Programme de la soirée #Femmes en Vue - voxfemina @CRI
"Le digital contribue-t-il à déconstruire ou consolider les stéréotypes
hommes-femmes ?"
Mardi 19 mars 2019 de 18h30 à 21h
CRI 8bis rue Charles V 75004 Paris
● Introduction par François Taddei Président du CRI, Ange Ansour
co-fondatrice des Savanturiers, Ecole de la Recherche et Valérie Tandeau
de Marsac, Présidente de voxfemina
● Table Ronde 1 : "Le digital contribue-t-il à déconstruire ou consolider les
stéréotypes hommes-femmes ?"
○ Avec Samia Ghozlane, Directrice de la Grande Ecole du Numérique et
présidente de Cyberelles ;
○ Sophie Viger, Directrice de l'Ecole 42 ;
○ Aude Bernheim et Flora Vincent, auteures du livre "Intelligences
artificielles, pas sans elles"
● Table ronde 2 : "Le digital est-il un facilitateur de l'entrepreneuriat au
féminin ?"
○ Avec Anne Lalou, Directrice de la Web School Factory,
○ Denis Jacquet, Président de "Parrainer la croissance",
○ Merete Buljo Chief Digital & Customer Experience Officer de Natixis,
○ Alexia Cordier, co fondatrice de la start up Fifty et lauréate de
“Women Start”, programme d’Orange en faveur de l’entreprenariat
féminin
● Pitchs expertes : « L’année 2018 décryptée par nos Femmes En Vue »
avec le feedback interactif de nos expert.e.s Me360, Benoît Duchatelet et
Christine Bossu de l’Agence Double Numérique
● L'humour aura sa place avec l'intervention de Michèle Come, dont la
devise est "Humour is never a waste of time"
● Enfin, des femmes auteures dédicaceront leurs livres sur le corner
Librairie.
● La soirée se clôturera par un cocktail convivial.

Avec la participation de TF1 Initiatives, du CSA, du Ministère des Droits des
Femmes, de la direction de la diversité d'Orange, de La Tribune

--------------------------------------------------------------------

Nos invité.e.s

Samia Ghozlane, Directrice de la Grande Ecole du Numérique et présidente de Cyberelles
Samia GHOZLANE est titulaire d’un Doctorat en Business Administration à l’International University of
Monaco, elle a mené un travail de recherche doctorale sur la digitalisation de l'enseignement supérieur et a
publié à la suite un article dans les revue « Gérer & Comprendre – Annales des mines » dont le titre est : «
Enseignement supérieur : mythes et réalités de la révolution digitale »

Sophie Viger est Directrice Générale de l'Ecole 42 depuis 2018
Sophie est une passionnée de culture geek depuis sa plus tendre enfance... Très engagée dans les sujets
sociaux, elle est membre de nombreuses ONG.
Grande partisane de la pédagogie par projets, Sophie a été développeuse indépendante, professeure de
programmation informatique, directrice de la Web@cadémie, du Samsung Campus et de la Coding Academy by
Epitech. Elle est à l’origine de la première formation au développement informatique « ambition féminine »
en 2016 constituée de 80% de femmes. Elle est également administratrice de #JamaisSansElles.

Aude Bernheim est généticienne à l’Institut Weizmann. Formée à AgroParisTech et au
Centre de Recherches Interdisciplinaires, elle est Ingénieure des Ponts, Eaux et Forets et a réalisé sa thèse à
l’Institut Pasteur. Elle s’est plus particulièrement investie sur le sujet de la mixité dans les sciences en
co-fondant WAX Science une association qui promeut une science sans stéréotypes en créant et diffusant des
outils innovants.
Aude Bernheim et Flora Vincent, publient en mars 2019 “L’intelligence artificielle, pas sans elles” préfacé
par Cédric Villani. Ed Belin

Flora Vincent est microbiologiste à l’Institut Weizmann. Ingénieure agronome diplômée
d’AgroParisTech et formée au Centre de Recherche Interdisciplinaire, elle a complété son doctorat à l’École
Normale Supérieure. Elle s’est plus particulièrement investie sur le sujet de la mixité dans les sciences en
co-fondant WAX Science une association qui promeut une science sans stéréotypes en créant et diffusant des
outils innovants.
Aude Bernheim et Flora Vincent, publient en mars 2019 “L’intelligence artificielle, pas sans elles” préfacé
par Cédric Villani. Ed Belin

Anne Lalou dirige La Web School, école de management du numérique et préside
l’Innovation Factory, un écosystème d’open-innovation entre entreprises et étudiants autour de l’innovation
et la transformation numérique #innovation #éducation #girlpower #connecteur

Denis Jacquet. Entrepreneur du Net depuis 2000, est fondateur de Parrainer la
Croissance, devenue la plus grande association au service des entrepreneurs. Il a fondé le premier
incubateur intergénérationnel, en France, qui met les seniors des grands groupes au service de la croissance
des PME et start-up. Il publie en 2016 chez Dunod "Ubérisation un ennemi qui vous veut du bien." "Fondateur
du Mouvement Day One, et auteur d'un second livre "Pourquoi votre patron sera Chinois" (Eyrolles)

Merete Buljo : Née en Norvège et dotée d’un double cursus universitaire en sciences
technologues et humaines à Oslo et à Paris, Merete Buljo rejoint l’industrie bancaire dans les années 90.
Après un parcours varié tant côté informatique que business, elle dirige aujourd’hui de grands programmes
de transformation et d'innovation digital. Experte des usages et technologies numériques, Merete intervient
régulièrement comme speaker lors de conférences en France et à l’étranger.

Michèle CÔME, Juriste de formation, a une expérience de plus de 30 ans en stratégie
d’innovation Spécialisée en management d’équipes multinationales et multiculturelles, l&#39, la technologie
et la créativité ont guidé son activité. En 2011, elle crée ComeInc Humour Incorporated, pour traiter les
sujets detransformation des entreprises avec décalage et humour. S’appuyant sur son expérience de stand-up
et d’improvisation théâtrale, elle réalise des conférences spectacles, des ateliers innovants, des vidéos.

Alexia Cordier, diplômée de l'ESSEC avec une spécialisation entrepreneuriat, débute sa
carrière chez Procter & Gamble en marketing. En janvier 2018, elle co-fonde la start-up Fifty avec Clément
Lavollé, ingénieur et développeur, pour aider les collaborateurs à passer de la théorie à la pratique au jour le
jour, sur des sujets tels que la mixité.
Alexia est lauréate de « Women Start», un programme d’Orange dédié à l’entrepreneuriat féminin. Cette
initiative est dédiée aux femmes entrepreneures partout dans le monde, il s’agit de contribuer à la signature
de partenariats commerciaux et à l’internationalisation des start-up fondées par des femmes.

