COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 février 2020

« Et si c’était #ingénieuravecunE ? »
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, l’ESIEA, école supérieure
d’ingénieurs du monde numérique, organise le samedi 7 mars 2020,
une table ronde sur le thème :

« Quelles solutions concrètes pour rendre les filières numériques
attractives pour les jeunes filles ? »

Le monde du numérique prend de plus en plus de place dans notre société et la quasi absence des femmes dans ces
métiers est préoccupante.
Les bancs des écoles d’ingénieurs spécialisées dans le numérique sont encore trustés pas les garçons. Le métier
d’ingénieur n’est pas seulement un métier d’homme pourtant il n’y a que 7% d’étudiantes dans ces disciplines. Comment
féminiser les promotions ?
L’ESIEA, souhaite développer un cadre de réflexion informel sur les thématiques du numérique, qui permette également
d’offrir aux élèves la possibilité d’être à l’écoute du monde qui les entoure pour en être des acteurs de changement et
construire leur carrière dans la durée.
Participeront à la table ronde animée par Guy Mamou Mani, co-président du Groupe Open et #JamaisSansElles :
• Laure Delisle, alumni ESIEA, promotion 2017
• Julie Falcou, étudiante ESIEA, 5ème année
• Nacira Salvan, présidente CEFCYS
• Claudine Schmuck, Autrice Gender Scan
• Elisabeth Tatibouet, alumni ESIEA, promotion 1989, coach de vie
• Benoit Thieulin, ancien président du Conseil National du Numérique
Date : samedi 7 mars 2020
Horaire : 11h45 - 13h30
Adresse : 3 rue Edouard Vasseur, 94200 Ivry-sur-Seine
Accès transport : métro ligne 7 - Pierre et Marie Curie

À propos
Fondée en 1958 et léguée par son fondateur à l’association des anciens élèves, l’ESIEA délivre un diplôme d’ingénieur habilité par la Commission
des Titres d’Ingénieur (CTI). Grande Ecole du monde numérique, l’ESIEA est une association à but non lucratif, unique en termes de gouvernance.
Ses alumnis pilotent la gestion de l’école et assurent des actions de tutorat auprès des étudiants de manière totalement bénévole. L’intégralité des
ressources de l’institution est consacrée à la formation et à la recherche.
L’ESIEA comprend trois campus : Paris, Ivry-sur-Seine et Laval. Elle est labellisée EESPIG (Établissement d’enseignement supérieur privé d’enseignement
général) et membre de la Conférence des Grandes Écoles (CGE).
En 2002 le Groupe ESIEA s’agrandit avec l’ouverture de l’école IN’TECH, école supérieure d’ingénierie informatique, qui délivre des titres d’expert(e)s en
Ingénierie du Logiciel et d’expert(e)s en Ingénierie des Systèmes et Réseaux enregistrés au Titre RNCP (Niveau 1).
Sites web : www.esiea.fr
www.intech.fr
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