7 janvier 2016

« Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E…»
ESIEE Paris poursuit son engagement !
Table ronde
le jeudi 21 janvier 2016 de 13 h 30 à 16 h 00

ESIEE Paris, partenaire actif de l’association « Elle bougent », s’engage depuis plusieurs années dans
l’information et la sensibilisation des jeunes filles 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… », en partenariat avec la Société MBDA France et le soutien de
l’association « Elles bougent ».

Cette table ronde sera l’occasion de répondre aux questions suivantes : pourquoi la mixité dans les équipes
est-elle un plus ? Pourquoi les jeunes filles n’osent-elles pas les sciences ? Quels sont les moyens mis en
œuvre par les entreprises pour garantir cette mixité ? IngénieurE, quels métiers ?

PROGRAMME :
13 h 30 : accueil par les étudiantes ESIEE Paris et Didier Degny, Directeur Adjoint
14 h 30 : table ronde sur les métiers d’ingénieurE au féminin avec le témoignage de femmes d’exception,
d’entreprises (Thales, MBDA France, Sopra-Stéria, Orange…) et d’étudiantes en cours de cursus ou
diplômées ESIEE Paris.

En 7 ans, ESIEE Paris est passé de moins de 10 % à 20 % de jeunes filles dans le cursus ingénieurs. Y ont
contribué, notamment :
Les partenariats avec :
- l’association « Elles Bougent »,
- les Trophées de femmes de l’industrie organisés par l’Usine Nouvelle
- l’association « Allez les filles ! Osez les sciences ! »
L’organisation d’événements pour « sensibiliser les jeunes filles et le grand public »
L’obtention de bourse d’excellence d’entreprises

Renseignements et inscriptions « Et Si Ingénieur s’Ecrivait avec un E… »
Caroline Hochart - Tél. 01 45 92 66 73 caroline.hochart@esiee.fr
Contact presse :
Christine Cévaër - Tél. 01 45 92 65 92 -

christine.cevaer@esiee.fr

ESIEE Paris
Cité Descartes - 2 boulevard Blaise-Pascal - 93162 Noisy-le-Grand
Accès RER A - Direction Chessy/ Marne-la-Vallée - Station Noisy-Champs - Accès par autoroute A4 – Direction Metz / Nancy – sortie Champs-surMarne – Cité Descartes
Bus 312 et 213 au départ de la gare de Chelles.

Avec le soutien de l’association

