
  

Licence Professionnelle Protection de l’Environnement 

Gestion des Eaux Urbaines et Rurales (PEGEUR) 

Comment candidater ? Comment s'inscrire ? Pour les admis ? 

Les candidatures se font en deux temps (inscription en ligne et envoi d’un dossier) : 
  
1. Vous constituez votre dossier en ligne sur notre site internet :  
http://engees.unistra.fr/ rubrique « Formation » - Licence Professionnelle : 
 
INSCRIPTION : du VENDREDI 17 DECEMBRE 2021 au VENDREDI 1 AVRIL 2022 
 
2. Lorsqu'il est correctement rempli, vous le validez comme définitif, puis vous l'imprimez.  
  
3. Vous y rajoutez les pièces énumérées ci-après (tout dossier incomplet sera rejeté) :  

� un CV détaillé 
� une lettre de motivation 
� une copie pièce d’identité 
� 1 photo d’identité 

 
et vous y joignez les pièces suivantes, selon que vous êtes : 
 

� Etudiant : 
� copie du baccalauréat accompagné du relevé de notes 
� tous les relevés de notes établis pour les deux dernières années de la scolarité menant au diplôme 

ouvrant droit à l’admission avec les appréciations des enseignants  
� le programme pédagogique du diplôme en cours ou obtenu 
� pour les diplômes étrangers – l’attestation de comparabilité à l'appui  

VOIR SUR LE SITE www.ciep.fr/enic-naric-france  
� 1 avis de poursuite d’études sous pli cacheté (modèle à télécharger sur notre site) 

 
� Salarié et travailleur indépendant possédant au moins le bac justifiant d’un cursus professionnel d’au 

moins cinq ans et pour lesquels une validation d’acquis peut être envisagée au niveau technicien 
supérieur : 

� Tous les éléments permettant d’apprécier les qualités professionnelles du candidat : (compétences techniques, 
niveaux de responsabilité, etc.) et personnelles (appréciations du supérieur hiérarchique etc.), copie du 
baccalauréat et un certificat de travail récent 

� Pour les demandeurs d’emploi : une attestation récente d’inscription aux ASSEDIC. 
             Les résidents à l’étranger feront établir cette attestation par l’autorité administrative habilitée 

Remarque : 
Les candidats retenus devront fournir la photocopie du diplôme en cours d’obtention 
et ce dès la réussite effective à ce diplôme, afin de valider leur admission définitive 

  
La date limite de réception des dossiers à l'ENGEES pour l'année scolaire 2022-2023 est fixée au : 

VENDREDI 1 AVRIL 2022 
A adresser à l’ENGEES – Mme Estelle ESPOSITO SUPPER – responsable licence professionnelle PEGEUR 

1 Quai Koch - 67000 STRASBOURG Cedex 
La commission de sélection se réunit une seule fois : 9 JUIN 2022 
La liste des admissions et la liste complémentaire seront affichées sur notre site internet. 
La liste définitive des admis sera affichée la veille de la rentrée, en septembre. 
  
Les candidats sur liste complémentaire seront contactés par téléphone selon leur rang au fur et à mesure de l'évolution 
des désistements, jusqu'au jour de la rentrée.   
  
La licence PEGEUR est co-habilitée avec la Faculté de Géographie à l’Université de Strasbourg. Les étudiants relèveront 
administrativement de l’université, le cursus scolaire se déroulera à l’ENGEES. 
Les formalités d’inscription et le règlement des frais de scolarité se feront après la rentrée auprès de la Faculté de 
Géographie. 
Plus d’informations sur notre site :  

http://engees.unistra.fr/ rubrique « Formation » - Licence Professionnelle 
Contacts : 
Estelle ESPOSITO SUPPER Recrutement Licence Pro PEGEUR - 03 88 24 82 60 –estelle.supper@engees.unistra.fr 
Valérie FAUX – Formation continue – 03 88 24 82 62 - valerie.faux@engees.unistra.fr 
 



  

 
 

Licence Professionnelle Protection de l’Environnement 

Gestion des Eaux Urbaines et Rurales (PEGEUR) 
 

 

• Objectifs de la formation 
 

La formation est centrée sur la gestion, l'exploitation et la conception des réseaux et systèmes de traitement, 
en adduction d'eau potable et en assainissement des eaux usées et pluviales.  
  
La licence professionnelle est un diplôme national de niveau Bac + 3 (grade de licence) qui s'effectue en 
un an, sauf pour les professionnels qui ont la possibilité de le préparer sur plusieurs années.  
  
L'objectif de la formation est de conduire les étudiants vers un emploi, dès la sortie.  
 
Elle privilégie donc des enseignements plutôt appliqués et immédiatement valorisables.  
  
Elle vise à construire des profils de professionnels autonomes dans de petites unités de travail à vocation 
technique ou d'exploitation, sous la responsabilité d'un ingénieur.  
  
Son cadre d'action professionnelle est le service aux collectivités. Les employeurs habituels sont les bureaux 
d'études, les entreprises de service (Veolia Environnement, Lyonnaise des Eaux, ...), les laboratoires 
d'analyse, les collectivités territoriales et leurs établissements publics.  
  
Ces assistants-ingénieur seront capables de manager de petites équipes d'ouvriers et de techniciens dans le 
domaine de l'eau potable, de l'assainissement et de la gestion de la qualité de l'environnement.  
  
Leur mission s'articule entre production et développement durable. Le thème fondateur du 
développement durable s'y décline de la ressource en eau à l'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 spécialisées, en fonction des potentialités du milieu.  
  



  

 

AVIS SUR LA POURSUITE D’ETUDES A PRESENTER OBLIGATOIREMENT 

 POUR LE DOSSIER D’INSCRIPTION AU A LA LICENCE PROFESSIONNELLE 

PROTECTION DE >L’ENVIRONNEMENT GESTION DES EAUX URBAINES ET RURALES 

Document à dater et signer par le ou les responsables d’enseignement 

 et apposition du cachet de l’établissement 

 

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg 
 

AVIS DE POURSUITE D’ETUDES CONFIDENTIEl  

(à joindre au dossier sous pli fermé) 
 

Nom du Candidat : Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

 

Nom du Professeur : Prénom : 

Etablissement (nom et adresse) : 

Dans quelles circonstances avez-vous eu l’occasion de connaître étudiant et quand ? : 

 

Résultats obtenus (1) 

 Excellents Très Bons Bons Moyens Passable Mauvais 

Dans sa promotion figure t'il parmi les (1) 

 
10% 

meilleurs 
30% 

meilleurs 
50% 

meilleurs 
< 50% 

  

Aptitude aux études envisagées (1) 

 Excellents Très Bons Bons Moyens Passable Mauvais 

Je recommande le candidat (1) 

 
Vivement 

je le recom-

mande 

je le connais 

peu 

je ne le 

recommande 

pas 

  

 
Appréciation détaillée :  (veuillez donner objectivement votre opinion quant aux capacités de poursuite des 
études) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) encercler les mentions utiles 

 


