FICHE CANDIDATURE AU PRIX DE L’ÉLÈVE INGÉNIEURE DE L’ANNÉE –
RÉGION MAGBREB
Le prix de l’élève ingénieure - Maghreb récompensera une étudiante dont le parcours
académique et les ambitions professionnelles constituent des exemples pour les plus jeunes
générations.
Critères de sélection :
 L’élève ingénieure de l’année devra justifier d’un bon parcours scolaire dans une école
d’ingénieur-e-s algérienne, marocaine ou tunisienne membre de l’Agence universitaire de
la Francophonie (vérifier sur : www.auf.org/membres)
 L’élève ingénieure de l’année devra également justifier de la réalisation de stages ou
d’expériences en apprentissage de qualité qui dessinent les premières étapes de sa future
carrière.
 Elle devra exposer, via un texte d’une demi-page à une page maximum, sa vision de
l’égalité femmes-hommes (nécessité, travail accompli, progrès à réaliser, etc.), des
stéréotypes de genre, de l’orientation des jeunes filles (est-elle sexuée ? selon quels
critères ? Existe-t-il des métiers de « femmes » et des métiers d’ « hommes », pourquoi ?)
 Elle devra impérativement joindre à cette fiche candidature son CV à jour.
 Tout investissement dans une association de valorisation des filières et des métiers de
l’ingénieur-e et/ou de promotion de l’égalité femmes-hommes sera considéré comme un
atout.
L’objectif de ce prix est de démontrer que l’ingénierie n’est pas une affaire de garçons et de
valoriser le parcours d’étudiantes qui s’épanouissent dans leurs choix académiques, professionnels
et personnels.
Attention, tout dossier incomplet ne pourra être retenu.
Date limite de dépôt des dossiers : 17 mars 2017
Les dossiers sont à transmettre par courriel à maghreb@auf.org en PDF en mentionnant
« Ingénieuses’17 » en objet.

Pour toute question ou renseignement complémentaire, merci d’écrire à l’adresse :
maghreb@auf.org

Nom de l’élève candidatant pour le prix :

 Nom de l’établissement :

 Activités extra-scolaires (investissement associatif, loisirs, passions, …) :

 Votre exposé d’une demi-page à une page maximum sur l’égalité femmes-hommes, les
stéréotypes de genre et l’orientation des jeunes filles :

 Vos coordonnées :

Nom / Prénom …………………….......................................................................................
Année d’études ………………………………………………………………………………….
Tél ………………………………….. Mail …………………………………………………..

Il est à noter que la cérémonie de remise des prix se déroulera le 19 mai 2017 après-midi.

Contact
maghreb@auf.org

Elèves ingénieur-e-s du Maghreb, concourrez
pour le Prix Ingénieuse'17!
L'opération "Ingénieuses" promeut la présence féminine dans les filières d'ingénieur. En
renouvelant son partenariat avec l'AUF, la CDEFI ouvre, pour la deuxième année consécutive,
le prix de l'élève ingénieur-e aux étudiantes d'Algérie, du Maroc et de Tunisie. Date limite :
17/03/2017
Date de publication: 25 janvier 2017
-BM
L'opération française "Ingénieuses", créée en 2011 et placée sous le haut patronage du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche et du Ministère des Affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes vise à inciter les jeunes filles à s'inscrire en
formations d’ingénieur-e-s, à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir la parité.
Chaque année plusieurs prix sont remis : le Prix de l'élève ingénieur-e, le Prix de l'École d'ingénieure-s, le Prix de la Femme ingénieur-e... À travers le partenariat reconduit entre la CDEFI et l'AUF,
le Prix de l'élève ingénieur-e s'adresse une nouvelle fois aux étudiantes maghrébines. Ce prix,
intégralement subventionné par l’AUF, Régions Europe de l'Ouest et Maghreb, salue l'engagement
d'une étudiante dont le parcours représente un exemple pour les générations montantes et en fait
une jeune femme à même de devenir l’ambassadrice de sa formation. Le parcours académique, les
ambitions professionnelles et l'investissement associatif de la candidate, notamment en faveur de
l'égalité femmes-hommes, constituent les critères de sélection du concours.
La cérémonie de clôture de l’opération Ingénieuses'17 se déroulera le jeudi 19 mai 2017 après-midi
à Paris.
Processus de candidature :
- La candidate doit être inscrite en formation ingénieure (2016-2017) dans un établissement membre
de l'AUF en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Voir liste des établissements : www.auf.org/membres/
- La candidate doit envoyer sa fiche de candidature en version PDF (voir téléchargement ci-après),
accompagnée d'un CV à jour, à l'adresse : maghreb@auf.org avant le 17 mars 2017 à 19h GMT.
Prière de mentionner "Ingénieuses'17" dans l'objet du courriel.
Télécharger la fiche de candidature ici :

Ingenieuses_17_Maghreb(34,1 Kio)

Prix
500
- Allocation forfaitaire pour participer à la remise de prix le 19 mai 2017 à Paris.

euros

> Partenaires de l'opération Ingénieuses'17 : Pasc@line, l’Agence universitaire de la Francophonie,
Elles bougent, Femmes ingénieurs, le BNEI, Campus-Channel, La Direction de la Diversité du
Groupe Orange, la Commission des Titres d’Ingénieur.

