
	  
 
 
 

 
 

Lyon, le 1 mars 2016 
 
 

L’École Centrale de Lyon organise CENTR’L :  
une journée consacrée à l’égalité des droits des femmes et des hommes 

 
 
L’École Centrale de Lyon se mobilise pour la journée CENTR’L 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, l’École Centrale de 
Lyon organise une journée spéciale pour l’égalité des droits des femmes et des hommes. Alors 
que les écoles d’ingénieurs peinent encore à attirer les jeunes femmes avec un taux moyen de 
féminisation de 24%, l’établissement se mobilise et donne la parole aux femmes lors de cette 
journée.  

Les sujets consacrés à cette journée s’articuleront autour de multiples thématiques et débats qui ont pour 
objectif de lutter contre les préjugés, de s’interroger sur le rapport au féminisme et d’identifier 
les mécanismes qui font toujours obstacles pour l’accession des femmes aux fonctions de hauts 
niveaux hiérarchiques. Les questions soulevées aborderont entre autres, la perception du féminisme chez 
les jeunes, leur rapport aux droits des femmes et à la féminité. Les conférences, débats et tables rondes de 
cette journée seront animés par des intervenantes aux profils variés, issues du milieu académique, du 
monde de l’entreprise, des associations,…  
 
À l’occasion de cette journée, l’École Centrale de Lyon accueillera notamment Catherine Vidal, 
neurobiologiste et directrice de recherche honoraire à l’Institut Pasteur. Elle travaille actuellement 
au Comité d'Ethique de l'Inserm où elle est co-responsable du groupe "Genre et Recherches en Santé". Elle 
est aussi membre de l'Institut Emilie du Châtelet, de ONU Femmes France, du Laboratoire de l’Égalité, et elle 
co-dirige la collection Égale à Égal (Belin). Elle présentera lors de la conférence sur le « Cerveau, sexe 
et préjugés » un aperçu de ses travaux sur les rapports entre science et société concernant en particulier 
le risque permanent de justifier l’ordre social par le genre. 
 
L’École Centrale de Lyon s’engage pour la féminisation dans les écoles d’ingénieurs 
 
L’égalité des droits entre les femmes et les hommes est une réelle préoccupation à l’École Centrale de Lyon 
qui travaille à augmenter la part de femme dans l’École depuis sa première élève accueillie en 1930. 
L’objectif pour l’établissement est d’atteindre 30% de femmes à l’horizon 2030. Pour cela, l’École 
n’hésite pas à s’engager régulièrement auprès des femmes lors de conférences, rencontres, concours. Les 
étudiantes sont régulièrement sollicitées et impliquées pour participer à des salons ou des événements dans 
le but démontrer que la réussite est possible pour les femmes ingénieures et que le goût pour les sciences 
ne dépend pas du genre. 
 
Depuis 2013, l’École, signataire de la charte pour l’égalité Femmes-Hommes dans les 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, a mis en place un groupe de travail 
égalité Femmes-Hommes pour faire évoluer les mentalités.  
« À l’École Centrale de Lyon, nous travaillons de manière plus globale à la redéfinition du métier d’ingénieur. 
Grâce aux partenariats que nous nouons constamment, nous inventons un nouveau profil d’ingénieur, 
hybride, multidisciplinaire, formé aux Sciences Humaines et Sociales, et moins figé dans les 
stéréotypes qui empêchent tant de femmes de se projeter dans ce métier.» indique Franck Debouck, 
Directeur de l’École Centrale de Lyon. 
 
L’École se veut également exemplaire en interne : sur les 12 personnes qui constituent l’équipe de direction, 
5 sont des femmes. Néanmoins elle n’a pas la complète maitrise des recrutements et promotions « Dans 
l’enseignement supérieur scientifique, 40% des maîtres de conférence sont des femmes, et 
seulement 15% des professeurs (alors que très peu de dossiers sont refusés). Ce «plafond de verre», 
très caractéristique, est dû principalement à un phénomène d’auto-censure et c’est ce phénomène que 
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nous nous efforçons de faire disparaître ». Isabelle Trébinjac, professeur en mécanique des fluides et 
référente pour l’égalité ́Femmes / Hommes à l’École Centrale de Lyon. 
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À propos de l’École Centrale de Lyon 
Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon diplôme 
chaque année près de 400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 2010/2011). La 
formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires labellisés CNRS présents sur son 
campus et du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et des 4 Laboratoires Internationaux Associés 
(Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble 
des établissements du Groupe des Écoles Centrales, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une 
école reconnue au niveau national et international par de nombreuses entreprises comme par des universités 
prestigieuses avec lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes.  
www.ec-lyon.fr 
Twitter et Facebook 
 
 
 


