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Édito

Collégiennes, lycéennes, étudiantes, venez rencontrer nos marraines et 
découvrir leurs métiers et secteurs professionnels ! Vous serez ainsi mieux 
informées sur les choix qui s’offrent à vous quant à votre orientation scolaire 

mais aussi professionnelle. 

    Sabine  Sabine 
Lunel-Suzanne Lunel-Suzanne 
Présidente

La parité existe en terminale pour les élèves 
qui choisissent les spécialités mathématiques, 
physique ou NSI mais elle disparaît ensuite dans 
les études supérieures scientifiques et techniques. 

Pourquoi ? 
parce que les filles ignorent encore trop souvent 
par méconnaissance ou habitude sociétale 
l’existence de ces filières post-bac, bac pro, prépa, 
école d’ingénieures, formation pro…  

SUSCITER DES VOCATIONS  
GRÂCE AU TÉMOIGNAGE

Via les témoignages de nos 7500 marraines, 
basées en France et à l’international, passionnées 
par ce qu’elles font, nous déconstruisons les 
stéréotypes et donnons aux jeunes filles une 
information beaucoup plus large des métiers qui 
peuvent s’ouvrir à elles et comment y accéder. 

En vous faisant mieux connaître nos métiers, nous 
espérons que vous serez toujours plus nombreuses 
à oser briguer des études scientifiques et 
technologiques et oser vous lancer dans des 
carrières d’ingénieures ou de techniciennes dans 
lesquelles vous avez pleinement capacité à vous 
épanouir, au moins tout autant que les garçons.

Grâce à nos partenaires et nos 25 délégations 
régionales et internationales, nous déployons 
de nombreuses actions sur le terrain : 
•  témoignages de nos marraines dans les 

établissements scolaires,
•  visites d’entreprises et d’établissements de 

l’enseignement supérieur,
•  participation à des conférences,
•  Forums, 
•  visites de sites,
•  visites de salons spécialisés,
•  challenges,
•  interventions dans les collèges et lycées... 

Peu importe la forme qu’ils prennent, Elles 
bougent place la rencontre entre ses marraines et 
les filles au cœur de ses évènements partout en 
France. Venez nous rencontrer !

Toutes et tous ensemble, œuvrons pour une plus 
grande mixité.

Notre objectif ?
•  Faire découvrir aux collégiennes, lycéennes et 

étudiantes les passionnants métiers d’ingé-
nieur·es et de technicien·nes.

•  Prouver que ces métiers, dits plutôt «masculins», 
sont accessibles aux filles.

•  Permettre aux adolescentes de s’identifier 
et de se projeter à travers les témoignages 
d’ingénieures, techniciennes et étudiantes.

• Susciter des vocations ! ¿

« Notre ambition depuis 
la création de notre asso-
ciation en 2006 est de 
renforcer la mixité dans 
les entreprises, dans tous 
les secteurs d’activité en 
manque de talents fémi-
nins. 
Depuis plus de quinze 
ans, nous œuvrons à faire 
évoluer les mentalités et à 
montrer par l’exemple que 
les métiers d'ingénieur·es et 
technicien·nes sont ouverts 
aux garçons ET aux filles. »

   Amel Kefif Amel Kefif 
Directrice générale

« Nos partenaires engagent 
toujours plus fort et plus 
loin leurs marraines qui 
prônent la mixité et le 
droit à choisir les filières 
et carrières vers les études 
scientifiques et techniques. 
Grâce aux témoignages 
des marraines c’est toute 
l’industrie qui profite de ces 
nouveaux talents.
Avec mon équipe nous 
sommes toujours pleine-
ment engagés dans cet élan 
de valeurs communes que 
je dirige avec plaisir chez 
Elles bougent ».
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Les écoles d’ingénieurs les plus 
engagées en faveur de la mixité

Favoriser le brassage de leurs 
promotions et des mixités de 
cursus permet aux écoles 
de confronter les styles de 
management, ceux-là même 
que les jeunes diplômés ren-
contreront en entreprises ou 
dans les administrations. La 
mixité des promotions est 
engagée, mais la tâche est 
longue et fastidieuse pour 
faire admettre aux jeunes 
filles que de belles carrières 
scientifiques s’offrent à elles 
dans les métiers scienti-
fiques.

1. Baromètre égalité femmes-hommes CGE

EFFECTIFS FÉMININS :  
DE 9,1 % ET 80,2 %  
SELON LES ÉCOLES

Si les écoles d’ingénieurs 
des sciences du vivant et de 
la chimie peuvent se targuer 
d’accueillir des promotions 
très féminisées, toutes ne 
peuvent s’en prévaloir. Selon 
le baromètre1 de la CGE, le 
taux de féminisation des 
écoles d’ingénieurs varie 
entre 5 % et 78,8 % selon les 
écoles. Avec un taux moyen 
de 32,4 %,  voilà donc le défi 
qui attend les écoles : faire 

en sorte d’attirer davantage 
de jeunes femmes vers des 
études scientifiques et tech-
niques alors même que 42 % 
d’entre elles sont inscrites 
dans les filières scientifiques 
au niveau du bac ! 

FÉMINISATION CROIS-
SANTE DE PROMOS

Centrale Lyon, où la pre-
mière femme est entrée en 
1930, espère atteindre 30 % 
de femmes à l’horizon 2030. 
Avec un effectif féminin de 
40 %, l’ouverture des métiers 

Oui, les écoles d’ingénieurs « se bougent » pour les filles et s’engagent 
en faveur de la mixité de leurs promotions ! Pour encourager les 
vocations féminines, elles se mobilisent par des actions de sensibili-

sation. Pari tenu ?
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scientifiques et techniques 
aux femmes constitue une 
réalité bien ancrée à IMT 
Mines Albi. De son côté, IMT 
Nord Europe observe une 
féminisation croissante de 
ses promotions qui repré-
sentent 23 % des effectifs. À 
l’aube de 2022, entre 28 et 
30 % de femmes ont rejoint 
les écoles post-bac du 
réseau Polytech. 

MÊME L’INDUSTRIE ET LE 
BTP SE FÉMINISENT !

D’autres écoles dont les 
dominantes pourraient lais- 
ser croire qu’elles accueillent 
davantage de candidats que 
de candidates font aussi 
exception. À Builders école 
d’ingénieurs, école spécialis-
ée en BTP, les filles apportent 
leur pierre à l’édifice. Le génie 
civil n’y est donc plus l’apa-
nage des garçons puisque 
25 % de jeunes filles ont 
choisi d’y poursuivre leurs 
études, sensibles sans doute 
aux enjeux des éco-maté-
riaux et de la construction 
durable. De son côté, Arts et 
Métiers, lancée dans les défis 
de l’industrie du futur, a fait 
de la promotion des sciences 
et des technologies auprès 
des jeunes femmes, une 
priorité.

SUSCITER DES 
VOCATIONS FÉMININES, 
BRISER L’AUTOCENSURE

Les écoles n’hésitent pas 
à s’engager régulièrement 
auprès des femmes lors de 
conférences, rencontres, 
concours. Les étudiantes 
sont régulièrement solli-
citées et impliquées pour 
participer à des salons ou 
des événements dans le 
but de démontrer que la 
réussite est possible pour 
les femmes ingénieurs 
et que le goût pour les 
sciences ne dépend pas 
du genre. Dans un monde 
du transport généralement 
très masculin, l’ESTACA s’est 
toujours engagée pour 
vaincre les stéréotypes et 
attirer les jeunes filles vers 
des carrières où les femmes 
sont très minoritaires et 
pourtant les opportunités 
sont nombreuses. 

Briser l’autocensure, c’est une 
des missions que se donne 
le réseau Polytech en allant 
à la rencontre des bache-
lières. Être à leur écoute et 
les informer des domaines et 
des spécialités possibles est 
un vecteur capital pour les 
emmener vers d’autres voies 
que celles vers lesquelles 
elles pouvaient se prédesti-
ner initialement. ¿

Statistiques
   Comment lire les taux de  
féminisation des écoles ?

Ne jugez pas trop vite les faibles 
taux de féminisation des écoles 
d’ingénieurs ou des concours 
communs. Ceux-ci peuvent être 
boostés par les écoles de chimie 
et de sciences du vivant accueil-
lant généralement plus de can-
didates. Le concours Puissance 
Alpha, rassemblant 18 écoles 
post-bac et plus d’une soixan-
taine de programmes différents, 
s’inscrit parfaitement dans la 
moyenne nationale tant du côté 
candidats que du côté intégrés 
et affiche 28 % de filles. Néan-
moins, des disparités existent 
car si historiquement les pro-
grammes biologie et chimie at-
tirent plus de filles (45 % à 70 % 
des effectifs) des filières « biolo-
gie et numérique » ou « biologie 
et informatique » ou « biologie et 
technologie », voient leurs effec-
tifs filles-garçons s’équilibrer au 
sein de leur promotion. A contra-
rio, les écoles du numérique 
plus masculines font baisser les 
statistiques, même si elles fluc-
tuent, comme à l’ESEO, grâce 
au flux de jeunes ingénieures 
venant des filières médecine, at-
tirées par les filières Biomédical 
ou E-santé.
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Ingénieure du futur,  
qui es-tu ?

C’est mathématique : si plus 
de filles fréquentent les 
écoles d’ingénieurs, il y aura 
plus de femmes ingénieurs 
dans les années à venir. Dou-
cement mais sûrement car 
si les effectifs féminins sont 
en augmentation continue 
ils représentent toujours un 
peu moins de 31 % de l’effec-
tif total d’étudiants.

LES FILLES « OSENT » UNE 
ÉCOLE D’INGÉNIEURS

46 000 étudiantes ont inté-
gré une formation d’ingé-
nieurs en 2021-2022. Elles 
n’étaient que 30 500 voilà dix 
ans ! Une hausse constante 
qui est nettement plus mar-
quée dans les écoles d’ingé-
nieurs de statut privé (31,2 %) 
et dans les écoles relevant 
d’autres ministères que celui 
de l’Enseignement supérieur 
(32,9 %).

1 FEMME SUR 34 SERA 
INGÉNIEUR

Au fil des années, le monde 
des ingénieurs se féminise. 
Selon les enquêtes des ingé-
nieurs et scientifiques de 
France (IESF), la proportion 
de femmes élèves ingénieurs 
s’est stabilisée entre 28 et 
29 % depuis 2013. En 1940, 
elles n’étaient qu’à peine 67 
à avoir obtenu leur diplôme 
d’ingénieurs, 114 en 1950, 5 
437 en 2000 ;  elles sont 11 
851 en 2020. 1 femme sur 34 
est ou deviendra ingénieur 
aujourd’hui, alors que cette 
proportion était de 1 femme 
sur 500 parmi la génération 
qui arrive à la retraite. Une 

femme de moins de 30 ans 
a treize fois plus de chances 
d’être ingénieure que dans 
les années 80 !

DES TALENTS ET 
DES COMPÉTENCES 

INSOUPÇONNÉS

Le métier d’ingénieur est es-
sentiel pour faire avancer les 
problématiques sociales et 
environnementales. Les en-
treprises œuvrent pour dé-
montrer qu’en matière d’in-
novation, de management 
comme d’excellence opéra-
tionnelle, donner davantage 
de place aux femmes est un 
gage de performance.

POUR QUELLES 
FONCTIONS ?

Dans l’industrie, les fonc-
tions les plus représentées 
par les femmes sont la 
recherche et développe-
ment-études-conception, le 
management de projet et 
l’ingénierie conseil. Les ingé-
nieures sont des femmes 
cadres à responsabilités, 
qu’elles encadrent ou pas 
des équipes, même si elles 
restent minoritaires dans les 
postes de direction. ¿

Elles aspirent à devenir ingénieures ou techniciennes mais seront-
elles nombreuses ?  
Qu’en sera-t-il dans le futur ?
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Taux net d’emploi, salaires, 
CDI : les indicateurs restent 
toujours moins favorables  
aux femmes qu’aux hommes  
ingénieurs dans un contexte 
économique qui favorise, 
pourtant, le recrutement de 
tous les jeunes diplômés. 
Elles sont plus nombreuses 
en recherche d’emploi ainsi 
qu’en poursuite d’études en 
Mastères Spécialisés, mas-
ters et MSc. En thèse, un 
doctorant sur trois est une 
femme.

DES SECTEURS 
CHOISIS MAIS MOINS 

RÉMUNÉRATEURS

Malgré toutes les politiques 
entreprises en faveur de 
l’égalité femmes-hommes, 
les inégalités salariales per-
sistent. Selon l’enquête de la 
CGE 2022, le salaire moyen 
des hommes reste supé-

rieur à celui des femmes 
ingénieurs. Toutes filières 
confondues, leur rémuné-
ration moyenne hors prime 
est estimée à 35 000 € contre 
38 000 € pour leurs homolo-
gues masculins ; Dans tous 
les secteurs, le différentiel 
atteint un écart de 2 000 ou 
3 000 €. Elles s’en sortent 
mieux en Île-de-France, mais 
accèdent moins au statut de 
cadre et aux CDI.

L’IAA PLUTÔT QUE L’IA !

Les femmes privilégient 
davantage le contenu du 
poste et moins l’adéquation 
avec un projet profession-
nel. Elles choisissent plus 
fréquemment des secteurs 
moins rémunérateurs et 
s’orientent vers la chimie et 
les sciences du vivant (agro-
nomie, biologie, écologie, 
environnement...). Parmi les  

secteurs qui recrutent le 
plus, hormis les sociétés de 
conseil, les femmes ingé-
nieurs sont beaucoup moins 
présentes dans les activités 
informatiques, où seule-
ment 21,2 % des emplois des 
nouveaux ingénieurs sont 
occupés par des femmes. 
À l’inverse, les femmes 
sont sur-représentées dans  
l’industrie agroalimentaire 
(65,2 % des emplois) et dans 
l’industrie chimique (54,8%). 
Dans les activités informa-
tiques et l’ingénierie R&D, 
les besoins sont particuliè-
rement élevés en lien avec la 
transformation numérique 
de l’économie. En revanche, 
dans les fonctions de R&D ou 
d’étude-conseil qui recrutent 
majoritairement les jeunes 
diplômés, les femmes sont 
légèrement supérieures en 
nombre !   ¿

Que révèlent les chiffres de l’enquête d’insertion professionnelle de 
la Conférence des grandes écoles (CGE) à propos des femmes ingé-
nieurs ? Les inégalités persistent-elles ? 

Quelle insertion professionnelle 
pour les femmes ingénieurs ?
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Les secteurs industriels et  
scientifiques qui recrutent les filles

Non, la chimie et les 
sciences du vivant ne sont 
pas les seuls débouchés 
réservés aux diplômées 
des écoles d’ingénieurs. 
Dans tous les secteurs, 
les industriels souhaitent 
plus de mixité. Outre leur 
expertise technique, avec 
également de fortes compé-
tences interpersonnelles 
et de communication, les 
femmes apportent un 
regard nouveau au sein des 
équipes. Alors les filles, et 
si vous releviez le défi pour 
trouver des solutions inno-
vantes dont notre société et 
notre industrie ont besoin ? 
Voici quelques pistes à 
explorer.

L’ÉNERGIE

Le secteur de l’énergie, et 
celui des énergies renou-
velables en particulier, 
incarne le secteur industriel 
le plus prometteur pour la 
prochaine génération de 
femmes. Le secteur est en 
manque de talents féminins. 
Quelques 27  000 femmes 
exercent une profession 
au sein des industries élec-

triques et gazières (plus de 
30 % des effectifs) et entre 
20 % et 25 % occupent un 
emploi dans le secteur des 
énergies vertes, relève l’As-
sociation Elles bougent. 
Carburants végétaux, valori-
sation des déchets, énergies 
renouvelables… : les emplois 
relevant des éco-activités 
sont une voie d’avenir pour 
les femmes.

L’INDUSTRIE

L’industrie reste un secteur 
encore trop peu envisagé 
par les femmes. Entre stéréo-
types et manque d’informa-
tion, celles-ci délaissent les 
carrières de l’industrie au 
profit d’autres domaines. Si 
les clichés perdurent, l’at-
tractivité du secteur indus-
triel augmente. Les lycéens 
y voient tout de même un 
formidable vivier d’oppor-
tunités : 80 % d’entre eux 
déclarent avoir une bonne 
opinion de l’industrie selon 
le baromètre 2021 « Les 
lycéens et l’industrie » 
OpinionWay pour Arts et 
Métiers. Le métier d’ingé-
nieur attire 57 % des jeunes 

qui se destinent à l’indus-
trie (63 % parmi les garçons 
contre 45 % parmi les filles), 
tandis que le métier de cher-
cheur regagne ses lettres 
de noblesse (+5 points cette 
année) et est plébiscité par 
24 % des jeunes (32 % parmi 
les filles contre 19 % parmi 
les garçons). Les femmes ont 
un rôle à jouer dans l’indus-
trie du futur qui implique de 
grandes mutations technolo-
giques et numériques.

LE NUMÉRIQUE

Le numérique, justement ! 
Ce secteur est en manque de 
compétences mais aussi de 
femmes. Dans ce contexte 
de pénurie de talents favo-
risant le recrutement des 
jeunes diplômés, malgré 
les nombreuses initiatives 
mises en œuvre (Talents du 
numérique, Femme@numé-
riques), ce secteur d’acti-
vité peine à attirer les filles. 
Puisque toutes les entre-
prises sont impactées par la 
transformation numérique, 
les filles ont donc de sérieux 
atouts en main pour y faire 
carrière.

Non, les diplômées des écoles ingénieurs n’ont pas pour seuls 
débouchés les métiers des sciences du vivant et de la chimie ! 
Industrie 4.0, transformation numérique, smart city, numérique et 

tant d’autres secteurs permettent de belles carrières. Allez les filles, soyez 
industri’elles !
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Les secteurs industriels et  
scientifiques qui recrutent les filles

CONSTRUCTION, BÂTI-
MENT, SMART CITY

Bâtiment, travaux publics, 
éclairage, énergie, réseaux, 
eau, propreté, environne-
ment, qualité de l’air, mobi-
lité… autant de métiers 
recherchés où les recrute-
ments seront nombreux 
dans les prochaines années  
et dont les acteurs souhai-
tent, aujourd’hui, attirer 
en priorité les talents fémi-
nins. Dans le secteur de 
la construction et du bâti-
ment, la conjoncture est 
favorable boosté par des 
besoins importants de recru-
tement d’ingénieurs formés 
aux outils numériques et 
préparés aux défis de la 
transition énergétique. Le 
contexte est aussi porté par 
les travaux d’infrastructures 
liés au Grand Paris et aux 
Jeux olympiques de 2024, 

tout comme les logements 
neufs et la rénovation éner-
gétique.

LE TRANSPORT ET LA 
LOGISTIQUE

Le monde des transports 
est un monde très masculin 
pour diverses raisons qui 
tiennent à son histoire :  
l’attrait pour la puissance des 
voitures, symbole de virilité, 
le goût de la mécanique, la 
passion de la vitesse,  etc. 
Mais ce monde change, il 
passe d’un modèle dominé 
par la production d’objets 
industriels (les voitures, les 
trains, les avions…) à un 
modèle de services où l’enjeu 
est de produire de la mobilité 
pour les gens comme pour 
les marchandises, via des 
systèmes intégrant des véhi-
cules de plus en plus intelli-
gents et communicants. Les 

femmes, de par leur mode 
de vie actuel, qui les fait 
jongler avec des emplois du 
temps compliqués entre vie 
familiale et professionnelle, 
sont souvent davantage 
confrontées que les hommes 
à la multiplicité des besoins 
de mobilité.

LES SECTEURS D’AVENIR

Les filles entendent bien 
contribuer aux défis majeurs 
à venir. Pour cela, il existe 
autant de variétés d’in-
génieurs que de projets. 
La maîtrise des technolo-
gies de pointe que repré-
sentent le BIM, la 3D ou l’IA, 
la recherche de nouvelles 
sources d’énergie, l’aviation 
tout électrique ou le dévelop-
pement des Smart Building… 
sont les challenges clés des 
années à venir. ¿
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Vrai-faux : les grands préjugés 
sur les femmes ingénieurs

Pas de doute, les clichés per-
durent ! Cessons de croire 
aux idées reçues car l’indus-
trie offre de formidables 
opportunités de carrière aux 
jeunes filles qui aspirent à 
devenir ingénieur.

L’INDUSTRIE EST UNE 
AFFAIRE D’HOMMES !

Faux. Même si actuellement, 
les femmes ingénieures, 
entrepreneures, chercheuses 
sont sous-représentées, les 
industriels ont grand besoin 
de féminiser leurs équipes. 
En moyenne, 15 % des effec-
tifs techniques des secteurs 
industriels sont des femmes. 
À l’heure de l’industrie 4.0, les 
femmes ont de belles oppor-
tunités à saisir.

POUR ÊTRE INGÉNIEUR,  
IL VAUT MIEUX ÊTRE  

UN GARÇON

Non, car il faut faire fi des 
remarques arriérées quand 
le savoir technique est le 
même pour tous, où la force 
physique n’a pas d’impact, 
et où l’envie et l’énergie sont 
les éléments différenciants. 
Pour une femme, choisir l’in-
génierie, et plus globalement 
l’industrie, c’est se montrer 
curieuse d’un secteur qui 
gagne à être connu mais 
c’est aussi avoir du caractère 
et savoir s’affirmer.

LES FILIÈRES INGÉNIEURS 
ET SCIENTIFIQUES 

N’ATTIRENT PAS LES FILLES 

Dommage ! Les femmes sont 
encore trop peu nombreuses 
à s’engager dans les forma-
tions d’ingénieur. Davantage 
de femmes à des postes 
clefs du secteur permettrait 
l’émergence de solutions 
innovantes pour répondre 
aux nouveaux défis sociaux, 
économiques et environne-
mentaux.

DANS LES ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS,  IL N’Y A 
QUE DES PROMOTIONS  

DE GARÇONS !

Faux. En 1973, en France, 
600 femmes avaient obtenu 
le titre d’ingénieur, soit 5 % 
du nombre de diplômés. À 
l’aube des années 2020, la 
part d’étudiantes dans les 
écoles d’ingénieurs repré-
sentait plus de 27 % des 
effectifs. La parité n’est pas 
pour demain, mais la ten-
dance est à la féminisation 
du secteur.

L’ industrie est-elle vraiment une affaire d’hommes ? Les filles sont-
elles cantonnées aux métiers de la chimie ou des sciences du vivant ? 
Les écoles d’ingénieurs n’attirent pas les filles ? Voici dix fausses 

idées à lire avant de choisir.
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Vrai-faux : les grands préjugés 
sur les femmes ingénieurs

LA BIOLOGIE, C’EST 
POUR LES FEMMES ; LE 

NUMÉRIQUE, C’EST POUR 
LES HOMMES !

Oui et non. Il est vrai que les 
sciences du vivant, le génie 
biologique et alimentaire 
comptent peu d’hommes 
tandis qu’ils sont majoritaires 
dans les filières de la méca-
nique, de l’électronique ou 
des systèmes numériques. Là 
où les préjugés demeurent 
car on laisse entendre qu’ 
« aucune femme ne parvient 
au terme de ses études d’in-
formatique », ou que « l’in-
formatique n’intéresse pas 
les femmes ». La figure du 
geek, la méconnaissance 
du secteur, la puissance des 
stéréotypes : le numérique 
n’attire pas les femmes, rap-
porte une étude de la Confé-
rence des grandes écoles. En 
matière de cybersécurité par 
exemple, dans un contexte 
de pénurie des talents où 
les besoins de compétences 
sont importants pour accom-
pagner la transformation 
digitale, ce domaine porteur, 
innovant et moderne, reste 
majoritairement préemp-
té par les hommes. Ce que 
regrettent les acteurs du 
secteur.

IMPOSSIBLE D’ACCÉDER 
AUX POSTES À 

RESPONSABILITÉS

Faux. Même si elles sont 
encore peu nombreuses, 
les femmes ingénieurs ont 
foi en leur entreprise pour 
promouvoir des femmes 
à des postes de direction. 
Elles croient à leur propre 
évolution de carrière et en 
la mixité dans les métiers 
de l’industrie. Elles croient 
en leurs compétences pour 
réussir au poste d’ingénieur, 
grâce à leur rigueur et leur 
sens de l’organisation, leur 
attrait pour les sciences et la 
technique et leur curiosité.

LES FEMMES NE PEUVENT 
PAS FAIRE CARRIÈRE À 

L’INTERNATIONAL

Erreur ! L’international est 
un atout bien identifié du 
secteur industriel et tous 
les grands projets de déve-
loppement se font au sein 
d’équipes pluridisciplinaires 
et internationales. Une 
grande majorité de femmes 
ingénieurs a déjà travaillé à 

l’étranger ou souhaite y par-
tir dans le futur, prouvant 
ainsi leur mobilité, contrai-
rement à certaines idées 
reçues. Pour elles, la Chine, 
l’Inde et le Brésil arrivent en 
tête des pays qui comptent le 
plus d’opportunités.

CONCILIER VIE 
PROFESSIONNELLE ET VIE 
PRIVÉE EST IMPOSSIBLE

Faux ! Les femmes ingé-
nieurs démontrent que 
conjuguer vie profession-
nelle et vie familiale n’est 
pas un problème, et qu’elles 
sont championnes en termes 
d’organisation. Elles sont 
heureuses dans leur travail, 
aiment le contexte interna-
tional de leur métier, et ont 
confiance en l’avenir. La prio-
rité est aujourd’hui donnée 
à l’épanouissement profes-
sionnel : elles sont de plus en 
plus nombreuses à convoiter 
des postes à haute responsa-
bilité. ¿
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Des aides pour les filles qui  
choisissent les études scientifiques

Parce qu’elles sont encore 
trop peu nombreuses à 
poursuivre des études scien-
tifiques, de nombreuses ini-
tiatives existent pour « diffu-
ser la culture de l’ingénieur 
au féminin » et favoriser  
l’intégration des filles dans 
les écoles. Petit échantillon. 

INGÉNIEUSES DE LA CDEFI

La Conférence des direc-
teurs des écoles françaises 
d’ingénieurs (CDEFI) orga-
nise chaque année, depuis 
2011, son opération bapti-
sée Ingénieuses en faveur 
de la féminisation des 
effectifs dans les écoles 
d’ingénieurs. L’opération 
Ingénieuses récompense les 
écoles pour leurs initiatives 
et projets en faveur de la 
mixité des formations mais 
aussi les élèves-ingénieurs. 

LA CONFÉRENCE DES 
GRANDES ÉCOLES

Les Grandes écoles sont à 
la pointe sur de nombreux 
sujets sociétaux et sont 
engagées de longue date 
sur la question de l’égalité 
femmes-hommes. Pour les 
accompagner dans la mise 
en place de mesures favo-
risant égalité et mixité, la 
Conférence des grandes 

écoles (CGE) a mis en place 
un groupe de travail égalité 
femmes-hommes chargé de 
publier un Baromètre sur le 
sujet ainsi qu’un livre blanc, 
compte 60 % des écoles 
membres signataires de 
la Charte égalité hommes-
femmes. Elle incite les 
écoles à nommer un réfé-
rent femmes-hommes.

ASSOCIATION « ELLES 
BOUGENT » !

Créée en 2005, l’association 
« Elles bougent » a pour 
ambition de renforcer la 
mixité dans les entreprises 
des secteurs industriels et 
technologiques.

L’association a pour mis-
sion de faire découvrir les 
métiers passionnants d’in-
génieures et techniciennes 
de l’automobile, de l’aéro-
nautique, du spatial, du 
transport ferroviaire, du 
maritime, de l’énergie…  
dans tous les secteurs d'ac-
tivité en manque de talents 
féminins. Les initiatives 
conduites avec l’appui des 
entreprises visent à facili-
ter et créer des liens entre 
collégiennes, lycéennes, 
étudiantes et femmes ingé-
nieures, techniciennes, pour 
montrer qu’il n’y a pas de 

métiers réservés à un sexe 
ou à un autre et que l’indus-
trie a besoin des femmes. 
Vous pouvez découvrir tous 
les évènements organisés 
par l’association ici : https://
www.el lesbougent.com/
agenda/

De nombreuses associations, écoles, entreprises lancent des initia-
tives pour susciter des vocations scientifiques auprès des filles. 
Aides financières, concours, récompenses, marrainages  : quels 

coups de pouce pour les filles ?
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Des aides pour les filles qui  
choisissent les études scientifiques

Pour  
financer  
ses études
Certains projets ont l’am-
bition d’éveiller la vocation 
aux métiers de l’ingénieur 
en levant les obstacles 
- financiers, culturels et 
sociaux - qui, aujourd’hui 
encore, freinent l’accès 
des jeunes filles à l’ensei-
gnement supérieur. Les 
bourses d’études « Marie-
Louise Paris » ont été créées 
en hommage à la fondatrice 
de l’EPF. Elles sont attri-
buées à des étudiantes inté-
grant 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). Un des prix 
Irène Joliot-Curie met en 
valeur et encourage une 
jeune femme qui se dis-
tingue par un parcours et 
des travaux qui en font 
une spécialiste de talent 
dans son domaine. Et tant 
d’autres possibilités.

UPSTI : LES SCIENCES DE 
L’INGÉNIEUR AU FÉMININ

Depuis 2013, l’UPSTI s’en-
gage pour promouvoir 
les sciences de l’ingénieur 
au féminin. FIRST est une 
journée de sensibilisation 
des collégiennes et des 
lycéennes aux carrières 
scientifiques et technolo-
gique. FIRST pour Femmes 
et ingénieurs, réussir en 
sciences et technologies a le 
soutien de partenaires tels 
que l’Association Jeunesse 
et Entreprises (AJE), la plate-
forme franco-allemande 
Ecoles Entreprises, la RATP, 
l’association Femmes Ingé-
nieures, la Fondation Arts 
et Métiers, Arts & Métiers 
Alumni et l’université Gus-
tave Eiffel notamment. 

DES JOURNÉES 
RENCONTRES POUR 

SUSCITER LES VOCATIONS

De nombreuses initiatives 
locales sont organisées par 
les écoles d’ingénieurs, à 
l’image de la manifestation 
Emilie du Châtelet de Poly-
tech Nancy. Partout, ces 
actions visent à encourager 
l’ambition féminine grâce 
à des témoignages, tables 
rondes et ateliers et favo-
risent les échanges entre  
lycéennes, étudiantes et pro-
fessionnelles à propos de la 
place des femmes dans les 
domaines scientifiques, la 
conduite de leur carrière, etc.

ÊTRE FEMME DANS LE 
NUMÉRIQUE

Les écoles d’ingénieurs du 
numérique et les acteurs du 
secteur se sont beaucoup 
investis pour contribuer à 
féminiser leur profession. 
Ainsi des initiatives telles 
que Talents du numéri- 
que ou Femme@numériques 
soutiennent et financent les 
actions favorisant la parité 
et l’égalité femmes-hommes 
dans ces métiers qui attirent 
peu les filles. 

FILLES EN ÉCOLES 
D’INGÉNIEURS : LES 

ENTREPRISES S’INVESTISSENT

Comme nombre d’entre-
prises qui déploient leur plan 
de féminisation, Renault est 
partenaire de l’association 
Elles bougent. Alten, Axa, 
Bosh, Engie, Orange, Miche-
lin, Safran, Siemens, Tha-
lès, Veolia et tant d’autres, 
comptent parmi les grands 
groupes très investis éga-
lement en faveur de l’éga-
lité et de la mixité. De leur 
côté, l’Oréal et l’Unesco s’en-
gagent par des remises de 
prix à faire croître la part des 
femmes dans la recherche 
scientifique. Le Groupe 
Grandes Ecoles au Fémi-
nin (GEF) réunit des repré-
sentants des associations 
d’anciens élèves de grandes 
écoles dont CentraleSupélec, 
ENA, École des Ponts, Mines 
ParisTech et Polytechnique, 
engagés pour la mixité en 
entreprises. ¿
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Créé en 2016 en co-partenariat avec la DGE, le Challenge Innovatech est un concours 100% féminin
en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation technologique. 
C'est un Hackathon intergénérationnel, proposant à des équipes composées de marraines,
étudiantes et lycéennes de réfléchir aux enjeux de demain. 

Un challenge régional qui permet aux jeunes filles d’être plongées dans la peau d’une ingénieure et
de découvrir toute l’étendue des métiers de l’industrie. 
Les thématiques de réflexion sont proposées aux équipes le jour J. 

OBJECTIFS

Elles bougent organise cet événement avec ses 24 délégations régionales 
en France métropolitaine et territoires  d'outre mer.

INFOS : INNOVATECH@ELLESBOUGENT.COM - 09 66 94 67 20

Les lycéennes  et les étudiantes de nos
partenaires de l'enseignement supérieur en
France métropolitaine et territoires d'outre-mer 
Les Marraines de nos entreprises partenaires

CIBLES

LE RÔLE DU PARTENAIRE  
Mobiliser les marraines.
Les Femmes de formation technique et
scientifique sont les bienvenues => techniciennes,
ingénieures, étudiantes 

SENSIBILISER

INFORMER

ACCOMPAGNER

les lycéennes aux carrières scientifiques 
et technologiques, au travers des
témoignages d'ingénieures,
techniciennes et élèves ingénieures ;

sur les enjeux du monde de demain et
sur  la variété des métiers & des
parcours de formation menant aux
emplois d’ingénieure

entrepreneuriales via le format "speed
project" du challenge InnovaTech

les jeunes filles dans leur orientation en
déconstruisant les stéréotypes sur les
métiers scientifiques et techniques 

QUAND ? 

Une date différente par région participante
de Janvier à Avril 2023
Grande finale à paris au mois de Mai 2023
Inscription : www.ellesbougent.com 

4 à 10 équipes par région
1 équipe = 2lycénnes, 2 étudiantes et 2
marraines
Travail en équipe en temps limité et
présentation des projets sous forme de pitchs
percutants
Le jury nomme l'équipe finaliste qui se rendra à
la finale à PAris pour défendre son titre

 LES CRITÈRES DU JURY 

COMMENT ?

Audace, innovation & originalité du projet
Désirabilité du projet 
Faisabilité technique, potentiel de
développement et pérénnité
originalité/créativité du Pitch

LYCÉENNES, ÉTUDIANTES, INSCRIVEZ-VOUS À L'ÉDITION 2023! 

SUSCITER DES 

VOCATIONS
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    Eloïse NOEL, Eloïse NOEL, Étudiante en Informatique et 
Systèmes d’Information & Master Sécurité  
des Systèmes d’Information

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES
« En mars dernier, j’ai participé au challenge Innovatech de l’associa-
tion Elles bougent. En équipe, avec deux marraines et trois lycéennes, 
nous avons travaillé sur un projet intitulé « Cap sur l’avenir ». L’objec-
tif était d’inventer l’école de demain en cassant les stéréotypes filles/
garçons afin que chaque jeune puisse exercer le métier de ses rêves. 
C’est une superbe expérience que je pense renouveler dans le rôle de 
marraine après mon stage de fin d’étude en tant que Consultante en 
cybersécurité. »

    Johanna GUEDJ, Johanna GUEDJ, 5e année, Majeure Énergie  
& Environnement, Promotion 2023

EPF - ÉCOLE D’INGÉNIEUR·E·S
« En avril dernier, j’ai eu l’opportunité de participer au challenge 
Innovatech de l’association EllesBougent. Notre équipe présenta le 
projet «Futéco» proposant un modèle de bâtiment «futé, écologique 
et collaboratif» par l’utilisation de matériaux recyclés et recyclables, 
d’énergies renouvelables, d’espaces partagés et de services entre 
voisins. Nous nous sommes qualifiées pour la finale à Paris où nous 
avons pu présenter notre innovation devant un jury d’experts et un 
grand public.

Ce challenge a été très enrichissant tout d’abord du point de vue social, un lien d’amitié s’est vite créé entre 
toutes les membres de l’équipe. De plus, j’ai adoré pouvoir partager mon expérience avec les lycéennes 
présentes ainsi que découvrir le côté professionnel par les ingénieures. Etant actuellement en dernière 
année d’école d’ingénieur-e-s à l’EPF, leurs témoignages m’ont été très instructifs et motivants. »

    Cléa Béguin, Cléa Béguin, 5e année - Département EPEE -  
Option EVE

L’INSTITUT SUPÉRIEUR DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS
« Je m’appelle Cléa Béguin, j’ai 22 ans et je suis en dernière année 
de cycle ingénieur à l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Trans-
ports. Je souhaite témoigner de ma participation au Challenge In-
novatech : j’ai pu, avec 3 lycéennes, une marraine et une étudiante, 
présenter un projet innovant. Nous avons remporté le prix régional 
de Bourgogne Franche-Comté. Cette expérience m’a permis de ren-
contrer des jeunes femmes de divers horizons et de me challenger à 
parler devant un public.  »

Témoignages
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Ingénieuses, l’opération qui met en 
lumière les femmes dans l’ingénierie

   Louise Baehr,Louise Baehr, 
Lauréate du prix de l’élève- 
ingénieure France 2022
(remis en partenariat avec 
l’AUF Europe Ouest)

Après avoir suivi une classe 
préparatoire MPSI/PSI (maths,  
physique et sciences de 
l’ingénieur / physique et 
sciences de l’ingénieur) au 

lycée Kléber de Strasbourg, 
Louise Baehr a intégré l’IMT 
Nord Europe, où elle est ac-
tuellement en 5e année de 
formation d’ingénieur·e gé-
néraliste. En 2021-2022, elle 
a passé un an en Irlande 
dans le cadre d’un double 
diplôme en physique ap-
pliquée à l’université de  
Limerick. 

Tout au long de sa scolari-
té en école d’ingénieur·e·s, 
Louise s’est fortement impli-
quée dans la défense de 
l’égalité des genres et de la 
mixité dans son établisse-
ment. 

En 2019-2020, elle a été 
cheffe du projet #JeSuisIn-
génieurE qui visait à donner 
de la visibilité au métier d’in-
génieure auprès des jeunes 
filles de collèges et lycées. 

Puis en 2020-2021, elle a créé 
avec deux camarades et pré-
sidé le comité EGAL’IMT dans 
le but de lutter contre les vio-
lences sexistes et sexuelles. 
Les actions menées dans 
le cadre de cette initiative 
incluent notamment la sen-
sibilisation des élèves par 
des campagnes de com-
munication, l’accompagne-
ment des victimes dans leur 
démarche de signalement, la 
réalisation d’un reportage de 
sensibilisation, et la création 
en collaboration avec l’ad-
ministration de procédures 
formelles en matière de VSS 
dans l’établissement.

Durant le premier confine-
ment lié au Covid-19, Louise 
a été vice-présidente du 
bureau des élèves de l’IMT 
Nord Europe et s’est beau-

Depuis 2011, la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingé-
nieurs (CDEFI) mène l’opération Ingénieuses afin de mettre en valeur 
les femmes dans l’ingénierie et de promouvoir la mixité dans les for-

mations et métiers d’ingénieur·e·s. 

Chaque année, des centaines d’élèves-ingénieures encore en études et de 
femmes ingénieures diplômées qui s’engagent pour l’égalité des genres dans 
leurs écoles et leurs entreprises participent au concours. En récompensant 
leurs actions et leur mobilisation, la CDEFI souhaite montrer à toutes les 
lycéennes et étudiantes qui s’intéressent aux sciences et technologies que 
les études d’ingénieur·e·s ne sont pas genrées et qu’elles sont ouvertes aux 
femmes autant qu’aux hommes. Pari tenu ?

Découvrez les portraits inspirants des lauréates de l’édition 2022 !
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Ingénieuses, l’opération qui met en 
lumière les femmes dans l’ingénierie

coup investie pour le bien-
être des élèves et pour l’amé-
lioration des relations entre 
les étudiant·e·s et l’adminis-
tration.

En plus de ces engagements 
associatifs, elle participe 
régulièrement à des jour-
nées d’orientation dans le 
cadre desquelles elle est 
amenée à partager son par-
cours et ses expériences afin 
d’inciter les jeunes filles à 
poursuivre leurs études vers 
les métiers d’ingénieur·e·s.

Aujourd’hui, Louise est en 5e 
année à l’IMT Nord Europe 
et effectue son stage de fin 
d’études au sein de la socié-
té PROPHESEE, qui déve-
loppe des capteurs de vision 
pour les machines inspirés 
du fonctionnement de la 
rétine humaine et capables 
de ne retenir que les infor-
mations essentielles d’une 
situation. 

   Sylvie Pierunek,Sylvie Pierunek, 
Lauréate du prix de la femme 
ingénieure 2022

Sylvie Pierunek est diplômée 
en microélectronique de l’IN-
SA Toulouse et titulaire d’un 
DEA (ancien master 2) en 
électronique et traitement 
du signal obtenu en 1988 à 
l’université Toulouse III – Paul 
Sabatier. De 1994 à 1997, elle 
a poursuivi en doctorat et sou-
tenu une thèse en collabora-
tion avec l’entreprise IBM.

Après avoir travaillé comme 
ingénieure conception chez 
Dassault puis Thales, Sylvie 
Pierunek a intégré en 1999 
STMicroelectronics, multi-
nationale spécialisée dans 
la fabrication et la commer-
cialisation de puces électro-
niques. Après près de 20 ans 
de carrière au sein de l’en-
treprise, elle est aujourd’hui 
responsable de l’équipe d’im-
plémentation physique des 
microcontrôleurs sur le site 
Grenoble.

Son engagement pour l’éga-
lité des genres se manifeste 
à travers de nombreuses 
actions envers les jeunes 
filles. Investie dans le disposi-
tif « Ingénieur pour l’école »,  
elle intervient régulièrement 
auprès des élèves des col-
lèges et lycées de la région 
de Grenoble pour présenter 
son parcours et son métier. 
L’objectif est de donner envie 
aux élèves de s’orienter vers 

Conférence des Directeurs 
des Écoles Françaises 
d’Ingénieurs
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des métiers techniques et 
d’inciter en particulier les 
filles à ne pas s’interdire cer-
tains métiers en leur démon-
trant qu’il est possible pour 
une femme d’avoir une car-
rière épanouissante tout 
en préservant leur vie de 
famille.

SylviePierunek se mobilise 
également au sein de STMi-
croelectronics. Elle participe 
ainsi à l’initiative ST@School, 
un programme visant à faire 
connaitre la société auprès 
des étudiants, ainsi qu’au 
French Fab Tour lors duquel 
elle témoigne auprès des 
jeunes du grand public dans 
le cadre du programme STIM 
(science, technologie, ingé-
nierie et mathématiques). 
Sur le site de ST Grenoble, 
elle anime différents groupes 
de travail sur le bien travailler 
ensemble, les valeurs du site 

et leur déclinaison au quoti-
dien. Très attachée au savoir-
être, elle s’investit également 
dans des activités de groupe 
d’échange de pratiques, de 
facilitation de co-développe-
ment, pour lesquels elle est 
formatrice interne au sein de 
l’entreprise.

Jusqu’en 2018, elle était 
membre de Capital filles, 
initiative de marrainage de 
lycéennes issues de milieux 
défavorisés pour les aider à 
faire des choix d’orientations 
post bac.

Enfin, après avoir obtenu 
une certification de coach en 
juillet 2021, Sylvie Pierunek 
travaille actuellement sur 
un projet de coaching soli-
daire pour accompagner 
des jeunes lycéennes et étu-
diantes grenobloises dans 
leur choix de carrière profes-
sionnelle.

   Les écoles d’ingénieur·e·s aussi s’engagent pour l’égalité !

Si les élèves et femmes ingénieures se mobilisent massivement, les écoles aussi ont fait de 
la promotion de la mixité sur leurs campus une priorité : campagnes de communication et 
de sensibilisation, prise en charge des VSS, intervention dans les lycées, etc. Chaque année, 
les écoles sont invitées à présenter leurs actions de mobilisation pour l’égalité des genres et 
sont récompensées dans le cadre d’Ingénieuses.

Découvrez l’ensemble des projets déposés par les écoles sur www.ingenieuses.fr/projets !

Pour en savoir plus sur l’opération Ingénieuses et découvrir tous les portraits des nominées 
et lauréates, rendez-vous sur www.ingenieuses.fr !

Conférence des Directeurs 
des Écoles Françaises 
d’Ingénieurs
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Les écoles en parlent

CONCOURS ADVANCE (EPITA / ESME / IPSA / SUP’BIOTECH)        CONCOURS ADVANCE (EPITA / ESME / IPSA / SUP’BIOTECH)        2424
YES SHE CANYES SHE CAN

ENSICAEN        ENSICAEN        2626
ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS / CENTRE DE RECHERCHEÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS / CENTRE DE RECHERCHE

EPF        EPF        2828
ÉCOLE D’INGÉNIEURÉCOLE D’INGÉNIEUR··EE··SS

ESTIA        ESTIA        3030
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCÉESÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCÉES

RÉSEAU POLYTECH        RÉSEAU POLYTECH        3232
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CONCOURS ADVANCE  (EPITA / ESME / IPSA / SUP’BIOTECH) YES SHE CAN 

Avec « Yes She Can », le Concours 
Advance crée l’événement

Depuis plus de  10 ans, le Concours Advance 
offre la possibilité aux élèves de Terminales de 
faire leur choix parmi 4 écoles dynamiques, 
positionnées sur des secteurs innovants, évo-
lutifs et à grande employabilité : EPITA – l’école 
d’ingénieurs en informatique, ESME – l’école 
des ingénieur·e·s pluridisciplinaires, IPSA –  
l’école des ingénieurs de l’air, de l’espace et des 
nouvelles mobilités  et Sup’Biotech – école des 
ingénieur·e·s en Biotechnologies. 
En 2022, +26% des candidat·e·s au Concours 
Advance étaient des femmes.

JOINDRE LA PAROLE À L’ACTE

Aéronautique, Spatial, Mécanique, Santé,  
Robotique, Informatique, Cybersécurité, Data 
Sciences, Intelligence Artificielle, Fintech... 
autant de secteurs peu féminisés notam-
ment, parce que les jeunes filles n’arrivent 
pas à s’y projeter. L’événement « Yes She Can 
», propose dans son live de 120 minutes de 
donner la parole à des rôles modèles qu’elles 
soient étudiantes engagées ou alumni des 4 
écoles. Ce retour d’expérience sur leur par-
cours professionnel et/ou étudiant est un 

C  ‘est toujours une réalité, les filières des métiers de 
l’ingénieur·e sont peu empruntées par les filles. Afin de les 
convaincre qu’elles sont aussi faites pour elles, les quatre 

écoles du Concours Advance ont organisé en mars 2022 la 1re édition 
de « Yes She Can ». Ce live de 120 minutes conçu non seulement 
pour susciter des vocations mais aussi pour en finir avec les idées 
reçues, revient en 2023 pour sa 2e édition.

Contacts
01 44 08 00 46 
contact@concours-advance.fr

Adresse |
Concours Advance 
34, rue de Fleurus 
75006 Paris 
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véritable espace d’échanges avec des récits 
inspirants. Cet événement est également l’oc-
casion de mettre en lumière des scientifiques 
aux avancées considérables et méconnues 
du grand public. Véritable fil rouge, cette ex-
position de portraits sera transposée dans les 
4 écoles en 2023.

BIEN PLUS QU’UN LIVE DE DEUX HEURES

Bien plus qu’une conférence, « Yes She 
Can » offre l’opportunité de partager des 
expériences étudiantes, des moments de 
vie professionnelle, des  combats qu’il faut 
souvent mener pour se faire une place dans 
les entreprises et plus généralement dans 
la société et déconstruire les idées reçues 
sur des métiers. Un retour d’expérience 
fort en émotion mais toujours empreint de 
bienveillance et d’entraide. Un peu comme 
des grandes sœurs qui auraient osé et 
démontré que tout était possible. Désormais, 
chaque participante étudiante des 4 écoles  
bénéficie d’une marraine.

Les écoles du Concours Advance, qui dispo-
sent du statut de société à missions depuis 
2021, cultivent déjà de fortes ambitions 
éthiques, sociétales, environnementales, 
avec un tel événement, elles ont mis le 
curseur encore plus haut, dans leur volonté 
de démontrer que le futur des technologies 
se conjugue aussi au féminin. La deuxième 
édition de « Yes She Can », se déroulera le 
mercredi 8 février 2023. ¿

Témoignages
    Alizée Lecleve, Alizée Lecleve, 

présidente d’AéroIPSA,  
IPSA promo 2024

Avoir une présidente à la tête d’une as-
sociation ne peut être que positif pour 
la représentation des femmes dans 
le milieu, notamment lors des Jour-
nées Portes Ouvertes de l’école. Les ly-
céennes qui viennent à notre rencontre 
voient qu’AéroIPSA est une association 
technique et féminine. Cela ne peut que 
les encourager à venir nous rejoindre 
dans le futur !

    Juliette Tisseyre, Juliette Tisseyre, 
EPITA promo 2014

En France, les femmes ne représentent 
qu’un quart des ingénieurs et ce n’est 
clairement pas assez. C’est même en-
core pire dans le secteur de la Tech, avec 
seulement 8 % de développeuses. Voilà 
pourquoi cela me tient toujours à cœur 
de montrer qu’un tel métier peut être 
accessible et, aussi, qu’il ne correspond 
pas du tout aux préjugés qui peuvent y 
être associés. Je ne porte pas un sweat à 
capuche et ne joue pas en permanence 
aux jeux vidéo.

Infos école
Statut | depuis le 1er 

juillet 2021 les 4 écoles 
d’ingénieur·e·s du Concours 
Advance sont devenues des 
sociétés à mission. 

Visa et labels | 
L’EPITA, l’ESME, l’IPSA & 
Sup’Biotech délivrent un 
diplôme habilité par la CTI.

Quelques chiffres
En 2022, les femmes repré-
sentaient plus de 26 % des 
candidat·e·s 
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ENSICAEN ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS / CENTRE DE RECHERCHE

À l’ENSICAEN , la recherche, l’ingénierie  
et la technologie sont à la portée de toutes !

L’école nationale supérieure d’ingénieurs 
de Caen ambitionne depuis de nombreuses 
années d’améliorer la féminisation de ses 
formations, de favoriser la diversité sociale 
et de faire évoluer les mentalités. Avec des 
événements annuels récurrents comme la 
conférence « Ingénieure ingénieur Pourquoi 
pas toi ? », la journée « Immersion ingénieure 
ingénieur » et des interventions dans les éta-

blissements, l’ENSICAEN s’investit activement 
avec ses partenaires pour susciter des voca-
tions parmi les collégiennes, les collégiens, 
les lycéennes et les lycéens.

Tous diplômes confondus, 26,5% des élèves- 
ingénieurs inscrits à l’ENSICAEN en première 
année en 2022 sont des jeunes femmes soit 
6% de plus qu’en 2021 ! Si cette légère aug-
mentation est une petite victoire, le taux 

Parce que les secteurs de l’e-santé, du biomédical, de la 
cybersécurité, des objets connectés, de l’intelligence artificielle 
et des systèmes embarqués ont besoin de vous, l’ENSICAEN vous 

ouvre grand les portes de ses formations pour devenir ingénieurE 
scientifique. Alors les filles, prêtes à relever le défi pour construire le 
monde de demain avec l’ENSICAEN ?

Infos école
Formations |  
4 diplômes d’ingénieur -  
statut étudiant ou apprentissage 
• Informatique 
• Génie physique et systèmes embarqués
• Matériaux-chimie
• Génie- industriel 

Contacts
www.ensicaen.fr
02 31 45 27 50
admission@ensicaen.fr

Adresse |
Campus 2
6, boulevard Maréchal Juin
14050 Caen
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de féminisation reste toujours aussi inégal  
selon les spécialités. Avec 46% d’étudiantes, 
la formation Matériaux-Chimie fait figure 
d’exception comparée à la spécialités infor-
matique (15% d’étudiantes). L’ENSICAEN se 
félicite de l’augmentation du nombre de 
jeunes femmes à avoir choisi la spécialité 
génie physique et systèmes embarqués : 16% 
d’étudiantes en 2022 contre 11% en 2021 !

OSEZ LES SCIENCES  
DU NUMÉRIQUE !

L’ENSICAEN et le laboratoire GREYC diffu-
sent depuis 2021 une campagne vidéo 
#OsezLesSciencesDuNumérique à destina-
tion des jeunes. 

Le concept : mettre en lumière les cher-
cheuses, les ingénieures, les informati-
ciennes et les développeuses. 

L’objectif : déconstruire les idées préconçues 
sur la place des femmes dans le domaine des 
sciences dites « dures » pour susciter des 
vocations parmi les jeunes générations et 
améliorer la féminisation dans le secteur du 
numérique.

Parce que la transition numérique change et  
va continuer de changer notre vision du 
monde, l’école encourage vivement les 
jeunes filles à s’intéresser à ces métiers 
connotés masculins de façon à penser le 
monde de demain dans toute sa diversité et 
pour l’ensemble de la société. Une voie por-
teuse d’avenir et pleine d’opportunités pro-
fessionnelles pour celles et ceux qui oseront 
s’investir dans des études scientifiques ! ¿

Témoignage
   Imane Maazi,Imane Maazi, élève-

ingénieure en 2e année Génie 
physique et systèmes embarqués

J’ai intégré l’ENSICAEN en 2021 après  
2 ans de classe prépa Maths Physique. 
Intéressée par l’électronique et la 
physique, j’ai choisi l’ENSICAEN pour 
développer une expertise dans ces  
2 domaines.
Le milieu majoritairement masculin 
de cette formation (2 étudiantes sur  
14 étudiants) ne m’a pas déstabilisée 
car j’étais déjà plongée dans cet envi-
ronnement en classe prépa. Je pense 
d’ailleurs avoir développé une vraie 
force de caractère pour m’imposer 
en tant que femme au cours de mes 
études scientifiques, une force dont je 
suis très fière aujourd’hui.
Si j’avais des appréhensions quant à la 
misogynie au sein des écoles d’ingé-
nieur, je constate avec enthousiasme 
depuis mon intégration à l’ENSICAEN 
que les étudiantes ont toutes leur place 
et que l’équipe pédagogique œuvre au 
quotidien à la réussite de toutes et de 
tous. 
Nous ne sommes pas assez nom-
breuses mais j’espère que d’autres 
jeunes femmes oseront elles aussi 
entreprendre des études d’ingénieurE !

Visa et réseaux | 
•  CTI
•  CDEFI
•  CGE
•  EURACE
•  Campus France
•  Talents du Numérique

•  Réseau Ampère
•  I2EN
•  Fédération Gay-Lussac

Quelques chiffres
• 815 élèves-ingénieurs
•  6 laboratoires de recherche labellisés CNRS
•  300 entreprises partenaires
•  92 % d’embauche moins de 3 mois après l’obtention du diplôme
•  dont 16 % des diplômés en poursuite d’études 

(8 % en doctorat ; 8 % hors thèse)
•  Salaire moyen brut d’embauche : 36 K€ (hors prime)
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EPF ÉCOLE D’INGÉNIEUR·E·S

L’EPF, la plus féminine des écoles  
d’ingénieur∙e•s

Qui prétend que les formations d’ingénieurs 
sont réservées aux garçons se trompe  ! 
« L’ADN de l’EPF, c’est 75 ans d’une école unique-
ment dédiée à la formation des jeunes filles », 
aime à rappeler Jean-Michel Nicolle, directeur 
de l’EPF. 

LA PREMIÈRE ÉCOLE  
POUR LES FEMMES INGÉNIEUR·E·S

L’école est née de la volonté de Marie-Louise 
Paris, ingénieure, pionnière de la formation 
féminine scientifique en France qui créa 
l’école sous l’intitulé «  Institut électroméca-
nique féminin  ». La formation d’ingénieur 

électromécanicien voyait alors le jour. Oui, 
en électromécanique, mesdames  ! Ce n’est 
qu’en 1933, que l’IEF devient « école polytech-
nique féminine  » et complète sa formation 
par une filière en aéronautique. Elle est habi-
litée par la commission des titres d’ingénieurs 
en 1943, puis membre de la Conférence des 
grandes écoles en 1976, après son installation 
à Sceaux. Il faut attendre l’année 1994 avant 
qu’elle ne s’ouvre aux garçons. Progressive-
ment, la proportion de jeunes filles a diminué 
pour atteindre un taux plus qu’honorable de 
35 % aujourd’hui, plus que la moyenne des 
écoles d’ingénieurs,  estimée à 17 %. 

L’école d’ingénieur·e·s la plus féminine est sans conteste l’EPF !  
Alors que les écoles déploient toutes les initiatives pour accueillir 
davantage de jeunes filles, l’EPF se singularise dans ce milieu 

réputé masculin. À l’origine était une femme.

Adresse | 
55, avenue du  
Président Wilson  
94230 Cachan

Infos école
Statut | Fondation 
reconnue d’utilité 
publique

Contacts
www.epf.fr
01 41 13 01 51
communication@epf.fr
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LE MONDE DE L’INGÉNIERIE  
A BESOIN DU GÉNIE  

ET DU TALENT DES FEMMES 

L’EPF défend l’idée que les femmes ont  plus 
que leur place dans les formations d’ingé- 
nieur, et sont très attendues par les  
entreprises ! Briser l’autocensure, montrer 
aux femmes que l’on peut aimer les sciences, 
les techniques, qu’elles ont les capacités aca-
démiques et humaines pour réussir dans les 
domaines variés de l’aéronautique et l’espace, 
des structures et matériaux, de l’architecture 
durable, du numérique au même titre que 
l’énergie, l’environnement ou la santé. L’EPF 
reste une école engagée aux côtés de l’asso-
ciation Elles bougent et mène de nombreuses 
actions pour sensibiliser les collégiennes et 
lycéennes aux métiers scientifiques et tech-
niques. «  Les entreprises ont besoin de l’intel-
ligence, de la sensibilité, du génie et du talent 
des femmes », affirme haut et fort Jean-Michel  
Nicolle. Entendez le message. Osez, foncez ! ¿

Témoignage
   Juliette,Juliette, promo 2023

« J’ai intégré l’EPF car cette école pro-

pose un diplôme d’ingénieur·e géné-

raliste, et forme, encore aujourd’hui, 

près de 35 % de femmes ingénieures.  

Se battre pour être l’actrice de sa for-

mation et faire un métier en adéqua-

tion avec ses rêves, c’est la mission de 

chaque étudiant et étudiante de l’EPF. 

Je suis fière de suivre cette formation 

et de participer à des projets com-

plexes où chacun trouve sa place.  Il 

ne faut donc pas hésiter à se lancer 

dans les études d’ingénieur, il faut 

oser ! »

Visa et labels | 

•  Cti
•  EESPIG
•  Eurace

Associations partenaires | 

• Elles bougent
•  Article 1
•  Talents du numérique
•  WOMEN WAI

Pourcentage de femmes | 35

Salaire moyen d’embauche | 40 K€ /an

Quelques chiffres (2020)

L’EPF ÉCOLE D’INGÉNIEUR·E·S  
A DÉMÉNAGÉ ! 

Depuis janvier 2022, l’EPF s’est 
installée à Cachan dans les ex-locaux 
de l’ENS entièrement rénovés pour 
offrir à ses élèves un cadre d’études 
propice à leur réussite avec des 
équipements de pointe au service 
de la formation, de la recherche et 
de l’innovation.
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ESTIA ÉCOLE SUPÉRIEURE DES TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES AVANCÉES

ESTIA : des spécialités d’avenir pour 
les futures ingénieures

Qui prétend qu’une école d’ingénieurs en 
sciences industrielles n’attire pas les filles, 
se trompe ! La fabrication additive et l’indus-
trie du futur, des secteurs très en vogue, ont 
besoin de femmes ingénieures, et nombre de 
jeunes filles choisissent l’ESTIA, dans la pers-
pective d’acquérir une solide formation géné-
raliste d’ingénieur avant d’y faire carrière. 
Elèves ou doctorantes reconnaissent l’exper-
tise de l’école en la matière. Isciane, 24 ans, y 
prépare sa thèse sur « L’ajout de fonctions sur 
pièces composites par fabrication additive ».  

« Il s’agit de prendre une pièce d’avion qui est 
fabriquée en matériaux composites, puis à 
l’aide d’une tête d’impression 3D d’y déposer 
des filaments fondus directement sur cette 
dernière afin de lui amener des fonctions », 
résume-t-elle avec passion.

QUELS MÉTIERS APRÈS L’ESTIA POUR LES 
INGÉNIEURES ?

L’ESTIA compte 25 % de jeunes filles dans ses 
promos, qui l’ont rejointe pour de multiples 
raisons toutes aussi diversifiés que les 

L  ’ESTIA, école d’ingénieurs, offre de très belles opportunités 
professionnelles aux jeunes filles dans les domaines des 
technologies de l’industrie du futur et de l’industrie 4.0. 

Pourquoi les diplômées de l’école ont-elles de sérieux atouts pour 
s’épanouir dans leur carrière ?

Infos école
Statut | EESC (Etablissement 
d’Enseignement Supérieur 
Consulaire) 

Contacts
estia@estia.fr

Adresse |
90 allée Fauste d’Elhuyard 
Technopole Izarbel 
64210 Bidart

GUIDE INGENIEURE AU FEMININ 2023.indd   30GUIDE INGENIEURE AU FEMININ 2023.indd   30 25/10/2022   11:5025/10/2022   11:50



31

opportunités de métiers qui s’offrent à elles. 
Tous les secteurs d’activité (aéronautique, 
énergie, numérique, santé, automobile, 
électronique, construction, bâtiment, envi- 
ronnement, ferroviaire, maritime... attendent 
les diplômées de l’école. « En trois ans 
à l’Estia, j’ai pu obtenir deux diplômes, 
devenir entrepreneure, effectuer des 
stages à l’étranger, voyager dans plus de 4 
pays différents sur différents continents »,  
explique Chelza, 22 ans, en formation 
ingénieure initiale et double diplôme MSc 
Robotics and Automation avec l’Université de 
Salford. L’ESTIA est reconnue pour sa forte 
dimension internationale et la possibilité 
d’obtenir de nombreux doubles diplômes 
avec une université.

INGÉNIEURE ESTIA : LE SENS DES AUTRES

Du haut de la falaise de Bidart, avec vue sur 
l’océan atlantique, les jeunes filles expriment 
un engouement fort pour leur école. Léa, 
21 ans, co-présidente de l’association 
HumaniTea, s’est engagée dans une mission 
humanitaire au Guatemala, pour avoir 
« la possibilité d’allier nos compétences 
techniques d’ingénieur aux valeurs humaines 
qui me sont chères pour améliorer les 
conditions de vie de personnes dans le 
besoin ». Le sens des autres est aussi propre 
à la fonction d’ingénieur. Choisir de faire 
carrière en génie, ouvre la possibilité aux 
étudiantes d’améliorer les conditions de vie 
de personnes et de collectivités à l’échelle 
locale, nationale et internationale.  ¿

Témoignage
Doubles diplômes, entrepreneu-
riat… : à l’ESTIA, son parcours on 
le choisit.

    Chelza Inzouddine, Chelza Inzouddine,  
Promotion 2020

En trois ans à l’ESTIA, j’ai pu obtenir 

deux diplômes, devenir entrepre-

neure, effectuer des stages à l’étran-

ger, voyager dans plus de 4 pays dif-

férents sur différents continents.  Et 

oui c’est possible d’arriver à faire tout 

ça en étant « simplement » dans une 

école d’ingénieurs. C’est possible car 

à l’Estia, son parcours on le construit. 

Son parcours on le choisit. Il y a diffé-

rents cours très variés qui permettent 

de voir ce que l’on aime ou l’on n’aime 

pas. On est encouragé à partir à 

l’étranger et on est accompagné dans 

cette démarche. On est boosté à déve-

lopper ses idées entrepreneuriales et 

lancer ses projets.  

Visa et labels | 
•  CTI
•  CGE
•  ISO 9001
•  EUR-ACE
•  RNCP
•  Label région Aquitaine 

Handicap
•  ERASMUS

Associations partenaires |  
•  Elles bougent
www.ellesbougent.com

Quelques chiffres
•  En 2021, 260 diplômés 

dont 20% de femmes, 
salaire moyen 36K€ / an
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RÉSEAU POLYTECH 

RÉSEAU POLYTECH, faire émerger 
tous les talents

Le réseau Polytech, qui regroupe quinze 
écoles membres et cinq écoles associées, 
constitue l’un des plus grands réseaux fran-
çais de formation d’ingénieurs. En effet, 10 % 
des ingénieurs diplômés chaque année en 
France, sont issus du réseau Polytech. Les 
étudiantes représentent en moyenne 30 % 
des effectifs en cycle ingénieur.

SENSIBILISATION ET MOBILISATION

La promotion et la valorisation du métier 
d’ingénieur auprès des jeunes filles est une 

des priorités du réseau Polytech et cela 
depuis longtemps, puisque son adhésion 
à l’association Elles Bougent, date de 
septembre 2011. Des actions visant à valoriser 
les femmes ingénieures dans le paysage 
scientifique, sont ainsi régulièrement menées 
en relation avec les collèges, les lycées et les 
entreprises.

Le réseau Polytech réaffirme sans cesse son 
engagement en faveur de l’égalité femmes/
hommes en favorisant la culture de l’égalité 

A  fin que davantage de jeunes filles osent se lancer dans 
une formation en école d’ingénieurs, le réseau Polytech 
a imaginé toute une stratégie d’accompagnement. Une 

politique ambitieuse de sensibilisation et d’actions de terrain qui 
se révèle efficace.

Infos école
Statut | Réseau de 15 écoles 
d’ingénieurs universitaires 
publiques

Contacts
www.polytech-reseau.org
0 820 320 208

Adresse |
15 sites répartis dans toute la 
France : Angers / Annecy-Cham-
béry / Clermont / Grenoble / 
Lille / Lyon / Marseille / Mont-
pellier / Nancy / Nantes / Nice 
Sophia / Orléans / Paris-Saclay / 
Sorbonne / Tours
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entre les filles et les garçons, entre les 
femmes et les hommes. Ceci fait partie de 
sa pédagogie, tout autant dans les contenus 
que dans les modes d’organisation et de 
prises de responsabilités au sein des écoles. 
Par ailleurs, pour répondre à cet enjeu, le 
réseau des écoles Polytech a créé en mai 2021 
le groupe de travail "Égalité professionnelle, 
discriminations et harcèlements" dont les 
membres représentent l'ensemble des 
écoles.

AGIR HORS LES MURS

Riche de ses quinze écoles, le réseau Polytech 
peut multiplier les actions de sensibilisation 
auprès des étudiantes. Polytech Grenoble, 
a par exemple organisé en 2021 un cycle 
de conférences et tables rondes « Les 
semaines de l’égalité professionnelle », 
auxquels 900 personnes ont assisté. En 
posant des questions sur des sujets forts, 
cette première édition a invité à la réflexion 
et à l’émergence d’idées, notamment sur les 
stéréotypes de genre, leurs impacts et leurs 
conséquences sur les métiers d’ingénieurs. 
Des élèves de Polytech Angers engagés lors 
du concours Génération égalité 2020 ont 
remporté le prix de la meilleure affiche sur 
le thème « Les inégalités de salaire entre 
les hommes et femmes ». Dans le cadre de 
leur projet appliqué, ces élèves ont réalisé 
des recherches sur les données chiffrées 
concernant les inégalités salariales. Une 
école en mode action qui pense que c’est par 
la réalisation de soi qu’on favorise l’essor des 
talents de demain !  ¿

Témoignage
    Léna Reverte, Léna Reverte,  

Spécialité Informatique, 
automatique, robotique, 
réseau (IA2R)

Après l’obtention de mon baccalauréat 
scientifique, j’ai effectué deux années 
de CPGE (Classes Préparatoires aux 
Grandes Écoles) avant d’intégrer le 
cycle ingénieur Polytech IA2R. J’ai choi-
si de m’orienter vers cette spécialité 
car je la trouvais complète et qu’elle 
me permettait de découvrir plusieurs 
domaines, dont celui de la robotique. 
Après mes études, je souhaiterais 
me diriger vers des postes de cheffe 
de projet dans des entreprises inno-
vantes et plus particulièrement dans 
le domaine de l’environnement. 

Mon cursus m’a amenée à évoluer 
dans des univers où il y a peu de 
femmes mais cela ne m’a jamais posé 
de difficultés. Il ne faut pas avoir peur 
de s’imposer et de montrer que l’on 
est aussi compétente que nos homo-
logues masculins ! 

Visa et labels | 
•  Conférence des Grandes 

Écoles (CGE) 
•  Conférence des 

Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieurs 
(CDEFI)

•  Commission des Titres 
d’Ingénieurs (CTI)

•  Campus France
•  Erasmus +

Associations partenaires |  
•  Elles bougent
www.ellesbougent.com

Quelques chiffres
•  18 000 élèves ingénieurs 

par an 
•  3 900 ingénieurs diplômés 

par an
•  162 laboratoires
•  + 100 000 Alumni

•  28 % de femmes en 2020
•  55 % des diplômés 

Polytech trouvent leur 
premier emploi en moins 
de 2 mois

•  Salaire moyen annuel brut 
d’embauche : 33 423 €
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Vous êtes le futur 
du numérique

G R A N D E  É C O L E  D U  N U M É R I Q U E 
I N D É P E N D A N T E  D E P U I S  1 9 3 6

efrei.fr

5 prépas intégrées

14 majeures en initial 
ou en alternance

/ Cybersécurité & Réseaux
/ Data & Intelligence Artificielle
/ Bio-Informatique
/ Imagerie & Réalité Virtuelle
/ Networks & Cloud
/ Transports Intelligents
/ Robotique & Drones
/ Data Engineering
/ IT for Finance
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Hors-Série 
RÉUSSIR

LES ÉCOLES  
D’INGÉNIEURS

ÉDITION

2023

En  
partenariat  

avec

120 MINUTES POUR FAVORISER LA FÉMINISATION 
DES MÉTIERS DE L’INGÉNIEUR.E

ÉMISSION LIVE DU CONCOURS ADVANCE

MERCREDI 
8 FÉVRIER

DE 18H À 20H

INSCRIVEZ-VOUS

ADVANCE_AP_STUDYRAMA-GUIDE-INGENIEUR-FEMININ_165x240.indd   1ADVANCE_AP_STUDYRAMA-GUIDE-INGENIEUR-FEMININ_165x240.indd   1 11.10.2022   11:3011.10.2022   11:30Couv Guide INGENIEURE AU FEMININ 2023.indd   1-2Couv Guide INGENIEURE AU FEMININ 2023.indd   1-2 24/10/2022   15:0224/10/2022   15:02


