
Inscription à prix réduit jusqu’au 15 mai 2008

Evénement international exceptionnel du 15 au 18 juillet 2008
à l’Université des Sciences et Technologies de Lille

Un monde en évolution:
 Nouvelles opportunités pour les Femmes Ingénieures et Scientifiques

 La  14ème CONFERENCE INTERNATIONALE DES FEMMES INGENIEURES ET SCIENTIFIQUES,
orientée suivant deux axes directeurs, présentera :

 les dernières analyses des meilleures spécialistes mondiales, concernant le
genre dans les secteurs scientifiques et techniques :

- l'orientation des jeunes filles vers les études scientifiques
- la place des femmes ingénieurs et scientifiques dans la recherche et l’industrie
- les femmes dans le management et le développement entrepreneurial

 l’état des connaissances scientifiques sur des sujets plus que jamais
d’actualité :

- des défis à relever pour un développement durable: la gestion des déchets et des
ressources en eau, le changement climatique, l’éco-conception
- la place des technologies de l’information et de la communication dans l’industrie
- le développement de la logistique,  les nouvelles biotechnologies

Autres activités: un Forum « jeunes », une table ronde sur des carrières exemplaires, un atelier
d’échanges de bonnes pratiques, des stands d’expositions …

Un événement international majeur soutenu par la Commission Européenne

ICWES 14 offre l’opportunité d’établir des contacts et de développer des relations internationales, lors
des soirées socio - culturelles et de rencontrer des expertes scientifiques de renom.

 700 participants attendus de 60 pays
130 présentations orales, 10 conférences plénières et 70 posters

Les conférences ICWES ont lieu tous les 3 ans depuis 1964, elles représentent un projet majeur du
réseau international des femmes ingénieures et scientifiques INWES (International Network of Women
Engineers and Scientists). La conférence revient en France après 30 ans et aura lieu à Lille avec le
soutien de deux partenaires stratégiques : la DG Recherche de la Commission Européenne et le Conseil
Général de la Région Nord-Pas de Calais. ICWES 14 est organisée par le CNISF (Conseil National des
Ingénieurs et des Scientifiques de France), avec l’appui de trois associations françaises de femmes
ingénieures et scientifiques  (FI - Femmes Ingénieurs, F&S – Femmes et Sciences, f&m – femmes &
mathématiques), de l’association allemande dib (deutscher ingenieurinnen bund e.v.), de l’association
britannique WES (Women’s Engineering Society), et de la Mission pour la place des Femmes au CNRS.

Quelques bourses récompenseront les meilleurs papiers en provenance des pays en voie de
développement.

                       Pour plus d’information et inscription : www.icwes14.org
Contact presse France : icwes14@yahoo.com


