propose 3 Mastères Spécialisés accrédités par

la Conférence des Grandes Écoles, permettant d’acquérir

une expertise fortement valorisée en entreprise. 

La formation se déroule sur 12 mois et intègre un stage 

de 6 mois en entreprise. L’enseignement est assuré pour

moitié par des professionnels « externes » de haut niveau.

NIVEAU D ’ADMISSION

> Diplômés niveau Bac + 5
(toutes filières du grade de
master) : sur dossier

> Professionnels en 
formation continue ou en
réorientation, niveau Bac 
+ 4 au moins et 3 années
d’expérience : sur dossier

> Professionnels sans
condition si le parcours est
exceptionnel, pour quelques
places, sous réserve de
faire une validation
d’acquis : sur dossier
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Cette formation, commune au Certificat d’Étu-
des Supérieures “Équipements d’Hygiène
Publique”, permet d’acquérir une spécialisation

technique dans le domaine de l’hydraulique appli-
quée aux services publics de l’eau potable et de
l’assainissement des agglomérations.

J'ai suivi les enseigne-
ments du Mastère spé-
cialisé "Gestion des
Déchets" dans le cadre
de ma troisième année
de formation à
l'ENGEES. En moins de 6
mois, les bases sont
acquises pour commen-
cer à réellement travail-
ler dans une entreprise
ou une collectivité du
monde du recyclage et
de la valorisation des
matières.

Le principal atout de
l'ENGEES est la proxi-
mité évidente qui existe
entre l'école et le monde
des entreprises. La quasi
totalité des intervenants
du Mastère sont des pro-
fessionnels extérieurs.

D’autre part, grâce à
l'Amicale des Anciens de
l'ENGEES, un réseau fort
d’entraide et de coopta-
tion est entretenu avec
les entreprises du secteur.

STÉPHANE GUESNEY
Pôle Traitement — Responsable d'exploitation

COVED Centre Tarn / Promotion ENGEES 2005

“ Après une maîtrise de
biologie et une école
d'ingénieur, je me suis
orienté vers l'ENGEES,
qui apparait comme un
établissement  reconnu
dans le domaine de l’eau
en France.

Ce mastère spécialisé
m'a apporté des
connaissances dans l'en-
semble des disciplines
du secteur de l'eau

(hydraulique, process)
pour être rapidement
opérationnel.

Les mises en situation
professionnelle au tra-
vers des projets et des
stages sont une illustra-
tion intéressante des
cours et permettent
d’entrer en contact avec
les différents acteurs 
du monde de l'eau.

VINCENT PILMIS
Ingénieur Projets, SUEZ ENVIRONNEMENT-DEGREMONT / 

Promotion ENGEES 2006

“

”
”

TÉMOIGNAGES



2
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Tous les détails sur les programmes d’enseignement et les conditions d’admission sur http://engees.unistra.fr/>
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FORMATIONS 

LES OBJECTIFS 
L’objectif principal est de permet-
tre aux ingénieurs et universitaires
d’acquérir une spécialisation 
technique transversale dans le
domaine de la gestion des déchets.
La formation intègre également
une dimension managériale.

DES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES
VARIÉES
Ce type de formation bénéficie
d’un marché porteur et ouvre sur
différents types de postes :
> responsable environnement en
entreprise ou en collectivité
> chargé d’affaires

> chef d’exploitation d’un centre
de traitement des déchets urbains
ou industriels
> chef de projet
> ingénieur ou chef de service en
collectivité territoriale ou entre-
prise de services, etc.

GESTION, TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS (GEDE)

Cette formation, commune au Certificat d’Étu-
des Supérieures “Maîtrise des Déchets” permet
d’acquérir une spécialisation technique pointue
dans n’importe quel secteur du domaine par la
maîtrise et la connaissance des différentes filières.

Deux options sont proposées à l’issue d’un tronc
commun : “déchets urbains” et “déchets indus-
triels”.

LES OBJECTIFS 
Cette formation à double vocation,
technique et managériale vise à
permettre à des professionnels du
secteur de l’eau d’évoluer vers des
fonctions de responsable.
Les diplômés acquièrent à la fois
des compétences techniques dans
le domaine de l’eau, de l’assainisse-
ment et des déchets solides et des
savoir-faire en matière de partena-

riat public-privé. Le contenu de la
formation est particulièrement
adapté aux pays du sud méditerra-
néen.
Formation internationale avec
deux lieux de formation, Rabat au
Maroc et Strasbourg en France.

LES DÉBOUCHÉS
La demande croissante d’experts
dans le domaine de l’eau, de l’as-

sainissement et des déchets  plus
particulièrement pour les pays
méditerranéens offre des débou-
chés intéressants aux diplômés :
> Chef de service dans l’adminis-
tration ou un établissement public
> Chef d’exploitation (société de
service, établissement public..)
> Chef de projet en bureau 
d’études ou société de services
> Chargé d’études ou d’affaires

MANAGEMENT ET INGENIERIE DES SERVICES D’EAU, 
D’ASSAINISSEMENT ET DÉCHETS (MISEAD)
En partenariat avec l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat au Maroc.

Co-accréditation avec l’École Nationale Supérieure des Mines de Nancy et l’École Nationale Supérieure de Géologie de Nancy.
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LES OBJECTIFS 
> Apporter des réponses à des
problèmes environnementaux liés
à la ressource en eau et / ou aux
rejets d’eaux usées
> Optimiser des solutions techni-
ques en matière de ressource en
eau et de réseaux hydrauliques
artificiels.

LES POINTS CLÉS
La mission des assistants-ingé-
nieurs ainsi formés s’articule
entre production et développe-
ment durable. Le thème fondateur
du développement durable s'y
décline de la ressource en eau en
amont jusqu'au milieu récepteur,
en passant par une distribution
d’eau de qualité, la collecte des
eaux usées et pluviales, puis leur

traitement dans des unités spécia-
lisées. Le cadre d'action de la
licence professionnelle est le 
service aux collectivités.

LES DÉBOUCHÉS 
> Chargés d’études
> Responsable opérationnel 
d’un service de travaux 
ou d’exploitation
> Cadre de collectivité territoriale

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SPECIALITÉ « GESTION DES EAUX URBAINES ET RURALES »

LICENCES 
PROFESSIONNELLES
2 cursus sont proposés par l’ENGEES : Protection de

l’environnement, spécialité « gestion des eaux urbaines

et rurales » et Agriculture durable en cohabilitation 

avec l’Université de Strasbourg et en lien avec les lycées

agricoles d’Obernai et de Rouffach.

Comme toute ma généra-
tion, j’ai été sensibilisé
très tôt au respect de
l’environnement.

Après une licence en bio-
logie, la licence profes-
sionnelle proposée par

l’ENGEES, axée eau et
environnement avec des
thématiques pertinentes
cadrait parfaitement avec
mon souhait d’insertion
professionnelle. Au cours
de ce cursus, la richesse

du contenu pédagogique,
l’expérience des interve-
nants, et surtout la
rigueur du projet de stage
de fin d’étude, permettent
de former des techniciens
reconnus, autour d’un pro-

jet qui leur est propre.
C’est ce professionna-
lisme qui amène naturelle-
ment les entreprises à
proposer des stages dont
la finalité est souvent un
emploi.

JULIEN PERY Responsable Technique & Développement NIDAPLAST / Promotion Licence pro “Protection de l’Environnement” 2006

“

NIVEAU D ’ADMISSION

> L2, DUT ou BTS en cohé-
rence avec l’enseignement
de l’ENGEES : sur dossier.

> Professionnels niveau
minimum Bac et 5 ans
d’expérience : sur dossier.

TÉMOIGNAGE
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LES OBJECTIFS
Cette Licence Professionnelle a
pour objectif de former des “assis-
tants-ingénieurs”, capables d’ap-
préhender l’activité des entrepri-
ses agricoles en la replaçant 
dans son contexte territorial 
et environnemental.

LES POINTS CLÉS
> faire le diagnostic du fonction-
nement d’une exploitation agricole,
> proposer une évolution des acti-
vités de cette exploitation,
> concevoir des cahiers 
des charges et d’en conduire 
l’application,
> participer à l’élaboration d’étu-
des d’impacts des activités agrico-
les sur l’environnement et à des
études d’aménagement.

LES DÉBOUCHÉS 
> exploitant agricole (attention : 
la LiPro seule ne confère pas la
capacité professionnelle),
> chef de culture
> chargé d’étude ou de mission
> enseignant formateur technique
dans la formation professionnelle
agricole…

AGRICULTURE DURABLE EAU, SOL, ACTIVITÉS AGRICOLES 
ET GESTION DES TERRITOIRES A FORTE PRESSION SOCIÉTALE

”



UNE VIE  ASSOCIATIVE 
STIMULANTE ET  VARIÉE

Les diverses associations et clubs favorisent
l’épanouissement personnel des étudiants, au
travers des activités le plus souvent liées au
thème de l’eau ou de l’environnement.
L’engagement des étudiants leur permet de vivre
pleinement leur scolarité à l’ENGEES.

UN SOLIDE  RÉSEAU D ’ANCIENS

Le maillage constitué par les anciens élèves en
poste dans les entreprises constitue un réel trem-
plin pour les jeunes diplômés.
L’AMENGEES, association des anciens élèves,
anime ce réseau et permet de multiplier les
contacts.

LA VIE A L’ÉCOLE

DES MOYENS PÉDAGOGIQUES IMPORTANTS
À L’ENGEES

> Outils informatiques et
logiciels techniques profes-
sionnels sont à la disposition
des élèves

> Reconstitution d’une sta-
tion de pompage / grand
canal artificiel

> Salles de TP d’hydraulique
et plate-forme technologique

> Laboratoire d’étude des
eaux

> Salle multimédia dédiée 
à l’auto-apprentissage des
langues.

> Bibliothèque propre possé-
dant plus de 7 000 ouvra-
ges, 2 000 travaux de fin
d’études et abonnée à 150
revues professionnelles –
Service Commun de
Documentation de
l’Université de Strasbourg.

> Équipement technique de
haut niveau des unités de
recherche.

15
LA VIE À L’ÉCOLE
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HYDRAULIQUE URBAINE ET TRAITEMENT DES EAUX (IMFS-HU)
L’unité thématique de recherche Hydraulique
Urbaine, de l’Institut de Mécanique des Fluides et
des Solides (IMFS-HU) est orientée vers les 
écoulements de fluides chargés et la rhéologie
associée. Son approche est principalement axée
sur la modélisation, l’expérimentation et la simu-
lation numérique de fluides en interaction avec
leur environnement. 

La recherche développée dans l’équipe est orien-
tée vers des thématiques proches des préoccupa-
tions industrielles, intégrant souvent une dimen-
sion environnementale : mécanique des fluides
en situation réelle, en relation avec les applica-
tions portant sur les transferts énergétiques, les
réseaux hydrauliques et les traitements des
effluents urbains.

Le laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de
Strasbourg (LHyGeS) travaille sur la compréhen-
sion du fonctionnement des hydrosystèmes
continentaux et leurs évolutions, et regroupe 
plusieurs équipes qui se complètent par :

• les objets d’études : les hydrosystèmes 
continentaux tels les bassins-versants et 
les réservoirs d’eau souterraine 

• les champs disciplinaires qu’elles maîtrisent :
écologie, géochimie, hydrologie, modélisation
mathématique et numérique, ... 

• une démarche résolument quantitative s’ap-
puyant sur une approche mécaniste associant
géosciences, sciences pour l’environnement et
sciences pour l’ingénieur.

Le laboratoire Gestion des Services Publics
(GSP), basé à l’ENGEES, est  une équipe pluridis-
ciplinaire (économie, gestion et sociologie). Il
développe des activités tournées vers la gestion
intégrée des services d’eau, allant de la préserva-
tion de la ressource en amont à la participation
des usagers à la politique publique.

Axée sur la maîtrise de la ressource et des
demandes, cette question est abordée à trois
niveaux d’échelles :
• l’usager
• le service, à savoir l’autorité organisatrice et les
opérateurs publics ou privés travaillant pour elle.
• le territoire, comme un ensemble d’acteurs
qu’il convient de coordonner

EAUX DE SURFACE ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE (LHyGeS )

ASPECTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA GESTION DE L’EAU (GSP)

LA RECHERCHE 
AU SEIN 

DE L’ENGEES



• Le projet GEPEMU (Gestion des événements
Pluvieux Extrêmes en Milieu Urbanisé et traite-
ment de l’effluent spécifique généré) s’inscrit
dans le programme national de recherche en
“Hydrologie et hydraulique des milieux urbani-
sés” (HY2VILLE). Ce projet traite du comporte-
ment hydrologique des zones urbanisées pour
lesquels la gestion des risques et la protection de
l’environnement occupent actuellement une
place croissante. 

• Le projet européen LIFE ArtWET (pour
ARTificial WETlands - zones humides artificiel-
les), coordonné par le LHyGeS, vise la réduction
de la pollution diffuse due aux produits phytosa-
nitaires et la bioremédiation dans les zones humi-
des artificielles, telles que les fossés végétalisés,
les bassins d’orage à vocation hydraulique, les
zones humides naturelles aménagées, agricoles
ou forestière. Il a démarré en fin d’année 2006

pour 4 ans et rassemble 9 partenaires de France,
d’Allemagne et d’Italie.

• L’unité de recherche GSP est partenaire du
projet européen Facilités Eau GEMI (amélio-
ration de l’accès à l’eau potable, à l’assainisse-
ment de base et renforcement institutionnel
pour une gestion durable de l’eau dans sept com-
munes du département du Mbam et Inoubou, au
Cameroun), dont l’IRCOD est bénéficiaire.  D’une
durée de quatre ans, il se focalise en priorité sur
la gouvernance de l’eau à travers l’émergence
d’une structure intercommunale qui assurerait la
maîtrise d’ouvrage de l’eau ainsi qu’à travers l’or-
ganisation de la concertation entre les acteurs de
l’eau de la zone du projet. La démarche est
appuyée par les deux ministères camerounais
compétents.
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> Ces unités de recherche
jouent un rôle majeur dans
les relations entre l’école et
les entreprises, puisqu’elles
sont prestataires externes
en mettant des experts à la
disposition des profession-
nels, et  ont en parallèle 

un rôle pédagogique impor-
tant dans la formation des
étudiants. 

Une quinzaine de thésards
sont accueillis chaque année
dans les différentes unités
de recherche.

Les unités de recherche de l’Engees sont

des unités mixtes avec l’Université de

Strasbourg, le CNRS et le Cemagref.

Véritable trait d’union avec le monde 

professionnel, ces unités sont articulées

autour de 3 thèmes en rapport avec les

formations de l'École. 

REALISE

Les unités de recherche de
l’ENGEES sont toutes mem-
bres du Réseau Alsace de
Laboratoires en Ingénierie et
Sciences pour l’environne-
ment (REALISE). 

Ce réseau réunit environ 130
chercheurs appartenant aux
principales structures scien-

tifiques de la Région et
concernent quatre grands
domaines scientifiques : 
la physico-chimie du milieu
naturel, les sciences du
vivant, le génie des procédés
et les Sciences Humaines 
et Sociales.

QUELQUES PROJETS DE
RECHERCHE ACTUELS

LA RECHERCHE



INSERTION PROFESSIONNELLE : 
RÉPARTITION PAR DOMAINES 

>

Eco-industrie, environnement
et aménagement

22%

Génie civil

Énergie

34%

Bureau d’études

5%

4%

7%

1%

17%

9%

1%

Administration d’état
collectivité territoriale

Enseignement,
recherche

Société de conseil

Agriculture

Autre secteur

18

STAGES ET EXPÉRIENCES 
EN ENTREPRISE  

L’immersion dans le monde professionnel en
France et à l’étranger est un élément structurant
du cursus et permet aux étudiants de travailler
sur des projets précis.

Le stage de fin d’études est bien souvent un
tremplin vers un premier emploi.

Au-delà des périodes de stages, les étudiants de
l’ENGEES sont régulièrement amenés à collabo-
rer avec les entreprises par le bais de missions et
d’expertises ponctuelles (recherche, Entreprise
étudiante….).

Ils participent aussi très activement à l’organisa-
tion du forum annuel école-entreprises.

LA FORMATION TOUT AU LONG 
DE  LA VIE  PROFESSIONNELLE

L’ENGEES propose une large palette de spéciali-
sations en formation continue destinées à des
ingénieurs et cadres techniques, toujours sur des
thèmes relatifs à l’eau et à son environnement.

Plus de 50 sessions sont organisées chaque
année à l’ENGEES, permettant là encore des
échanges enrichissants entre étudiants et profes-
sionnels, au gré des rencontres dans les locaux
de l’école.

OUVERTURE SUR LE MONDE PROFESSIONNEL

Les ingénieurs de
l'ENGEES bénéficient
d'une solide formation
technique. Tout au long
de leur scolarité, et 
désormais avec l'appui
de la chaire d'entreprise
Suez Environnement -
ENGEES, ils acquièrent

également des connais-
sances et compétences
en management de pro-
jet. Ils apprennent ainsi
à conduire les projets 
en tenant compte de la
complexité de leur envi-
ronnement humain, ter-
ritorial et institutionnel.

RÉMI BARBIER, Professeur titulaire de la chaire

“

”

I N S E R T I O N  D E S  D I P L Ô M É S
Les jeunes diplômés trouvent rapidement un emploi : 
le taux d’insertion 4 mois après la sortie de l’école 

est de 76,9 % ; celui à 15 mois est de 95,4 % 
(Enquête CGE 2009)[ ]

UNE CELLULE EMPLOI À L’ENGEES

LA CHAIRE D’ENTREPRISE “MANAGEMENT
DE PROJETS D’EAU ET DE DÉCHETS”

En partenariat avec
l’AMENGEES, l’association des
anciens élèves, la cellule emploi
de l’école diffuse auprès des jeu-
nes diplômés et des anciens élè-
ves les offres d’emploi que leur
transmettent les entreprises.

Le nombre d’offres d’emploi 

diffusées est en constante 
augmentation depuis 5 ans.
Quelques données clés :
> plus de 600 offres 
diffusées en 2008
> 80 % d’offres en CDI
> Couverture nationale 
et internationale.

L’ENGEES accompagne chaque étudiant dans la réalisation de son

projet professionnel individuel (formations ciblées, rencontres pro-

fessionnelles, entretiens individuels, stages).

LES DÉBOUCHÉS

Les débouchés de l’ENGEES sont ouverts à la
fois sur le secteur privé, les collectivités, le sec-
teur parapublic et le secteur public d’Etat. 

La diversité des cursus et spécialisations techni-
ques proposées par l’ENGEES permettent de
trouver précisément les compétences requises.

(DIPLÔMÉS 2007 TOUTES FORMATIONS)



Situé au cœur de Strasbourg, à mi chemin entre
le centre ville et le quartier étudiant, se dresse
l’imposant bâtiment de l’ENGEES.
Construit à la fin du 19e siècle, il offre son cadre
élégant, ses hauts plafonds et larges escaliers
aux étudiants. Une extension a été réalisée en

2002, intégrant harmonieusement de nouveaux
espaces à ce site historique.
L’eau fait réellement partie du décor à l’ENGEES,
puisque l’Ill déroule son cours juste aux pieds de
l’école...

Les étudiants de l’ENGEES apprécient particuliè-
rement la diversité et la richesse de la vie estu-
diantine strasbourgeoise.
Avec plus de 50 000 étudiants chaque année,
Strasbourg offre de nombreuses animations 
culturelles, sportives ou festives.
Le réseau de transports en commun est dense et
moderne, sans oublier qu’avec ses presque 500
km de piste cyclables, Strasbourg fait la part belle
aux vélos !
Par ailleurs, Paris est à 2h20 de trajet par le TGV
Est.

POUR EN SAVOIR PLUS sur la vie étudiante 
à Strasbourg, la recherche d’un logement, 
les moyens de transport, les structures de santé….
Site du pôle européen universitaire de Strasbourg
www.univ-strasbourg.fr

STRASBOURG, UNE VILLE
QUI BOUGE

STRASBOURG, L’EUROPÉENNE

Située au cœur de l’Europe,
Strasbourg est le siège de
nombreuses organisations
internationales parmi les-
quelles le Parlement euro-
péen, le Conseil de l’Europe
ou la Cour européenne des
droits de l’Homme.

Ceci lui confère un rayonne-
ment international, amenant
naturellement les entrepri-
ses de la région à dévelop-
per de nombreux projets
transfrontaliers, notamment
avec l’Allemagne.

UNE RÉGION À DÉCOUVRIR

L’Alsace offre des paysages
d’une incroyable diversité.
De la plaine cossue aux
contreforts des Vosges et à
“l’Alsace Bossue”, on est à
chaque fois surpris du chan-
gement de décor.

Week-end entre amis dans
un chalet à la montagne,
sortie randonnée ou ski 
en hiver, découverte de la
toute proche Forêt Noire

allemande ou encore esca-
pade en Suisse, les activités
sont multiples et varient au
fil des saisons.

La richesse des milieux
naturels alsaciens est égale-
ment impressionnante. L’eau
y est d’ailleurs très présente,
ce qui constitue un excellent
support “grandeur nature”
pour les études de cas !

INFORMATIONS PRATIQUES
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ITALIE

SLOVENIE

HONGRIE

REPUBLIQUE
TCHEQUE

CROATIE

BOSNIE -
HERZEGOVINE

STRASBOURG

GRANDE-BRETAGNE

Londres

Lille

Anvers

Bruxelles
Cologne

Nancy

Metz

Luxembourg

Paris
Rennes

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Marseille

Francfort

Karlsruhe

Stuttgart

Hanovre

ALLEMAGNE

BELGIQUE

Berlin

Hambourg

Brême

POLOGNE

FRANCE

AUTRICHE

SLOVAQUIE

HON

Prague

Munich Vienne

Budapest

Zagreb

Venise

SUISSE

Bâle
Zurich

Berne

Milan

Turin

Gênes

Nice

Ljubjana

Barcelone
Rome

ESPAGNE

PORTUGAL

IRLANDE

Lisbonne

Madrid

1 quai Koch – BP 61039 – 67070 Strasbourg cedex 
Tél : +33 (0)3 88 24 82 82 

Courriel : contact@engees.unistra.fr
http://engees.unistra.fr/ É C O L E  N A T I O N A L E  D U  G É N I E  D E  L ’ E A U   

ET  DE  L’ENV IRONNEMENT  DE  STRASBOURG  
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