COMMUNIQUE DE PRESSE / INVITATION
LE NUMERIQUE : DES METIERS EN TOUS GENRES | MARDI 14 NOVEMBRE 2017 | IUT LANNION
Le numérique : un secteur en forte évolution offrant des débouchés professionnels nombreux et variés
Cependant, alors que les outils numériques se sont largement diversifiés et démocratisés, les femmes sont toujours peu
nombreuses à s'orienter vers ce secteur d'activités et à y faire carrière. Il s’agit d’une préoccupation majeure des établissements
d'enseignement, de recherche et des entreprises.
Méconnaissance et stéréotypes
De nombreux travaux ont montré que la perception de ces filières par les élèves de collège et lycée est très marquée par des
stéréotypes qui freinent notamment les jeunes filles. La journée vise donc en grande partie à donner une image vivante et
diversifiée de ces métiers, à déconstruire les stéréotypes liés au genre, et à répondre aux interrogations que se posent les
jeunes.
La journée "Le numérique : des métiers en tous genres" vise à sensibiliser les élèves de collège à la très grande diversité des
métiers du numérique et à la place qu'y occupent les femmes.
Sous l’égide de l’Université Bretagne Loire, en partenariat avec l’Académie de Rennes, l’association Femmes & Sciences, l’Onisep
et les Centres d’information et d’orientation de Rennes, Brest, Lannion et Vannes, la journée se déroule simultanément sur les
pôles numériques de Brest Bouguen, Brest Iroise, Rennes Beaulieu et Rennes Villejean, ainsi que dans les télé-amphithéâtres de
Lannion et Vannes et se découpe en deux parties :
•
•

une matinée de conférences et table ronde pendant laquelle les 6 sites seront connectés entre eux ;
une après-midi d’activités pratiques variées, pour mettre les jeunes en situation d’expérimenter et leur donner le goût
des sciences du numérique.

Ce mardi 14 novembre 2017 sera la 3ème édition de la journée « le numérique : des métiers en tous genres ». L’IUT de Lannion
qui accueillera pour l’occasion 45 élèves féminines de classes de 3ème du Collège Jean-Louis Hamon de Plouha et leurs encadrants
de 9 :00 à 16 :30.

Aussi avons-nous le plaisir de vous inviter à nous rejoindre à l’IUT mardi 14 novembre 2017 | à partir de 9 :30 sur les créneaux
votre choix : conférence/table ronde (matin) ou ateliers (après –midi).

AU PROGRAMME
MATINEE MULTISITE 9H30 -12H
Le numérique change nos vies (30mn)
Michel BRIAND, Directeur adjoint de la formation IMT Atlantique, membre du Conseil national du numérique.
L’introduction du numérique dans tous les domaines de la société : en quoi cela change-t-il nos vies et nos carrières ?
Des informaticiennes méconnues (30mn)
Chantal MORLEY, professeure à l'Institut Mines -Télécom / Télécom École de Management.
Ses travaux portent entre autre sur la problématique féminin / masculin en milieu technique.
Table ronde 1h
Echange avec les intervenant-e-s à partir de la préparation des élèves en amont des collèges.
ATELIERS 13H – 15H30
à l’IUT Lannion :
•
•
•
•
•

Atelier 1 : informatique : 1er pas en programmation html (bât. informatique salle 113)
Atelier 2 : réseaux et télécoms : Démo Cyber Sécurité (bât. réseaux et télécoms)
Atelier 3 : ENSSAT : Programmation Scratch (bât. informatique salle 208)
Atelier 4 : Réalité virtuelle HTC VIVE - Lannion 2030 (bât. informatique salle 102)
Atelier 5 : ENSSAT/IUT : Mallette Photonique (bât. informatique salle 105)

CONTACT PRESSE LANNION
David LE ROY - Directeur opérationnel du Campus des Métiers et des Qualifications – Technologies et usages numériques
en Bretagne •
•

02 90 92 04 61 / 06 26 12 11 00
david.le-roy@ac-rennes.fr

