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Les rencontre Femmes 
Ingénieures Bretagne ont repris !

Les rencontres Femmes Ingénieures ont repris ! Un 
groupe s’est rencontré à Bruz (35) pour un déjeuner 
de travail ce lundi 30 septembre.

De nombreux sujets ont été abordés pour faire vivre le 
réseau breton et préparer les actions de témoignage 
et de sensibilisation des jeunes aux métiers 
d’ingénieure.

▪ Les réflexions sont en cours pour développer des 
partenariats avec les écoles d’ingénieurs bretonnes et 
faciliter la participation des étudiantes aux activités du 
réseau, pour partager les offres de stages et d’emploi 
etc.

▪ Un groupe FramaTeam a été créé pour faciliter les 
échanges et la communication au sein du réseau.

Attendez vous à une prochaine rencontre sous peu 
et en attendant, n’hésitez pas à partager vos 
suggestions et propositions via 
femmesingenieursbretagne@laposte.net !

https://pixabay.com/images
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A lire  !
Quelques informations à découvrir 
sur les thèmes de la diversité et de 

la mixité femmes - hommes

Signature du plan breton pour l'entrepreneuriat des femmes
Source : http://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Egalite.-Signature-du-

plan-breton-pour-l-entrepreneuriat-des-femmes

« Doté de 830 000 euros pour les années 2019 et 2020, émanant de l’État, du FSE, de la Région 
Bretagne et des Banques signataires, ce plan d’action engage la Bretagne pour la réalisation de 
6 actions prioritaires d’ici fin 2020 :

• Financer son projet et accéder au crédit bancaire ;

• Sensibiliser et former à l’égalité femmes-hommes ;

• Travailler sur l’environnement de la créatrice (accompagnement du projet, réseaux, 
articulation vie professionnelle et vie privée) ;

• Expérimenter un « statut de la créatrice » ;

• Observer les données liées à la création d’entreprises par les femmes ;

• Communiquer selon les principes de l’égalité femmes-hommes. »

Enquête IPSOS sur les grandes écoles, à lire pour préparer les rencontres 
avec les collégien,ne.s et lycéen.ne.s !
Enseignement supérieur. Les grandes écoles, attractives, ne formeraient pas assez aux métiers 
en tension
Source : http://www.gref-bretagne.com/Actualites/Revue-de-presse/Enseignement-superieur.-
Les-grandes-ecoles-attractives-ne-formeraient-pas-assez-aux-metiers-en-tension
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A lire  !
(suite) Quelques informations à 

découvrir sur les thèmes de la 
diversité et de la mixité femmes -

hommes

•La Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité nous informe 
que dans le cadre de l’appel à projets contre les violences sexistes et 
sexuelles au travail (VSST), l’ANACT, lauréate de l’AAP, a développé un 
cycle de 4 webinaires gratuits sur la prévention contre le sexisme et les 
VSST : "Sexisme au travail : 4 rendez-vous pour réussir sa démarche de 
prévention".

Ces webinaires s'adressent toutes et tous. Ils proposent des repères 
pratiques ainsi que des outils téléchargeables pour prendre en compte 
les risques d'agissements sexistes, de harcèlement et d'agressions 
sexuelles dans une démarche de prévention des risques professionnels. 
•Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'ANACT : 
https://www.anact.fr/webinaires-sexisme

Le programme à suivre en direct ou en différé :
Module 1, le 07 novembre 2019 > "Sexisme : un nouveau risque professionnel ?"
Module 2, le 14 novembre 2019 > "Sexisme au travail : comment évaluer le risque et 
agir en amont ?" 
Module 3, le 21 novembre 2019 > "Sexisme au travail : comment sensibiliser et 
former ?" 
Module 4, le 28 novembre 2019 > "Sexisme au travail : comment traiter un cas ?": 
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Nous sommes à la recherche de 

professionnelles ingénieures / étudiantes pour venir 
témoigner de leur métier pour les événements 
suivants :

▪ 6 ième édition du forum des métiers "Coeur de 
Bretagne" du Pays de Ploërmel (Morbihan).
Ce forum se déroulera le mardi 19 novembre 2019 de 
8h45 à 16h30 à la salle des fêtes de Ploërmel
▪ 7 ième édition des Sciences de l’Ingénieur au Féminin : 
c’est le jeudi 21 novembre 2019 ! Il y a déjà 39 
établissements bretons inscrits, voyez celui le plus 
proche pour vous ! http://www.lessiaufeminin.fr/
▪Prenez date pour les maths en 2020 : la prochaine 
journée "filles et maths" aura lieu le jeudi 13 février 
2020 à l' INSA de Rennes.

Pour plus d’informations et pour contribuer à ces événements, merci 
de prendre contact avec femmesingenieursbretagne@laposte.net !

A noter sur votre agenda !
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A noter sur vos agenda (suite) !

La cité des sciences et de l’industrie, partenaire de 
Femmes Ingénieurs, vous offre l'opportunité de 
valoriser votre savoir faire dans le cadre d’un dispositif 
de médiation innovant « un.e ingénieur.e, un projet » 

La cité des sciences recherche donc des ingénieur.e.s qui pourraient 
présenter les dessous d'un projet industriel, le processus de fabrication 
d'un objet, virtuel ou réel, de manière abordable pour le grand 
public dans un format d’une demi-heure à une heure. 

La programmation 2019-2020 est indiquée ci-dessous:

▪ 22 au 27 octobre 2019: Des ingénieurs et des robots
▪ 22 et 23 février 2020 : Ingénierie créative
▪ 8 mars 2020 : Journée des femmes ingénieurs
▪ 30 mars au 5 avril 2020: Semaine de l’industrie Impression 3D
▪ 4 et 5 avril 2020 : Bio’ Inspiration
▪ 13 au 19 avril 2020: Science infuse, parole aux jeunes scientifiques
▪ 30 et 31 mai 2020 : Forum mécatronique

Source : http://www.cite-sciences.fr/fr/accueil/

L’intervention est réalisée à titre bénévole et les frais de 
transport/restauration sont pris en charge par la Cité des sciences. 
Nous attendons vos propositions !

Pour plus d’informations et pour contribuer à ces événements, merci de 
prendre contact avec femmesingenieursbretagne@laposte.net !
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Fête de la Science 2019 : retour sur la 
conference organisée par Femmes Ingénieures
Bretagne en partenariat avec la médiathèque de 
Guer (Morbihan)

Le thème de La Fête de la Science 
2019 :  « A demain ! Raconter la 

science, imaginer l’avenir »
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Dans le cadre de la fête de la science 2019, la médiathèque de Guer 
et l'association Femmes Ingénieurs Bretagne ont organisé la 
conférence – débat sur l’hydrogène au service de la valorisation des 
territoires.

Le petit amphithéâtre de lecture de la médiathèque était plein ! 

Le conférencier, Monsieur Philippe des Robert, développeur de 
projets SMILE au sein de Bretagne Développement Innovation, a 
captivé l'attention de tout le monde par des questions, des projets 
et des exemples basés sur sa très riche expertise en matière 
d'hydrogène. Les échanges ont été nombreux, et l'hydrogène "vert" 
au service du territoire breton n'a plus de secret pour nous à 
présent !

Sources : Fête de la Science 2019, médiathèque Guer
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AG European Platform of Women Scientists à 
Bruxelles, Open de l’Industrie du 8 octobre, à 
Carhaix : retour sur les présences de Femmes 
Ingénieures Bretagne lors de ces événements

Sources : https://www.openindustrie.bzh/, UIMM, https://epws.org/, femmes ingénieures Bretagne
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AG European Platform of Women Scientists 
Femmes Ingénieurs Bretagne était présente l’AG de l’European
Platform of Women Scientists, qui s’est tenu le mois dernier à 
Bruxelles. 
Plus d’information dans la prochaine newsletter !

Le CREATHON, une expérience d’innovation collective ! Femmes 
Ingénieurs Bretagne était présente à l’OPEN de l’INDUSTRIE du 8 
octobre à Carhaix, partenaire avec l’ECAM Rennes du CREATHON.
Ce CREATHON, ouvert aux étudiant.e.s, a permis d’explorer de 
multiples disciplines autour de 4 grands thèmes :
- Synergie en production d’énergie durable
- Design de produits d’avenir
- Sauvegarder les savoirs
- L’entreprise qui nous fait rêver
La journée a été riche en échanges, lesquels se sont poursuivis lors 
de la présentation des travaux.

https://www.openindustrie.bzh/
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C/O I.E.S.F.
Ingénieurs et Scientifiques de France

7, rue Lamennais 75008 Paris France – Tel : + 33 (0)1 44 13 66 88

ASSOCIATION 
FEMMES INGÉNIEURS

www.femmes-ingenieurs.org

e-mail : femmesingenieursbretagne@laposte.net
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