
 

Communiqué de presse 

Journée internationale des droits des femmes 

- 

Syntec-Ingénierie appelle la profession à se mobiliser derrière #IngéEgalité 

Paris, le 1er mars 2022 – A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, Syntec-

Ingénierie invite l’ensemble de l’écosystème de l’ingénierie et de l’innovation à prendre part à une 

campagne participative sur les réseaux sociaux en faveur de l’égalité femmes-hommes, la campagne 

#IngéEgalité. L’année dernière, la campagne avait connu un vif succès, avec 600 publications et la 

participation d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie. 

Donner envie aux jeunes femmes de se former à l’ingénierie 

Aujourd’hui encore, seul 1 ingénieur diplômé sur 3 chaque année en France est une femme (étude 

annuelle IESF) Avec la campagne #IngéEgalité, organisée pour la 5e année consécutive, Syntec-

Ingénierie entend changer la donne.  

Derrière ce hashtag commun, la fédération professionnelle de l’ingénierie appelle à valoriser les 

profils et carrières des professionnelles de l’ingénierie, à mettre en lumière les initiatives vertueuses 

en matière d’égalité femmes-hommes et à porter des propositions pour accélérer la féminisation de 

la profession. Avec pour objectif final : susciter des vocations auprès des élèves et étudiantes en 

cours de formation. En effet, alors que 50% des effectifs en filière scientifique sont des femmes, seules 

un tiers d’entre elles s’orientent vers des études d’ingénieur. En cause : les stéréotypes de genre, la 

sous-représentation de femmes auxquelles s’identifier (« role model »), et des métiers qui ne sont pas 

spontanément identifiés comme ayant une utilité sociétale (étude OPIIEC sur l’attractivité des 

métiers). 

« La question de la féminisation de notre profession est une priorité pour nous. L’ingénierie, c’est 

d’abord des métiers de créativité, il s’agit d’inventer et concevoir le monde de demain. Or, plus il y a de 

diversité, et plus y a de créativité ! Par ailleurs le monde est devenu très technique : notre mission est 

d’accompagner au plus vite les transitions énergétique, environnementales ou numérique. Il est 

nécessaire que les femmes puissent prendre leur part dans toutes ces décisions. », commente Pierre 

Verzat, Président de Syntec-Ingénierie. 

Mobiliser tout l’écosystème de l’ingénierie et de l’innovation 

Derrière ce mot d’ordre fédérateur et via la disponibilité en ligne d’un kit de campagne, Syntec-

Ingénierie espère une fois de plus mobiliser tout l’écosystème de l’ingénierie et de l’innovation : 

entreprises, organisations professionnelles, femmes et hommes politiques, écoles… 

Portraits de femmes ingénieures, réalisations inspirantes, décryptages sur l’impact social, sociétal ou 

écologique des projets d’ingénierie, éclairage sur les débouchés concrets de la filière sont autant de 

contenus qui pourront démocratiser l’accès aux études d’ingénierie, notamment en période de 

formulation des vœux sur Parcoursup. 
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L’année dernière, ce sont ainsi plus de 500 000 personnes qui avaient été sensibilisées sur les réseaux 

sociaux grâce à une mobilisation commune, suscitant plus de 600 publications, et le soutien officiel 

d‘Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l’industrie. 
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