ou à un autre et que l’indus-

objectif de faire prendre

trie a besoin des femmes.

conscience que le numé-

DES JOURNÉES
RENCONTRES POUR
SUSCITER LES VOCATIONS
De nombreuses initiatives
locales sont organisées par
les écoles d’ingénieurs, à

rique est tout aussi intéressant que la médecine,
la culture, les médias ou le
sport ! Les lauréates de ce
concours se voient financer
l’intégralité de leur scolari-

l’image de la manifestation

té si elles intègrent le cur-

Emilie du Châtelet de Poly-

sus Post-Bac de l’une des

tech Nancy. Partout, ces ac-

écoles partenaires comme

tions visent à encourager

l’ESIEA ou l’EPITA.

l’ambition féminine grâce
rondes et ateliers et favorisent les échanges entre
lycéennes,

étudiantes

et

professionnelles à propos
de la place des femmes
dans les domaines scientifiques, la conduite de leur
carrière, etc.

de

l’association Elles bougent.
Alten, Axa, Bosh, Engie,

ÊTRE FEMME DANS LE
NUMÉRIQUE

Orange, Michelin, Safran,

Les écoles d’ingénieurs du

tant d’autres, comptent

numérique et les acteurs du

parmi les grands groupes

secteur se sont beaucoup

très

investis pour contribuer à

en faveur de l’égalité et

féminiser leur profession.

de la mixité. De leur côté,

Ainsi Femmes@numérique

l’Oréal et l’Unesco s’en-

soutient et finance les ac-

gagent par des remises

tions favorisant la parité et

de prix à faire croître la

l’égalité

femmes-hommes

dans ces métiers qui attirent peu les filles. Tel est
le cas pour le Trophée Ex-

Siemens, Thalès, Veolia et

investis

tacles - financiers, culturels et so-

bourses d’études « Marie-Louise

plan de féminisation, Repartenaire

de l’ingénieur en levant les obs-

à l’enseignement supérieur. Les

prises qui déploient leur
est

d’éveiller la vocation aux métiers

freinent l’accès des jeunes filles

Comme nombre d’entre-

nault

Certains projets ont l’ambition

ciaux - qui, aujourd’hui encore,

FILLES EN ÉCOLES
D’INGÉNIEURS :
LES ENTREPRISES
S’INVESTISSENT

à des témoignages, tables

Pour
financer
ses études

également

part des femmes dans la
recherche scientifique. ¿

Paris » ont été créées en hommage à la fondatrice de l’EPF.
Elles sont attribuées à des étudiantes intégrant l’école sur
des critères sociaux (boursières
CROUS) et de mérite (résultats
aux concours d’entrée à l’EPF
et au bac) grâce au soutien de
donateurs (entreprises et particuliers). Les bourses Sébastienne Guyot permettent la prise en
charge complète de la scolarité
d’étudiantes de CentraleSupélec. Un des prix Irène Joliot-Curie
met en valeur et encourage une
jeune femme qui se distingue
par un parcours et des travaux
qui en font une spécialiste de
talent dans son domaine. Et tant
d’autres possibilités.

cellencia qui a aussi pour
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