
Pour qui ?
Les lycéennes 

volontaires de 

terminale ou de  

première, avec 

spécialité 

mathématiques 

ou NSI.

Pourquoi ?Aider les filles à dépasser leur représentation des métiers scientifiques,
à ne pas minorer
leurs ambitions,à ouvrir l’éventail des choix possibles vers les filières scientifiques.Comment ?

Par une journée d’échanges

avec des professionnelles de la 

recherche, de l’enseignement

et de l’industrie qui utilisent

les mathématiques et 

l’informatique au quotidien 

dans leur métier.

Avec le soutien de

14 DÉCEMBRE 
2021

POLYTECH 
TOURS



 Une journée 

« Filles,  maths et informatique: une  équation lumineuse »

 Le 14 décembre 2021 sur le site de Polytech à Tours

Cet  e�ve�nement  est  co-organise�  par  les  associations  femmes  &
mathématiques,  Animath et la Fondation  Blaise Pascal, avec le soutien
de la  Fondation  Femmes@numérique et  du  Ministère de l’Éducation
nationale. 

Dans  le  but  d'agir  pour  une  plus  grande  mixite�  dans  les  filie� res
scientifiques et  techniques,  il  sera propose� ,  lors de cette journe�e,  a�  120
lyce�ennes volontaires de l'acade�mie Orle�ans-Tours de venir de�couvrir un
e� tablissement d'enseignement supe�rieur, de s’informer sur les me� tiers lie� s
aux  mathe�matiques  et  a�  l’informatique,  de  travailler  sur  le  poids  des
ste�re�otypes  en  lien  avec  ces  disciplines  et  de  rencontrer  des  femmes
scientifiques travaillant dans ces domaines. 

Programme de la journée 

09h00 - 09h15 Accueil
09h15 - 10h30  Promenade mathe�matique
10h30 – 11h30   Visite du campus de Polytech avec des e� tudiantes
11h30 – 13h00 Repas au restaurant universitaire
13h00 – 14h30 Speed-meeting : rencontres en petits groupes avec des 

techniciennes, enseignantes, chercheuses et inge�nieures
14h30 – 16h30 Pie�ce de the�a5 tre-forum, intitule�e « Codée », par la 

compagnie LAPS/équipe du matin
16h30 – 17h00 Clo5 ture

Vous trouverez plus d'informations sur le site « Filles, mathe�matiques et
informatique » a�  l'adresse suivante :
https://filles-et-maths.fr/evenements/journee-20211412/ 
et cliquez sur le bouton « S’inscrire ».

Contact : 14dec2021@univ-tours.fr
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