
 

Communiqué de presse, le 14 septembre 2016 

 
 

Montpellier le 22 septembre 2016 
Elles bougent® relance sa délégation Languedoc-Roussillon 

 
 

Objectifs : encourager les filles à suivre des formations scientifiques et lutter contre les 
idées reçues autour de la place des femmes dans les secteurs industriels et 
technologiques. 
 

L’association « Elles bougent » relance sa délégation en Languedoc Roussillon, à l’EPF le jeudi 22 
septembre à 18 heures. L’EPF fait partie des 100 partenaires en France - 50 établissements 
d’enseignement supérieur et 50 entreprises - qui se mobilisent avec l’association pour davantage 
de mixité dans les métiers scientifiques et techniques. Liliane Dorveaux, docteur en 
mathématiques appliquées, enseignante et responsable pédagogique à l’EPF sera la nouvelle 
déléguée Elles bougent pour ce territoire, succédant dans cette mission à Eve Boudard de l’UIMM. 

L’enjeu est de taille : à peine 10% des bachelières de la filière S poursuivent des études d’ingénieurs. 
Cela a un impact direct sur les effectifs des formations supérieures où le taux de féminisation atteint 
seulement 28,2%. Aujourd’hui, en France, seul 1 ingénieur sur 5 est une femme. 
 
Pour se projeter dans un métier ou une carrière, les rencontres sont déterminantes. Grâce à Elles 
bougent, les marraines - des femmes ingénieures et techniciennes, issues du tissu industriel local - 
échangent avec des collégiennes, lycéennes et étudiantes dans des cadres privilégiés : visites de sites 
industriels, tables rondes, forums…   
 
Les marraines Elles bougent, par la diversité de leurs parcours et profils, mettent à bas les 
stéréotypes qui peuvent encore parfois freiner les jeunes femmes dans leur choix d’orientation vers 
les filières scientifiques et techniques. Sandra Dodet en est un exemple emblématique. Elle combine 
des études d’ingénieurs avec une pratique sportive de haut niveau en triathlon, une discipline 
particulièrement exigeante. Sandra Dodet sera présente lors de la soirée de réouverture de la 
délégation pour témoigner.  
 

Rendez-vous le jeudi 22 septembre à partir de 18 heures sur le campus de l’EPF à Montpellier - 21 
boulevard Berthelot, 34 000 Montpellier.  Au programme de cette inauguration : 

- Présentation de la délégation et de ses projets  
- Témoignages et échanges de bonnes pratiques avec des marraines, des partenaires du 

monde de l’entreprise, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : 
 Comment encourager les jeunes filles à suivre des formations scientifiques ?  
 Comment lutter contre les idées reçues autour de la place des femmes dans les secteurs 
industriels et technologiques ? 
 Comment travailler ensemble : établissements scolaires, enseignement supérieur, entreprises, 
partenaires publics… 
 En présence de représentants de l’académie de Montpellier et de la région Occitanie 

- Cocktail, happening  
 

  



 
 

 

Le mot de la présidente, Marie-Sophie Pawlak :  

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Liliane Dorveaux pour dynamiser cette délégation importante 
pour Elles bougent. En effet, le Languedoc-Roussillon en matière d’industrie et de technologie est 
incontournable. Ce territoire a de nombreux atouts tant par la qualité de son offre d’enseignement 
supérieur scientifique et technologique que par le nombre et la notoriété de ses entreprises à la 
recherche de talents féminins.»  

Les partenaires d’Elles bougent en Languedoc-Roussillon* : 

Entreprises : 

EDF, Engie, General Electric, Orange, Schlumberger, Segula, SNCF, Thales, Veolia, WELINK - Bouygues 
Construction 

Enseignement supérieur : 

EPF, Groupe Cesi, Réseau Polytech 

 

  

A propos de l’Association « Elles bougent »  
Depuis 10 ans, 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 4 Ministères, réunit 17 délégations régionales, 100 partenaires entreprises et 
établissements d’enseignement supérieur, un club des collèges et lycées et 2200 marraines.  
La présidente et fondatrice de l’Association est Mme Marie-Sophie Pawlak. 
Le nouveau président d’honneur de l’Association est M. Bruno Guillemet, Directeur des Ressources Humaines du groupe 
Valeo. 
En savoir plus : www.ellesbougent.com  - Retrouvez l’Association « Elles bougent » sur Facebook et Twitter 
 

 
 
Contact Presse Elles bougent®    
Stéphane Martin      
06 12 70 00 24      
Stephane.martin@twinin.fr     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Liste non exhaustive 
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