
WOMEN IN ENGINEERING FRANCE

WIE FRANCE, C’EST UN GROUPE D’HOMMES ET DE FEMMES RÉUNIES AUTOUR D’UN OBJECTIF :

FAVORISER LA DIVERSITÉ AU SEIN DU CIGRE

TOUT COMMENCE EN 2016

Favoriser la DIVERSITÉ inspirante pour les FEMMES et les HOMMES et 

porteuse d’innovation.

Inciter les femmes à prendre des RESPONSABILITÉS

techniques et managériales.

Promouvoir les MÉTIERS D’INGÉNIEUR et le secteur de 

l’énergie auprès des jeunes femmes.

Promouvoir les femmes dans les INSTANCES CIGRE du Comité National 

France & groupes de travail internationaux.

Sous l’impulsion du CIGRE France et d’hommes et de femmes de plusieurs 
entreprises du secteur de l’énergie qui s’engagent sur des sujets de société pour 
plus de diversité dans les métiers de l’énergie, dans les entreprises et CIGRE 
acteurs en France, et dans le monde.

NOTRE ADN : FAVORISER LA DIVERSITÉ DURABLE ET INSPIRANTE



QUELQUES-UNES DE NOS ACTIONS

Afin de montrer aux jeunes lycéennes, aux jeunes étudiantes et aux jeunes employées
qu’elles peuvent aussi avoir un rôle dans les instances techniques du monde de l’énergie
avec des profils et parcours différents, WIE France a réalisé un book regroupant un
ensemble de portraits de femmes modèles de nos entreprises.

LE BOOK

Le sujet de la meilleure intégration des femmes dans les équipes techniques a fait
l’objet d’une enquête WIE France, s’appuyant entre-autres sur des témoignages de
femmes pionnières. Le WIE en a dégagé des axes de sensibilisation et de promotion que
nous souhaitons mettre en avant à travers des sessions de co-coaching.

COACHING

WIE France a soutenu l’engagement des dirigeants des 7 entreprises membres lorsque
ceux-ci ont pris l’engagement en décembre 2019 de partager les bonnes pratiques du
mentoring dans les entreprises. L’enquête menée par le WIE a permis d’en lister les
contours et de dégager des enseignements liés à ses caractéristiques.

MENTORING DANS LES ENTREPRISES

Il paraît évident pour le WIE France qu’adresser le sujet de la diversité en entreprise
n’est pas suffisant. C’est pourquoi WIE France s’efforce d’aller à la rencontre des
étudiant(e)s avec le soutien du NGN pour présenter des carrières scientifiques. L’ENSTA,
Sciences Po et l’ENSEEIHT ont déjà fait l’objet de rencontres et d’échanges.

RENCONTRE DES ETUDIANT(E)S

Nous souhaitons prolonger ces actions et inspirer les femmes
et les hommes du secteurs en lançant des groupes de travail et
de partage d’expérience sur ces thèmes défendus par WIE
France.

NOS CONFÉRENCES

2018
 Promouvoir la diversité pour 

plus d’innovation.
 Key-note speech au Forum WIE 

CIGRE.

2019
 Comment appréhender les 

biais pour favoriser la 
diversité ?

 Rencontre avec UK 
Women Network.

 Réunion de travail à la 
World Bank, Washington.

CIGRE Women in Engineering

 E CIGRE session

2020

NOUS CONTACTER CIGRE WiE@InCigre

https://www.linkedin.com/groups/12088321/
https://cigregroups.org/display/FRWN/Women+in+Engineering+-+France+Home

