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5 septembre
2018 –
rencontre à
Bréal sous
Monfort (35)

5 septembre
2018 –ECAM
Bruz (35)

6 septembre
2018,
Médiathèque
de Guer (56)

19 septembre
2018, Pise
(Italie)

Septembre
2018

Nouvelle adresse email pour les Femmes Ingénieurs Bretagne !
Désormais, ce sera femmesingenieursbretagne@laposte.net
Si vous avez envie de partager et enrichir vos expériences professionnelles, si vous
souhaitez témoigner ou bien marrainer la jeune génération (jeunes lycéennes ou
collégienne, étudiantes ou jeunes professionnelles), alors rencontrons nous !
Nous sommes à votre écoute !
Un déjeuner-rencontre Femmes Ingénieurs Bretagne a eu lieu le 05 septembre à
Vezin-le-Coquet près de Rennes (35). Les discussions se sont notamment basées sur le
programme présentant les engagements du Département de l’Ille et Vilaine pour 2016
– 2021, co-signé par la Conseillère départementale déléguée à l’égalité femmes –
hommes et par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, et ont mis en
évidence l’intérêt de participer aux actions engagées par la métropole de Rennes pour
lutter contre les discriminations. Des contacts seront pris très prochainement.
La première rencontre entre Femmes Ingénieurs Bretagne et l’ECAM Rennes (Ecole
d’Ingénieurs Généralistes) a eu lieu sur le Campus de Ker Lann avec Madame Sophie
Couka, responsable des relations de l’Ecole avec les entreprises.
L’échange a permis d’identifier des intérêts communs et des possibilités d’actions
communes visant à promouvoir les métiers de l’ingénieur.e auprès des jeunes.
L’ECAM Rennes peut notamment accueillir des conférences – débats et des rencontres
sur les thèmes liés à la mixité dans les métiers scientifiques et techniques. Le premier
événement est en préparation !
Dans le cadre de la préparation de la Fête de la Science 2018, la délégation bretonne a
rencontré Madame Françoise Le Guellec, directrice de la Médiathèque de Guer. L’idée
est de réaliser une animation autour de la Fête de la Science qui se tient cette année
du 6 octobre au 14 octobre 2018. Le délai est très court mais le thème de cette édition
« comment lutter contre les idées reçues et les fausses informations ? » est stimulant
et la médiathèque est riche d’ouvrages, vidéos et autres CDs sur les sujets
scientifiques et techniques. Un exposé autour des plasmas sera également proposé
L’association Femmes Ingénieurs était représentée lors de l’assemblée Générale de
European Platform of Women Scientists EPWS qui s’est tenue à Pise (Italie) le 19
septembre dernier. Voir le post sur LinkedIn
https://www.linkedin.com/pulse/assemblée-générale-2018-epws-solenn-kervoasnouvel/
Préparation de la conférence-débat « Ingénieure s’écrit et se vit au féminin » :
pratiques innovantes pour l’égalité femmes-hommes chez PSA, qui se tiendra à
l’auditorium de l’ECAM Campus Ker Lann le 29 novembre prochain à partir de 17h30.
L’invitée sera Madame Thérèse Joder, directrice PSA Rennes. Entrée libre et possibilité
de réseautage à l’issue des débats !

