
 

 
 

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 : 
ISAE Supaéro - ISAElles 

 
 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.) : 
 
Créée en décembre 2015 à l’ISAE Supaéro, ISAElles regroupe les femmes de l'ISAE (étudiantes, 
professeures, membres du personnel, intervenantes, anciennes élèves) ayant à cœur le projet 
commun d'encourager les collégiennes et les lycéennes à s'orienter vers des études scientifiques et 
plus spécifiquement vers les carrières d’ingénieurs. 
 
A l’origine, trois entités... 

- Le programme OSE l’ISAE (Ouverture Sociale Etudiante de l’ISAE SUPAERO), ayant pour but 
de favoriser l’égalité des chances dans l’accès aux études supérieures avec la mise en place 
d’un encadrement spécifique vers les populations issues de quartiers prioritaires et de 
territoires ruraux. Un des principaux champs d’actions étant dédié à l’égalité 
hommes/femmes dans l’accès aux études supérieures, et plus particulièrement dans les 
carrières scientifiques et techniques 

- ISAElles, une initiative de l’ISAE Executive Club visant à soutenir et valoriser les carrières de 
femmes ingénieurs (réseau d’anciennes élèves de Supaéro et de l’ENSICA peu actif depuis 
création en 2008) 

- Elles bougent, pour faire découvrir les métiers « techniques » et susciter des vocations en 
sciences auprès des collégiennes et lycéennes 

 
… et deux constatations : 

- Le nombre de filles dans l’industrie (plus spécifiquement aérospatiale) est trop faible alors 
même qu’il existe une forte demande des entreprises pour augmenter la mixité 

- On constate que certaines jeunes filles ne s’orientent pas vers ces domaines surtout par 
manque d’information : leurs professeurs ou leur famille ne les encouragent pas, ou bien 
elles s’imposent des barrières liées à certains stéréotypes. 

 
Nos actions : 
Présentations dans les lycées : début en mars.  
A trois, deux étudiantes une femme ingénieur, à destination de lycéennes dans un premier temps 
(1h avec des seconde et 1h avec des première-terminale). Les interventions s’articulent autour de la 
présentation de nos parcours, du métier d’ingénieur et s’appuient notamment sur une vidéo autour 
ses stéréotypes homme-femme. Les échanges et la projection/identification sont au centre de ces 
rencontres. 
 
Journées campus : 24 mars pour les lycéennes (60 élèves de seconde) et 14 avril pour les 
collégiennes (60 élèves de 4ème) 
Avec une vingtaine de professionnelles, issues de l'institut ou étant des anciennes diplômées en 
poste dans le secteur aérospatial. Seront également présents quelques hommes pendant les 
activités et pour l’encadrement des groupes d’élèves. 
 
 



 

- Visite du laboratoire drones 
- Visite du laboratoire simulateur de vol / facteurs humains 
- Visite du foyer avec présentation de quelques clubs techniques et de la vie associative de campus 
- Atelier pédagogie innovante basé sur la thématique « stéréotypes H/F » 
- Repas au restaurant universitaire permettant la rencontre directe avec des professionnelles 
autour du métier et du cursus ingénieur 
Réalisation d’un film sur la journée pour les lycéennes et plus globalement sur l'initiative ISAElles, 
avec la participation d’une réalisatrice professionnelle 

 
 Objectifs de l’action (plusieurs choix possibles) : 

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

 
 Durée de l’action :  

 
Indéterminée à ce stade du projet : nous œuvrons pour qu'ISAElles devienne une association 
pérenne de l'ISAE Supaéro. L'initiative a déjà reçu un accueil très favorable de l'administration, des 
étudiants et étudiantes, et de l'industrie (Safran et MBDA notamment). 
 

 Moyens mobilisés pour réaliser l’action :  
 

 Ressources humaines : 
 
Nos soutiens humains :  

- Les membres fondateurs de l’initiative, étudiantes, anciennes élèves, professeures, 
membres du personnels, intervenantes qui s’impliquent tout au long de l’année ou 
ponctuellement pour les événements, tels que les journées campus 

- Les bénévoles étudiants, enseignants ou personnels à l’ISAE, aidant ponctuellement  
- Les membres de l’association OSE l’ISAE 
- Soutien du directeur de l’école et de la directrice de la formation ingénieur, intervenant 

notamment pour des allocutions pendant les journées campus et au sein des établissements 
partenaires lors des rencontres autour de l’information/orientation 

 
 Ressources financières :  

 
Nos soutiens financiers :  

- Société Générale : une aide a été obtenue l'an dernier pour lancer l'initiative. Ce mécénat 
est à poursuivre par la suite, avec notamment des demandes de périscolaires SoGé  

- OSE l’ISAE (une partie du budget de cette année est allouée à ISAElles) 
- En projet : soutien financier de la part d’entreprises ayant à cœur le problème de la mixité, 

sous forme de mécénat ou avec des employées impliquées dans l’association, en dépêchant 
des ingénieures à l'occasion des événements organisés par ISAElles (pour la journée campus 
du 24 mars, Safran organise ainsi le déplacement d'une de ses ingénieures). 

 
 



 

 Actions de valorisation prévues (communication autour de l’opération) :  
 
Nous sommes en train de créer le site internet isaelles.fr pour communiquer et écrire sous forme 
de blog, avec trois grands axes : 

- Une partie "actualités" pour présenter nos interventions comme les déplacements dans les 
lycées, nos journées organisées sur le campus et nos événements en général 

- Une partie "témoignages" de membres d'ISAElles et de partenaires 
- Une partie "on aime" pour partager des informations (articles, vidéos, initiatives…) en 

rapport avec la place des femmes dans les domaines scientifique ou technique, qui nous 
auraient plu et qui doivent faire parler d’elles 

En relation directe avec une page Facebook déjà créée (en activité) et une adresse email de contact 
 

 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 : Ghetti Elena 
Fonction : Responsable communication – élèves de première année 
Tél : 06 84 56 55 29 Mail : elena.ghetti@isae.fr 
 
Nom / Prénom : Duigou Tatiana 
Fonction : Responsable – élèves de deuxième année 
Tél : 06 88 33 43 34  Mail : tatiana.duigou@isae.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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