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Capgemini et l’Université de Lille Sciences et Technologies signent une 

convention de partenariat pour promouvoir les filières informatiques auprès 

des étudiantes 

Paris, le 27 novembre 2014 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance, et l’Université de Lille Sciences et Technologies, signent 

aujourd’hui un partenariat consistant notamment à financer des bourses pour des étudiantes 

ayant choisi des formations en informatique. Grâce au programme « L’informatique au 

féminin », l’Université souhaite doubler, d’ici 4 ans, le ratio d’étudiantes au sein des filières 

informatiques. 

 

L’Université a mené en 2010 une étude sur des problématiques de Ressources Humaines, qui a 

permis de confirmer la sous représentation des femmes dans la filière informatique. C’est dans le but 

de promouvoir la mixité dans ce secteur que l’Université lance le projet « L’informatique au Féminin ». 

Il a pour vocation de sensibiliser les jeunes bachelières, ainsi que les étudiantes en Licence 1 ou 

diplômées de l’IUT
1
 aux métiers de l’informatique, souvent  mé- ou mal connus, et propose une aide 

au financement via l’attribution de bourses spécifiques. 

 

Capgemini s’engage avec l’Université, via la signature de ce partenariat, à financer trois bourses, sur 

un total de dix, destinées à des étudiantes sélectionnées par l’Université. Les bourses seront 

octroyées sur critères d’excellence académique et étude des motivations, elles sont financées sur trois 

ans et sont conditionnées à l’assiduité des étudiantes. Ces dernières doivent ainsi s’engager à suivre 

un cursus de trois ans jusqu’en Licence 3. Des stages au sein de Capgemini seront également 

proposés aux étudiantes à l’issue de leur cursus.  
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Engagé à la fois dans la formation et l’insertion des jeunes ainsi que la promotion des cursus 

informatiques auprès des étudiantes, Capgemini a déployé cette année au sein de l’Université 

parisienne Pierre et Marie Curie un programme de « marrainage ». Cette action de tutorat au féminin, 

impliquant vingt collaboratrices du groupe Capgemini, a pour objectif d’accompagner vingt étudiantes 

dans la recherche et le suivi de stage et la définition de leur projet professionnel tout au long de 

l’année scolaire, afin de préparer leur insertion dans le monde professionnel et appréhender les codes 

en entreprise. 

 

Pour Géraldine Plenier, Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale de Capgemini en 

France, ces initiatives sont clés dans le dispositif mis en place chez Capgemini : « Depuis plusieurs 

années nous développons des partenariats avec les Universités afin de promouvoir auprès des 

étudiants les métiers et perspectives d’emploi dans les entreprises du numérique. Notre engagement 

auprès de l’Université est une nouvelle étape puisqu’il s’agit ici de participer à une action spécifique 

de promotion de la mixité dans les filières informatiques. Fort de ce partenariat, et de l’action que nous 

avons également initiée avec l’Université Pierre et Marie Curie, nous préparons dès à présent de 

nouveaux engagements en faveur de la mixité pour 2015 ». 

 

A propos de Capgemini  
Fort de plus de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un des 
leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 
2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en 
œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les 
résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail 
qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production 

mondialisé, le « Rightshore
®
 ».  

Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
 
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini 

 
 
   A propos de l'Université de Lille 
   Les 3 universités lilloises construisent l'Université de Lille : 
            - Sciences et Technologies 
            - Droit et Santé 
            - Sciences Humaines et sociales 
Un grande université de référence, reconnue pour sa recherche de niveau mondial, à l'avant-garde de 
la formation continue tout au long de la vie et qui porte avec ambition la réussite de ses  étudiants. 70 
000 étudiants - 98 laboratoires. 
www.univ-lille1.fr 
www.univ-lille.fr 
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