
 

 

 

 
 

Paris, le 31 mars 2020 
 
 

L’EPITA et Epitech s’associent pour lancer une bourse spéciale 
pour les futures bachelières pour la durée de leurs études 

 
En collaboration avec l’association Article 1*, l’EPITA et Epitech s’associent pour 
offrir jusqu’à 7 500 € par an d’aide financière à 30 jeunes filles boursières qui 
souhaitent suivre des études supérieures en informatique dans l’une des deux écoles 
à la rentrée 2020. Cette initiative est destinée à promouvoir l’égalité des chances dans 
la réussite des études et la qualité de l’insertion professionnelle. 
 
 
Une réalité bien loin de la mixité attendue et nécessaire en informatique 
 

48%des élèves de terminale S sont des filles, d’après le rapport « Filles et garçons 
sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur 2019 » du gouvernement. 
Alors que ce chiffre semble positif, celui-ci dégringole lorsque l’on considère l’orientation des 
filles vers des formations d’ingénieurs après le baccalauréat, où elles ne sont plus que 27%. 
 

23%des postes du numérique sont occupés par des femmes, d’après l’édition 2019 
du rapport « L’économie et la société à l’ère du numérique » de l’INSEE. Sur les sept 
familles de métiers du numérique identifiées dans le rapport, seulement deux sont mixtes 
avec un peu moins d’un emploi sur deux occupé par des femmes. 
 
 
S’engager pour soutenir les femmes dans la Tech 
 
Depuis de nombreuses années, l’EPITA et Epitech multiplient les actions pour développer 
une plus grande mixité dans le secteur de l’informatique en donnant envie aux jeunes filles 
de s’orienter dans le numérique (le Trophée Excellencia, stages Girls Can Code!, Journées 
Synergiques pour l’EPITA ; l’association E-mma, la Web@cadémie Ambition Féminine, 
Diversity, Start Up for Kids et for Teens pour Epitech). 
 
En 2020, les deux écoles s’associent et nouent un partenariat en collaboration avec Article 1, 
une association agissant pour l’égalité des chances dans l’insertion professionnelle, pour 
lancer une bourse spéciale pour aider chaque année 30 futures bachelières à accéder à des 
études supérieures en informatique.  
 
D’un montant allant jusqu’à 7 500 euros par an et par personne, ce dispositif est destiné aux 
lycéennes déjà boursières qui ambitionnent de rejoindre l’EPITA ou Epitech à la rentrée 
2020. En plus de ce soutien financier, ces 30 étudiantes seront suivies pendant tout leur 
cursus au travers d’un mentorat individuel assuré par l’association Article 1, réalisé par un 
collaborateur d’une entreprise du numérique. 
 
 
 
 
 



 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mai 
 
Les lycéennes ont jusqu’au 10 mai pour remplir le formulaire de candidature en ligne. En 
parallèle, Article 1 contactera les élèves candidates, sur pré-sélection des dossiers, pour 
évaluer leur projet et leur motivation à rejoindre le programme d’accompagnement. Les 
30 premières candidates retenues seront contactées dès le 15 mai et les résultats 
officiels seront communiqués le 13 juillet. 
 
Pour candidater ou en savoir plus sur les modalités de ce dispositif, consultez la page 
dédiée. 
 
*Article 1 est une association agissant pour l’égalité des chances dans l’insertion 
professionnelle. 
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Responsable des relations presse EPITA - 01 84 07 43 76 - anaelle.sacco@epita.fr 
 
Bénédicte Andre-Bazzana 
Directrice Communication Epitech - 06 10 89 62 51 - benedicte.andre-bazzana@epitech.eu 
 
 
À propos de l'EPITA  
Créée il y a 36 ans, l’EPITA est l’école d’ingénieurs qui forme celles et ceux qui imaginent et créent le monde 
numérique de demain. Dans sa démarche d’innovation permanente, l’EPITA développe une approche 
pédagogique numérique inédite et associe avec excellence enseignement et recherche. L’EPITA apporte, par sa 
présence sur cinq grands campus en France, ses laboratoires et son startup studio, des réponses innovantes aux 
grands défis technologiques, industriels, économiques et sociaux. Avec ses 8000 diplômés présents dans plus de 
2000 entreprises, l’EPITA offre des opportunités de carrière sans frontières. 
www.epita.fr 
 
À propos d’Epitech  
Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme en 5 ans après-bac des experts du secteur.  Elle 
permet de transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort 
potentiel comparable à celui de toutes les Grandes Écoles (100% des élèves sont embauchés à la fin de leur 
cursus). 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. Epitech délivre un titre 
d’Expert en Technologies de l’Information de niveau 1, enregistré par la Commission Nationale de la Certification 
Professionnelle (CNCP). 
www.epitech.eu 
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