Aujourd’hui, même avec des résultats meilleurs que ceux des garçons au baccalauréat et dans toutes
les filières de l’enseignement supérieur, les filles qui se dirigent vers des filières scientifiques et
technologiques sont encore très minoritaires. Pourtant, SUP’Internet tire son épingle du jeu.

Différentes actions sont mises en place au sein de l’école comme par exemple des projets interspécialités, favorisant la mixité des compétences et des profils masculins / féminins (les filières Web
Marketing et Web Design étant les plus féminines) ou encore de nombreuses manifestations comme
le workshop international sur le Framework Vue.JS par VueVixens, gratuit pour les femmes et ouvert
au grand public.
Par ailleurs, SUP’Internet valorise les parcours professionnels et de formation de ses diplômées,
notamment issues du Bachelor Web Development.
Un réel travail est réalisé quotidiennement sur la féminisation des métiers et des personnalités
dans tous les contenus diffusés par SUP’Internet.
Même au sein du corps enseignant, SUP’Internet met un point d’honneur à augmenter le taux de
féminisation des intervenant.e.s et enseignant.e.s. Les membres de l’administration sensibilisent
aussi chaque jour les étudiants à l’égalité dans les rapports.

Quelques chiffres :
•
•

•

Progression : 18% d’étudiantes de la promo 2014, 43% d’étudiantes au sein des promos
2019 et 2020
Répartition :
o PROMO 2019 (total 43% d’étudiantes): 61% Web Design; 31% Web Marketing; 20%
Web Development
o PROMO 2020 (total 43% d’étudiantes): 60% Web Design; 50% Web Marketing; 13%
Web Development
Côté diplômées (promo 2014, 2015, 2016, 2017), top 3 des métiers exercés par les
femmes diplômées, par filière :
o WEB DESIGN : Directrice Artistique ; Product Designer ; Dirigeante d’entreprise ou de
structure
o WEB MARKETING : Traffic Manager ; Manager de projet Web ; Directrice du Social
Media
o WEB DEVELOPMENT : Lead Developer ; Front-End Developer ; Manager de projet
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