
Communiqué de presse 

Le 22/01/2020 à Strasbourg 

 

L’École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg (ENGEES) organisera le 

samedi 1 février « ENGEES en fête » célébrant la nouvelle promotion d’ingénieur·e·s qui portera le 

nom de « Dakar 2021 », nom du prochain forum mondial de l’eau. Le ministre de l’eau et de 

l’assainissement du Sénégal, Monsieur Serigne Mbaye Thiam, fera l’honneur à l’ENGEES d’assister à 

la cérémonie.  Elle sera suivie de la remise des diplômes.  

 
La nouvelle promotion ingénieur·e·s de l’ENGEES 2019-2022, la 60

e
 à intégrer l’école, porte le nom 

de Dakar 2021, en référence au prochain forum mondial de l’eau, le 9
e
, qui se déroulera en mars 2021 

près de la capitale sénégalaise. La promotion Dakar 2021 contribuera à l’organisation du forum durant 
sa formation et y participera à l’occasion de son voyage d’études. Cette nouvelle promotion comporte 
116 élèves (53% de femmes) dont 30 sous statut apprenti et 15 sous statut fonctionnaire.  
 
La cérémonie de baptême se déroulera le samedi 1

ier
 février matin à 10h en présence du ministre de 

l’eau et de l’assainissement du Sénégal, Monsieur Serigne Mbaye Thiam ; et de Monsieur Abdulaye 
Sene, secrétaire exécutif du forum mondial de l’eau, parrain de la promotion.  
Une filiale de suez au Sénégal, Sen’eau, sera la marraine Entreprise de cette nouvelle promotion.  
 
Ce parrainage exceptionnel marque également l’intérêt fort de l’ENGEES à construire un partenariat 
solide avec l’enseignement supérieur et la recherche du Sénégal afin de relever les défis 
considérables de l’eau pour les décennies à venir.  
 
L’après-midi à partir de 16h se déroulera la remise des diplômes. L’ENGEES félicitera ses 107 
nouveaux diplômé·e·s ingénieur·e·s de la promotion « Grand Lyon » (dont un en VAE) en présence 
de ses parrains de la métropole Lyonnaise et de SARP, 62 mastères spécialisés en eau et déchets, 
24 licences professionnelles (dont un en VAE), 4 diplômes d’établissements.  
 
La veille se sera déroulée une présentation des meilleurs travaux de fin d’études. 3 diplômés 
ingénieurs ont été sélectionnés cette année. Un prix leur sera décerné par la Société des  Amis des 
Universités de l’Académie de Strasbourg.  

 

Contact 

Service Communication 
fanny.genest@engees.unistra.fr  
03 88 24 82 14 – 06 86 92 88 63 

A propos de l’ENGEES 

L’ENGEES est une grande école publique 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. L’école est sous tutelle du ministère de 
l’Agriculture et associée à l’Université de Strasbourg.  

Une promotion baptisée « Dakar 2021 » en présence du ministre de l’eau et de 

l’assainissement du Sénégal  


