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en avant toutes !
ANIMATION - CINÉ-DEBAT
> Lun 9 mars
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon :
amphithéâtre et salle de créativité
• 18h18 : Quizz-Débat sur Les stéréotypes de genre et la représentation des femmes scientifiques dans
le cinéma et les séries.
> avec les associations Les Sang-Culottes et Egal’in
• 20h20 : Les figures de l’ombre (film
de Theodore Melfi - 80’)

CONFÉRENCE
> Mar 10 mars - 18h30 - 20h30
Polytech Lyon - Amphithéâtre
Filles & Numérique
> Avec Isabelle Collet (PR, univ. de
Genève)

CONFÉRENCES - DÉBAT
> Mer 11 mars - 12h12
Inspé Galerie et BU Éducation
• Construire l’égalité femmes /
hommes avec les jeux vidéo
> Avec Fanny Lignon
• Être une artiste numérique
> Avec Camille Scherrer

*du 4 au 11 mars : Exposition de
Camille Scherrer à la Galerie de
l’Inspé et à la BU éducation

ATELIER / TÉMOIGNAGES
> Jeu 12 mars - 14h14 - 16h16
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon
: salle de créativité
Atelier Apollo : le numérique côté
système
Atelier d’initiation à la mécatronique
et témoignages de professionnelles
des Métiers Systèmes & Réseaux.
> Avec le Clubelek de l’INSA et les
Collèges du Tonkin et Simone Lagrange.
Témoignages : Anne-Lise Papini
(RSSI Univ. Lyon1), Stéphanie Dubois
(Crédit Agricole), Isabelle GuerinLassous (Réseaux, recherche)

DÉBAT
> Lun 16 mars - 12h12
Université Claude Bernard Lyon 1 Campus de la Doua - Amphi Dirac
Intelligence artificielle et Éthique :
pas sans les femmes !
> Avec Christine Solnon (PR info, INSA,
LIRIS), Amélie Cordier (association
«Lyon is A.I.») Salima Hassas (PR info,
Polytech, LIRIS), Béatrice de Montera
(biologiste et philosophe, MCF à UcLy)
Animé par Sara Bouchenak (LIRIS)

TABLE RONDE
entreprises
Buffet
> Mar 17 mars - 18h18 – 20h20
Bibliothèque Marie Curie INSA Lyon :
salle de créativité
• Mixité, comment faire venir les
filles et les garder, évolutions de
carrière des Femmes
> Animée par Véronique Deslandres
(LIRIS)
• Opération de JobDating (stages
et emplois) et coaching individuel
(étudiantes first)

TABLE RONDE
Buffet
> Mer 18 mars - 18h18 - 20h20
Cybercafé Bâtiment déambulatoire
Campus de la Doua
Femmes et jeux vidéo. Partage
d’expériences et perspectives de
professionnalisation
> Avec : Lucie Schlindwein - Cheffe
de projet pour Women in Game
et graphiste, Coralie Deboutte Coordinatrice pédagogique XP School
Lyon, joueuse et streameuse, Marion
Not - Gameplay Programmer à
Ubisoft, Vanessa Kaplan - Cheffe de
projets au Syndicat National du Jeu
Vidéo

ATELIER
> Jeu 19 mars - 14h14 - 16h16
IUT, dpt Informatique, Univ Lyon 1
• Exposition de leurs créations
artistiques : “Portraits de pionnières
du numérique” (INSA et IUT).
• Débat en amphithéâtre les
femmes dans le numérique (boitiers
de vote)
• Activités d’algorithmique
débranché.
> Avec : Stéphane Leroux, P.A. Champin,
V. Deslandres et 2 classes des Collèges
du Tonkin et Simone Lagrange

Expositions
• Camille Scherrer, une artiste
numérique du 4 au 11 mars à la
Galerie de l’Inspé et à la BU
éducation
• Femmes du numérique,
exposition de la Région
Aura (30 portraits), Bâtiments
Nautibus et Polytech, université
Claude Bernard Lyon 1
• Les pionnières du Numérique
(halls des BU IUT et INSA),
travaux des classes de 4e de
collèges partenaires
• Portrait pixel art : venez vous
faire prendre en photo pendant
les 15 jours d’événements et
former un portrait géant d’une
pionnière du numérique
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