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Journée internationale des droits des femmes (8 mars 2021)
-------

L’ISAE-SUPAERO se mobilise contre la précarité menstruelle
en distribuant gratuitement des protections hygiéniques
durables à ses étudiantes
L’ISAE-SUPAERO, leader mondial de l’enseignement supérieur en ingénierie aérospatiale,
poursuit ses actions de lutte contre les inégalités avec un projet initié en début d’année contre la
précarité menstruelle. Ainsi, en janvier 2021, son pôle Développement durable et responsabilité
sociétale lançait deux enquêtes auprès de ses 270 étudiantes portant sur leur accès aux
protections menstruelles. Les résultats des questionnaires ont mis en lumière une situation
inacceptable :
• 9% des étudiantes de l’ISAE-SUPAERO ont déjà été confrontées à la précarité
menstruelle
• 25% ont déjà dû garder des protections trop longtemps faute d’en disposer d’autres
• 6% ont déjà raté un cours car elles ne disposaient pas de protections menstruelles
• 13% ont déjà eu recours à des protections de « fortune »
Engagé pour la parité, l’égalité et la lutte contre les inégalités, l’ISAE-SUPAERO, soutenu par la
Fondation ISAE-SUPAERO, OSE l’ISAE-SUPAERO, les associations étudiantes ISAElle et
Supaero For Earth, a décidé d’apporter des solutions à ce problème.
Ainsi, le lundi 8 mars 2021, à l’occasion de la Journée internationale des droits des
femmes, l’Institut distribuera à chaque étudiante le désirant un kit comprenant (au choix) :
- Kit 1 : 2 serviettes lavables en coton bio et une culotte menstruelle en coton bio
- Kit 2 : 2 serviettes lavables en coton bio et une coupe menstruelle en TPE
hypoallergénique
- Kit 3 : 3 serviettes lavables multi-tailles en coton bio
Cette distribution a pour objectif de pallier la précarité menstruelle sur le long terme en donnant
l’opportunité aux étudiantes de tester des protections menstruelles réutilisables, souvent plus
onéreuses à l’achat. Ce choix répond aussi à l’engagement de l’ISAE-SUPAERO en faveur de
l’environnement. En effet, l’enquête a montré que 75% des étudiantes de l’Institut utilisaient des
serviettes jetables. En plus d’avoir un coût (environ 5 à 10€ par mois sont dépensés par une
française pour ses protections périodiques), ces dernières contiennent pour la plupart du
plastique et mettent donc du temps à se dégrader, participant ainsi à la pollution de la planète.
Par le biais de cette distribution, l’ISAE-SUPAERO souhaite faire connaître et offrir à ses
étudiantes des solutions alternatives et durables.
De plus, dès le mois de septembre 2021, l’ISAE-SUPAERO installera dans les toilettes du campus
des distributeurs de protections menstruelles jetables en coton bio afin d’offrir une solution de
secours entièrement gratuite à ses étudiantes. L’Institut prévoit également des actions de
sensibilisation sur le sujet auprès des étudiant.e.s et du personnel avec la collaboration d’une
association spécialisée dans la lutte contre la précarité menstruelle.

Dans le cadre de cette initiative, nous vous proposons d’échanger avec un
membre de l’ISAE-SUPAERO en charge des actions de prévention et avec une
étudiante.
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À propos de l’ISAE-SUPAERO
L’ISAE-SUPAERO forme des ingénieurs, des scientifiques et des manageurs qui seront au cœur des
transformations du secteur aéronautique et spatial et plus généralement des progrès de nos sociétés. Avec une
gamme de plus de 30 formations aux niveaux ingénieur, master, mastère spécialisé et doctorat et près de 700
diplômés par an, dont 40 % d’internationaux, l’Institut est leader mondial de l’enseignement supérieur en
ingénierie aérospatiale.
Ses activités de recherche couvrent les disciplines scientifiques sur lesquelles s'appuie l'ingénierie aérospatiale et
sont coordonnées avec celles du centre de l’ONERA implanté sur son campus. Formations et recherches visent à
répondre aux grands défis du domaine aérospatial : transition écologique, transition numérique, nouvelles
mobilités, nouveaux usages de l’espace…
L’Institut est membre fondateur du Groupe ISAE et de l’Université fédérale de Toulouse.
Quelques chiffres :
-

Plus de 1700 étudiants - formations Ingénieur ISAE-SUPAERO, Ingénieur par apprentissage, Master
« Aerospace Engineering », 5 Masters orientés recherche, 15 Mastères Spécialisés, 6 écoles doctorales.
Près de 700 diplômés par an
40 % d'étudiants internationaux en provenance de plus de 50 pays
94 universités étrangères partenaires dans 28 pays
Un réseau d’alumni de plus de 22.000 diplômés.

isae-supaero.fr

