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Avec le concours de 

 « Accompagnée d’une équipe dynamique de dix 

femmes, j’ai créé en 2010 le groupement ETP au 

Féminin, afin de favoriser les échanges et le partage 

d’expérience entre les femmes de l’ESTP. A travers nos 

événements, nous avons été frappées par les parcours 

exceptionnels de certaines femmes du réseau. C’est 

ainsi qu’est née l’idée de créer un trophée pour 

récompenser ces femmes hors du commun.  » 

 

 

 

 

 

Le groupement ETP au Féminin est issu de la SID-ETP, l’Association 

des Ingénieurs Diplômés de l’Ecole Spéciale des Travaux 

Publics, du Bâtiment et de l’Industrie. Ce réseau rassemble et 

fédère 18 000 anciens élèves de l’école, et représente des secteurs d’activités très variés : le BTP, 

l’énergie, l’industrie automobile, la finance, les assurances, l’audit… 

 

Ce premier Trophée est l’occasion de concrétiser les actions du réseau et de représenter ses valeurs. 

Mettre en lumière les femmes de l’ESTP 

Les formations techniques dispensées par l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de 

l’Industrie attirent de plus en plus les femmes. Aujourd’hui 150 femmes sont diplômées chaque année, 

soit 25% d’une promotion. 

Encourager la réussite professionnelle des femmes 

La parité et l’égalité entre les sexes sont encore loin d’être acquises dans les entreprises, mais de plus 

en plus de femmes montrent la voie en s’impliquant dans des projets professionnels d’envergure et en 

faisant preuve de leur efficacité. A travers ce trophée, ETP au Féminin souhaite mettre à l’honneur le 

travail et les qualités des nombreuses femmes ingénieurs ETP qui réussissent dans le secteur du BTP 

et aussi dans d’autres domaines (industrie, assurances, finance, conseil...) 

Sensibiliser les futurs ingénieurs aux enjeux de la mixité 

 

Pour l’accompagner dans l’organisation du Trophée, ETP au 

Féminin a fait appel à Junior ETP, la Junior-Entreprise de 

l’ESTP. 

Ainsi ETP au Féminin sensibilise les étudiants et futurs 

managers au thème de la mixité, enjeu actuel important, et 

encourage les femmes étudiantes par des exemples de 

réussite. 
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Présidente et fondatrice de ETP au Féminin 
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Avec le concours de 

Cérémonie de remise des prix  

La cérémonie de remise des trophées se déroulera le 19 mars 2013 à 

17h, au cœur de Paris, dans les locaux de la Fédération Française du 

Bâtiment. 
 

Elle récompensera des femmes ingénieurs de l’ESTP qui se sont illustrées 

dans trois catégories : 
 

 La femme ingénieur dans une grande entreprise 

Une femme particulièrement remarquée pour l’énergie et la stratégie qu’elle a déployées dans la 

conduite de projets pour l’entreprise. Le jury accordera une attention particulière aux projets 

durables, responsables et sociétaux. Ce trophée récompensera une femme capable de fédérer des 

équipes autour d’un grand projet. 

 La femme ingénieur dans une PME-ETI 

Une femme qui a réussi à s’imposer dans un univers concurrentiel difficile. Ses qualités 

entrepreneuriales, humaines et organisationnelles seront récompensées. Ce trophée primera une 

femme dotée de grandes qualités organisationnelles. 

 La femme ingénieur Coup de cœur du Jury 

Une femme à l’origine d’une innovation séduisante dans les domaines technique, économique, 

financier ou humain, qui bouscule les pratiques habituelles du secteur. Ce trophée récompensera 

une femme douée d’un sens affuté de créativité. 

Sélection des candidates 

1ère étape : Envoi des dossiers de candidature 

Une candidature peut être présentée par : 

- l’entreprise qui emploie la candidate, 

- une association ou un réseau, 

- la candidate elle-même. 

 

Les dossiers de candidatures sont complétés par la candidate ou son parrain, et envoyés à l’équipe 

organisatrice avant le 15 décembre 2012 

- par mail à l’adresse : contact@trophee-etp.com  

- ou par courrier : Trophée ETP au Féminin – SID-ETP  

 15 rue Cortambert 75016 Paris 

2ème étape : Présélection des candidates 

Les dossiers seront instruits par les membres du bureau de ETP au Féminin, qui retiendront trois 

candidates pour chaque catégorie. 

3ème étape : Sélection des lauréates 

Les trois candidates retenues dans chaque catégorie à l’issue des présélections, présenteront 

oralement leur dossier aux membres du jury, qui désigneront les lauréates pour chaque trophée. 
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Avec le concours de 

Le jury 

Les membres du jury sont choisis par l’équipe organisatrice parmi les personnalités reconnues du 

secteur du BTP et des secteurs représentés par les candidates, dirigeant(e)s d’entreprises ou 

d’associations, représentant(e)s d’écoles. 

 

Nos partenaires 

Pour mener à bien ce projet, nous sommes soutenus par différents types de partenaires : 
 

- Les parrains, qui nous proposent des candidatures,  
 

- Nos partenaires média qui nous apportent de la visibilité au sein de leurs supports et 

relaient des appels à candidature, 
 

- Nos partenaires pour l’organisation du Trophée qui partagent nos valeurs et affichent 

leur engagement en participant à ce Trophée. 

 

 

Nos partenaires pour l’organisation du Trophée : 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Contact 
Nathalie Mousselon 

Présidente ETP au Féminin 

@ : nat.mousselon@wanadoo.fr 

 

Notre site internet : www.trophee-etp.com 

@ : contact@trophee-etp.com 

Tél. : 01 43 54 56 03 
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