Commande
pour le Livre anniversaire 90 ans, projet du groupe Supélec au féminin, paru le 26 novembre
2008 aux éditions EDP Sciences, 200 pages retraçant les expériences professionnelles des
femmes Supélec dans les différents secteurs d’activité.
INGENIEUR, UN METIER POUR LES FILLES
Panorama de carrières
Préface de Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse
Introduction par M. Alain Bravo, Directeur Général de Supélec
Illustrations par Delize

En 1918, deux femmes obtenaient pour la première fois le diplôme d'ingénieur Supélec, une
première au sein des Grandes Ecoles d'Ingénieurs françaises. 90 ans plus tard, des femmes qui
ont choisi elles aussi d’être ingénieur prennent l’initiative de raconter ce passionnant métier, fait de
compétences et d’intuition, au travers de leur propre expérience.
Elles sont partout : dans les secteurs de l’économie et des services publics, dans des métiers
d’études, de production et de vente, en France ou à l’international. Toutes sont passionnées,
toutes réussissent à mener de front carrière et vie de famille, toutes relèvent l’importance des
compétences techniques acquises à Supélec pour l’excellence de leur métier.
Au sein d’un métier longtemps considéré comme domaine masculin, elles doivent encore
aujourd'hui supporter, avec humour ou agacement, certains lieu-communs sur les femmes ; il reste
encore du chemin à parcourir.
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