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« Polytechnicienne », le documentaire qui célèbre le 

Cinquantenaire de l’entrée des femmes à l’X 
 

 

L’année 2022 a marqué le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concours 
du Cycle Ingénieur polytechnicien aux femmes. Les célébrations s’achèvent avec 
la diffusion d’un documentaire inédit « Polytechnicienne ». Réalisé par Pauline 
Pallier et disponible dès à présent sur la chaine Youtube de l’X, ce court-métrage 
met en lumière 7 femmes inspirantes diplômées de l’X, qui partagent le même 
amour pour les sciences. 

Depuis 1972, plus de 2500 jeunes femmes ont été diplômées de l’École polytechnique. Afin de 
célébrer toutes ces femmes, l’X a co-produit avec Magneto TV « Polytechnicienne », un 
documentaire inédit retraçant le parcours de 7 d’entre elles. Pionnières de la première 
promotion en 1972, chercheuses, entrepreneures, ou encore PDG, toutes portent un regard 
unique sur la place des femmes dans les filières scientifiques et d’ingénieurs. Des témoignages 
sources d’exemple et d’inspiration pour les générations futures, et destinés à convaincre les 
jeunes filles d’aujourd’hui d’oser davantage ces filières et ces carrières. 

Résumé du court-métrage : 

Elles s’appellent Anne Duthilleul-Chopinet (X72), Dominique Senequier (X72), Sonia Fliss 
(X2000), Anne-Marie Lagrange (X82), Laurence Jacques (X88), Christel Heydemann (X94) 
ou encore Aude Nyadanu (X2012). A travers ce récit choral à sept voix de polytechniciennes 
aux trajectoires diverses, nous célébrons le passé, interrogeons l’avenir, parcourons le champ 
des métiers possibles. 

50 ans après l’ouverture de l’École polytechnique aux femmes, comment ces anciennes de l’X 
ont-elles vécu leur carrière ? Comment ont-elles trouvé leur voie dans des milieux souvent très 
masculins, et se sont-elles imposées pour certaines aux plus hauts postes ? Comment ont-elles 
adapté leur vie personnelle ? Quel est leur regard sur la présence des femmes dans le domaine 
scientifique et technique ?  

Autant de questions auxquelles ce documentaire répond par ces témoignages de femmes 
modernes, curieuses et brillantes. De la haute fonction publique à l'entreprise privé, de 
l'astronomie aux mathématiques pure en passant par la biochimie, ces anciennes de l’X 
contribuent chacune dans leur domaine à marcher vers la parité et à ouvrir aux nouvelles 
générations des fonctions jusque-là réservées aux hommes. 
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Titre : Polytechnicienne 
Date de sortie : 25 novembre 2022 
Durée : 35 minutes 
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À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE / Largement internationalisée (40% de ses étudiants, 40% de son corps d’enseignants), 

l’École polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa 

formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme 

doctoral, doctorat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique 

pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 23 laboratoires, dont 

22 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur 

les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur 

de l’Institut Polytechnique de Paris.  

www.polytechnique.edu 
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