
 

 
 

Ingénieuses 2021 : les lauréates dévoilées lors d’une cérémonie de remise de 
prix placée sous le haut-patronage de deux ministères 

 
Paris, le 21 mai 2021 
 
Après la première édition du forum d’échange Ingénieuses, s’est tenue ce jeudi 20 mai 2021 la 
cérémonie de remise des prix de de l’opération Ingénieuses. Animée par Philippe Dépincé, président de 
la commission Formation et société de la CDEFI et directeur de Polytech Nantes, elle s’est déroulée à 
distance sous le haut patronage des ministres Frédérique Vidal et Élisabeth Moreno, respectivement 
ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et ministre déléguée auprès 
du Premier ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité 
des chances.  

La ministre Frédérique Vidal a d’ailleurs introduit la cérémonie en rappelant son soutien à l’opération 
et son engagement dans la lutte contre les stéréotypes de genre et pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes : 

« L’opération Ingénieuses en est un formidable exemple et vous pouvez compter sur le soutien résolu 
de mon ministère, qui sera toujours à vos côtés pour garantir cet équilibre, cette indispensable 
diversité. 
[…] 
Les actions que nous menons au MESRI n’ont de sens que si elles sont prolongées, adoptées, incarnées 
par celles et ceux qui en sont les principaux artisans. C’est pourquoi je me réjouis de voir avec quelle 
énergie et quel dynamisme les établissements, les ingénieures, les étudiantes et les étudiants ont 
répondu présents à l’appel à projets Ingénieuses de cette année. » 

 
Cet évènement phare de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), qui a 
réuni quelque 130 participants, a été coorganisé avec nos partenaires, soutiens et mécène : ATC France, 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le Bureau national des élèves ingénieurs (BNEI), la 
Commission des titres d’ingénieur (CTI), Elles bougent, Femmes ingénieures, Ingénieurs et scientifiques 
de France (IESF), Maroc Ingénierie, STMicroelectronics, Talents du numérique et Techniques de 
l’ingénieur. 

Cette édition 2021 a été l’occasion de découvrir un nouveau panel de parcours de femmes et d’élèves-
ingénieures et des projets toujours plus innovants, portés par nos écoles d’ingénieurs en faveur de la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la féminisation des métiers et études de 
l’ingénierie, et surtout, particularité de cette année, de très nombreux projets de prévention, de 
sensibilisation et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes (VSS). 

Comme l’année dernière, quatre prix ont été remis aux écoles : deux pour les projets portés par les 
écoles les plus engagées en distinguant un prix pour les projets portés par l’administration de 
l’établissement et un prix pour ceux portés par des associations étudiantes ou d’alumni. En outre, ont 
été délivrés un prix pour le projet le plus original et un prix spécial du jury.  



 
 

Par ailleurs, quatre prix ont aussi été remis aux élèves et femmes ingénieures s’étant démarquées par 
leur candidature : un pour l’élève-ingénieure France et un pour l’élève-ingénieure Maghreb, un prix 
pour la femme ingénieure junior, décerné à une femme ingénieure fraîchement diplômée, et un pour 
la femme ingénieure, décerné à une femme ingénieure plus expérimentée et ancrée dans la vie active. 

En plus des prix déjà remis lors des éditions précédentes, l’édition 2021 d’Ingénieuses a été l’occasion 
d’inaugurer un nouveau prix : le prix Cap Ingénieuses, qui récompense les projets labellisés Cap 
Ingénieuses, nouveau label de la CDEFI mettant en avant les actions de médiation scientifique menées 
par les écoles d’ingénieurs à destination de jeunes d’école élémentaires et de collèges dans une optique 
de sensibilisation aux études et métiers scientifiques et aux principes de l’égalité entre filles et garçons. 

Alix DUTHOIT, lauréate du prix de l’élève-ingénieure 2021, rappelle d’ailleurs lors de la cérémonie : « 
Pour promouvoir les métiers d’ingénieurs auprès des femmes, il faut leur montrer que c’est possible, 
que ça se fait déjà, et, qu’il suffit juste de tenter pour réussir ! ». 
 
Au total, neuf prix ont donc été décernés lors de la cérémonie. Les écoles et candidates lauréates 
Ingénieuses 2021 sont : 

• l’ESIROI, école lauréate du prix de l’école la plus engagée – catégorie administration, pour son 
projet « Mois de la femme ingénieure (MFI) » ; 

• l’INSA Lyon, école lauréate du prix de l’école la plus engagée – catégorie association de l’école, 
pour son projet « Semaines thématiques de sensibilisation autour de nombreux thèmes » ; 

• l’ENSSAT, école lauréate du prix du projet le plus original, pour son « ADA LOVELACE » ; 
• l’ESIEA, école lauréate du prix spécial du jury, pour son projet « #SiJeVeuxTuPeux 

#IfIWantYouCan » ; 
• l’ENSTA Bretagne, école lauréate du prix Cap Ingénieuses, pour son projet « L Codent L 

Créent » ; 
• Alix DUTHOIT, lauréate du prix de l’élève-ingénieure France ; 
• Chaima LAKSYBY, lauréate du prix de l’élève-ingénieure Maghreb ; 
• Christelle OLALDE, lauréate du prix de la femme ingénieure ; 
• Florence GABORIT, lauréate du prix de la femme ingénieure junior. 

La CDEFI et l’ensemble de ses partenaires et soutiens souhaite remercier toutes les écoles, élèves et 
femmes ingénieures candidates cette année pour leur engagement et félicite chaleureusement les 
lauréates.  

Nous vous donnons rendez-vous début 2022 pour la prochaine édition de l’opération Ingénieuses, en 
vous partageant le message lancé par Chaïma LAKSYBY, lauréate du prix de l’élève-ingénieure Maghreb 
: « Croyons en nous les filles ! C’est notre réussite qui va changer les préjugés des autres et qui va 
promouvoir le métier d’ingénieur auprès des femmes. Laissons le fruit de nos efforts parler de nous ! ». 
 
 
À propos de la CDEFI 
Fondée en 1976, la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) réunit 
l'ensemble des directeurs et directrices des établissements ou composantes d'établissements, publics 
ou privés, accrédités par la Commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d’ingénieur 
diplômé. Elle a pour principale mission d'étudier tous sujets relatifs au métier et à la formation des 
ingénieurs, ainsi qu'au développement de la recherche et à la valorisation de celle-ci. Elle a, de plus, 
vocation à promouvoir l’Ingénieur de l'école française, dans le monde comme en France. Ainsi, la 
dimension internationale est au cœur de ses préoccupations, notamment dans l'espace européen de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.  



 
 

 
Sites Internet : www.cdefi.fr et www.ingenieuses.fr  
Twitter : https://twitter.com/Cdefi   
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/5323901/   
Facebook : https://www.facebook.com/Ingenieuses  
Instagram : https://www.instagram.com/ingenieusescdefi/  
 
Contact presse, Agence MadameMonsieur :  
Stéphanie MASSON – smasson@madamemonsieur.agency – 06 84 65 17 34 
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