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(((_ Table_ronde__))((__Femmes_et_Numérique__))) 
((__Elles_nous_racontent_...__)) 
Jeudi 17 octobre 2019  

De 17h30 à 19h30 
   

 

Une société qui se passe des femmes dans le numérique est une société qui s'ampute de 50% de chances 

de développer l'économie de ce secteur. En ignorant le regard et la contribution des femmes, elle freine et 

biaise ainsi les nombreuses transformations qui découlent du développement inévitable du numérique 

dans tous les compartiments de la société : santé, éducation, industrie, recherche… À travers l'expérience 

d'une dizaine de grands témoins, nous tenterons de lever le voile sur les mécanismes et les aléas qui 

découragent ou empêchent un grand nombre de femmes de prendre place dans le numérique. Cette table 

ronde sera également l’occasion de revenir sur les succès qu'elles ont rencontrés ainsi que d’aborder les 

opportunités actuelles et futures qui s'ouvrent à toutes. 

 

   ((_Intervenantes_)*) 
1. Valérie Brasse, partenaire de IS4RI, membre de euroCRIS, fondatrice de Graines2Tech  

2. Nadia Bel Mahi, chargée de projet Disrupt 4.0 à l’Université de Strasbourg 

3. Jehanne Dussert, fondatrice de Numéris Strasbourg et juriste spécialisée en cyberjustice 

4. Isabelle Kraus, vice-présidente déléguée ‘Égalité-Parité’ de l’Université de Strasbourg  

5. Isabelle Kuhn, directrice Pôle Numérique & Industrie du Futur à l’Agence d’innovation du Grand Est 

6. Roxane Ledard, déléguée générale chez Grand Est Numérique 

7. Stella Marc-Zwecker, maître de conférences en informatique à l'UFR de mathématique et d’informatique  

8. Catherine Mosser, chargée de développement chez Alsace Digitale 

9. Julie Mulot, responsable d’Access Code School Alsace 

10. Frédérique Ostré, ICube - Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie 

11. Catherine Philibert, co-fondatrice - Le Clan//Digital SAS 

12. Caroline Porot, chief Digital Officer, Région Grand Est  

13. Lina Tremisi, responsable du développement des services et produits innovants @ CTS, ambassadrice 

2019-2020 du réseau Alumni de l’Université de Strasbourg 

 

 (_Lieu_et_modalités_d’accès_)      

Petit Amphithéâtre de l’UFR de mathématique et d'informatique 

7, rue René Descartes 

Campus Esplanade - Strasbourg 

 

(( Entrée_libre_)) 

mailto:audrey.bordonne@unistra.fr
http://www.facebook.com/ccnunistra
http://ccn.unistra.fr/
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=383

