
  

             
  

                                                                                        

 

Conférence « Ingénieur, ingénieure, pourquoi pas toi ? » 
Mardi 15 mars 2022, de 8h45 à 12h 

Edition 2022 - format hybride 

Madame, Monsieur, 

Les écoles d’ingénieures et d’ingénieurs normandes ont le plaisir de vous convier à une conférence 
en partenariat avec l’académie de Normandie, la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Egalité et l’association « Elles Bougent ». Pour son édition 2022, cet événement s’inscrit dans le cadre 
du « Printemps de l’Orientation ». Le « Printemps de l’orientation » se déroulera du 1er au 31 mars 
avec un temps fort les 14, 15 et 16 mars prochain. Il s’adresse à tous les élèves des classes de 2nde et 
1ère générale et technologique de l’académie de Normandie. 

La conférence « Ingénieur, Ingénieure, pourquoi pas toi ? » a pour objectifs de faire connaitre les 
métiers de l’ingénierie auprès des élèves de l’enseignement secondaire et de proposer une approche 
égalitaire afin d’accroître la trop faible proportion de femmes dans ce domaine. 

Afin de permettre à un maximum d’élèves de participer à cette 16ème édition, la conférence sera 
organisée en présentiel et en distanciel. Lors de votre inscription, via un formulaire en ligne, vous aurez 
le choix entre assister à l’évènement à l’ESITech Rouen ou à l’ESITC Caen (dans la limite des places 
disponibles) ou suivre la conférence en direct depuis votre établissement. 

Réservé uniquement à un public scolaire dans un objectif d’orientation, cet événement n’est pas 
soumis à la présentation du pass sanitaire, sous réserve d’une éventuelle évolution de la crise sanitaire 
et des mesures ministérielles. 

Au programme : 

Des témoignages d’ingénieures, ingénieurs, étudiantes et étudiants pour évoquer la diversité 
de leurs parcours et illustrer les différentes perspectives d’insertion professionnelle. 

Des quiz permettant aux élèves d’interroger leurs représentations du métier d’ingénieur et 
de la place des femmes dans le domaine scientifique. 

 

Inscription obligatoire via ce formulaire en ligne 

https://framaforms.org/inscription-a-la-conference-ingenieure-ingenieur-pourquoi-pas-toi-2022-1636380664


  

             
  

                                                                                        

De même, une plateforme académique dédiée à l’événement dans lequel cette conférence s’inscrit 
également recensera et valorisera les ressources nationales et régionales mobilisables. 

Pour toute question, merci d’adresser un message à Anthony Falluel-Morel, directeur des études de 
l’ESITech Rouen : anthony.falluel-morel@univ-rouen.fr 

 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers : 

Le site de la conférence :  http://www.conference-ingenieure-ingenieur.fr/ 
L’édition précédente : https://www.youtube.com/watch?v=9UPfIF1Pcqc 
La plateforme académique du Printemps de l’orientation : https://www.ac-
normandie.fr/printemps-de-l-orientation-123588 
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