
 

digiSchool lance la semaine des femmes ingénieures  
Enquête exclusive auprès des hommes ingénieurs 

Infographie « Les femmes ingénieures en chiffres » 

23 témoignages de femmes ingénieures 

 

 Les femmes ne représentent que 27% des étudiants en école d'ingénieurs 
 En 2014 en France, seulement 21% des ingénieurs sont des femmes 

 
 
Paris, le 28 octobre 2014 – digiSchool, leader de l’éducation numérique en France pour les 
15-25 ans, met cette semaine les femmes ingénieures à l’honneur, en partenariat avec Elle 
et l’Association des Femmes Ingénieurs. L’enjeu de cette semaine ? Susciter l’intérêt des plus 
jeunes pour ces métiers et impliquer d’avantage les filles dans le développement de 
l’innovation. 
 
 
La mixité dans les écoles d’ingénieurs 
Les écoles d’ingénieurs ont la réputation d’être plus fréquentées par les garçons. Et malgré 
les évolutions récentes (la proportion de filles en école d’ingénieurs est passée de 7% en 

1975 à plus de 25% en 2014), les clichés persistent. digiSchool se pose donc la question 
suivante : l'orientation est-elle encore une question de genre ? Pourquoi, en dépit des 
diverses initiatives menées, encore trop peu de filles intègre des écoles d’ingénieurs ? 
 
« Stéréotypes et préjugés ont la peau dure. On entend encore trop souvent ‘Les matières 
scientifiques sont faites pour les garçons.’, ‘Si une fille a des facilités en sciences au lycée, elle 
devrait faire de la bio ou de la chimie’. Au vu du besoin urgent de recruter plus et mieux sur 
ce type de profils à forte valeur ajoutée, c’est un réel manque à gagner pour l’économie 
française ! », explique Pauline Raud, Directrice des rédactions chez digiSchool. 
 

 
61% des hommes ingénieurs souhaitent qu’il y ait plus de femmes dans leurs promotions 
La grande enquête menée par digiSchool auprès de 250 hommes ingénieurs va à l’encontre 
des idées reçues. Pour preuve, 66% des hommes sondés estiment que les formations 
d’ingénieurs sont adaptées aux femmes et que celles-ci manquent cruellement dans 
certaines branches de formation alors qu'elles ont des qualités propices à la réussite dans 
ces cursus. 
 
 
23 témoignages de femmes ingénieures  
Afin de permettre aux jeunes filles de s’identifier à des modèles de réussite, digiSchool a 
rencontré 23 étudiantes ingénieures et femmes ingénieures exerçant au sein de divers 
secteurs (aéronautique, énergie, aérospatial, automobile, informatique, chimie, luxe, etc.). 
Découvrez notamment le portrait de Tania Situm, lauréate 2014 du prix Excellencia, de 
Pauline Audigié lauréate 2014 du prix Amélie Earhart ou encore de Annie Combelles, 
première femme à avoir intégré SupAero. 

Communiqué de presse  



 
 « Ces parcours sont synonymes d’espoirs et d’ambitions pour les jeunes filles férues de 
sciences et de technologie. Même s’il est vrai que les femmes ingénieures sont encore moins 
bien payées que les hommes dans certaines branches de l’ingénierie (36 229 € annuels brut 
pour les hommes vs 33 304 € pour les femmes), toutes les ingénieures que j’ai eu la chance 
d’interviewer ont mis en avant une qualité de vie inestimable », souligne Pauline Raud, 
Directrice des rédactions chez digiSchool.  

 
 
A propos de digiSchool : digiSchool, leader de l’éducation numérique en France, a pour 
vocation d’accompagner les 15-25 ans tout au long de leur scolarité sur leurs préoccupations 
majeures : réussite scolaire, recherche de formations, entrée dans la vie active, vie au 
quotidien…Centrées sur les contenus et services éducatifs, les plateformes digiSchool 
s’adressent à trois typologies de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants post-bac) et fédèrent 
ainsi autour d’elles de véritables communautés éducatives, soit plus de 6,5 millions 
d'utilisateurs par mois (juin 2014) et plus de 4 millions de membres. En adéquation avec 
l’évolution des usages des jeunes, digiSchool est le premier acteur de l’éducation à proposer 
un accès pluri digital (web, mobile, tablette) à l’ensemble de ses contenus et services. 
http://www.digiSchoolgroup.com  
 
Contact Presse : Agence Raoul 
Sibylle de Villeneuve, sibylle@agenceraoul.com, 06 45 29 58 57 
Laure Coromines, laure@agenceraoul.com, 06 15 26 09 04  

 

 
 
 
 

 

http://www.digischoolgroup.com/
mailto:sibylle@agenceraoul.com
mailto:laure@agenceraoul.com

