Table ronde

« Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E…»
Table-ronde
Jeudi 17 mars 2022
De 14 h à 16 h

ESIEE Paris poursuit son engagement
ESIEE Paris, partenaire actif de l’association « Elles bougent », s’engage depuis plusieurs années dans
l’information et la sensibilisation des jeunes femmes aux métiers scientifiques.
Parce que l’orientation est une préoccupation pour les élèves, ESIEE Paris organise une table ronde
« Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E… », avec le soutien de « Elles bougent ».
A destination des lycéennes et lycéens d’Ile-de-France, cette rencontre sera l’occasion de répondre aux
questions suivantes : IngénieurE, quels métiers ? En quoi la mixité dans les équipes est-elle un plus ? Quels
sont les moyens mis en œuvre par les entreprises pour garantir cette mixité ? Les jeunes femmes
appréhendent-elles le métier d’ingénieur ?
Des questions pourront être posées en direct via une application pour smartphone.

PROGRAMME :
13 h 30 - 14 h

Accueil des lycées et des intervenantes à la table-ronde.

14 h - 14 h 10

Ouverture de la table ronde par Claire Spilmann, référente égalité et responsable
communication ESIEE Paris.

14 h 10- 14 h 30

Parole à notre grand témoin - Bernadette Andrietti, Présidente BA Consulting,
ex VP Intel Europe et Présidente Intel France, Diplômée ESIEE Paris 1984 Engagée dans le Cercle InterElles.

14 h 30- 15 h 50

Table ronde animée par Christèle Potier, journaliste. Réponses aux questions posées
par les lycéennes et lycéens.

15 h 50 – 16 h

Clôture de la Table ronde par Jean Mairesse, Directeur Général de ESIEE Paris.

Parmi les participantes à la table ronde :
●
●
●

Isabelle Truong - Chef de projet industriel chez Général Electric – Diplômée ESIEE Paris 2017 Femme de l’industrie 2021
Man Yee LIU : Manager adjointe Développement Agile chez EDF - Diplômée ESIEE Paris 2011
Cindy MATA - Ingénieure Intégration Solution de Cybersécurité chez Thalès - Diplômée 2019

Melisa KOCKAN, étudiante en 2e année du cycle ingénieur ESIEE Paris, filière Artificial Intelligence and
Cybersecurity témoignera sur son expérience de fille/femme dans une école d’ingénieur.
En 12 ans, ESIEE Paris est passé de 10 % à +21 % de jeunes femmes (de 82 à 486) dans son effectif
total (chiffres rentrée 2021).

L’école est ainsi :
●
●
●
●
●

Membre actif de l’association « Elles Bougent »
Partenaire depuis 10 ans des Trophées des Femmes de l’Industrie organisés par l’Usine Nouvelle
Contributeur du Forum « Réseaux et Carrières au féminin »
Partenaire de l’événement FIRST
Organisateur d’événements « Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E »
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