Bilan Journée « Sciences et technologies : la mixité au cœur des métiers »
ISAE-ENSMA – 15 avril 2014
L’ISAE-ENSMA s’est engagée depuis la rentrée 2013 dans une politique d’égalité entre les Femmes et
les Hommes, en impliquant aussi bien les étudiants que les personnels.
A l’occasion du Conseil d’Administration du 7 décembre, l’école est devenue la 60e Grande École à
adhérer à La Charte pour l’Égalité entre les Femmes et les Hommes dans les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Cette Charte a été élaborée et cosignée par La Conférence des Présidents d’Université, La Conférence
des Directeurs des Écoles Française d’Ingénieurs, La Conférences des Grandes Écoles, Le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Le Ministère des Droits des Femmes.
Les établissements qui adhèrent à la Charte s’engagent à mettre en œuvre une politique commune sur
l’Égalité Hommes/Femmes ce qui implique aussi bien les étudiants que l’ensemble du personnel ainsi
que la gouvernance de l’établissement.
De ce fait, les points essentiels à respecter et à entreprendre rapidement sont les suivants :
- mener des actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle auprès de tous les étudiants et
du personnel ;
- maintenir ou créer un climat général de respect, par une vigilance sur les comportements
sexistes des élèves et du personnel ;
- décliner les règles de l’égalité dans tous les documents et supports d’information de l’école ;
- établir annuellement un bilan sexué du personnel par catégorie socio-professionnelle,
niveaux de responsabilité… ;
- établir un bilan sexué par promotion des étudiants, de leur choix à la sortie de l’école et de de
leur insertion professionnelle ;
- mettre en œuvre une politique d’attractivité en amont pour l’implication des femmes dans les
professions scientifiques et techniques.
Parmi les actions de sensibilisation à l’égalité professionnelle, l’école a organisé le 15 avril une journée
« Sciences et technologies : la mixité au cœur des métiers », à destination de lycéens de la région
Poitou-Charentes, des étudiants et des personnels de l’ISAE-ENSMA.
Au programme :
- Matin :
o accueil et ouverture par Francis Cottet, Catherine Coutelle (députée de la Vienne et
présidente délégation droit des femmes à l’Assemblée Nationale), Jacques Moret
(recteur Poitiers) et Virginie Person pour l’association Elles bougent ;
o témoignages de professionnels : DRH, ingénieures et techniciennes des
entreprises Dassault Aviation, Safran-Snecma, Safran-Sagem, Alstom, SNCF et
COSEA-LGV.
- Midi :
o échanges entre lycéens/étudiants/professionnels ;
o visite des expositions « Travail. Femmes d’Airbus » d’Airbus, et « Filles et garçons :
tous les métiers sont possibles ! » de l’Académie de Poitiers.
- Après-midi :
o conférence « Les stéréotypes femmes hommes : tous acteurs, tous victimes », par
Patrick Scharnitzky (Professeur ESCP Europe, Docteur en psychologie sociale), en
collaboration avec Airbus ;
o forum sur les métiers de l’ISAE-ENSMA.
Plus d’une centaine de lycéens (de Poitiers, Châtellerault, Civray et Thouars) ont passé la
journée à l’école.

