
Le numérique : 
des métiers en tous genres

RencontRes 
multisites 
oRganisées

le jeudi 15 octobRe 2015
 
à bRest, lannion, loRient et Rennes



Ce colloque vise à illustrer la très grande diversité des métiers du numérique et à examiner la 
place qu’y occupent les femmes.

Ce secteur en forte évolution offre 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. La faible proportion de femmes dans les formations scientifiques et techniques en 
rapport avec les métiers du numérique est une préoccupation majeure des établissements 
d’enseignement, de recherche et des entreprises.

Le numérique : des métieRs en tous genRes 
ueb c@mpus - 15 octobRe 2015

Un événement organisé par les référent-e-s égalité  
des établissements membres de l’UEB, en partenariat avec l’association Femmes & Sciences

Pour en savoir plus, merci d’écrire à  
service-communication@ueb.eu - 02 23 23 79 68

ProgrAmme
De 9h30 à 12h30, en multisite, à destination 
des élèves des classes invitées
Le programme de la matinée propose 
une sensibilisation à la recherche et aux 
métiers du numérique, avec pour objectif 
d’inciter les élèves du secondaire, en 
particulier les jeunes filles, à considérer 
avec intérêt les opportunités offertes par 
les formations dans le domaine. 
Cette matinée s’articule en trois temps 
successifs : une conférence-débat, une 
série de témoignages de professionnels 
sur leurs métiers et un déjeuner-rencontre.

De 14h à 17h,  en multisite, à destination  
d ’un large public
Le programme de l’après-midi sera consacré  
à des réflexions et à des partages d’expérience. 
Une conférence et deux tables rondes 
aborderont les questions suivantes :
•	Les métiers du numérique sont-ils 

vraiment accessibles à toutes et à tous ? 
À quels niveaux ? 

•	Quels seront les débouchés dans les 
prochaines années, et quelles formations 
faut-il développer ?

•	Comment le secteur va-t-il évoluer avec 
la montée en puissance de l’Internet des 
objets, des technologies numériques 
pour la santé, l’importance prise par 
les réseaux sociaux, le e-commerce, les 
médias numériques, la cyber-sécurité ? 

•	Comment entreprises et établissements 
d’enseignement et de recherche peuvent-
ils travailler ensemble à promouvoir plus 
de diversité et de mixité dans ces métiers ?

Cette introduction se poursuivra, sous 
réserve, pour les élèves, dans l’après-midi, 
par des visites de laboratoires ou 
d’entreprises dans les quatre villes 
participant à l’opération.


