NEWSLETTER OCTOBRE 2020

NOUVEAUTE : MARQUE-PAGE
Des cartes de visite 100 femmes et des milliers d’autres – sous
forme de marques-pages s’alignant sur le même graphisme
« miroir » de la publication – créées pour faire connaître la
campagne 100 femmes et des milliers d’autres.  Commandez
votre marque-page !

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS*
* Les événements se tiendront dans le plein respect des mesures de protection.
Au Tessin, le 6 octobre | 18h30 | Forme, immagini e materiali | Serata tematica su architettura,
arte e ingegneria, USI
Cristina Zanini Barzaghi, ingénieure civil et municipal à Lugano
Donatella Fioretti, architecte et professeure à la Kunstakademie de Düsseldorf
Gianna Antonia Mina, historienne de l’art et directrice du musée Vincenzo Vela à Ligornetto
Ludovica Molo, architecte et Présidente de la Fédération des architectes suisses
Plus d’information…
En virtuel, le 13 octobre | 12h15-14h | Gaming, informatique : comment être une scientifique
de pointe ? A la rencontre de trois professeures « branchées » | Webinaire, UNIGE
Daphné Bavelier, professeure en neurosciences cognitives à la FPSE
Isabelle Collet, informaticienne de formation initiale, professeure à la FPSE et chercheuse associée
en Études genre
Katarzina Wac, professeure et chercheuse en informatique à la GSEM
Plus d’information…
À Lausanne, le 22 octobre | 16h-16h30 | L’importance des rôles modèles et réseaux des
femmes pour développer sa carrière | Table ronde, stands et rencontre avec des jeunes diplômées
au Women’s Contact-Day, EPFL
Kristin Becker van Slooten, membre du CEPF et cheffe de projet au Bureau de l'égalité des
chances de EPFL
Juliana Pantet, directrice de Y-PARC
Maribel Rodriguez, directrice du BEFH
Plus d’information…

AUTOUR DES RÔLES MODÈLES : ZOOM SUR…
Swiss TecLadies | L'objectif de Swiss TecLadies est de susciter l'intérêt des jeunes pour les
disciplines MINT (mathématiques, informatique, sciences et technique) et en particulier de
promouvoir les filles douées dans les domaines techniques. Dans le cadre d’un défi en ligne, les
jeunes peuvent résoudre de manière ludique des énigmes sur des sujets scientifiques et techniques
et gagner de superbes prix.
Les jeunes filles de 13 à 16 ans peuvent également se porter candidates à un programme de
mentorat. Durant neuf mois, elles seront accompagnées par une mentore expérimentée du monde
de la technologie et pourront participer à différents ateliers. Inscrivez-vous pour devenir mentor !
Plus d’information…
Les oubliées du numérique par Isabelle Collet (2019)
Un livre essentiel pour comprendre pourquoi le numérique est massivement dominé par les hommes
et quelles sont les solutions à mettre en place pour l’inclusion des femmes dans ce secteur, un enjeu
crucial aujourd’hui.
Kathryn Hess Bellwald: «Pouvoir changer les règles, j’ai trouvé ça génial» (Femina, juillet
2020)
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