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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des droits des femmes et 
de l’égalité des genres, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 
qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que sur près de 18 millions de scientifiques et d’ingénieurs dans l’Union 
européenne, on compte 59 % d’hommes et 41 % de femmes;

2. souligne que les attitudes des étudiantes à l’égard des métiers dans le domaine des 
STIM varient considérablement d’un État membre à l’autre, sachant qu’en Finlande, par 
exemple, seules 4 étudiantes sur 100 cherchent à faire carrière dans les STIM, alors que 
ce nombre est quatre fois plus élevé en Lettonie, et propose dès lors que ces différences 
soient mieux analysées;

3. souligne que, dans les entreprises cotées à l’indice DAX, par exemple, 41 % des 
membres des conseils d’administration ont fait des études scientifiques et que, par 
conséquent, la sous-représentation féminine se retrouve également au niveau des postes 
d’encadrement;

4. attire l’attention sur le fait qu’à l’avenir, de nombreux emplois seront supprimés par 
l’IA, phénomène qui affectera tant les femmes que les hommes et qui devrait d’ores et 
déjà être pris en compte dans le cadre des politiques éducatives actuelles;

5. est convaincu que, compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, il convient 
d’encourager les femmes à s’engager dans les domaines relevant des STIM, vu 
l’importance du potentiel inexploité dans ce secteur;

6. engage la Commission et les États membres à encourager les jeunes diplômés en STIM 
à créer des jeunes pousses, en particulier dans le domaine numérique, et à soutenir ces 
jeunes, sachant que les créatrices de ce type d’entreprises rencontrent d’ores et déjà le 
même succès que leurs homologues masculins;

7. invite les États membres à soutenir les initiatives visant à mettre en réseau les femmes 
professionnellement actives dans le domaine des STIM, et à promouvoir une 
coopération plus étroite entre l’industrie et l’enseignement supérieur.


