FACT SHEET
The Canadian InsƟtute for Women in
Engineering and Sciences (CIWES)
Catalyze research and action

The Ins tute was created in 2007 under the
name of INWES‐Educa on and Research
Ins tute.
The organisa on name was changed in
2019 for The Canadian Ins tute for Women
in Engineering and Sciences (CIWES).

The Ins tute was incorporated the 29th of
November 2007 under the Canada Corporaons Act. It was designated as a Charitable
Organiza on on the 28th of February 2008
(BN #2690 2751 RR0001). Its ac vi es are
conducted through a board of directors and
commi ees.

CIWES ObjecƟves
The Ins tute catalyzes research and ac on to advance the educa on and success of women in
science, technology, engineering, and mathema cs (STEM) fields through the following ac vi es:
 Create and maintain an online resource center (hub) and database for informa on concerning

educa on in STEM fields.
 Promote the contribu ons of past and present women in STEM to increase the visibility of role
models.
 Foster and disseminate research concerning STEM fields as both an educa onal and career
choice.

CIWES main Project
The Canadian Archive of Women in STEM
Visit the Portal h ps://biblio.uo awa.ca/en/women-in-stem/about

Making a donaƟon to CIWES
Your dona on will help advance the educa on and success of women in STEM fields and fulfill
our objec ves. A Charity Receipt will be provided upon request.
Please contact ciwes-icfis@gmail.com

CANADIAN INSTITUTE FOR WOMEN IN ENGINEERING MAILING ADDRESS
Archives and Special Collec ons Morisset Library, University of O awa, 65 University Private, O awa, ON, K1N 6N5
E-mail: ciwes-icfis@gmail.com
Website : h ps://ciwes-icfis.org

FEUILLET D’INFORMATION
L’InsƟtut Canadien pour les femmes
en ingénierie et en sciences (ICFIS)
Pour favoriser la recherche et l'action
L'Ins tut a été créé en 2007 sous le nom de
INWES– Educa on and Research Ins tut.
Le nom de l'organisa on a été changé en
2019 pour l'Ins tut canadien des femmes
en ingénierie et en sciences (CIWES).

L'Ins tut a été incorporé le 29 novembre
2007 en vertu de la Loi sur les corpora ons
canadiennes. Il a été désigné organisme de
bienfaisance le 28 février 2008 (NE # 2690
2751 RR0001).
Ses ac vités sont menées par l'intermédiaire
d'un conseil d'administra on et de comités.

CIWES ObjecƟves
L'Ins tut favorise la recherche et l'ac on pour faire progresser la forma on et la réussite des
femmes dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathémaques (STIM) grâce aux ac vités suivantes :
 Créer et maintenir un centre de ressources en ligne (plate-forme) et une base de données
pour des informa ons concernant la forma on dans les domaines STIM.
 Promouvoir les contribu ons des femmes qui ont œuvré ou œuvrent dans les STIM pour
accroître la visibilité des modèles.
 Favoriser et diﬀuser la recherche concernant les domaines des STIM en tant que choix de
forma on et de carrière.

Projet principal d’ICFIS
Archives canadiennes des femmes en STIM
Visitez le portail h ps://biblio.uo awa.ca/fr/femmes-en-s m/propos

Faire un don à CIFIS
Votre don contribuera à faire progresser la forma on et la réussite des femmes dans les domaines des STIM et l’a eindre de nos objec fs. Un reçu de charité sera fourni sur demande.
SVP contactez ciwes-icfis@gmail.com

Adresse postale de l’Ins tut Canadien pour les femmes en ingénierie et en sciences
Archives et collec ons spéciales, Bibliothèque Morisset, Université d’O awa, 65 rue Université, O awa, ON, K1N 6N5
E-mail: ciwes-icfis@gmail.com
Site web : h ps://ciwes-icfis.org

