
 

 

 
Journée de formation continue de l’ASFDU 

 „Les femmes et MINT“ 
 

Samedi, 8 avril 2017, 9h30 - 12h30, avec repas 

Hotel Bildungszentrum 21, Missionsstrasse 21, 4055 Bâle 
 
Programme :   

09h30 Café 
   09h45 Mot de bienvenue  
  10h00 Conférences : 

x Dr. Sarah Hofer, EPFZ : Présentation de l’étude „Les filles moins bien notées en 
physique“ 

x Dr. Simone Creux, Ing. Dipl. EPFZ : Les femmes dans les professions MINT –  
exemple : l’ingénieur 

x lic. iur. Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale BL : Que peut faire 
la politique pour promouvoir les femmes dans les professions MINT ?  

11h15 Pause 
11h25 Discussion 
12h30 Repas commun au restaurant du Bildungszentrum 
14h00 Promenade en ville (facultative)  

     
 

Les filles moins bien notées en physique que les garçons 

L'étude que Sarah Hofer, une chercheuse dans un groupe dirigé par le professeur Elsbeth Stern de 
l’EPFZ, a réalisée en 2015 en Allemagne, en Autriche et en Suisse sur le sujet „Les filles moins 
bien notées en physique“ a donné l’impulsion à cette journée de formation continue et au thème 
annuel de l’ASFDU „Les femmes et MINT“. Dans un examen de physique, les filles ont donné la 
même réponse à une question que les garçons, mais elles ont obtenu une note inférieure. Selon 
Sarah Hofer, ce résultat montre que les enseignants doivent être très vigilants lorsqu’ils attribuent 
leurs notes.  
Voir https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-
news/news/2016/01/schlechtere-physik-noten-fuer-maedchen.html  
 
Conférencières :  

x Dr. Simone Creux, Ing. Dipl. EPFZ 
x Dr. Sarah Hofer, EPFZ 
x lic. iur. Elisabeth Schneider-Schneiter, conseillère nationale BL 

 

https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2016/01/schlechtere-physik-noten-fuer-maedchen.html
https://www.ethz.ch/de/news-und-veranstaltungen/eth-news/news/2016/01/schlechtere-physik-noten-fuer-maedchen.html


 

 

 

La manifestation est bilingue (all./fr.) et gratuite pour les membres de l’ASFDU.  

 
Inscription : 
 
Veuillez envoyer le bulletin d'inscription ci-dessous jusqu'au 28 février 2017 à Livia Boscardin:  
par courriel : sekretariat@akademikerinnen.ch   
ou à l'adresse postale suivante: SVA/ ASFDU, Case postale, 4000 Bâle 
 
 
Nom, prénom 
 
Section                                                                      
 
Adresse 
 
Tél. 
 
Courriel 
  
 
 
 

    Menu non-végétarien 
Menu végétarien 
Menu végétalien 

    
    

 
 
Téléphone : 
Doris Boscardin : 079 314 20 76 

 

 
 

    Je participe au déjeuner 

mailto:sekretariat@akademikerinnen.ch
AGFDU


