Femmes en télécom, théorie de l'information et traitement du
signal
19 Mai 2020, 9:30 – 17:00

Titre
Womens Workshop on Communications, Information Theory and Signal Processing

Date et lieu
Mardi 19 mai 2020, de 9h30 à 17h
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM),
292 rue St Martin, 75 003 Paris, amphithéâtre Robert Faure (amphi Z)

Annonce
Femmes en télécom, théorie de l'information et traitement du signal
Date : 19 Mai 2019, 9h30-17h00
Lieu : CNAM, 292 rue St Martin, 75 003 Paris ; amphi Robert Faure (amphi Z)
Pour s’inscrire visiter :
http://gdr-isis.fr/index.php?page=reunion&idreunion=412
Public visé : chercheur.ses, enseignant.e.s-chercheur.ses, post-doctorantes, ingénieures ou doctorantes en
milieu académique ou industriel.
Motivations :
Les femmes sont sous-représentées dans la plupart des domaines de l?ingénierie, et en particulier dans les
positions à responsabilités, comme professeures des universités, éditrices en chef, ou encore membres des
Board-of-Governors de leurs sociétés savantes (IEEE, ACM, etc.). Bien que les dernières années aient
permis d?améliorer la représentation des femmes dans les domaines scientifiques, ces dernières se heurtent
encore trop fréquemment au plafond de verre. Afin d?augmenter le taux de femmes dans les domaines de
la recherche en théorie des communications, théorie de l?information et en traitement du signal, et de leur
permettre d?atteindre leurs objectifs de carrières, des actions ciblées de mentorat permettant la
construction de réseaux professionnels féminins doivent être menées. La journée "Women's Workshop on

Communications, Information Theory and Signal Processing" est une première action en France visant à
renforcer le réseau féminin dans cette communauté scientifique. Il permettra à des chercheuses débutantes
(doctorantes, post-doctorantes, ingénieures junior) d?interagir et d?apprendre auprès de chercheuses
expérimentées et reconnues dans la communauté.
Matinée : présentations scientifiques de chercheuses reconnues
Maryline Hélard, professeure des univesités, IETR
Michele Wiegger, professeure, TELECOM Paris
Inbar Fijalkow, professeure des universités, ETIS
Berna Sayrac, chercheuse senior, Orange Labs
Après-midi :
13h30-15h : posters de doctorantes et post-doctorantes / networking
15h-16h : table-ronde 1 - gestion de carrière des femmes dans nos domaines (concours, promotions,
etc.)
Claire Lajoie-Mazenc, présidente d'IEEE France
Pierre Chainais, chargé de mission parité-égalité de l’INS2I
16h-17h : table-ronde 2 - équilibre vie professionnelle / personnelle
Frédérique Pigeyre, professeure titulaire de la chaire "Genre, mixité, égalité femmes/hommes de
l?école à l?entreprise", CNAM
Ghaya Rekaya-Ben Othman, professeure, TELECOM Paris
Call for posters : si vous êtes une chercheuse débutante (doctorante, post-doctorante) et que vous
souhaitez soumettre un poster pour cette journée GDR ISIS, merci d’envoyer un résumé et une biographie
succincte avant le 19 avril 2020 à arsenia.chorti@ensea.fr
Organisatrices :
Arsenia Chorti (ETIS UMR 8051), arsenia.chorti@ensea.fr, Inbar Fijalkow (ETIS UMR 8051),
inbar.fijalkow@ensea.fr, Mylène Pischella (CEDRIC EA 4629), mylene.pischella@cnam.fr
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