
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 Ingénieures
40 ans

www.femmes-ingenieures.org

e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com

http://www.femmes-ingenieurs.org/


2

Notre mission:
1. Obtenir ensemble la mixité et l’égalité dans les faits

2. Inspirer autour de valeurs: audace, ouverture, respect, équilibre, indépendance

3. Promouvoir les métiers d’ingénieur auprès des filles et des femmes dans le 
monde de l’éducation

4. Rendre les ingénieurEs plus visibles dans l’entreprise et la société

5. Rayonner pour développer la collaboration 

Parce que nous avons la conviction que l’égalité réelle est 
source de richesse, nous valorisons les ingénieures pour 

inspirer notre société.
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Nos actions

FI est une association :

– Qui intervient dans le monde de l’éducation pour inspirer les 
jeunes: plus d’1 intervention/jour, en établissement scolaire 
(hors crise sanitaire)

– Qui accompagne les ingénieurEs dans la valorisation de leur 
parcours

– Qui aide les entreprises à améliorer la mixité en leur sein et 
dans les conseils d’administration

– Grâce à cette expertise, FI est force de proposition auprès des 
pouvoirs publics pour plus de mixité dans le monde du travail

En France et à l’International

Avec les Entreprises

Avec les Politiques

Avec les Institutions 

Avec  les  associations, 
acteurs/actrices engagé·e·s

© Femmes Ingénieures

Nos membres : des personnes morales et physiques du monde scientifique et ingénieur

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


Pour tous ceux et toutes celles qui ne les ont pas vu passer, rétrospective ! 

40 ans : la maturité …
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Un peu d’histoire

Avant 

1900

Seules les Universites 

formaient une elite de 

Femmes scientifiques

1908 1921 1938

Institut de Chimie de 

Toulouse ouvre ses 

porte aux femmes

Quelques Ecoles s’ouvrent aux Femmes : 

1910 : Ecole superieure des Industries 

chimiques de Nancy

1917 : Ecole Superieure de Physique et 

Chime Industrielles a Paris

1918 : Ecole Centrale des Arts et 

Manufactures

1919 : Ecole Superieure d’Electricite

1921 : Ecole Centrale 

Reconnaissance du 

diplome d’Ingenieur de 

l’Ecole Polytechnique 

crée en 1924

Des ecoles se créent et sont mixtes 

d’emblée

Ecole de chimie de Marseille (1917) 

, de Rouen (1918) , de Rennes 

(1919) , Ecole superieure d’Optique 

(1921)

1961 : Ecole des Telecommunications 

1962 : Ecole des Ponts et Chaussées

1969 : Ecole des Mines

1970 : les ENITA

1972 : Ecole Polytechnique

1978 : Ecole de l’Air de Salon de Provence

1983 : Saint Cyr Coetquidan

1993 : Ecole Navale de Brest

Creation des 

ENSI (Ecoles 

Superieures 

d’Ingenieurs)

1947

Dans les années 1950 , de 

plus en plus de mixité : 

- Federation des Ecoles 

scientifiques de l’Institut 

Catholique

- les INSA (Institut National 

des Sciences Aplliquées)
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Nos présidentes durant ces 40 ans 

Colette MATHIEU-

BATSCH

1982-1984

Nicole 

BECARUD

1985-1987

Elisabeth THOURET-

LEMAITRE

1988-1991

Christine 

LEBON

1992

Brigitte LABATUT-

CHABAUD

1993-1995  

Patricia 

LUTSE

1996-2001

Aline

AUBERTIN

2013 à ce jour

Monique 

MOUTAUD 

2001-2005

Marie-Héléne

THERRE

2005-2013



1982-1984 Colette MATHIEU-BATSCH

1982 : Enquete socio-economique realisée par le Cercle des Femmes Ingenieurs, créé en 1958 , 
au sein de l’AFFDU (Association Francaise des Femmes Diplomées d’Universites) , en 
collaboration avec l’Ecole Polytechnique Feminine 

16 Octobre 1982 : toutes les anciennes presidentes du Cercle fondent l’Association Francaise 
des Femmes Ingenieurs (AFFI)

30 Mai 1983 : 1ère Assemblée Générale de l’AFFI avec présentation d’un programme d’actions 
dynamiques

1984 : ICWES 7 à Washington 



1985-1987 Nicole BECARUD 

1985 : pour la 1ere fois , une Femme Ingénieure siege a la CTI (Commission des Titres de 
l’Ingenieur )

Realisation d’un diaporama : “Pourquoi pas Ingenieur …”e” aux Editions Nathan , destiné aux 
jeunes , parents, educateurs , aux organisations chargées d’orientation et formation sur les 
carrieres (CIO) , et presentation a la presse et aux milieux interessés le 21 octobre 

1987 : Conception et Diffusion d’une plaquette “Femmes Ingenieurs”

destinée aux employeurs et cabinets de recrutement des cadres  . 

Couverture “Oeuvre de BATSCH”.

ICWES 8 a Abidjan - Cote d’Ivoire 



1988-1991 Elisabeth THOURET-LEMAITRE



1992 Christine LEBON



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD

Oct 1990 : Maison des 

Polytechniciens avec 

E.Thouret Lemaitre  



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD

Objectif : Impliquer les Femmes Professionnelles des secteurs techniques et 
scientifiques afin de communiquer avec la population 

Nouveau siège social :
la Maison de l’Europe à PARIS 

L’association devient membre du Conseil National des Ingénieurs et des scientifiques
(Numéro 138) 

Janv 1994 : AG à la 

Maison de l’Europe



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD

Réalisation d’un annuaire , 
enregistré à la Bibliothèque Nationale - ISSN 1252-624X 
→ faire connaitre l’association  et rendre
hommage  aux ex-présidentes 

1991 : 10ème enquete socio-économique , de nombreuses vocations scientifiques et
techniques sont perdues à cause de l’ignorance, par les jeunes filles, des carrières qui 
leur sont possibles . Il est urgent d’analyser … 

Oct 1993 : Exposé sur les Objectifs et Missions de l’Association devant les 24 présidents 
(tous des hommes) des unions régionales des Ingénieurs et Scientifiques réunis au 
conseil national de la Rochelle . Seulement 2% des femmes ingénieurs sont membres 
du conseil et des unions régionales 



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD

" Education et carrières des femmes ingénieurs en France” , resultat de l’exploitation 
des données socio-economiques , realisées en 1991 et 1993 , présenté :
- le Ministère chargé de l’emploi et le Ministère du Travail et des Affaires Sociales 
- et lors de conférences internationales en 1994



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD

Janv 1996 : Participation à la table 

ronde “Women Engineers in Europe” 

organisée par l’Institut d’Electronique 

américain , IEEE et Spectrum Magazine 

, à Londres 

Sept 1994 : “Engineering 

Education and Professional 

Practice” à l’Open University de 

Leeds en Angleterre 

Subvention de la Commission 

Européenne 



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD 

27 Nov 1996 : Audition à l’Assemblée Nationale , par la mission parlementaire chargée 
de travailler sur les livres scolaires et les outils pédagogiques . Proposition d’etre 
attentifs à donner , des Sciences et Mathématiques , une image plus humaine , à 
montrer comment elles s’inscrivent dans l’histoire et interviennent dans la société pour 
un progrès social .

Désaffectation des jeunes sur les métiers scientifiques et techniques , bien moins 
rémunérateur à court terme que les métiers liés aux affaires commerciales

→ Pas de croissance économique d’un pays sans innovations , ni développements 
technologiques



1993-1995 Brigitte LABATUT-CHABAUD 

Article dans l’Express 

Nov 1995 



1996-2001 Patricia LUTSE

• Développement des interventions auprès de collégiennes et lycéennes avec 
la présence d’entreprises (surtout Schlumberger) en coopération avec les 
délégations régionales aux Droits des Femmes 

• Faciliter les interventions avec des témoignages de Femmes Ingénieurs dans 
les colléges et lycées . Mise à disposition de transparents (pas de 
Powerpoint !!!)

• Coopérations avec les autres associations de femmes scientifiques (AFFDU , 
Femmes et Mathématiques , Femmes et Sciences )

• Développement des relations européennes 

• Participation aux jurys du prix de la Vocation 



1996-2001 Patricia LUTSE

Domiciliation de l’Association au CNISF (maintenant IESF)

Partenariat avec la Société des Arts et Métiers et mise à disposition 
de salles de réunion 

Un numéro de téléphone fixe  



2001-2005 Monique MOUTAUD 

Communication :    

- Se doter de nouveaux outils ( plaquettes , affiches , …) et 

nouveau logo 

- Développement du site web afin de mieux valoriser 

les actions menées sur la promotion des métiers et faire

témoigner les Femmes Ingénieures sur leur parcours professionnel 

Colloque Femmes et Sciences à Nancy



2001-2005 Monique MOUTAUD 
Prix Juliot Curie : 

- obtenu en 2003 par FI dans la catégorie Soutien 

avec remise de prix par Claudie Haigneré 

en présence d’ Isabelle Autissier

- obtenu en 2004 par Anne-Marie JOLLY-DESODT ,

membre de FI



2001-2005 Monique MOUTAUD 

Partenariat avec Femmes et Sciences , et Femmes 

et Maths avec mise en commun des ressources pour

le développement des actions de promotion des 

métiers de femmes scientifiques . Soutien du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour 

créer le site web “Elles en sciences” , avec les 3 

associations ; lancement en 2004

1ère brochure en Fév 2005 sur les résultats de la 

15ème enquete du CNISF sur les Femmes Ingénieurs

. Trés large diffusion . 



2001-2005 Monique MOUTAUD 

2005-2006 : de plus en plus connues dans les Ministères,

Invitations à l’Elysée pour la présentation des voeux aux 

Associations et le 8 Mars , invitation par JP Raffarin avec

les 2 autres associations 

Nombreuses sollicitations pour les Forums métiers

ou Village des Sciences , avec Suzanne Mathieu



2001-2005 Monique MOUTAUD 
Developpement a l’International : 

Participation aux conferences d’ICWES a Ottawa (2002) et Seoul (2005)
FI devient membre fondateur d’INWES en 2002 . Mariane Rodot est nommée 

administratrice dans le 1er board , puis Yvette Ramos . 
Avril 2003 : 1er board a Paris avec cocktail inaugural à l’Assemblée Nationale
2005 : INWES attribue a FI l’organisation de la Conference Internationale 

ICWES14 et grace a Anne Marie Jolly-Dessodt ,
le lieu sera Polytech Lille . 



2001-2005 Monique MOUTAUD 
Developpement a l’International : 

2006 : Kick off meeting pour ICWES14 avec les 3 associations de femmes 
scientifiques et les associations europeennes representées dans INWES . En // , 
Board d’INWES a Polytech Lille avec le Ministere de la Recherche , la Delegation 
Femmes du CNRS , la FMOI et l’UNESCO 

Nicole 

BECARUD



2001-2005 Monique MOUTAUD 
Developpement a l’International : 

2007 : FI intervient pour l’organisation du Forum des
Femmes Ingenieures a Tunis en presence d’INWES .
Creation du Comite permanent des Femmes au sein
de la FMOI (Federation Mondiale des Organisations 
d’Ingenieurs)

2008 : Organisation d’ICWES14 sous l’egide 
du CNISF avec un comite d’organisation européen                        



2005-2013 Marie-Héléne THERRE



Quelques exemples de nos actions

Ingénieure au Féminin : Nord, Picardie, Centre

Conventions avec :                       et :Conventions avec :                       et :

www.elles-en-science.net

http://www.elles-en-science.net/


Quelques exemples de nos actions



Quelques exemples de nos actions



Quelques exemples de nos actions

● Wikiradio Technigirl  www.vianovelli.com

émission Technigirl

http://www.vianovelli.com/


2013 à ce jour - Aline AUBERTIN 



2011
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© Femmes Ingénieures

40 ans d’engagement, qui ont fait changer les lignes …

Ouverture des 

écoles d’ingénieurs 

aux filles au début 

des années 1900:

1908: Chimie 

Toulouse

1972: l’X

1983: St Cyr

Loi Haby : Mixité 

obligatoire ds ts 

les 

établissements 

d’enseignement 

1aires & 2aires

Création de 

l’Association 

des Femmes 

Ingénieurs, à 

partir de 

l’AFDU

1975

1982

Ouverture 

aux 

personnes 

morales

2009

Les entreprises se mobilisent à nos cotés

Alumni, puis écoles

Collaboration: associations & organismes2003

Prix Irène 

Joliot-Curie

FI s’écrit 

Femmes Ingénieures

2021

% d’ingénieures, parmi les ingénieur.e.s

4% 6% 15% 18% 23%

Loi Coppé-Zimmerman: 

Vivier d’ingénieures 

administratrices

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


FI renforce son action pour assurer la place des 
ingénieures dans les Conseils d’Administration

Notre commission ingénieures 
administratrices:

Adhésion en tant que Membre à 

Convention de partenariat avec 

Nous inventons les Cafés de l’ingénieuse:



FI est membre du Host Committee du GSW à Paris



FI est reconnue d’intérêt général

Communication

Création de notre compte Twitter et de 

notre page Wickipedia



De la convivialité aussi …



Signature d’un protocole d’accord entre FI et IESF !

« Ce protocole d’accord s’inscrit dans la volonté d’IESF de veiller à la prise en compte de la 

dimension du genre dans sa stratégie et sa communication.  IESF s’appuiera donc, en son 

sein, sur FI et reconnait l’expertise de cette dernière sur ces sujets. »

Article 6 – Enquête annuelle sur la population des ingénieurs

FI réalise depuis de nombreuses années le traitement différencié femmes-hommes des résultats de 

l’enquête annuelle d’IESF et publie des documents dit « 4 pages » ou « 2 pages », dans leur 

terminologie actuelle. Dans le cadre de ce protocole, IESF et FI établiront chaque année, en fonction du 

devenir de la dite-enquête, les conditions et les éléments nécessaires à cette publication de manière 

similaire aux enquêtes spécifiques produites par IESF. De son coté, FI mettra à la disposition de la 

communauté des ingénieur.e.s d’IESF tout ou partie des documents issus de son travail de retraitement. 

FI contribuera également à l’élaboration du cahier des charges préalable à l’enquête



JNI – Octobre 2017

FI participe aux JNI et assure la visibilité des 
ingénieures … avec un nouveau logo !
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• Convention avec le Ministère de l’Education Nationale : Plan Sciences

Agrément national d’association éducative complémentaire de   l’enseignement public renouvelé en 2017

● Convention avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche:

Collaboration historique avec le MESR

Renouvellement de la convention de partenariat en 2017

Tour de France de l’égalité

● Collaboration avec le Secrétariat d’état chargé de l’égalité entre les femmes et les 
hommes :

Colloque « Sexisme, pas notre genre », au CESE le 9 mars

Labellisation de nos actions & 2 entreprises partenaires: Nexter & GE                                                                                         
__Healthcare

Membre de la délégation française du GSW, emmenée par Murielle Penicaud

Serment de Paris

Des relations constantes avec les pouvoirs publics …

● Publication d’une étude sociologique sur Les

conditions d’études des filles en école d’ingénieurs, en

partenariat avec Coline Briquet, étudiante du Diplôme universitaire
Etudes sur le genre, à l'Université de Rennes 2 & participation à une
conférence de présentation à l’école polytechnique

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Un. Ingénieur.e, un projet

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Nous jouons collectif …

● Collectif 

femmes@Numérique: 

Plateforme « 10.000 

femmes du numérique 

» - Soirée de 

lancement en 

présence de Mounir 

Majhoubi , Muriel 

Penicaud, Marlène 

Schiappa, J. Michel 

Blanquer et Brigitte 

Macron … et FI, qui en 

est membre !

● Signature de la 
convention de fondation

● Evènement des réseaux de femmes dans le

monde économique, en présence de Me Delphine Gény-

Stephann, Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Économie

et des Finances et M. Mounir Mahjoubi, Secrétaire d'État

auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.

● Collectif « Ensemble contre le sexisme » signature d’une charte le 29
novembre 2017 & 1ère journée nationale contre le sexisme

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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FI au palais de l’Elysée …

A l’occasion de

la semaine de

l’industrie, nous

répondons à

l’invitation du

Président de la

république

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Les usines et surtout les ingénieures se montrent …

●Usine extraordinaire au Grand palais du

22 au 25 novembre 2018. Evènement

gratuit et ouvert à tous, présentant les

usines et les métiers ouverts aux jeunes.

Plusieurs intervenantes FI

Dans le cadre de la semaine de l’industrie:

● « Usine éphémère SMILE« , à la Cité des Sciences,

du mardi 27 mars au 1er avril: installation d’une "usine

éphémère" avec un parcours ludique permettant de

découvrir différents services / fonctions d'une

entreprise industrielle. Nous ambassadrices ont

expliqué leurs métiers.

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


www.femmes-ingenieures.org | e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com
46

© Femmes Ingénieures

Gilets jaunes & Grand débat …

Grand débat : Nous invitons toutes les 

associations impliquées dans la promotion des 
métiers scientifiques et d’ingénieures à une 
réunion pour se connaitre et rédiger des 
propositions, transmises aux pouvoirs publics

● Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie / Secrétariat du numérique: 

▪ Préparation de la loi d’émancipation économique 
des femmes

▪ Atelier de travail avec le Secrétariat au numérique

▪ Echange avec la Direction Générale des Entreprises

▪ Projet IndustriElles

• Ministère du travail

▪ Préparation du GSW: réunions avec Irène
Natividad, l’ambassadrice de Suisse, etc …

▪ Réunion de la délégation du GSW pour faire des
propositions dans le cadre de la loi ci-dessus

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


Nous revisitons notre raison d’être

–FI est une association :
–qui intervient dans le monde de l’éducation pour inspirer les 

jeunes

–qui accompagne les ingénieurEs dans la valorisation de leur 

parcours

–qui aide les entreprises à améliorer la mixité en leur sein et dans 

les conseils d’administration

–Grâce à cette expertise, FI est force de proposition auprès des 

pouvoirs publics pour plus de mixité dans le monde du travail

Rayonner pour 
développer la 
collaboration

PARCE QUE NOUS 
AVONS LA CONVICTION 
QUE L’ÉGALITÉ RÉELLE 

EST SOURCE DE 
RICHESSE, NOUS 
VALORISONS LES 

INGÉNIEURES POUR 

INSPIRER NOTRE 
SOCIÉTÉ. Notre mission:

1. Obtenir ensemble la mixité et l’égalité dans les faits

2. Inspirer autour de valeurs: audace, ouverture, respect, équilibre, 
indépendance

3. Promouvoir les métiers d’ingénieur auprès des filles et des femmes 
dans le monde de l’éducation

4. Rendre les ingénieurEs plus visibles dans l’entreprise et la société

5. Rayonner pour développer la collaboration

Parce que nous avons la conviction que l’égalité réelle est
source de richesse, nous valorisons les ingénieurEs

pour inspirer notre société.
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Nous sommes actives malgré le confinement …

Nous créons du lien à distance et réfléchissons
ensemble:

❑ Atelier de relecture de CV, pour préparer sa
prochaine étape professionnelle

❑ Chroniques des ingénieures confinées

● Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie / Secrétariat du numérique: 

⮚ Projet IndustriElles: Collaboration dans le cadre de la 
préparation de loi sur l’émancipation économique des 
femmes & élaboration du guide de bonnes pratiques 
innovantes en matière d’Egalité Femmes-Hommes dans 
les Entreprises

⮚ Contribution au rapport de Chiara Corraza: « Les femmes 
au cœur de l’économie »

• Création de la commission RSE

⮚ Guide News RSE: Interview de la Présidente dans le guide 2020

⮚ Rédaction de la contribution FI aux 17 ODDs (Feuille de route de 
l’ONU 2015-2030)

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


Devient

A l’occasion de la journée des droits des femmes le 8 mars 2021 …

Nous rajoutons le E, qui manquait à “Ingénieures”
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Forum Génération Égalité, mandaté par le Ministère des affaires étrangères, dans le
cadre de la préparation du sommet de l’ONU Femmes, accueilli par la France en juin.
6 thèmes, dont la justice économique et les droits économiques , l’action des femmes en faveur de
la justice climatique et les technologies et l’innovation au service de l’égalité entre les femmes et les
hommes

L’Association Femmes Ingénieures, partenaire de ce Grand Tour, a participé aux débats-
tables rondes, avec plusieurs Ministres :

⮚ 15 avril à Rennes : Louise Désiles, Déléguée régionale Pays de la Loire en
présence de Roxana Maracineanu, Ministre des sports

⮚ Le 22 avril à Lyon : Fatima Bakhti, Secrétaire Générale adjointe en présence
de Cédric O, Secrétaire d’Etat au numérique

⮚ 26 avril à Bastia : Carole Savelli, Déléguée régionale Corse, en présence
d’Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction
publiques

⮚ Le 6 mai à Rouen : Aline Aubertin, Présidente, en présence de Agnès Pannier-
Runacher, Ministre de l’industrie

⮚ 17 juin : participation à la journée de restitution

© Femmes Ingénieures

Participation au Forum Génération Égalité, organisé 
par Open Diplomacy

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Promotion métiers d’ingénieurs au féminin
1er forum virtuel Ingénieur.e ?, C’ pour moi ! 

2500 élèves 

30 établissements scolaires

120 + intervenant.e.s

88% des participants disent être  satisfait.es 
de leur participation

71 % prêt.e.s à revenir l’année prochaine

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Nos représentantes en Régions

Nouvelle-Aquitaine :
Sylviane Bordas

Centre : 
Isabelle 
Valentin

Hauts de France :
Isabelle Boullery
Fanny Langevin

PACA :
Geneviève 

Allain-Morin

Grand-Est:
Citlali Bichet

Auvergne-Rhône 
Alpes:

Delphine Virte 

Midi-Pyrénées:
Catherine Lambert

Corse:
Carole Savelli

Pays de Loire : 
Louise  Piveteau

Bretagne : 
Magali 

Benchikhoune

Ile de France :
Michèle Martin

Normandie : 
Florence Ferry

Fahimeh 
Ponsonnaille

Bourgogne Franche 
Comté:

Céline Thievenaz

Languedoc-Roussillon:
Anne-Sophie Blau

https://www.femmes-ingenieures.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Des champs d’action multiples

© Femmes Ingénieures

Education
Grand 
public

Conseils 
d’administration

Pouvoirs publics

www.femmes-ingenieures.org | e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Les publications de Femmes Ingénieures

● Observatoire annuel des ingénieures: analyse sexuée des statistiques 

des ingénieur.e.s - + version 2 pages sur les moins de 30 ans (extrait de 

l’enquête annuelle d’IESF)

● Livret « Femmes & Sciences, Au-delà des idées reçues » en 

partenariat avec femmes & math, Femmes & Sciences

● Plaquette 3 volets de présentation de l’association 

● Portraits d’ingénieures / Pochette de présentation

● Livre « Aurore ingénieure et Mickaël ingénieur » 

« ou comment  déconstruire les  stéréotypes 

.

Quelques exemples de nos publications (consultables sur notre site) 

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


www.femmes-ingenieures.org | e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com
57

© Femmes Ingénieures

7 918 

abonnés

Femmes Ingénieure sur les réseaux sociaux

6 763 

abonnés

3 733

abonnés

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Interventions ciblant les élèves & étudiantes …

FI est agréée depuis 2006 par le Ministère de l’Education Nationale pour intervenir dans les 
établissements scolaires. Agrément renouvelé en 2017.

Dans les établissements scolaires (collèges et lycées, publics et privés) et d’enseignements supérieurs, les 
forums des métiers, dans les salons, dans toute la  France métropolitaine. 

Grâce à notre fichier de +500 intervenantes 

● participation aux ateliers virtuels de Numériqu’Elles dans les Hauts de France 
organisés avec une douzaine d’établissements 

● Participation à la journée FIRST de février 2021 organisée par UPSTI ainsi  qu’aux les concours 
C’Génial et Olympiades

● Partenariat avec Studyrama & Seekube, pour aller à la rencontre spécifique des filles

En période hors COVID ~ 1 intervention / jour – 14 500 jeunes touché.e.s par nos 
intervenantes dont  +55%  en province

~4000 élèves rencontrés physiquement en 2021

~2500 élèves rencontrés lors de notre forum des métiers diigital  Ingénieur.e, C’ 
pour MOI

https://www.femmes-ingenieures.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Promotion métiers d’ingénieurs au féminin

88% des participants disent être  satisfait.es de leur participation

71 % prêt à revenir l’année prochaine

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Promotion des ingénieurs dans le monde du travail

Mise en visibilité par des prix

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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Fonctionnement en commissions

Promotion des métiers de l’ingénieur 
dans le monde de l’éducation

Projets phares: digitalisation des interventions, 
Ingénieur.e, C’ pour moi

Commission Ingénieures 
Administratrices

Projets phare: vivier de candidates + 
collaboration à 2GAP

Ingénieures du numérique

Projets phare: digitalisation de l’association / 
vivier / prise de parole, expertise

Commission RSE

Projet phare: contribution FI aux 17 ODDs (feuille de 
route de l’ONU 2015-2030)

Communication

Projets phares: publication du répertoire, 
propositions concrètes à destination du monde 
politique

www.femmes-ingenieures.org | e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com

Commission Ecoles

Projets phare: Accompagner les actions des écoles 
pour l’égalité filles-garçons & le recrutement de 
filles

https://www.femmes-ingenieures.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com


www.femmes-ingenieures.org | e-mail : femmes_ingenieurs@yahoo.com
62

● Poursuivre l’augmentation du nombre d’adhérentes: personnes physiques/ morales et de

contributrices-teurs pour nos projets, y compris en mécénat de compétences

● Finaliser la digitalisation de nos interventions dans les établissements scolaires: inscriptions &

interventions en distanciel & renouveler avec succès Ingénieur.e, C’ pour moi

● Communication : poursuivre notre visibilité dans les réseaux sociaux & le développement des

partenariats

● Renforcer le lien & la visibilité de toutes les ingénieures et travailler en collaboration

● Augmenter les administratrices, parmi nos adhérentes et promouvoir notre vivier : « du savoir faire

au faire savoir »

● Renforcer nos actions et notre visibilité en régions : combler les régions vacantes

● Renforcer nos actions auprès des écoles & des associations d’alumni

© Femmes Ingénieures

2023, nos défis : 

http://www.femmes-ingenieurs.org/
mailto:femmes_ingenieurs@yahoo.com
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