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Responsabilités Académiques

Enseignement et Recherche

● Responsable Française de la Filière Génie Electrique de  l’Institut  Supérieur 

Franco-Allemand des  Techniques et d’Economie de Metz-Sarrebrück

(ISFATES) 1980-2010

● Responsable du Groupe de recherche en capteurs de Gaz (2000-2010)

Système intelligent: Nez électronique 

Pollution, médecine, agriculture, fraude, contrôle de production… 

12 Thèses, 1 habilitation, 50 articles internationaux, 60 communications 

Internationales, 1 Prix (ADEME)
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Nez biologique

Odeur 

 Cavité nasale Mucus cils olfactifs neurones olfactifs Bulbe olfactif Cerveau

Nez électronique

Odeur 

 Echantillonage Capteurs de gaz Pre-traitement apprentissage Identification

Du nez biologique au nez électronique
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R134a (systèmes réfrigérants) dans l’air

100% Quantification !!!!!!

Dry Air
1%RH Air
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Actions vers les jeunes (avec femmes et mathématiques et Femmes 

Ingénieurs):

• Interventions en établissements scolaires

• Tenue de stands (Fête de la Science, 8 mars)

• Création d’outils pédagogiques

- quiz DVD « Tu t’es vu dans la rue »

- site www.elles-en-sciences.org

- diaporama  et films sur les métiers scientifiques

Créée en 2000
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OSEZ ces métiers, 

Filles et garçons, les sciences et les technologies 

vous attendent !

Ayez de l’ambition dans votre choix d’études!

ils sont à votre portée !
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Site www.elles-en-

sciences.org

Description d’études et 

métiers

Avec le soutien de la 

Mission parité du 

ministère de la recherche
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"Les femmes et les sciences...

au delà des idées reçues"
(Femmes et Sciences, en partenariat avec femmes et mathématiques et Femmes 

Ingénieurs) 

• livret : outil pour enseignant-e-s afin de lutter de manière efficace contre les idées 
reçues sur les études et l’orientation des filles et des garçons. 

• utile aussi aux conseillères et conseillers d'orientation, aux parents, et aux 
partenaires des entreprises attentifs à défendre les valeurs d'égalité des chances 
entre les sexes. Téléchargeable depuis

http://www.int-evry.fr/femmes_et_sciences/accueil/index-2.htm

• diaporama permettant aux membres de nos associations d'exposer les idées 
principales de ce livret. 
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• Association sans but lucratif Belge internationale (AISBL)

• Membres: associations nationales (+ individus), des secteurs 

public et privé, toutes disciplines, en Europe

• Principaux secteurs d’activité: Réseautage, Participation à la 

Prise de décision en recherche, Communication, Information, 

Plateforme électronique

• Mission et buts
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The European Platform of Women Scientists

Main Goals
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• Site web,  Newsletter, lettres donnant une position …,

• AG annuelle avec une Conférence associée 

Bruxelles 2010, 2012 ; Budapest 2011; Essen 2013; Paris 2014  

• participation à des évènements Européens

- 1st, 2nd European Innovation Summit; 

- Girls, Expand your Horizons, Geneva;

- SAPGERIC Conference (Vilnius 11/2013); 

RRI (Rome 19-21/11/2014)

- évènements liés à des projets Européens
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Femmes Scientifiques du Passé
(Minimisation du rôle des femmes)

• Oubliées par le Comité Nobel:

Lise Meitner (Autriche, Allemagne, Suède)

Rosalind Franklin (Royaume Uni)

Clara Haber (Allemagne) 1er Dr Chimie

Jocelyn Bell (USA)

• Se souvenir

Branca Edmée Marques (Portugal) élève de Marie 
Curie, 1ère femme professeure au Portugal
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Maria Gaetana AGNESI (1718-1799)

Propositiones Philosophicae (1738): logique, 

mécanique, hydraulique, attraction universelle, 

chimie et zoologie

Instituzioni Analitiche (1748) : 

Synthèse des mathématiques les plus avancées 

de son temps

Professeure de Mathématiques à l’université de 

Bologne (1ère)
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Femmes Scientifiques et Union Européenne

• Egalité entre Femmes et Hommes: un des principaux « piliers »

D’après le Traité d’Amsterdam (1997)

• Besoin d’une workforce scientifique: 

Lisbon et Barcelona:  objectifs pour 2010

• Europe 2020 : compétitivité basée sur la Recherche et l’Innovation

 Déclarations et activités Femmes et Sciences

● Groupe de correspondants nationaux: le groupe d’Helsinki
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Rapports EU sur Femmes et Sciences

• ETAN on women in academia in Western Europe, 2000

• Women in industrial research (WIR), 2003

• Gender and Excellence in the Making, 2004

• ENlarge Women In Science to East 

(Central Europe and the Baltic Republics) (ENWISE), 
2004

• Women in Science and Technology (WIST), 2006, 2009

• Women in research decision-making (WIRDEM), 2007-
2008

• Gender challenge in research financing, 2009…

• Structural change in research institutions : enhancing 
excellence, gender equality and efficiency in research 
and innovation, 2012…
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Some European data

(all disciplines)

• « Hit parade » of women professors (ETAN report 2000)

• « Scissors diagramme » (2000 to 2013)

• Gender-disaggregated percentage of academic staff 

(She Figures 2015)
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Proportion de femmes et hommesdans une carrière 

académique, étudiants et techniciens, EU-28, 2007-2013
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Proportions se femmes et hommes dans une carrière académique en 

science et ingénierie, étudiants, et techniciens, EU-28, 2007-2013
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Science, Mathematiques et Informatique

Sciences de

la Vie

Sciences  

Physiques

Mathematiques et

Statistiques

Informatique                    

2004               2012 2004              2012 2004              2012 2004              2012

EU-28 52 58 33 37 31 35 16 21

BE 30 57 34 31 37 32 5 9

FR 50 56 31 34 24 24 18 19

HU 34 49 33 37 40 33 11 6

PT 68 73 40 45 58 63 12 30

Engénierie, Fabrication et Construction

Engénierie Fabrication et 

Procédés

Architecture et 

Génie Cicil

2004             2012 2004               2012 2004               2012

EU-28 19 25 28 36 35 39

BE 15 30 25 50 37 37

FR 27 26 63 55 32 37

HU 15 40 38 33 18

PT 35 41 37 59 36 35

Evolution de la proportion  d’étudiantes « Docteures » selon des 

champs étroits de spécialités (%)
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A B C D Total

EU-28 20,9 37,1 45,1 46,9 40,6

HU 24,1 39,8 39,6 43,7 38,7

FR 19,3 39,6 30,2 41,3 34,3

BE 15,6 30,1 35,8 48,3 41,3

PT 25 39,5 47,3 53,3 49,2

Proportion de femmes universitaires 

Totale et par grade, 2013

« Pipeline troué »
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Proportion de femmes universitaires de grade A 

par Spécialité

Sciences 

Naturelles

Engénierie

et 

Technologie

Sciences  

Médicales

Agricul-

ture

Sciences 

Sociales

Sciences 

Humaines

EU-28 15,8 9,8 23,3 29,7 23,5 30

HU

FR

BE 15,3 9,3 17,3 13,6 19,1 15,6

PT 28,7 9,9 19,8 28,6 24,9 34,1
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Représentation des femmes dans les niveaux de décision des très grandes

compagnies, Octobre 2015
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Différence de salaire genré en Europe
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Années 20 à 40: présence nombreuse de femmes (mathématiciennes),  que ce soit dans 
le travail sur les cartes perforées que dans les départements scientifiques (Rothamsted
Statistics Department GB, ENIAC)
► variété d’opérations: calculs complexes (calculateurs humains) comme trajectoires 

balistiques, codage, mise en place de matériels,…..

MAIS 
► travail pouvant être effectué à la maison et…..à temps partiel !!!!!
► travail féminin de bas niveau, « étiqueté » (dîner!!!)  et donc sous-payé!!!

Années 40 à 50

► Recrutement de jeunes femmes diplômées en mathématiques au service clientèle: 
instruction des clients dans l’utilisation des machines     

► Partie « dactylo » laissée volontiers aux femmes, image « nuisible » pour les hommes,
mais femmes confinées en bas de l’échelle salariale

Digiworld Spring Session 2018 - Montpellier

Informatique: mise en perspective historique et sociologique
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A partir des années 50

► Il a fallu des années pour comprendre la complexité du travail de programmeur,
l’interaction entre les logiciels et les machines 

► Jusqu’aux années 80, métier d’informaticien comparable aux métiers de grandes
administrations , comme des banques, donc convenant aux femmes

► Changement de l’image du programmeur (échecs) qui devient masculine, avec des
caractéristiques personnelles spécifiques (hackers)

► Mise en place de stratégies de « prestige », avec création d’associations
professionnelles  (fraternités) exclusivement masculines , et surtout « standarts »
de formation (préparation dans les associations) et donc de recrutement

► Tests reposant sur des énigmes mathématiques, convenant aux garçons plus
nombreux dans les cours de mathématiques

►Sélection indirecte, filles notamment associées à inefficacité et erreur humaine 

Digiworld Spring Session 2018 - Montpellier

Informatique: mise en perspective historique et sociologique
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► Au début (années 80), cours différents selon le sexe, éléments de programmation 
pour les garçons, traitement de textes et autres compétences administratives pour les 
filles (dactylo….) 
► Beaucoup de d’employeurs réticents à financer une formation pour des jeunes 
femmes qui risquent d’arrêter de travailler pour raisons familiales

Digiworld Spring Session
2018 - Montpellier

Informatique:  enseignement
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Nombre 
d’étudiant-e-s 
diplômé-e-s de 
l’option 
informatique 
puis STIC dans 
cinq 
écoles d’ingénie
urs de 1980 à 
2010.
Pendant 
longtemps, la 
discipline 
informatique n’a 
pas été séparée 
des 
mathématiques, 
de l’électronique 
ou des télécoms 
dans les 
statistiques. DIGIWORLD Spring Session – 2018 Montpellier
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CONCLUSION
La construction de la science utilisant l’ordinateur a croisé celle de la construction des différences entre 

les Femmes et les Hommes.
Des professions comme celle de programmeur, au départ principalement exercée par les femmes, sont 

devenues des professions à dominante masculine.
Changement  effectué grâce à des facteurs liés aux développements sociaux et économiques, et non 

aux compétences et à l’expertise des personnes concernées. Norme acceptée comme légitime par les femmes, 
car s’exerçant largement dans les disciplines scientifiques. 

Certaines femmes ne sont pas restées passives, et ont créé leurs entreprises propres (Stephanie Shirley 
employait des femmes à temps partiel).

Aujourd’hui encore, les études et les carrières dans le domaine de l’ingénierie et de l’informatique 
attirent relativement peu de filles, qui sont toujours en général peu représentées dans les domaines 
scientifiques. Dans certains « pays neufs », en revanche, le nombre d’informaticiennes est élevé (65% en 
Malaisie), ne devant pas développer un grand effort physique.

Première action: Informatique remplacée par « numérique », terme venant du latin numerus 
(«nombre», «multitude») et signifie «représentation par nombres».
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CONCLUSION

Le terme «numérique» vient du latin numerus («nombre», «multitude») et

signifie«représentation par nombres».

Cette désaffection des femmes pour le numérique est principalement liée à :
— un certain nombre de stéréotypes qui orientent les filles vers des emplois «plus 

féminins»,
— l’image des filières de formation scientifiques et techniques qui sont pour les garçons,
— l’informatique qui est un métier de «geek» où il n’y a pas de place pour sa  propre vie...
— le numérique est compliqué, c’est un métier masculin où il n’y a pas de femme 

connue!!!!

Cependant le numérique est un secteur en forte croissance, qui recrute (plus de 50 000 
emplois à créer en France d’ici 2020, source CE/IDC) et qui offre de belles opportunités aux 
femmes, qui ne sont que 27% à l’heure actuelle.

Digiworld Spring Session 2018 - Montpellier
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CONCLUSION

Quelles sont les actions qui favorisent la féminisation du secteur du numérique?

— Sensibilisation des filles,dès le plus jeune âge, à la technologie et aux matières 
scientifiques, en parlant de modèles pour les inspirer et les inciter à s’orienter vers des 
carrières techniques. 
Concours Excellencia, Pasc@line7 (www.assopascaline.fr), Femmes du Numérique 
(http://www.femmesdunumerique.com/), EllesBougent (www.ellesbougent.com)
— Des options ou des actions durant l’enseignement sur des sujets technologiques avec des 
groupes mixtes
— Des présentations des études technologiques faites par des modèles féminins: rien ne vaut 
une élève  pour présenter ses études, permettant de se projeter !!!!
— Des présentations d’entreprises du numérique, ou des stages en entreprise, avec tout 
l’éventail des métiers.
— Une démarche de mixité, avec des représentants des 2 sexes à tous les niveaux aide à 
construire l’image de son avenir professionnel
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CONCLUSION

— Parler aujourd’hui de numérique (science et technique informatique, 

web/communication et Télécom, au service des métiers et de la société...), au 

lieu d’informatique (science dure), devient plus attractif auprès des jeunes, filles

et garçons, même s’il reste encore à donner du sens (valeurs humaines et 

sociétales) aux métiers du numérique auprès des jeunes.

— Le numérique touche tous les secteurs de l’économie, il faut donc rappeler 

aux femmes que si elles se privent d’intervenir dans ce secteur, elles prennent 

le risque de ne pas être représentatives des marchés du numérique qui 

adressent 50 % de femmes.

Le numérique est partout. Profitons-en!!!! 
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