Trophée excellencia 2015 : les femmes du numérique à l’honneur
Paris, le 16 mars 2015 – Face au succès de la première édition, la commission Femmes du Numérique
de Syntec Numérique et l’association Pasc@line lancent le Trophée
excellencia 2015, en
partenariat avec dix écoles. L’objectif de ce trophée est de promouvoir le secteur du numérique
auprès de la gente féminine, faire tomber les stéréotypes et démontrer l’attractivité des métiers.
Avec cette année douze lauréates récompensées versus cinq en 2014 !
Au cœur de la transformation des entreprises et de la société, le numérique est l’un des secteurs qui
recrute le plus en France, avec plus de 35 000 postes à pourvoir en 2014 et 6 000 emplois nets créés
en 20131. Il comptabilise 93,6 % de CDI et regorge de nouveaux métiers, de possibilités de carrières
professionnelles et de mobilité. Malgré ce dynamisme, les femmes représentent seulement 27,2 % du
secteur1. Pour remédier à cette situation, Femmes du Numérique est plus que jamais investie dans la
promotion des métiers du numérique et de la formation auprès des jeunes femmes, couplées aux actions
de Pasc@line qui regroupe près de 80 écoles d’ingénieurs.
« Nous souhaitons que les jeunes femmes prennent conscience des belles opportunités qu’offre notre
secteur. A travers le Trophée excellencia, nous souhaitons une nouvelle fois leur démontrer qu’elles ont
leur place dans le numérique et les inciter à prendre le chemin de notre filière. L’édition précédente a
remporté un vif succès et fait émerger de très beaux profils. Nous espérons dénicher de nouveaux talents
féminins cette année encore ! » commente Véronique di Benedetto, Présidente de la Commission
Femmes du Numérique.
« Grâce aux établissements partenaires, le Trophée excellencia récompensera cette année dix étudiantes
en leur offrant la totalité de leurs frais de scolarité*. C’est une preuve concrète de l’engagement du corps
enseignant en faveur de la féminisation du secteur. » explique Christian Colmant, Délégué Général de
Pasc@line.
Un trophée pour récompenser les femmes
A destination des lycéennes, étudiantes, entrepreneures et femmes investies dans une action sociale ou
humanitaire, le Trophée excellencia 2015 lance dès aujourd’hui l’ouverture des candidatures dans trois
catégories :
-

Prix Entrepreneure, quatre mois d’accompagnement technique et marketing et coaching
personnalisé*

-

Prix Etudiante, études financées dans une école d’ingénieurs pour dix étudiantes*

-

Prix Association, mécénat de compétences ou financier*

Les sélections se feront sur dossier de présentation du projet et des candidatures puis soumises au Jury
selon le règlement.
*selon le règlement en vigueur

Informations pratiques
Candidatures
Les candidates peuvent soumettre leur dossier jusqu’au 29 mai 2015 23h59 sur le site de l’événement :
http://www.excellencia.org/candidatez/
Jury
Le Jury sera composé de représentants de l’association Pasc@line, de la commission Femmes du
Numérique et des partenaires.
Remise des prix
Au terme d’un processus de sélection rigoureux, les lauréates du Trophée excellencia seront
récompensées lors d’une soirée fin septembre 2015 à Paris.
Durant un an, les gagnantes seront suivies dans leur projet et leurs témoignages seront diffusés
sur le site Trophée excellencia

excellencia.org

***
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Femmes du Numérique
Créée en 2011, Femmes du Numérique est une commission de Syntec Numérique (syndicat professionnel des ESN,
éditeurs de logiciels et sociétés de conseil en technologie). Présidée par Véronique di Benedetto, la commission
Femmes du Numérique a pour objectif de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans notre écosystème et de
valoriser les métiers du numérique auprès des jeunes femmes.
De nombreuses sociétés du secteur soutiennent et participent activement aux travaux de cette commission.
www.femmesdunumerique.com/
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr

PASC@LINE
Créée en 2006, l’Association est un lieu unique d’échanges et de réflexions entre les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur. Elle a pour objet de développer l’attractivité des formations et des métiers du numérique
auprès des jeunes générations. Elle réunit 75 établissements d’enseignement supérieur dispensant des formations au
numérique et 1.500 entreprises du secteur regroupées autour de Syntec Numérique et du CINOV-IT.
www.assopascaline.fr
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