
FEMMES ET INFORMATIQUE

Trophée Women In Tech Sud 2019

Cérémonie de remise des trophées du 12 septembre

Karima Boudaoud 1, Carole Malbrancq 2, Severine

Glock2, Beatrice Bretegnier 3, Josiane Zerubia 4,

Stéphanie Lavignasse 5, Christelle Yemdji Tchassi 6,

Clementine Nemo 7, Laurie Giuggiola 8, Macha Da Costa 9

L’objectif de cet article est de vous
faire revivre l’événement unique du 12
septembre 2019 qui s’est déroulé au
Palais des festivals à Cannes à l’occa-
sion de la remise d’un Trophée si spé-
cial Women In Tech Sud qui remet les
valeurs humaines au centre des préoc-
cupations du collectif des femmes for-
midables de WHAT06. Par le biais de
cet article, nous souhaitons vous partager les messages essentiels de la soirée et
vous faire vivre les moments forts au travers des témoignages de femmes scienti-
fiques exceptionnelles.

1. Université Côte d’Azur, CNRS, laboratoire I3S
2. What06 : https://www.what06.com
3. B2B consulting RH
4. Inria Sophia-Antipolis
5. Thales Sophia-Antipolis
6. Renault Software Labs Sophia Antipolis
7. ATOS Sophia-Antipolis
8. AltGR
9. ChillCoding

1024 – Bulletin de la société informatique de France, numéro 14, novembre 2019, pp. 29–38

https://www.what06.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.fr
http://www.societe-informatique-de-france.fr/bulletins/index.html


30 BOUDAOUD, MALBRANCQ, GLOCK ET AL. ◦◦◦◦•••◦

Qu’est ce que le Trophée Women In Tech Sud ?

Comment est né le Trophée et pourquoi?

Le collectif WHAT06 mène depuis trois ans des actions pour inciter les femmes
à s’intéresser à la technologie. En tant que membre WHAT06, nous sommes souvent
invitées dans les lycées pour témoigner et convaincre les jeunes filles qu’elles ont
un rôle à jouer dans les filières scientifiques et les nouveaux métiers technologiques.
Ces dernières n’arrivent pas à se projeter dans ce type de métier, faute de « rôles
modèles » visibles et accessibles. Avec les Trophées Women in Tech Sud, nous avons
voulu changer cet état de fait et créer des rôles modèles accessibles pour les jeunes
d’aujourd’hui et demain... Pourquoi pas créer des vocations ! Mais aussi nous sou-
haitions effacer cette image de geek que les jeunes filles ont dans la tête lorsque nous
parlons, nous parents, de nos métiers technologiques.

La création et le design du trophée

Les Trophées ont été conçus conjointement par les membres de WHAT06 et le
chantier d’insertion les Ateliers Marianne. Avoir une action sociale aux travers de ses
événements est une priorité que s’est fixé WHAT06 depuis 2016. Après le relooking
du planning familial de Nice, WHAT06 a voulu renouveler cette initiative avec les
Ateliers Marianne qui œuvrent pour la réinsertion professionnelle via la création
artistique et ce depuis 1996.

Les catégories

Pour ce Trophée, nous voulions que les trois catégories chercheuses, salariées et
startupeuses soient représentées, d’où la création de trois Trophées.

Les critères

Les notations de chacune des candidates ont été élaborées selon les critères sui-
vants :

— Le parcours professionnel et activités en poste orientées technique ou pas.
— Les valeurs : consciente du problème de représentativité des femmes dans
la technologie, elle agit pour se rendre visible.

— La motivation et les actions pour faire augmenter le nombre de femmes
dans la technologie.

Des critères à la fois techniques mais également humains pour évaluer les candi-
dates dans leur ensemble !
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Le jury
Nous voulions que les candidates soient évaluées par leurs paires et que le jury soit

paritaire car WHAT06 est conscient que le nombre de femmes dans la technologie
n’augmentera qu’en incluant les hommes et les femmes. En tant que membres de
WHAT06, nous souhaitions un minimum de six membres de jurys par catégorie.
Finalement, beaucoup ont répondu présents - 23 au total - même si le nombre des
dossiers à étudier pendant les deux mois d’été pouvait être important ! Un grand
merci à eux sans qui cet événement n’aurait pas pu avoir lieu.

Les partenaires

— Cannes Côte d’Azûr
— Palais des festivals et des
congrès

— 50th Anniversary of Sophia An-
tipolis

— Les premieres

— International au féminin
— ProfessionnELLES
— Femmes du numérique
— Ateliers Mariane
— Start
— BA06

Les sponsors

— Accélérateur Allianz
— Allianz
— Baylibre
— Cannes pays de Lerins
— Arm
— NXP
— Orange
— groupe Renault
— CrossKnowledge A Wiley
Brand

— PCIE (Passeport de compé-
tences informatique européen) /
ECDL European

— Computer Driving Licence

— Dig-IT
— JobOpportunIT
— Brand Silver
— Ridygo
— Vianeo
— B2B Consulting RH
— Sophia Club Entreprises
— Tracing Flight
— Ixarys solutions
— Mydatamodels
— Kabia
— Honeywell
— Smiling Fox
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Women Hackers Action Tank 06 (WHAT06)

Qui sont-elles? Leur vision / valeurs
WHAT06 est un collectif d’une

douzaine de femmes avec des com-
pétences différentes mais toutes bé-
névoles. Douze femmes déterminées
à faire bouger les lignes ! L’objectif
de WHAT06, la branche azuréenne du
collectif Women Hackers Action Tank,
est plus particulièrement de rendre vi-
sibles les femmes travaillant dans les
domaines du numérique et de la tech-
nologie, ainsi que d’inciter plus de femmes et de filles à s’intéresser aux métiers de
l’ingénierie informatique.

Leurs actions
Les actions passées :

— 2016 : Un hackathon sur le thème « La sécurité des données et des per-
sonnes » avec 90 participants dont 20 enfants et 31 % de participation fémi-
nine.

— 2017 : Un hackathon sur le thème « Entreprendre avec les femmes et les
hommes » avec 120 participants dont 20 enfants et 50 % de participation fé-
minine.

— 2018 : Ladies IA Night : un workshop technique sur l’IA en soirée animé
par Julien Simon, évangéliste d’AWS (Amazon Web Services) et réalisé en
partenariat avec la commission Open Source de Télécom Valley. Il y avait 50
participants dont 75 % de participation féminine.

Le BlockFest 1.5 by WHAT06 : un samedi entier dédié à la blockchain
autour de sept conférences sur différents cas d’usage et de quatre ateliers pra-
tiques. Il y avait 150 participants dont 35 % de participation féminine, une
parité complète sur les speakers et animateurs d’atelier.

Les actions futures : les 15-16 Novembre 2019, un hackathon sur le thème Green-
Tech dans les bâtiments de Skema à Sophia-Antipolis. Toutes les informations sur
www.hackathon-greentech.fr.
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La cérémonie

La cérémonie de remise des Tro-
phées s’est déroulée dans le cadre ma-
gique du Palais des festivals à Cannes.
Trois cents personnes étaient présentes
à cet événement unique dont les cin-
quante six candidates, des lycéennes
et collégiennes, des entreprises, des
responsables de ressources humaines
et la presse, dont Nice-Matin. Elle a
été ouverte par Séverine Glock, co-
organisatrice WHAT06 des Trophées Women In Tech Sud. Frédéric Messina de
FTCA ainsi que le maire de Cannes, David Lisnard, sont également montés sur scène
pour l’ouverture de la cérémonie. Le message fort de ce dernier était Il faut encoura-
ger et aider les femmes à franchir le cap ». Le second message fort de la soirée a été
celui de Françoise Bruneteaux, vice-présidente au numérique de la Région Sud qui
a soutenu dès le départ le projet du Trophée Women In Tech Sud. Elle a mis l’accent
sur l’importance d’informer, inspirer et accompagner les jeunes filles et les femmes
car c’est un enjeu de société et un combat majeur.

Après les messages d’ouverture, s’en est suivie la table ronde de la soirée qui avait
pour thème « Tapis rouge pour les talents de la technologie salariées, chercheuses,
startupeuses ! Tous ensemble pour plus de parité dans la technologie. Cette table
ronde a été animée par Cécile Delettré, co-fondatrice et présidente d’International au
féminin.

Les intervenants de la table ronde étaient :
— Jean-Michel Mis (membre du conseil national du numérique).
— Françoise Bruneteaux (vice-présidente au numérique de la Région Sud).
— Cristina Monnoyeur (ingénieure et directrice transformation digitale de
l’Oréal).

— Delphine Delage (directrice du marché des entreprises de AG2R).
— David Simplot (directeur Inria).
— Domitille Esnard-Domerego (CEO et fondatrice de la startup Key Infuser)

Les messages forts de la table ronde ont été : « agir pour plus de parité, seules on
est invisible, ensemble on est invincible ». La table ronde a été ensuite suivie de la
remise des Trophées animée par Béatrice Bretegnier, dirigeante de B2B consulting
RH.
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Remise des Trophées animée par Béatrice Bretegnier

Béatrice Bretegnier : « Animer la deuxième partie de soi-
rée, soit la cérémonie de remise des trophées... telle était
la « mission » que le collectif WHAT06 m’avait confiée. Un
vrai challenge pour moi, absolue non-scientifique ! Mais un
challenge qui avait un réel sens pour moi : depuis de très
nombreuses années, je suis engagée dans la mixité et l’éga-
lité entre les femmes et les hommes. DRH pendant trente ans
dans de grandes entreprises internationales, techniques, in-
dustrielles ou high-tech (Suez, Koné, Thales), j’ai pu consta-
ter à quel point les femmes étaient peu présentes dans ces métiers scientifiques et
techniques. J’ai mis beaucoup d’énergie à impulser des politiques et des actions très
concrètes dans ces entreprises, ainsi qu’au travers de nombreuses actions dans des
réseaux locaux. Année après année, on a pu voir les progrès et les avancées.. mais
c’est encore lent ! Il y a presque 2 ans, j’ai créé ma propre entreprise B2B consulting
RH. J’accompagne maintenant les entreprises dans la mise en œuvre et le dévelop-
pement de leurs politiques de diversité, de mixité et d’inclusion. Je suis également
coach professionnelle certifiée.
Au travers de conférences, d’ateliers interactifs, de formations, sur les réseaux so-
ciaux aussi, je veux sensibiliser les salariés et les managers à la force immense que
représentent des équipes faites de personnes différentes, diverses, et bien sûr, mixtes.
J’interviens aussi auprès de jeunes filles et garçons sur ces sujets, ce seront eux et
elles qui feront la société de demain. Je crois profondément en la valeur de l’exemple.
Contribuer à mettre en lumière ces femmes scientifiques, brillantes et innovantes,
ayant osé imposer leurs compétences, leurs singularités et aussi leurs engagements,
dans un domaine dit traditionnellement « masculin », me semblait donc comme une
évidence. Et la carte blanche que m’avait laissée les organisatrices sur la forme de
mon intervention m’a permis de prendre un grand plaisir à animer cette cérémonie !
Ouvrir tous les champs des possibles à chacune et chacun. Aucun choix, profession-
nel ou personnel, ne doit être impossible juste parce que l’on est une femme (ou un
homme!) Décider d’aller au-delà de nos stéréotypes, oser dépasser nos croyances
et nos idées reçues... On peut tous et toutes s’autoriser à faire autrement, c’est une
vraie conviction pour moi. Merci aux Women In Tech du Sud et à WHAT06 d’en avoir
fait la preuve concrète le 12 septembre à Cannes ! »
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Finalistes et lauréate de la catégorie chercheuses
Les finalistes de la catégorie chercheuses

sont (de gauche à droite sur la photo ci-
contre) :
− Karima Boudaoud, maîtresse de confé-
rences au laboratoire d’informatique, signaux
et systèmes (I3S), UMR CNRS - université
de Nice Sophia Antipolis, université Côte
d’Azur.
− Virginia d’Auria, maîtresse de conférences
à l’Institut de physique – équipe photonique &
information quantique, université de Nice Sophia Antipolis, université Côte d’Azur.
− Gabrielle Regula, enseignante-chercheure à l’Institut des matériaux pour la mi-
croélectronique nanosciences de Provence (IM2NP – UMR CNRS).
− Josiane Zerubia, directrice de recherche & conférencière à Inria Sophia Antipolis.
− Maria Alejandra Zuluaga Valencia, responsable d’équipe de recherche fondamen-
tale en IA à Amadeus au département de recherche en IA.

La lauréate de la catégorie chercheuses est Karima Boudaoud.

Finalistes et lauréate de la catégorie salariées
Les finalistes de la catégorie salariées sont

(de gauche à droite sur la photo ci-contre) :
− Matilde Gonzalez Preciado, responsable
recherche et développement chez Quantifi-
Care.
− Anne Groeppelin, directrice du programme
d’innovation client des laboratoires de re-
cherche et développement technologiques -
Ambassadrice Technology For Good à Accen-
ture Sophia-Antipolis.
− Stéphanie Lavignasse, responsable tech-
nique des offres, domaine sous-marins à Thales Sophia Antipolis.
− Olia Michou, team product leader (responsable d’équipe - développement pro-
duit) chez VULOG Nice.
− Christelle Yemdji Tchassi, ingénieur développement logiciel châssis à Renault
Software Labs Sophia Antipolis.

La lauréate de la catégorie chercheuses est Stéphanie Lavignasse.
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Finalistes et lauréate de la catégorie startupeuses

Les finalistes de la catégorie startupeuses
sont (de gauche à droite sur la photo ci-
contre) :
− Pascale Caron, associée BEFORGO, appor-
teur d’affaires digitales pour les voyagistes et
de solutions de voyages personnalisées pour
les voyageurs.
− Macha Da Costa, présidente de Chillco-
ding, développement web et mobile, pres-
tation de formation dans le développement
d’applications mobile sur Android.
− Laurence Fauchon (représentée par une collègue), co-fondatrice de Quantilia,
développement d’un logiciel permettant de faire des calculs financiers pointus de
l’analyse de données le tout interface dans une application Web ergonomique.
− Laurie Giuggiola, présidente de ALTGR, automatisation de data sciences par le
biais d’un moteur mathématique bio-inspiré unique au monde.
− Justine Lipuma, co-fondatrice et présidente de MYCOPHYTO, biotech qui opti-
mise des process de microbiologie de culture in vitro et de technologie de production
de plants.

La lauréate de la catégorie startupeuses est Laurie Giuggiola.

Témoignages

Par les témoignages ci-dessous, nous avons voulu retranscrire les messages forts
de femmes scientifiques qui ont osé faire le pas pour candidater à ce Trophée si
spécial !

K. Boudaoud : « Ce 12 septembre 2019, j’ai vécu un moment à la fois magique et
émouvant. Magique grâce aux organisatrices de WHAT06 qui ont fait tout ce qu’il
fallait pour que nous nous sentions des stars le temps d’une soirée en choisissant
d’une part le Palais des festivals pour la remise des Trophées mais aussi un déroulé
qui donne un air de remises de palmes du festival du film de Cannes !

Émouvant car recevoir ce Trophée, auquel je ne m’attendais pas, a été pour moi
une reconnaissance par mes paires de tout ce que j’ai accompli jusqu’à présent et
une confirmation d’avoir fait les bons choix durant ma carrière, en commençant par
le choix d’exercer le métier d’enseignante-chercheuse puis de m’engager dans une
association telle que l’association Femmes et sciences et enfin de me former au coa-
ching grâce à l’association Coach Around The World (CATW) pour pouvoir créer et
innover, transmettre et accompagner. Même si cela n’est pas toujours facile d’être à
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la fois, enseignante, chercheuse, conférencière, tutrice, mentor, experte, évaluatrice,
chef de projet, coordinatrice, encadrante, administrative... mais aussi coach appren-
tie puis coach, c’est ce qui fait que je suis passionnée par mon métier et que j’adore
ce que je fais !

Cette soirée restera à jamais gravée dans ma mémoire !
Pour finir je voudrai dire merci aux femmes formidables de WHAT06 d’avoir su

créer un trophée si juste qui soit à l’image de qui nous sommes et qui nous recon-
naisse en tant que femme scientifique dans notre globalité avec toutes nos facettes,
activités scientifiques, nos valeurs et les projets qui nous tiennent à cœur. Elles ont
su définir et poser les questions, dans le dossier, tellement justes qui poussent à aller
au fond de soi pour faire un arrêt sur image, prendre conscience et faire un bilan
authentique sans masque et sans peur de ce qui a été accompli, de où on en est dans
l’instant et ce que l’on veut réaliser pour la suite de sa carrière et vie professionnelle
en écoutant ses profondes inspirations.

Je voudrai également dire merci aux membres de l’association Femmes et
sciences et en particulier aux femmes extraordinaires du CA qui ont été pour moi
de véritables « rôles modèles ». Elles m’ont profondément inspirée : les voir si
engagées, en toute authenticité, leur façon d’être, à aller quand il le faut sans peur
et sans masque m’a montré que tout était possible ! »

J. Zerubia : « Cela a permis aux finalistes de rencontrer pas mal de monde, tous très
motivés par la place des femmes dans la société, en particulier dans la technologie
et l’IA. Cela nous a également permis de rencontrer des jeunes filles très motivées
pendant le cocktail après la remise des trophées au Palais des festivals à Cannes. Je
pense en particulier à une jeune fille de quatorze ans qui souhaite faire son stage de
troisième à Inria-SAM sur l’internet des objets et les villes intelligentes. Je vais faire
le maximum pour lui trouver un stage sur ce sujet car je travaille à Inria. »

S. Lavignasse : « C’était une soirée riche en émotions et en rencontre ! Cette soirée
a permis de mettre en avant les métiers concernant la science et la technique au
féminin et c’est plutôt rare. Merci à WHAT06! »

L. Giuggiola : « C’était émotionnellement très intense, pour moi bien sûr, mais aussi
pour mes associés. Le Palais des festivals est un lieu très chargé, cela a encore plus
sacralisé le moment. J’ai rencontré des personnes qui portent le même message et la
même envie de faire avancer les consciences c’est en cela que ma participation a le
plus de sens. »

M. Da Costa : « Cette soirée m’a beaucoup inspirée. En effet, quelques personnalités
m’ont interpellées sur certains sujets. De plus, j’ai trouvé le collectif de WHAT06
sincère dans leur démarche »
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Quel retour d’expérience et quelle suite?

Celles et ceux qui ont fait de cet événement un moment
unique, exceptionnel et magique !

C. Malbrancq de WHAT06 :
« Nous avons lancé le Tro-
phée et l’évènement sans
savoir où nous allions.
Nous avons été agréable-
ment surprises de l’engoue-
ment dans les demandes de
dossier et du succès de la
soirée. Une belle expérience
technique et humaine :
− 150 demandes de dos-
siers de candidatures.
− 56 dossiers reçus.
− 300 personnes ayant as-
sisté à l’événement.
Si vous voulez participer à l’aventure Women In Tech Sud, vivre une expérience
très particulière ou tout simplement participer à un événement si singulier, vous
pouvez décider de prendre part à la prochaine édition 2020 soit en tant que can-
didate, sponsor, ou tout autre rôle que vous avez/aurez envie de prendre dans cette
magnifique aventure ! »

Références

Si vous voulez vivre ou revivre cette soirée du 12 septembre et l’après soirée,
voici quelques liens sur la vidéo résumée de la soirée, les références sur des articles
de presse, etc.
− Vidéo courte de la cérémonie de remise des Trophées : https://youtu.be/
jaoPb1Wotyo.
− Pourquoi faut-il plus de femmes dans la technologie?, Nice-Matin, Karine Wen-
ger, Lundi 16 septembre 2019, p42-43.
− Des héroïnes de la tech auréolées à Cannes, Tribune bulletin Côte d’Azur, ven-
dredi 20 septembre 2019, no1014, p13.
− « Women In Tech : elles sont au top ! », Les petites affiches des A-M, Quentin
Swartvagher, du 13 au 19 septembre 2019, p13.
− Twitter : @WhatHackers − Facebook : @hackathonwhat06 − www.what06.com
− www.hackforwomen.com
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