Programme de la cérémonie de remise des prix du 17 mai 2019

Lieu : espace Van Gogh, Maison de la RATP, Paris 12e

13 h 15 : accueil des participants
14 h : début de la cérémonie



Introduction par Jacques Fayolle, président de la CDEFI
Mot d’accueil par notre marraine, Corinne Jouanny, Group VP ALTRAN

14 h 30 : remise des prix






Prix de l’école la plus mobilisée : présentation des nominé-e-s, remettant Élisabeth
Crépon, présidente de la CTI.
Prix du projet le plus original : présentation des nominé-e-s, remettante Marie-Sophie
Pawlak, présidente de l’association Elles Bougent.
Prix pour l’enseignement de l’égalité femmes/hommes : présentation des nominé-e-s,
remettant Rémi Ferrand, délégué général de l’association Talents du numérique.
Prix de l’élève-ingénieure France et prix de l’élève-ingénieure Maghreb : présentation du
prix et de la lauréate par Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire de la
Francophonie.
Prix de la femme ingénieure : présentation des nominées, remettante Anne de Cagny,
vice-présidente de l’association Femmes Ingénieurs.

15 h 30 : intervention de madame Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation

16 h : parole d’ingénieurE : qu’est-ce que la mixité ? animée par Sophie de Tarlé, rédactrice en
chef adjointe au Figaro Étudiant
Table-ronde avec d’anciennes lauréates et nos partenaires :






Lou Grimal, lauréate du prix élève ingénieure France 2018, diplômée de l’UTT ;
Amandine Dessalles, lauréate du prix de la Femme ingénieure 2018, diplômée de
l’ENSTA ParisTech et Bretagne ;
Sandrine Serouart, ingénieure de la RATP ;
Sophia Coppin, responsable sociétale de l’ENAC ;
Sabine Rommel, directrice du recrutement et de la formation au sein de la DRH de
STMicroelectronics en France.

17 h : conférence de Françoise Vouillot
Françoise Vouillot est maitresse de conférences en psychologie de l’orientation au CNAM,
responsable du groupe de recherches « Genre et Orientation », membre du Haut conseil à
l’égalité entre les femmes et les hommes depuis 2013 et présidente de la commission « Lutte
contre les stéréotypes et rôles sociaux » du HCE de 2013 à 2019.
Échanges avec l’audience.

18 h : fin de la cérémonie

18 h à 19 h : cocktail

