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Les femmes scientifiques et ingénieures font des propositions pour plus de mixité dans 
les métiers d’ingénieur·es et de scientifiques. 
  
Les associations femmes et mathématiques, Femmes & Sciences et Femmes Ingénieurs, 
associations reconnues pour leur expertise dans le domaine de l’orientation des jeunes vers les 
métiers des sciences et techniques et dans le domaine de la promotion des femmes 
scientifiques, techniciennes et ingénieures se sont unies pour  faire des propositions qui 
suscitent et accompagnent) les changements sociaux, économiques, industriels et 
environnementaux des prochaines années.  
Elles se sont associées pour cela avec deux sociétés savantes œuvrant dans des domaines où 
les femmes sont minoritaires, et qui se mobilisent pour aller vers la parité et l’égalité, la 
Société Française de Physique et la Société Informatique de France.  
 
Ces propositions sont rédigées dans la perspective des grandes lois en cours « émancipation 
économique des femmes », « loi de programmation pluriannuelle de la recherche » et 
pour accompagner l’évolution de l’école et de la société sur les grands enjeux.  
Elles portent sur l’enseignement des sciences, l’orientation scolaire, les représentations des 
femmes dans les sciences, et la carrière des femmes scientifiques, techniciennes et 
ingénieures.  
 
Les associations demandent, entre autres, en priorité de :  
- Faire un enjeu national de l’information des élèves, des professionnel·les de l’orientation, des 
enseignant·es et des parents sur les métiers scientifiques et techniques en montrant qu’ils 
conviennent tout autant aux filles qu’aux garçons.  
- Faire en sorte qu’il y ait davantage de femmes ingénieures ou scientifiques dans les conseils 
économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER). 
- Attribuer un bonus de budget aux établissements publics d’enseignement supérieur lié à leurs 
résultats en matière de parité femmes/hommes. 
 
Le lien pour accéder aux propositions : http://www.femmesetsciences.fr/download/9282/  
 
Sites des associations : 
- femmes et mathématiques : www.femmes-et-maths.fr  
- Femmes & Sciences : www.femmesetsciences.fr  
- Femmes Ingénieurs : www.femmes-ingenieurs.org  
- Société française de physique : https://www.sfpnet.fr  
- Société informatique de France : https://www.societe-informatique-de-france.fr  
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