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Le 22/06/2016 à Strasbourg 

 

Une convention cadre a été signée le 21 juin 2016 entre l’ENGEES et le Groupe IRH Environnement, filiale 

d’Antea Group, pour une durée de 3 ans. Elle porte sur les domaines de la formation, du recrutement, de 

l’accueil de stagiaire et d’apprentis, de la recherche et du développement. 

L’ENGEES, école d’ingénieurs en eau et environnement, et le Groupe IRH Environnement société 

d’ingénierie dans le domaine de l’environnement et filiale d’Antea Group, entretiennent, de par leur 

adéquation thématique, des liens en termes d’accueil de stagiaires et apprentis ou encore par le biais de 

collaborations de recherche. L’année dernière, le Groupe IRH, représenté par Delphine Villard Fraysse, 

directrice générale de la société et diplômée de l’école, a parrainé la promotion d’ingénieurs ENGEES 

2014/2017. Cette première convention cadre vise à formaliser et renforcer ces relations tangibles.  

En matière de recherche, des collaborations seront menées selon la politique d’innovation et 

développement du Groupe IRH Environnement et les compétences des laboratoires de recherche de 

l’ENGEES. Les thématiques de projets concerneront notamment la métrologie, la gestion des risques, la 

gestion patrimoniale en assainissement ou encore la gestion efficiente du système de distribution d’eau 

potable. Ce sujet fait l’objet d’un appel à projet associant le Groupe IRH, l’ENGEES et d’autres partenaires. 

Il vise à développer des solutions intégrées conciliant ainsi des dimensions techniques, économiques et 

environnementales. Ces solutions seront le fruit des résultats de recherches appliquées, de l'expertise des 

partenaires et de leur retour d’expérience.     

Dans le domaine de la formation, les professionnels du Groupe IRH Environnement pourront apporter leur 

expertise au sein de la formation d’ingénieurs mais également de la formation professionnelle de l’ENGEES 

sous forme de conférences, d’interventions, de jurys etc. L’animation d’une conférence dans le domaine de 

la gestion et valorisation des projets dédiée aux étudiants-ingénieurs de l’ENGEES de 2e année est 

notamment envisagée. L’ENGEES pourra contribuer à des actions de formation continue du personnel du 

Groupe IRH, par son catalogue de formations ou dans le cadre de l’élaboration d’un plan de formation.  

La convention définit également des actions facilitant l’insertion et le recrutement comme la diffusion 

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

diplômés de l’ENGEES. Des projets tutorés, qui entrent en vigueur en formation d’ingénieurs ENGEES dès 

2016, pourront également être mis en place. Deux projets seront menés par des groupes d’étudiants au 

cours du premier trimestre, sur la thématique des services apportés par les drones dans les métiers de 

l’eau et de l’environnement et sur la performance des stations d’épuration du futur.  

«  Cette convention de partenariat est issue d’une conviction partagée avec Jean-François Quéré sur la 

nécessité de renforcer les liens entre Ecoles et Entreprises. Elle s’inscrit dans une volonté de favoriser 

l’accès à l’emploi des jeunes ingénieurs, par les recrutements que nous faisons chaque année mais aussi 

en développant leur adéquation aux besoins du marché. Par ailleurs, le Groupe IRH a toujours fait de 

l’innovation l’un des piliers de son développement et a trouvé en l’ENGEES un partenaire naturel sur ses 

thématiques prioritaires, notamment dans le domaine de l’eau ». Delphine Villard Fraysse, Directrice 

Générale du Groupe IRH Environnement.  

" Je suis particulièrement heureux de la signature de cette convention, suivant notre volonté de marquer 

nos partenariats importants et de les renforcer." Jean-François Quéré, Directeur de l’ENGEES 
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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 du Groupe IRH Environnement 

Filiale d’Antea Group depuis décembre 2015, le Groupe IRH Environnement est une société d’ingénierie 

spécialisée dans les domaines de l’eau, l’air, le sol, les déchets et l’énergie. Elle accompagne ses clients publics 

et privés dans leurs enjeux de protection de l’environnement à travers une large gamme de prestations allant 

des activités de mesures et contrôles jusqu’aux études haut de gamme, en passant par les travaux de 

dépollution des sols. 
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