C’est le mois des Ingénieur.e.s !
Le 8 mars est la Journée Internationale pour les Droits des Femmes, oui ! Officialisée
par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son origine
dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures
conditions de travail et le droit de vote. C’est une journée de manifestations à travers
le monde, et nous avons toutes eu l’occasion de faire un bilan sur la situation des
femmes, notamment des ingénieures et architectes, avec nos associations locales,
régionales et internationales !

Avec le Réseau INWES – International Network of Women Engineers & Scientists
www.inwes.org nous avons ce 8 mars à Naples, Italie, fait entendre nos voix pour plus
d’égalité professionnelle et pour l’amélioration de la situation des femmes en général.
C’est aussi ce mois de mars que d’une part l’UNESCO va proposer pour célébrer les
ingénieur.e.s, et qu’en Suisse, le 15, Swiss Engineering propose de mettre à l’honneur
nos métiers – voir https://www.tagderingenieure.ch/
En Romandie, Swiss Engineering s’est alliée une fois encore avec la SIA-Femmes et
d’autres partenaires pour vous proposer une formation dédiée aux femmes « Négocier
avec aisance en tant que femme » le 20 juin prochain à la Maison de la Femme, à
Lausanne (voir pièce jointe).
Avant cela nous vous attendons nombreuses le lundi 8 avril 2019 au WSIS - Sommet
Mondial de la Société d’information, au siège de l’Union Internationale des
Télécommunications -UIT-, Genève, pour notre atelier ayant pour thème cette année
l’Intelligence Artificielle et les données privées : l’importance d’une ingénierie
pluridisciplinaire et de compétences techniques diverses. www.wsis.org
Et comme il est sans cesse important de réseauter, rejoignez le groupe INWES sur
Linkedin en cliquant ici. Postez vos news, vos demandes, votre CV etc. ..
Enfin, en tant que membre de facto de INWES (via votre adhésion à Swiss Engineering),
qui œuvre depuis 1963, à la promotion des femmes ingénieures et scientifiques dans le
monde entier, nous cherchons actuellement des femmes comme vous pour
rejoindre notre Conseil d’administration de INWES Europe, dont l’Assemblée Générale
élira ses membres le 12 octobre 2019 à Edinburg, Ecosse. Si vous êtes intéressée et
souhaitez vous engager à nos côtés, n’hésitez pas à me contacter ! bien à vous,
Yvette Ramos, MSci.Eng. – MBA
Présidente Swiss Engineering Genève
Responsable projets Egalité femme-homme pour Swiss Engineering Romandie
Email : yvette.ramos@swissengineering-ge.ch

