Nous sommes une association loi 1901,
reconnue d’intérêt général,
existante depuis 1982.
Nos membres sont des
personnes physiques
femmes ou hommes,
exerçant des activités
d’ingénieurs et
scientifiques et des
personnes morales,
associations, écoles
et entreprises. Nous
sommes présents sur
l’ensemble du territoire,
avec des délégations
régionales.

• Obtenir ensemble la mixité et l’égalité
dans les faits
• Inspirer autour de valeurs : audace,
ouverture, respect, équilibre, indépendance
• Promouvoir les métiers d’ingénieur auprès
des filles et des femmes dans le monde
de l’éducation
• Rendre les ingénieures plus visibles
dans l’entreprise et la société
• Rayonner pour développer la collaboration

Mixité

www.femmes-ingenieures.org

Ambition
et sur nos réseaux sociaux

Pour vos demandes d’interventions
auprès des jeunes

Pour en savoir plus,

Nos missions

Innovation

Retrouvez-nous

retrouver nos partenaires
et les entreprises
qui nous soutiennent ou adhérer

Pour nous écrire
C/O IESF
7, rue Lamennais
75008 Paris

Agrément national d’associations éducatives
complémentaires de l’enseignement public
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Femmes Ingénieures est
une association engagée au
service de la mixité dans les
sciences et l’ingénierie.

sciences &
technologies

40 ans d’engagement
Parce que l’égalité réelle
est source de richesse,
nous valorisons les ingénieures
pour inspirer notre société

Vous êtes
Enseignant·e
Personnel de l’enseignement

Vous êtes
Entreprise
Fondation

Vous êtes
Femme

Association

Ingénieure

École d’ingénieur

et vous

et vous

et vous

montrer à vos élèves

agir pour l’égalité

partager votre expérience

souhaitez

la diversité
des métiers et combattre
les stéréotypes.

Nos intervenantes ingénieures
partageront avec vos élèves la passion
de leur métier au travers de leurs
témoignages vivants et sans préjugé.

40%

de filles choisissent
l’enseignement
mathématiques en terminale*
Note d’Information n° 21.41, décembre 2021 produite
par le ministère de l’Éducation nationale de la jeunesse
et des sports

souhaitez

professionnelle
et la mixité des métiers
techniques et scientifiques.
Adhérer à FI permet de développer
une image attractive des ingénieures et
élèves-ingénieures, de les faire intervenir
en milieu scolaire, d’agir en synergie
lors d’évènements menés sur tout
le territoire, de contribuer à la visibilité
et à l’image de votre organisme visant
à augmenter son attractivité et d’aider
à la recherche d’administratrices.

souhaitez

et enrichir
votre réseau.

Vous pouvez contribuer
en adhérant à l’association et/ou
en donnant un peu de votre temps
pour partager votre parcours auprès
des jeunes filles, participer à nos
activités, contribuer à nos projets…

28%
24%
d’étudiantes
de femmes
en école
d’ingénieur*

ingénieures*
(parmi les moins
de 65 ans)

*Traitement FI
des données IESF 2021

