
 

 
 

FICHE DESCRIPTIVE ACTION 
 
 

RAPPEL : 
Les actions proposées peuvent concerner aussi bien des projets de sensibilisation à l’égalité 
femmes-hommes au sein des écoles d’ingénieurs ou dans la sphère professionnelle. Elles peuvent 
également viser à attirer davantage de femmes dans les formations d’ingénieurs ou œuvrer à lutter 
contre les discriminations et les idées reçues. Les projets déposés dans le cadre de l’opération 
Ingénieuses peuvent avoir été soumis à d’autres concours ou appels à projets.  
 
Les projets initiés durant l’année académique 2015-2016, qu’ils soient en cours, non achevés, 
achevés ou futurs sont éligibles et peuvent être présentés lors de l’opération Ingénieuses. 
 
Les projets peuvent être présentés aussi bien par l’administration de l’établissement, par le personnel 
enseignant, par des étudiant-e-s seul-e-s ou en groupe, par le bureau des élèves, etc. 
 
Après appréciation du jury Ingénieuses’16 composé de partenaires et d’experts, cinq prix seront 
remis lors d’une cérémonie en fin d’année scolaire : 

 Le prix de l’école la plus mobilisée 

 Le prix du projet le plus original 

 Le prix pour l’enseignement de l’égalité 

 Le prix de la femme ingénieure 

 Le prix de l’élève ingénieure 
 
Le Prix de la femme ingénieure et le Prix de l’élève ingénieure font l’objet d’appels à candidatures 
spécifiques. 
Pour toute question ou renseignement complémentaire, merci de contacter Charlotte GIURIA, chef 
de projet Ingénieuses à la CDEFI par email (charlotte.giuria@cdefi.fr ou par téléphone 01 53 63 35 
24). 
 

Date limite de dépôt des projets : 25 mars 2016. 
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Ecole ou réseau d’écoles participant à l’opération : 
Ecole nationale supérieure d'ingénieur de Poitiers (ENSIP) 
 

 
 Description précise de l’action (en quoi consiste-t-elle, comment se déroule-t-elle, qui y 

participe, quelle est la cible, pourquoi a-t-elle été mise en œuvre, etc.)  : 
 

Dans le cadre de ce concours, nous postulons pour le prix de l'école la plus mobilisée et du projet le 
plus original. 

 
Durant notre participation pour le concours ingénieuses, notre école s'est mobilisée à travers les 
Lady's commandements. Ces "règles" nous ont permis d'intervenir de différentes manières : 
- Dans les lycées pour sensibiliser les jeunes à l'égalité homme/femme et susciter des vocations 
- Nous avons utilisé la notoriété des différents événements de l'école (nuit du sport, festival du film 
environnemental) pour faire parler de Ingénieuses 
- A l'occasion de journées spéciales (journée de la femme, journée du 21 Mars). Ces journées nous 
ont permis de lutter contre les idées reçues et de discuter autour du sujet. 
 
Nos différents moyens de communication ont eu pour objectif de toucher un public large et varié. 
 
Toutes les informations complémentaires sont dans notre dossier. 
 
 Objectif-s de l’action (plusieurs choix possibles) : 

 
o Susciter des vocations d’ingénieures chez les jeunes filles 
o Lutter contre les idées reçues et les stéréotypes de genre 
o Promouvoir l’égalité femmes-hommes 

 
Nous avons choisi de remplir tous ces objectifs dans le cadre de notre action Ensip'Ingénieuses. 

 
 

 Durée de l’action :  
Notre action s'est déroulée d’octobre jusqu'au 22 mars (date de la remise du dossier)  
 
 
 
 Moyens mobilisés pour réaliser l’action :  

 
 Ressources humaines : 

 Une vingtaine d'élèves ont été mobilisé ainsi que Mr Philippe Ayrault (Contact Intervenants, Contact 
presse, Coordination Ingénieuses'16) et Dominique Brunet (Coordination administrative). 

 
 

 Ressources financières :  
Nous avons dépensé environ 1500 euros en repas, affiches, tee-shirts. 

 



 

 
 Actions de valorisation prévues (communication autour de l’opération) :  

Nous avons créé une page Facebook pour que tout le monde puisse nous suivre au fil de nos actions. 
Nous avons également donné des interviews pour La Nouvelle République, le 7 Poitiers, et le petit 
économiste. Un communiqué a été envoyé à Info Eco (presse économique locale), au Journal des 
professionnels (presse économique locale) et France Bleu Poitou (radio locale). 
Nous avons également créé des affiches spécialement pour le concours ainsi qu’un petit journal qui a 
été diffusé au sein de notre école. 
 
 Personne à contacter : (pour préciser le projet, fournir des documents complémentaires 

permettant sa publication sur le web et/ou être sollicité pour une interview) 
 
 
Nom / Prénom …Zga/Sarah…………………....................................................................................... 
 
Fonction ……étudiante en deuxième année, diplôme eau et génie civil, parcours construction et 
géotechnique………………………………………………………………………………....... 
 
Tél ……06/88/49/46/29…………………………….. Mail ……zga.sarah@yahoo.fr……………………….. 
 
 

Engagements de l’établissement 

 Transmettre à la CDEFI les documents permettant de décrire le projet en vue de sa publication 
sur le web ou d’une présentation à la presse 

o Fournir une description détaillée de l’action 
o Fournir des illustrations de l’action : photos des participants, captures d’écrans, 

vidéos de présentation, site internet, blog, affiches… 

 Nommer un référent qui représentera l’action lors de la cérémonie de remise de prix (le 19 mai 
2016) 

 Facultatif : fournir un témoignage de l’un des participants d’une dizaine de lignes avec photo (le 
témoignage pourra être remanié dans le but d’être transmis à notre agence de relations presse) 
 

 
Engagements de la CDEFI 

 Référencer les actions des établissements sur le site internet de la CDEFI (www.cdefi.fr)  

 Communiquer sur l’opération Ingénieuses’16 et sur ses participants sur son site internet, dans la 
presse et sur les réseaux sociaux 

 Faire un communiqué de presse sur l’opération Ingénieuses citant les actions participantes 
 
 
Contact  

Charlotte GIURIA 
Chargée de communication et chargée de projet Ingénieuses 
charlotte.giuria@cdefi.fr 
01 53 63 35 24 
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