COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris-Montrouge, le 26/02/2018

Le campus Paris Montrouge (Sciences-U, EFFICOM, ESUPCOM) se mobilise
avec ses étudiant-e-s le vendredi 8 mars 2019 : découvrez toutes les
personnalités féminines engagées ayant accepté de venir témoigner de leur
parcours.
À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars prochain, le
campus Paris Montrouge se mobilise et propose une programmation éclectique mettant sur
le devant de la scène à la fois des artistes, des créatrices des femmes politiques, des femmes
de la société civile, des femmes du monde économique mais surtout des femmes engagées,
combattantes et courageuses. Des témoignages, des portraits, une exposition sur le thème du
8 mars, un danseur hip-hop étudiant du campus qui présentera sa chorégraphie en duo sur
le sujet des violences faites aux femmes.
A partir de lundi 4 mars, le campus sera habillé aux couleurs éclatantes de la femme et de ses
combats grâce à une artiste peintre qui revisite l’histoire mais véhicule également des messages
contemporains. Un vernissage est prévu le mardi 5 mars à 17h.
Pour Nicolas Stalin, Directeur du Campus : « J’ai souhaité que le 8 mars soit une journée de
mobilisation pour le campus. Le respect, l’égalité,… des valeurs qui doivent nous rassembler »
Au programme de la Journée du 8 mars :
DE 10H à 12H / CONFERENCE FEMMES DANS LE MILIEU ARTISTIQUE–CULTURELASSOCIATIONS
HELE BEJI : Ecrivain et essayiste
AURELIE EL HASSAK MARZORATI : Directrice Générale adjointe Emmaüs solidarité France
SOPHIE DUBROMEL RIPPE : Artiste peintre plasticienne
ISABELLE DELABARRE : ASSOCIATION TRANSM’ETRE
PIERRETTE PROVOST : Infirmière
DE 14H à 16H / CONFERENCE FEMMES EN ENTREPRISE :
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LAURENCE AUGOYARD : Ex PDG d’ALTARES, CEO GROUPE EDUCTIVE
BENEDICTE FUMEY : EMEA Director Strategy, Marketing and Communication UNYSIS, Porteparole du pacte civique (démocratie), membre du CA et co-fondatrice de la maison des lanceurs
d’alerte
ANNICK RIMLINGER : DIRECTRICE GENERALE DU CDSE
FADILA PALMER : CEO LUNALOGIC
VONNY GAMOT: Director - Channel Sales Retail and Operators
DE 16H à 18H /FEMMES EN POLITIQUE
FATEN HIDRI (UDI-LR) : Vice-présidente Conseil régional en charge de l’enseignement supérieur
LAURIANNE ROSSI : Député en marche de la circonscription.
JULIETTE MEADEL : Ex Secrétaire d’Etat aide aux victimes – Ex Présidente Terra Nova
LAURA SLIMANI – Membre de la direction de Génération.s en charge des questions d’égalité
GABRIELLE SIRY : Porte-parole PS
MARIE-NOELLE LIENEMANN : Sénatrice Marie-Noëlle Lienemann et co-fondatrice Gauche
Républicaine et Socialiste
18H : Chorégraphie de Doriano Marini danseur hip-hop de Paris.
Il a créé et participé à plusieurs événements avec l’entreprise qu’il est en train de créer ( DIRTY
ONE CONCEPT ) dans le monde comme à New York où il a dansé sur Times Square pour son
spectacle accompagné d’un rappeur du New Jersey. A Londres il a accompagné un rappeur de
New York pour sa tournée européenne.
Sur les réseaux sociaux, il est contacté par des nouveaux rappeurs des États Unis.
18H15 : Cocktail
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Sciences-U PARIS en bref :
Sciences-U, appartient à Eductive Group, l’un des principaux groupes d’enseignement supérieur en France.
- 56 années d'expérience
- Des campus de formation situés dans 3 grandes villes de France
- Plus de 10 filières de formation
- Plus de 110 formations du Bac +1 au Bac+5
- 250 formations inter-entreprises
- Des Titres Certifiés inscrits au RNCP
- Plus de 20 000 diplômés en poste à responsabilité en France
- 14 000 stagiaires par an en formation continue
- 12 000 entreprises partenaires
- 600 intervenants professionnels
- 260 professeurs permanents
- 150 intervenants experts en formation continue
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