Réseau des femmes ingénieures de l’eau
PERSPECTIVES ET ÉCHANGES PROFESSIONNELS
Conférences et table ronde
Mardi 11 septembre 2018 - 17 heures – Lausanne, Casino de Montbenon

Le NeWI, réseau des ingénieures dans le domaine de l’eau, en partenariat avec le VSA et
l’ARPEA, vous invite à une conférence suivie d’une table ronde sur les perspectives
professionnelles et les échanges d’expériences entre les femmes.
17h 00 Introduction à la soirée :
 Silvia Oppliger, Cheffe de projet chez Hunziker Betatech AG, Berne
 Stefanie Kohlmeier, Ingénieure procédés et vente chez WABAG Technique de
l'Eau SA et membre du Comité romand du VSA
 Güner Sengul Juranville, Ingénieure adjointe au chef de service Travaux,
environnement et mobilité - secteur environnement de la Ville de Nyon et
présidente de l’ARPEA
17h 15 Conférences
 Florence Dapples, Cheffe de la division protection des eaux, Direction générale
de l’environnement, Canton de Vaud
 Hanane Moukhliss, Responsable du développement – Management de projets
en énergies renouvelables, Romande énergie
17h 45 Table ronde
 Fathen Urso, Directrice année préparatoire future ingénieure à la HEIG-VD et
Responsable du domaine aménagement des cours d’eau, Holinger SA, Lausanne
 Stéphanie André, Dr ingénieure civil, eau et environnement, Cheffe de
Département « Eau et Environnement », Stucky SA
 Lena Hernell Crausaz, Ingénieure projets eau potable au SIGE, Service
Intercommunal de Gestion, Vevey
 Florence Dapples, Cheffe de la division protection des eaux, Direction générale
de l’environnement, Canton de Vaud
 Hanane Moukhliss, Responsable du développement – Management de projets
en énergies renouvelables, Romande énergie
18h 30 Apéritif et réseautage
Inscription jusqu’au 26.08.2018 sous
http://wasseringenieurinnen.ch/romandie/evenement/inscription
Organisé par

En partenariat avec

Association suisse des professionnels de la
protection des eaux

Association romande pour la protection
de l’environnement

Le réseau des femmes ingénieures de l’eau (Netzwerk der Wasseringenieurinnen, NeWI) s’est créé en 2017 en
Suisse alémanique suite à des questionnements sur le parcours professionnel des femmes dans les carrières
d’ingénieures. En effet, les études montrent que leur présence est encore faible dans l’ingénierie et que la
plupart d’entre elles quittent le domaine en chemin. De plus, peu d’entre elles accèdent à un poste de cadre.
Afin d’offrir la même plateforme d’échange en Suisse romande, le NeWI en partenariat avec le VSA et l’ARPEA
organise un 5 à 7 sur le thème des perspectives et des échanges professionnels le mardi 11 septembre 2018 à
17h 00 au Casino de Montbenon, à Lausanne.
La soirée commencera par des conférences au cours desquelles des femmes ingénieures travaillant dans
différents secteurs présenteront leur parcours professionnel. Ensuite, une table ronde permettra les
discussions et les échanges entre participantes.
Enfin, un apéritif clôturera la soirée.
Cet évènement est gratuit ! Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire
jusqu’au 26 août 2018 sous http://wasseringenieurinnen.ch/romandie/evenement/inscription . N’hésitez pas à
transmettre cette invitation à toutes les ingénieures ou futures ingénieures de votre réseau.
Au plaisir de vous rencontrer durant cet évènement, et d’ici là, nous vous souhaitons un été ensoleillé !
Silvia Oppliger (NeWI), Stefanie Kohlmeier (VSA), Güner Sengul Juranville (ARPEA)
NeWI - réseau des ingénieures dans le domaine de l’eau - http://wasseringenieurinnen.ch/romandie
VSA - Association suisse des professionnels de la protection des eaux - www.vsa.ch/fr
ARPEA – Association romande pour la protection de l’environnement - www.arpea.ch
Lieu de la manifestation : Casino de Montbenon, salle le Salon, Allée Ernest-Ansermet 3, à Lausanne (10
minutes à pied de la gare)

