Communiqué de presse
Epitech et E-mma, l’association d’Epitech pour plus de
mixité, se mobilisent pour la campagne « HeForShe »
d’ONU Femmes
Epitech, l’école de l’innovation et de l’expertise informatique, et E-mma ont signé un partenariat
avec le comité national ONU Femmes France pour la promotion de la campagne « HeForShe ».
Un évènement exceptionnel
Ce partenariat donnera lieu à un événement exceptionnel pour la promotion de la mixité dans le
numérique, le He For She IT Day qui aura lieu le 28 septembre prochain au Sénat à Paris de 10h à
18h et dans les 11 écoles Epitech en régions. Cet événement est soutenu par Laurence Rossignol,
ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes et par Samia Ghali, sénatrice des
Bouches du Rhône. Elles participeront à l’événement.
Le combat pour plus de mixité, en particulier dans les filières numériques, est une problématique
dont Epitech s’est saisie depuis plusieurs années.
L’école a créé en 2013 une association d’étudiant.e.s, E-mma by Epitech, dont l’objectif est
de promouvoir la mixité scolaire et professionnelle dans le domaine de l’informatique et des nouvelles
technologies
Par le biais de nombreux événements, en partenariat avec les grands acteurs du secteur, E-mma by
Epitech fait chaque jour reculer les stéréotypes et avancer la mixité.
HeForShe, tou.te.s ensemble pour l’égalité
La campagne « HeForShe » d’ONU Femmes est au cœur de ces problématiques car elle vise la
promotion de l’égalité des sexes à travers l’engagement des femmes comme des hommes. Cette
philosophie est en parfaite cohérence avec les actions menées par E-mma by Epitech.
« HeForShe » est une campagne qui a été lancée en septembre 2014 lors du discours d’Emma Watson
à la tribune de Nations Unies. C’est une initiative mondiale qui appelle les hommes et les garçons à
prendre la parole et à lutter contre les inégalités qui touchent la gente féminine.
La campagne vise à renforcer les droits des femmes en faisant changer les mentalités quant à leur
égale compétence par rapport à leurs homologues masculins. Pour y parvenir, elle interpelle ces
derniers et les encourage à se mobiliser dans la défense de l’égalité des sexes. L’égalité est la
responsabilité de chacun et chacune et de la société dans son ensemble.

« HeForShe » vise à créer une culture commune de l’égalité entre les sexes qui puisse bénéficier à
tous et toutes.
En France, la campagne mobilise à la fois des personnalités (politique, média, culture, entreprises,
associatifs, institutionnel, académique), des entreprises et des étudiant.e.s.
L’événement du 28 septembre proposera des conférences, des tables rondes autour des sujets de la
mixité en particulier dans le secteur numérique (quels constats, quelles causes, quelles solutions
proposées par les acteurs du marché…). En parallèle, l’école animera des ateliers d’apprentissage du
code animés par des étudiants et étudiantes de l’école membres du Coding Club d’Epitech
(http://codingclub.epitech.eu/). Ces ateliers sont destinés aux collégiens et lycéens.
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À propos d'E-mma
E-mma est une association visant à promouvoir la mixité dans le domaine du numérique, qui n’est presqu’exclusivement
masculin. Nous voulons encourager les femmes à se lancer sur des terrains dont elles ont été éloignées par leur éducation et
culture. Nous estimons que nul domaine ne peut être productif s'il n'est pas composé d'hommes et de femmes. Nous
voulons donc également encourager les hommes à nous rejoindre afin de travailler ensemble, main dans la main.
E-mma voit l'avenir en double, c'est-à-dire où la mixité devient banalité, et où la productivité a pour essence l'égalité.
www.e-mma.org
À propos d'Epitech
Epitech est reconnue comme l'une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l'informatique en une expertise
qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation
recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l'accent sur trois qualités de plus en plus exigées :
l'adaptabilité, l'auto-progression, le sens du projet. L'école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu
A propos du Comité ONU Femmes France
Le Comité ONU Femmes France est une association loi 1901 d’intérêt général accréditée par ONU Femmes en 2013. Il réunit
des femmes et des hommes volontaires issus de différents secteurs d’activité (privé, associatif et institutionnel). Toutes et
tous s’engagent autour d’un projet commun en faveur des droits des femmes et de la promotion de l’égalité femmes hommes.
www.onufemmes.fr

