
 

 
 

Ingénieuses 2022 : cinq écoles d’ingénieur·e·s, deux élèves et deux femmes 
ingénieures récompensées à l’EPF École d’ingénieur·e·s le 19 mai 

 

Paris, le 20 mai 2022 
 
Lancée le 10 janvier dernier, l’opération Ingénieuses 2022 s’est achevée ce jeudi 19 mai 2022 avec la 
cérémonie de remise des prix du concours, à l’occasion de laquelle les lauréates de l’édition 2022 ont 
été annoncées. L’événement s’est tenu sur le campus de Cachan de l’EPF école d’ingénieur·e·s, lieu 
symbolique puisque l’établissement a été créé en 1925 par l’ingénieure Marie-Louise Paris pour former 
spécifiquement des femmes ingénieures. Près de 120 personnes étaient présentes pour ce rendez-vous 
phare de la CDEFI. 

L’après-midi a débuté par un forum de networking organisé en amont de la cérémonie afin de faire se 
rencontrer les nominées 2022 et les partenaires de l’opération. Lors de ce temps d’échange a eu lieu 
une présentation du réseau de femmes 50inTech, ainsi que du projet nominé « 404Elles » mené par des 
étudiant·e·s de l’EPITA. Ce fut également l’occasion pour de jeunes lycéennes en filière Science pour 
l’ingénieur de partager leurs choix de filière et leur future vocation et d’échanger avec les personnes 
présentes. 

La cérémonie a ensuite débuté avec une introduction de Jacques Fayolle, président de la CDEFI et 
directeur des Mines Saint-Étienne, et de Jean-Michel Nicolle, directeur de l’EPF. L’après-midi a été 
animée par Philippe Dépincé, président de la commission Formation et société de la CDEFI et directeur 
de Polytech Nantes.  

Après avoir découvert en vidéo les portraits et les projets portés par les écoles, élèves et femmes 
ingénieures nominées, le public a assisté à la remise des prix. Comme l’année précédente, cinq prix ont 
été remis aux écoles : deux prix aux écoles les plus engagées, un prix pour le projet le plus original et un 
prix spécial du jury, ainsi qu’un prix Cap Ingénieuses. De ce fait, les écoles lauréates d’Ingénieuses 2022 
sont : 

• Polytech Angers, lauréate du prix de l’école la plus engagée – catégorie administration, pour 
son projet « Polytech Angers s’engage pour plus d’égalité » ; 

• l’ESEO, lauréate du prix de l’école la plus engagée – catégorie association de l’école, pour 
son projet « Arduin’elles » ; 

• l’EPITA, lauréate du prix du projet le plus original, pour son projet « 404Elles » ; 
• CentraleSupélec, lauréate du prix spécial du jury, pour son projet « Summer Camp 

CentraleSupélec » ; 
• Polytech Marseille, école lauréate du prix Cap Ingénieuses, pour son projet « Les ingénieuses 

du piano solaire de Marseille 13° ». 
 

Par ailleurs, quatre prix ont aussi été remis aux élèves et femmes ingénieures : deux prix de l’élève-
ingénieure et deux prix de la femme ingénieure. Pour conclure, les prix des élèves-ingénieures et 
femmes ingénieures ont été reçus par : 



 
 

• Louise BAEHR, lauréate du prix de l’élève-ingénieure France 2022, remis en partenariat avec 
l’AUF Europe Ouest ; 

• Widad YESFI, lauréate du prix de l’élève-ingénieure Maghreb 2022, remis en partenariat 
avec l’AUF Maghreb ; 

• Sylvie PIERUNEK, lauréate du prix de la femme ingénieure 2022 ; 
• Yulia AKISHEVA, lauréate du prix de la femme ingénieure junior 2022. 

La cérémonie s’est conclue autour d’un cocktail convivial avec les participants. 

La CDEFI félicite chaleureusement les lauréates pour leur prix et salue leur engagement et leurs actions 
toujours plus inspirantes en faveur de la mixité dans l’ingénierie ! Elle souhaite également remercier 
l’ensemble des nominé·e·s et des candidat·e·s pour leur participation à cette belle opération, ainsi que 
tous ses partenaires et soutiens sans qui l’événement n’aurait pas eu lieu : ATC France, l'Agence 
universitaire de la Francophonie (AUF), Elles Bougent, Femmes ingénieures, STMicroelectronics, Talents 
du numérique, le Bureau national des élèves-ingénieurs (BNEI), la Commission des titres d’ingénieur (CTI), 
Ingénieurs et scientifiques de France (IESF), Maroc Ingénierie et Techniques de l’ingénieur. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en début d’année 2023 pour la prochaine édition de l’opération 
Ingénieuses ! En attendant, vous pouvez retrouver les actualités et vidéos des nominées sur 
www.ingenieuses.fr pour revivre les émotions d’Ingénieuses 2022.   

 

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 : www.linkedin.com/company/5323901/   
Facebook : www.facebook.com/Ingenieuses  
Instagram : www.instagram.com/ingenieusescdefi/  
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Stéphanie MASSON – smasson@madamemonsieur.agency – 06 84 65 17 34 
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