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Nevers, le 31 mars 2021

ELLES BOUGENT Bourgogne Franche Comté et ISAT ensemble pour un
challenge intergénérationnel 100% digital vendredi 2 avril de 9 h à 17 h
sous le haut-patronage du Ministère de l'Économie et des Finances
Une vertueuse collaboration entre le monde éducatif et le monde
économique, en faveur de l’esprit d’entreprendre et l’industrie du futur.
L’association Elles bougent, organise pour la 6ème édition au niveau national, et la toute
première fois en Bourgogne Franche Comté le Challenge InnovaTech® 100% digital ;
l'événement aura lieu le vendredi 2 avril 2021 de 9 h 00 à 17 h 30.

Qu'est-ce que le Challenge InnovaTech ?
C’est un challenge intergénérationnel créé en 2016 par l’association Elles bougent
(promotion des études et carrières féminines dans les métiers technologiques et de
l’industrie) en partenariat avec la Direction Générale des Entreprises (Ministère de
l’économie et des finances). InnovaTech rassemble 5 à 6 équipes composées chacune de 2
marraines professionnelles, de 2 étudiantes et de 2 lycéennes.
Le temps d’une journée, les participantes imaginent un produit ou un service innovant lié à
l’Industrie du futur, la French Tech® et la French Fab® en travaillant ensemble en mode
"Hackathon". En fin d’après-midi, les équipes présenteront leur concept sous forme de pitch
devant un jury composé de : représentants d'établissements, d'industriels, d'institutionnels
régionaux qui sélectionnera le meilleur projet pour disputer la Grande Finale qui aura lieu le
6 mai 2021.

Pourquoi ?
Pour permettre aux jeunes filles de se mettre dans la peau d’une ingénieure ou technicienne
le temps d’une journée et de développer leur esprit entrepreneurial. Ce travail en toute
convivialité permet aussi de casser les stéréotypes induits sur les secteurs techniques et
scientifiques en manque de talents féminins.
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Retour sur la 5ème édition :
Marie-Sophie Pawlak, Présidente d'Elles bougent s'est réjouie de la grande ingéniosité de
cette 5ème édition : « un spectacle intense et merveilleusement porteur de joie, d'inventions,
de fraîcheur, d'espoirs, d'humour même, dans ce contexte tristement historique que nous
traversons » car InnovaTech© c'est avant tout des solutions aux technologies inattendues et
insolites.
Agnès Pannier Runacher
Ministre Déléguée à l'Industrie auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et de la
Relance.
« Je veux m'adresser plus particulièrement à toutes les jeunes femmes qui sont aujourd'hui
réunies pour les challenges InnovaTech®, vous devez vous engager dans l'industrie, faire
bouger les codes, construire l'avenir de notre pays et de son économie. Vous représentez 50%
des talents et nous avons besoin de vous dans les métiers qui vont être au coeur de la
transition écologique, les femmes ont toutes leurs places dans l'industrie. (…) Ne vous fermez
aucune porte. »
Vidéo de la Finale de l’édition 2019
** À propos de la délégation régionale ELLES BOUGENT Bourgogne Franche Comté et
l’ISAT :
Souhaitant se mobiliser encore plus pour la promotion des formations scientifiques et
technologiques et des métiers d'ingénieures, l’ISAT s'est proposé en qualité de membre
d'ELLES BOUGENT depuis plus de 10 ans, d’accueillir et d'héberger la délégation régionale
Elles Bougent en Bourgogne Franche Comté à la rentrée 2020 en binôme avec ENGIE. Le
réseau en pleine expansion de la délégation compte à l’heure actuelle une centaine de
marraines professionnelles et plus de 200 élèves et étudiantes. Elles Bougent en région BFC
permet à tous les acteurs engagés dans la mixité professionnelle de se mobiliser tout au long
de l’année autour de rencontres, de forums et de challenges pour permettre la projection des
jeunes dans nos marraines techniciennes et ingénieures et d’apporter une aide véritable sur
l’orientation et la définition du projet professionnel.
Créé en 1991, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est en France la
seule école publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’Automobile et
des Transports. Elle compte près de 850 étudiants & doctorants et diplôme chaque année
près de 250 ingénieurs. Son réseau de diplômés compte plus de 2 500 ingénieurs.
L’ISAT est reconnu pour la qualité de ses diplômés, la qualité de sa pédagogie, ses
formations véritables outils de développement durable et d’ouverture sociale et la qualité
du cadre de vie étudiante.
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Contact
Carolyn Assencio
Déléguée régionale ELLES BOUGENT Bourgogne Franche Comté
Tél. 03 86 71 50 50
bourgogne-franche-comte@ellesbougent.com
Twitter ELLES BOUGENT Bourgogne Franche Comté
Linkedin Elles bougent Bourgogne Franche Comté
communication_isat@u-bourgogne.fr
Les participantes InnovaTech 2021 en Bourgogne Franche Comté :

Lycéennes : Lycée Georges Cuvier à Montbéliard, Lycée LAMARTINE à Macon, Lycée Léon Blum à Le
Creusot, Lycée Raoul Follereau à Nevers
Etudiantes : ISIFC BESANCON , LYCEE GERMAINE TILLONS, LYCEE Polyvalent Paul-Emile VICTOR,
UTBM
Marraines : Bouygues construction, Bureau Veritas, EDF, GE ALSTOM, UTBM
Membres du jury :



Metzli Ramirez Martinez, Enseignante chercheuse ISAT



Géraldine Pourtier, Enseignante ISAT directrice AFPA réseau entreprendre



Catherine Silvant, Coordinatrice Polytechnicum UBFC



Catherine Dehais, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre
les hommes et les femmes droits femmes Nevers



Thomas Anthoine, Ingénieur chargé d’affaires SAYENS SATT GRAND EST



Sophie Magniez, Chargée projets préincubation DECA BFC

Remise des prix par M. Tonino Sophy, directeur des formations à l’ISAT.
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