COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PROGRAMME
Pourquoi pas
vous !
▶ 09h30-12h00
CESI
à Mont-Saint-Aignan :

J’ai choisi
l’industrie.

Visionnage de films
et quizz sur l’industrie.
Échanges avec des étudiantes du
CESI et de l’ESGELEC sur les
cursus et les nombreux parcours de
formation proposés.

▶ 14h00-16h00
Entreprise THALÈS
à Ymare :
Visite du site
et échanges avec des salariées en
situation de travail et témoignages
sur les carrières féminines
possibles dans l’industrie

Le 24 avril prochain, ce sont
15 élèves du Lycée Blaise
Pascal de Rouen qui
participeront à l’opération.
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INDUSTRIELLES
Pour davantage de femmes dans l’industrie
Dans la continuité de la Semaine de l’industrie, l’UIMM
Rouen/Dieppe, l’ESIGELEC, le CESI, l’entreprise THALÈS à Ymare
et l’association « Elles bougent », organisent une journée
« Industri’Elles ».

Une journée en deux temps – de l’école a l’entreprise
L’objectif est de sensibiliser les femmes et les jeunes filles aux
métiers industriels et de leur démontrer qu’elles ont toute leur
place dans les filières de formation, mais aussi dans les
entreprises industrielles.

CLIQUEZ ICI pour visionner
notre clip vidéo d'Industri'Elles

Pour tous renseignements
Viviane DIATTA
02 32 19 55 00
viviane.diatta@ui-normandie.org

À PROPOS…
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie Rouen/Dieppe est une organisation professionnelle
dédiée aux entreprises de la métallurgie des arrondissements Rouen et Dieppe. Elle est rattachée à
l'UIMM qui rassemble 76 chambres syndicales territoriales. Afin de répondre aux attentes de ses adhérents,
l'UIMM Rouen/Dieppe a créé différentes structures basées sur le pluralisme des compétences en faveur
de la compétitivité des entreprises. Ses domaines d’intervention sont principalement la promotion des
intérêts des industriels, le dialogue social, le conseil juridique et social et l’accompagnement en matière
d'environnement, de stratégie digitale, de sécurité et de santé au travail.
Contact presse UIMM Rouen/Dieppe:
Viviane DIATTA
UIMM ROUEN/DIEPPE - 26, rue Alfred Kastler - 76130 Mont-Saint-Aignan
Tel : 02 32 19 55 00 – 06 06 789 888 - viviane.diatta@ui-normandie.org
Groupe d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, le CESI compte 24 établissements
en France. En Normandie, le CESI accueille 1300 étudiants(es), apprentis(es) et alternants(es). Il
forme également, chaque année, plus de 700 stagiaires par la voie de la formation professionnelle.
Sur son Campus de Rouen / Mont-Saint-Aignan le CESI développe ses activités dans le cadre de son
école d’ingénieurs(es) (formations généralistes ou spécialité informatique), de son école supérieure de
l’alternance (CESI alternance) et de son école de formation des managers (CESI entreprises).
Au titre de la recherche, le Centre CESI Rouen possède un démonstrateur industrie du futur pour accompagner les
entreprises dans leur transition numérique. Ces équipements sont aussi au service des formations en vue de préparer
les étudiantes aux métiers de demain dans les domaines du Big Data, de la sécurité informatique, de la performance
énergétique, de la production et de la maintenance industrielle.
Contact presse CESI :
Catherine GAILLARD
CESI Nord-Ouest - 14 rue Sakharov - 76130 Mont Saint Aignan
Tél : 06 62 66 44 08 - cgaillard@cesi.fr
L’ESIGELEC, qui accueille plus de 2000 étudiants sur son campus à Rouen, dispense une
formation d’ingénieurs généralistes dans les domaines des Systèmes Intelligents et
Connectés : Numérique, Big Data, Sécurité Réseaux, Ingénierie d’affaires, Finance,
Automatique, Energie Développement Durable, Génie électrique et Transports, Mécatronique,
Systèmes embarqués Véhicules autonomes, Objets communicants, Systèmes médicaux, Electronique automobile
aéronautique, Télécommunications, …..Plus de 30% de ses étudiants effectuent leur cursus par l’apprentissage. Le
pourcentage de filles à l’ESIGELEC est passée de 24 % contre 8% il y a 10 ans ! Grande École d’Ingénieurs soutenue
par la Chambre de Commerce et d’Industrie Rouen Métropole, elle a formé plus de 10 000 diplômés depuis sa création
en 1901.Son Institut de Recherche, IRSEEM, mène des travaux de recherches amont, mais également une recherche
partenariale à finalité applicative pour Les filières industrielles de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, des
télécommunications, de la santé…
Contact Presse ESIGELEC :
Nora LAREDJ
Technopôle du Madrillet - Avenue Galilée - 76800 Saint-Etienne du Rouvray
Tél :02 32 91 59 24 – nora.laredj@esigelec.fr
Depuis 2005, l’Association « Elles bougent » fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les
métiers passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou
technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le
ferroviaire, le maritime, le numérique et le bâtiment notamment. L’Association « Elles bougent », parrainée par 5
Ministères, réunit 20 délégations régionales, 150 partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur,
un club des collèges et lycées et 3500 marraines. La présidente et fondatrice de l’Association est Marie-Sophie
Pawlak. Le président d’honneur de l’Association est Philippe Bonnave, PDG de Bouygues Construction.
En savoir plus : www.ellesbougent.com
Thales est un groupe d'électronique spécialisé dans cinq grands secteurs :
l'aéronautique, l’espace, la défense, la sécurité et le transport terrestre.
L’expertise de ses 64 000 collaborateurs et sa présence opérationnelle dans 56
pays en font ainsi un acteur clé de la sécurité des citoyens, des infrastructures et des États.
En Normandie, le centre de Rouen-Ymare conçoit, développe et fournit une large gamme de radars de contrôle aérien
et de surveillance maritime. Il est plus particulièrement expert en génération de signal radar et émission de puissance
hyperfréquences. Les équipes gèrent également l’intégration et l’installation sur site de ces radars, ainsi que la formation
client. Le site compte aujourd’hui environ 300 employés, dont 55% d’ingénieurs et cadres.
Contact presse THALES
Adriana CAVALLI
Z.I Le Mont Jarret – 76520 Ymare
Tél : 02 32 86 54 01 – adriana.cavalli@thalesgroup.com

