Communiqué de Presse
Saint-Quentin-en-Yvelines, le 30 novembre 2015

Les étudiants de l’Institut Supérieur de l’Environnement à la COP21,
aux Espaces Générations Climat
L’Institut Supérieur de l’Environnement, fondé en 1993 et membre associé du Collège de Paris, est
l’Ecole de Management de l’Environnement et du Développement Durable. Fort de plus de huit cents
diplômés, l’Institut Supérieur de l’Environnement se caractérise par une pédagogie active, un
enseignement tourné vers le monde professionnel et un corps professoral expérimenté.
Tous les ans, les étudiants réalisent en groupe des projets professionnels dans le cadre des
enseignements.
Depuis deux ans, un groupe d’étudiants nommé Global Water Project développe une machine de
potabilisation de l’eau à destination des pays en voie de développement, notamment Haïti.
Cette innovation est respectueuse de l’Environnement, la machine est alimentée par énergie solaire.
Ce projet a retenu toute l’intention du Commissariat Général des Espaces Générations Climat.
Les étudiants du Global Water Project seront présents les 8 et 9 décembre 2015 sur la place
centrale des Espaces Générations Climat au Bourget pour présenter leur projet et la machine.
Plus d’informations sur le Global Water Project : http://globalwaterproject.jimdo.com/
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A propos de l’Institut Supérieur de l’Environnement :
L’Institut Supérieur de l’Environnement (ISE), fondé en 1993, est l’Ecole de Management de l’Environnement et
du Développement Durable. Au plus proche des besoins des métiers de l’environnement, la spécificité du
cursus est l’apprentissage technique combiné à un enseignement juridique et de management. L’école propose
des formations de bac+2 à bac+5 en Environnement et Développement Durable avec des titres certifiés.
Fort de 800 diplômés, l’ISE bénéfice d’une excellente insertion professionnelle de ses étudiants. Les débouchés
sont nombreux : spécialistes dans les éco-industries et les énergies renouvelables, responsables au sein des
entreprises ou de la fonction publique de la composante environnementale (Responsable Environnement,
Responsable développement durable, Responsable Hygiène, Qualité et Sécurité) ou encore consultants dans
des cabinets de conseils.
A propos du Collège de Paris :
Université de l’excellence française, le Collège de Paris réunit une école de mode l’école Fleury Delaporte, une
école de langue ELFE, une école de management Ascencia, un atelier préparatoire aux écoles d’art ou
d’architecture l’école Françoise Conte et une école d’environnement l’ISE. Il accueille chaque année 2000
étudiants dont 50% d’élèves étrangers.

