
 

 

SIE pour les JEUNES FEMMES dans les STIM – (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques) 
 

Il est bien connu que les femmes et les jeunes filles ont été sous-représentées historiquement dans 
les domaines de la science, de la technologie de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). La 
statistique WISE 2012 rapporte que 17% de la main d’œuvre des STIM est féminine. Il faut noter que 
1.300.000 personnes avec une formation technique seraient demandées vers 2020 et les diplômés 
actuels dans les matières STIM ne suffisent pas à remplir ces postes vacants. Les décideurs politiques 
de l’UE ont demandé récemment que l’on fasse davantage pour attirer des étudiantes dans ce 
domaine : par exemple, la Commission Européenne a sponsorisé la campagne « La science c’est 
pour les filles » conçue pour convaincre les filles d’entreprendre une carrière scientifique. 
Dans ce contexte, l’engagement de SIE pour accroitre la participation des femmes dans les STIM est 
extrêmement important. 
 
Au 21ème Congrès de SIE, dont le titre est “OWN THE FUTURE. Education, your passport to a better 
life”, une session plénière sera consacrée aux « Femmes inspiratrices dans les STIM » : quatre 
leaders dans les STIM passionnées par leur travail parleront de science, de technologie, d’ingénierie 
et de mathématiques. Cette session associe parfaitement le thème de la période biennale 2013-
2015 « soyons vertes » avec le thème de celle 2015-2017 « investir dans l’éducation » puisque les 
nouvelles technologies vertes exigent une connaissance approfondie des STIM. 
 
Pour encourager une plus grande passion pour la science, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques chez les jeunes femmes, SIE invite les Unions et les Clubs individuels à sélectionner 
des jeunes femmes de 18 à 25 ans (nées entre le 1er janvier 1992 et le 12 juillet 1999), qui 
poursuivent des études dans les disciplines des STIM ou se sont engagées récemment dans des 
carrières STIM afin qu’elles participent au Congrès SIE. Les Unions et les Clubs individuels  pourraient 
couvrir leurs frais de voyage, de séjour et d’inscription au congrès. Les Unions sont aussi 
encouragées à inciter leurs clubs à parrainer des participantes supplémentaires. 
 
Comme il est particulièrement souhaitable de favoriser la participation des jeunes femmes 
provenant de régions défavorisées, SIE sélectionnera près de 20 participantes parmi les candidates 
présentées par les Unions et les Clubs individuels et les parrainera. La Fédération a prévu, à cette 
fin, une somme de € 30 000 euros pour couvrir les frais de voyage, de séjour et d’inscription de ces 
candidates présentées par les Unions et les Clubs individuels. 
Elles seront choisies suivant l’ordre d’arrivée des demandes, (« premier arrivé, premier servi ») et 
une seule participante par pays peut être parrainée par le SIE. 
Cependant, Il n’y a pas de limite pour le nombre de jeunes femmes participantes qui peuvent être 
soutenues par les Unions ou les clubs, la condition préalable étant toujours qu’elles soient 
étudiantes ou travaillent dans le domaine des STIM. 
 
Outre leur présence au congrès et d’apprendre à connaitre le Soroptimist, ces jeunes participantes 
auront la chance de rencontrer des femmes conférencières inspirantes qui sont leaders dans leur 
domaine respectif des STIM et de leur poser des questions. 
 
Il est recommandé aux Unions, aux Clubs individuels et aux Clubs de désigner une mentor 
Soroptimist pour assurer un suivi et cultiver les contacts avec la jeune femme qui a participé au 
Congrès et qu’ils auront parrainée. 
 



 

 

Comment participer au projet SIE STIM 

1. UNIONS, SC et CLUBS  
Doivent enregistrer “la ou les jeunes femmes”  avant le 30 avril 2017 en utilisant le service 
d’enregistrement en ligne disponible sur le site internet du Congrès 
www.soroptimistflorence2017.com (Liste défilante : Enregistrement&hôtels > projet STIM). 
Une brève description de la qualification éducative est demandée.  
La photocopie du passeport/carte d’identité est obligatoire. 
 

2. UNIONS et SC potentiellement soutenus par SIE (demandez la liste au SIEHQ email 
siehq@soroptimisteurope.org) 
Doivent envoyer par courriel la demande ci-jointe avec une photocopie du passeport/carte 
d’identité + une brève description de la qualification éducative à SIE HQ 
siehq@soroptimisteurope.org et à la Secrétaire générale flavia.pozzolini01@gmail.com 
avant le 31 mars 2017 
 
 
Formulaire de demande pour les Unions et les SC potentiellement soutenue par SIE 
 

 
  Union / Club de:      
 

 
___________________________________ 

  Membre de contact Prénom: 
 

Nom:  
 

Adresse email: 
 

  Candidat Prénom: 
 

Nom: 
 

Date de naissance (jour/moi/année): 

 

Pays: 
 

Études en cours /Travail: 
 

Qualification éducative: 
 

Adresse email: 
 

*copie passeport /carte d’identité:     obligatoire 
 

Remplissez attentivement, s’il vous plait, et joignez une copie du passeport /carte d’identité 
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