
     
    
   

Contact Presse : 

Charlotte PASSIER – Chargée de Communication – 02 41 20 73 46 – charlotte.passier@ensam.eu 

 

Angers, le 14 décembre 2017  

Communiqué de presse 

 

La femme ingénieur(e) à l’honneur  

aux Arts et Métiers d’Angers  

 
Jeudi 14 décembre, le campus Arts et Métiers d’Angers organise une journée à destination des lycéennes 
sur la femme ingénieur(e), pour déconstruire les stéréotypes et susciter des vocations pour relever les 
défis de l’industrie du futur. 
 

4ème édition du forum « Ingénieur Au Féminin » 

Organisé par un groupe d’étudiant(e)s la 4e édition du forum « Ingénieur Au Féminin » accueille près de 100 

lycéennes de la ville d’Angers. L’objectif de cet événement est de sensibiliser les jeunes filles aux métiers et aux 

études scientifiques en leur permettant d’échanger avec des femmes ingénieur(e)s et avec des élèves. « Cette 

cause nous tient à cœur et nous pensons que c’est par ce type d’action qu’il est possible de continuer à changer 

les mentalités. Nous encourageons la mixité et cet événement permet de montrer que la vie d’ingénieur(e) se 

déroule très bien dans un environnement masculin. Nous espérons avoir suscité des vocations ! », précise 

l’équipe organisatrice.   

 

Vernissage de l’exposition « Technologie, nom féminin »  

Déconstruire les stéréotypes et promouvoir les sciences et la technologie auprès des jeunes filles, tel est l’objectif 

de l’exposition « Technologie, nom féminin » organisée par le campus Arts et Métiers d’Angers dont le vernissage 

vient clore la 4e édition du forum « Ingénieur Au Féminin ». Réalisés par la photographe Marion Gambin et le 

journaliste scientifique Gilles Marchand, ce projet met en lumière, par des portraits en photos et en mots, le 

parcours de jeunes femmes ingénieur(e)s pour démystifier le domaine des technologies et de l’industrie et susciter 

des vocations. De la robotique à la cosmétique en passant par la biomécanique, l’aéronautique ou la réalité 

virtuelle, 18 portraits de jeunes femmes, qui font l'industrie du futur, sont à l’honneur !  

 

Cette exposition, portée par Arts et Métiers et soutenue par la Fondation Egalité Mixité, est placée sous le haut 

patronage du ministère de l'Economie et des Finances. L’association Elles Bougent est également partenaire de 

cet évènement. Ce projet participe à la consultation grand public du Tour de France de l’égalité lancé par le 

gouvernement le 4 octobre. 
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« Etre femme dans l’industrie, c’est possible ! » 

 

Une table ronde sur le thème « Etre femme dans l’industrie, c’est possible ! » en présence de Jean 

QUESSADA, Directeur du campus Arts et Métiers d’Angers, de Laetitia GUILBAUD, Déléguée départementale 

aux Droits des femmes et à l'égalité, d’Emmanuelle TREMAUDAN, Déléguée Régionale « Elles bougent » Pays 

de la Loire, de Karine DESGAGES, Directrice des Ressources Humaines Scania Production Angers, et 

d’étudiantes du campus Arts et Métiers d’Angers vient compléter cette journée.  

« Arts et Métiers est LA grande école de la technologie et il est de notre responsabilité de mener des actions pour 

tordre le cou aux idées reçues sur la place des femmes dans l’industrie. Nous souhaitons donner envie aux jeunes 

filles de s’engager dans des filières scientifiques et techniques et de les attirer vers les métiers industriels. Les 

entreprises ont besoin d’embaucher des ingénieur(e)s que ce soit des hommes ou des femmes, pour répondre 

aux enjeux de l’industrie de demain » ! précise Jean QUESSADA, Directeur du campus d’Angers.   

 

 

 

A propos d’Arts et Métiers 

Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers comprend 

8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation 

d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la 

vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000 

étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et 

Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne 

 

En savoir plus :  

https://artsetmetiers.fr   

www.technologienomfeminin.fr 

 

 

 

 

 
Sous le haut patronage 

du ministère de l’Économie 

et des Finances 

 

   

 

 

 

 

 

En partenariat avec    Projet soutenu par Projet qui participe au Tour 

de France de l’égalité    
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