
 

 
 
 

Communiqué de presse, le 14 novembre 2016 
 
 

Partout en France et dans le monde, des femmes techniciennes et ingénieures innovent et réinventent 
le monde de demain. Qu’elles soient arrivées dans l’industrie et la technologie, par goût ou par 

hasard, elles sont toutes passionnées par leur métier, et enthousiastes pour en parler… 
  

Partout en France, des collégiennes et lycéennes s’interrogent sur leur orientation, encore trop 
souvent décidée à la hâte, par méconnaissance des métiers.  Notamment les parcours scientifiques et 

technologiques d’ingénieurs et techniciennes, qu’elles n’intègrent pas dans leurs choix, à cause de 
stéréotypes induits et d’idées fausses sur ces filières.  

 

 Pour se projeter dans un métier ou une carrière,  

les rencontres avec des femmes en poste sont déterminantes… 

 

Comme chaque année, Elles bougent et l’UPSTI co-organisent la 

 Journée nationale « Les Sciences de l’Ingénieur au Féminin » 

Le jeudi 24 novembre 2016 

Rencontre annuelle de 15 000 collégiennes et lycéennes  

et de 1 000 techniciennes et ingénieures 

dans 175 établissements de France métropolitaine et d’Outre-Mer 

 

Sous le Haut Patronage du Ministère de l’Education nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

Cette 4ème édition a lieu pendant la Semaine Ecole-Entreprise, dont l’objectif est de mettre les 
échanges entre les entreprises et le monde éducatif  en valeur et de les promouvoir. 

Elle est organisée par Elles Bougent et son réseau de marraines techniciennes et ingénieures 
et par l’UPSTI et son réseau de professeur-e-s dans les collèges et les lycées. 
 
L’enjeu est de taille : Le métier d’ingénieur est porteur d’emplois et de très belles carrières. 
Mais seulement 1 ingénieur sur 5 est une femme. Les industriels, pour mieux innover, 
souhaitent varier les profils dans leurs équipes : les femmes sont les bienvenues ! 
 
Un chiffre emblématique : Seulement 12 % environ des bachelières de la filière S poursuivent 
des études d’ingénieurs, alors qu’elles sont à parité avec leurs homologues masculins en 

Terminale S, et qu’ils sont 4 fois plus nombreux à rejoindre ces mêmes filières.  
 
D’une manière générale, les jeunes filles boudent les filières scientifiques et techniques de 
l’enseignement supérieur, par méconnaissance des métiers auxquelles ces filières mènent : 
les stéréotypes ont la vie dure et les jeunes filles s’autocensurent encore souvent 
inconsciemment. 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’objectif de cette journée : témoigner, échanger et susciter des vocations 

 

Ingénieures, techniciennes, issues du tissu industriel local, vont ainsi témoigner du métier 
qu’elles exercent et du chemin parcouru depuis le lycée : lors de tables rondes en petit comité, 
elles vont partager leurs expériences avec des jeunes filles qui pourront aborder avec elles 
tous les sujets. 

 

Pour Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 

de la Recherche, la journée nationale « Les Sciences 

de l’Ingénieur au Féminin » est une action phare pour 

créer des vocations et faire bouger les lignes. 

 
 
 

Au programme de cette après-midi d’échanges :  

• Diffusion du film de l’UPSTI « Comment les Sciences de l'Ingénieur répondent aux 
grands enjeux de demain » et du message aux participantes de Najat Vallaud-
Belkacem, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

• Témoignages de marraines et élèves ingénieures : parcours, ambitions, challenges, 
conseils… 

• Débriefing de fin de journée 
 
Ces différents moments de rencontres et de débats seront animés par les marraines et 
ambassadrices de l’association Elles bougent, des membres de l’association UPSTI, des 
proviseurs, des professeurs, des femmes ingénieures et techniciennes de réseaux féminins 
associatifs, d’entreprises, et d’alumni de grandes écoles : Association Femmes ingénieurs,le 
réseau de la fondation l'Oréal, Arts et Métiers au féminin et également les élèves ingénieures 
des grandes écoles. 
 
« Nos deux associations « Elles bougent » et UPSTI sont très fières d'avoir creé ́ensemble la 

journeé nationale des Sciences de l'Ingeńieur au feḿinin. Nous sommes en effet convaincus 

qu'une telle journeé, qui rapproche le monde de l'ed́ucation et le monde de l'industrie, 

permettra de sensibiliser les jeunes filles aux carrières industrielles passionnantes qui 

s'offrent à elles, et suscitera des vocations de poursuite d'et́ude vers les sciences et la 

technologie » concluent Marie-Sophie Pawlak, Présidente d'Elles bougent et Hervé Riou, 

Président de l'UPSTI. 

Plus d’informations sur l'évènement sur : http://www.lessiaufeminin.fr/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

A propos de l’association « Elles bougent » 

 
Depuis 10 ans, l’Association « Elles bougent » fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les métiers 
passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques 
en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le 
numérique et le bâtiment notamment.  
L’Association « Elles bougent », parrainée par 4 Ministères, réunit 17 délégations régionales, 100 
partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club des collèges et lycées et 
2200 marraines.  
La présidente et fondatrice de l’Association est Mme Marie-Sophie Pawlak. 
Le président d’honneur de l’Association est M. Bruno Guillemet, Directeur des Ressources Humaines 
du groupe Valeo. 
En savoir plus : www.ellesbougent.com  - Retrouvez l’association « Elles bougent » sur Facebook, 
Twitter et YouTube. 
 

 
A propos de l’association UPSTI  

L’UPSTI est l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles. Créée en 1982, elle fédère 

et crée un réseau de plus de 700 Professeurs de Sciences de l’Ingénieur, répartis dans plus de 200 

établissements, en France et à l'étranger, ainsi qu’un réseau de nombreux partenaires industriels. 

L'UPSTI entretient un dialogue privilégié avec les Grandes Ecoles et l'ensemble des acteurs 

institutionnels de la formation d'ingénieur. Elle participe à tous les débats concernant la formation 

scientifique et technologique, et est un laboratoire d'idées permettant de regarder l'avenir de la 

formation scolaire pour l’adapter aux défis industriels de demain. www.upsti.fr 

 

 

 

 

En partenariat avec :  

 

 

 

 

 

 

Contact Presse Elles bougent   Contact Presse UPSTI 

Stéphane Martin    Fabienne Cogneau 
06 12 70 00 24     06 03 56 13 39 
Stephane.martin@twinin.fr    fabienne.cogneau@f2c.fr 
 


