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La convention de chaire d’entreprise entre l’ENGEES et Suez a été renouvelée en novembre dernier pour 3 

ans. La première chaire signée en 2009, renouvelée en 2012 portait sur la thématique du management 

de projet en eau et déchets. Les deux structures ont souhaité prolonger ce partenariat fructueux sur un 

champ plus vaste sous forme de Chaire d’entreprise globale. 

Les convergences thématiques des deux  partenaires  et une volonté confortée de collaboration ont 

confirmé la nécessité de reconduction d’un partenariat privilégié sous forme de Chaire d’entreprise. 

Davantage qu’un renouvellement, c’est une politique de construction forte pour faire évoluer ce partenariat 

en tenant compte des priorités.   

 Transférer les savoirs 

Cette collaboration portera sur le développement des formations professionnelles de l’ENGEES, initiales ou 

continues, appuyé sur davantage d’interactions entre recherche, transfert de savoirs et formation. Il s’agit 

de favoriser les temps de contact entre étudiants, enseignants et professionnels pour enrichir les 

techniques développées. Une action dans cette optique concerne les projets tutorés, mis en place à 

l’ENGEES à la rentrée 2016, dont certains seront proposés par Suez. Les étudiants ingénieurs aborderont 

également le «  Smart Water », soit le développement de nouvelles technologies au service d’une gestion 

plus efficace de la ressource en eau. Axe stratégique de suez, cette thématique sera proposée aux 

étudiants sous forme d’un module. Le transfert de savoir passera également par des rencontres axées 

Recherche qui pourront aboutir à des collaborations spécifiques sur des thématiques communes. Les 

professionnels de Suez poursuivront leur engagement au sein des formations pour apporter leur expertise 

(conférence, jurys etc) et ces derniers pourront bénéficier de la formation professionnelle continue de 

l’ENGEES de manière privilégiée. 

 Accompagner l’insertion professionnelle 

La chaire d’entreprise globale prévoit également un accompagnement plus fort des jeunes. La journée 

Suez, mise en place depuis 2009 sera poursuivie avec la possibilité offerte aux engessiens de découvrir les 

activités du groupe et d’échanger avec ses acteurs, dont des diplômés de l’école venus témoigner de leur 

parcours. Ces rencontres privilégiées facilitant l’insertion et le recrutement sont complétées par la diffusion 

active des offres de stage et d’emploi ciblées du groupe auprès du vivier des étudiants, apprentis ou 

diplômés de l’ENGEES. Désormais, les jeunes intéressés pourront aussi être parrainés par des cadres du 

groupe Suez de manière personnalisée. Et afin de répondre à l’objectif commun de promouvoir l’égalité 

femmes-hommes, un temps de mise en valeur de la place des femmes dans le monde professionnel, 

notamment dans l’ingénierie, sera organisé conjointement. 

Quelques chiffres sur la première chaire d’entreprise Suez 2009-2015 

• 35 élèves-ingénieurs en apprentissage au sein du groupe Suez 

• 136 étudiants-ingénieurs ayant effectué un stage au sein du groupe Suez 

• 17 intervenants professionnels du Groupe lors de chaque « journée Suez » 

• 6 projets tutorés réalisés en Licence Professionnelle 
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Renouvellement de la chaire d’entreprise Suez-ENGEES 



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.  

A propos de Suez 

« Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation rapide de la population 

mondiale, l'urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et 

valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 

92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement, assure la collecte des 

déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 

5 138 GWh d'énergie renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ est présent sur les cinq continents 

et est un acteur clé de l'économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a 

réalisé un chiffre d'affaires de 14,3 milliards d'euros. » 

 


