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Mettre fin aux préjugés dans les écoles d’ingénieurs
Découvrez l’association les Sudriettes de l’ESME Sudria Lyon
Les étudiantes se font rares dans les écoles d’ingénieurs, pourtant elles sont près de 40% à obtenir un
bac scientifique*. D’où vient ce problème de mixité ? Comment améliorer l’intégration des étudiantes dans les
écoles d’ingénieurs ?
Afin de répondre à ces questions, Emma Roussel présidente des Sudriettes et une quinzaine
d’étudiantes et d’étudiants de l’ESME Sudria Lyon ont décidé de créer une association : les Sudriettes Lyon.
Toutes et tous en cycle préparatoire intégré d’école d’ingénieurs, ces étudiants se questionnent sur ce manque
de mixité et se battent pour favoriser l’arrivée des filles dans les filières scientifiques.
Les Sudriettes s’appuient sur un constat simple : les filles ne représentent que 28% des effectifs en
école d’ingénieurs* alors qu’elles sont 40% en filières scientifiques au lycée*. Leur mission se résume en 3
points :

1. FAVORISER l’intégration des étudiantes dans les écoles d’ingénieurs et partager leur expérience en
2.
3.

tant qu’étudiantes.
ENCOURAGER les jeunes femmes à poursuivre une carrière scientifique.
FAIRE ÉVOLUER faire tomber les stéréotypes sur le monde de l’ingénierie et faire connaître la
multiplicité des métiers et carrières

L’association a également pour objectif d’améliorer la cohésion entre les femmes ingénieures et les
étudiantes. Pour cela, les Sudriettes développent le marrainage avec des ingénieures en poste.
« Nous intervenons dans les lycées pour expliquer aux filles qu’elles sont autant capables que les
garçons de réussir dans le secteur de l’ingénierie. Pour cela, nous avons l’appui de marraines de choix : des
femmes diplômées de l’ESME Sudria Lyon aujourd’hui en activité car nous voulons régler le problème à la source.
», Emma Roussel, présidente et Clémence Revah, membre des Sudriettes

Contact média

Emmanuelle de Coudenhove - Directrice Marketing et Communication ESME Sudria - emmanuelle.decoudenhove@esme.fr
06.73.64.27.20
ESME Sudria ; 16 rue de l’Abbaye d’Ainay ; 69002 Lyon
À propos de l’ESME Sudria
Fondée en 1905, l’ESME Sudria forme en 5 ans des ingénieurs pluridisciplinaires, prêts à relever les défis
technologiques du XXIe siècle : la transition énergétique, les véhicules autonomes, les réseaux intelligents, les
villes connectées, la cyber sécurité, les biotechnologies et la santé. L’école est présente à Paris, Bordeaux, Lille

et Lyon. Trois composantes font la modernité de sa pédagogie : l’importance de l’esprit d’innovation ;
l’omniprésence du projet et de l’initiative ; une très large ouverture internationale, humaine et culturelle.
L’ESME Sudria est membre de IONIS Education Group.
http://www.esme.fr/
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