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>INTERVIEW
Pourquoi
Femmes

êtes-vous

des Trophées

partenaire

des

Ressources Humaines de grandes entreprises , soit au
travers
d ateliers
participatifs . D autre
part , nous
organisons avec nos partenaires entreprises des journées
de « découverte métier » où les jeunes filles partagent
durant ce moment privilégié , l expérience d une femme
'

de l industrie?
'

Pour la quatrième année , être partenaire des Trophées
des Femmes de l Industrie demeure une action majeure
parmi celles que nous menons pour la valorisation du
métier d ingénieur auprès des jeunes filles.
'

'

'

'

ingénieuse
Voila pourquoi , être partenaire des Trophées
des Femmes de l Industrie nous semble une
évidence !
'

En effet , nous , école d ingénieurs tout
comme nos partenaires industriels , savons
tous qu' en France , nous ne formons pas
assez d ingénieurs et que tous les ans il y a
un manque «à recruter »évident . Pourtant ,
malgré la certitude d avoir un emploi , nous
déplorons que trop peu de jeunes filles
choisissent cette profession.
'

'

Que représente
pour vous la catégorie
?
que vous avez choisie de parrainer

'

Cependant , à ESIEEPARIS, nous constatons
une augmentation
du pourcentage d
étudiantesdepuis
maintenant
quelques
années Effectivement
nous avons choisi ,
en complément de notre participation aux
'

PERRIN
Dominique
Directeur général

La catégorie « Débuts prometteurs
nous
car elle
intéresse tout particulièrement
récompense des jeunes femmes qui , bien
que tout récemment diplômées , ont déjà
fait preuve de qualités certaines dans la
mise en oeuvre de leurs formations.

A ESIEE PARIS, nous
formons
des
ESIEE PARIS
des Femmes
de l Industrie ,
Trophées
ingénieur( e)s aux compétences attendues
d élaborer chaque année un pion d actions
par les entreprises . Cette adéquation se
la
sensibilisation
du
d
traduit
notamment
lié
métier
ingénieur
par l ouverture de nouvelles filières . De
spécifiquement
même , en plus d un solide socle d enseignements
auprès du public féminin . Nous sommes d ailleurs
adhérents à deux associations qui oeuvrent dans ce sens
techniques , nous avons renforcé les enseignements en
« Elles bougent » et « Pascaline » . ESIEE PARIS met
management dans toutes nos filières d ingénieurs.
également en place chaque année un événement dédié
Nos étudiantes seront ainsi mieux armées pour devenir les
aux lycéennes , avec pour réflexion « Et Si Ingénieur
« Femmes de l Industrie » du futur ... et nous en sommes
Ecrivait avec un E » soit sous forme de témoignages
certains , avec des débuts prometteurs !
et témoignages
de Responsables
intergénérationnels
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Pour toute information sur les Trophées des Femmes
de l industrie 2015 contactez :
Laetitia ZUNINO : tfi@usinenouvelle .fr
'
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