
invitation personnelle
PERSONAL INVITATION

lundi 7 juillet 2008
de 11h00 à 13h00

à l’UnesCo

www.imaginecup.fr

Women
in

Les jeunes filles : une chance pour le futur
des sciences et des technologies en Europe

Helping young women realize their 
potential in technology

Monday July 7th, 2008
from 11 am to 1 pm

UNESCO



Women
in

Dans le cadre de la présidence française de l’Union 
européenne, en présence de :

•	 Jan Figel,	Commissaire européen en charge de l’Éducation, de la 
Culture et de la Jeunesse

•	 Claudie Haigneré,	Astronaute et ancienne Ministre de la Recherche 
et des Nouvelles Technologies

an eU French presidency event with:

•	 Jan Figel,	European Commissioner for Education, 
Culture and Youth  

•	 Claudie Haigneré,	Astronaut and former French 
Minister for Research and IT



Microsoft,	en	partenariat	avec	le	Women’s	Forum	
—	et	notamment	l’initiative	SciTech	Girls	—	et	
le	réseau	European	SchoolNet,	accueillera	une	
table	ronde	et	un	débat	avec	la	presse	visant	
à	promouvoir	une	plus	grande	participation	
des	jeunes	filles	dans	les	études	scientifiques	et	
technologiques.	

L’événement	se	tiendra	dans	le	cadre	des	
championnats	du	monde	du	numérique,	
Imagine	Cup,	organisés	à	Paris	du	3	au	8	juillet.	

Le	débat	sera	animé	par	:
aude de thuin,	Présidente du Women’s forum,
et	de	thaima samman,	Directrice des affaires 
publiques de Microsoft EMEA.

Microsoft, together with the Women’s Forum 
— and the SciTech Girls initiative — and in 
collaboration with the European SchoolNet, will 
be hosting a high level round table and a press 
discussion to raise awareness and policy attention 
on the need to promote deeper participation of 
young women in technology and science studies. 

This event takes place on July 7th during Imagine 
Cup, the world’s premier student technology 
competition, organized in Paris from July 3rd to 8th. 

The discussion will be conducted by:

Aude de Thuin, President of the Women’s forum
and by thaima samman, Associate General 
Counsel/Corporate Affairs, Microsoft EMEA.



accueil

• introductions :
>	 simon Brown,	Vice-President, Developer and Platform Group, Microsoft Corp
>	aude de thuin,	Présidente du Women‘s Forum

Comment promouvoir les études scientifiques et techniques auprès des jeunes filles

•	 Marc Durando,	Secrétaire Général d’European SchoolNet

 La perspective européenne et le rôle des partenariats publics et privés pour promouvoir une 
meilleure participation des jeunes filles ?

•	 témoignages	de	participantes	à	la	compétition	Imagine	Cup	

•	 la vision	des	responsables	politiques	européens	et	des	scientifiques	:	
>	 Jan Figel,	Commissaire européen en charge de l’éducation, de la Culture et de la Jeunesse
>	Claudie Haigneré,	Astronaute et ancienne Ministre de la Recherche et des Nouvelles 

Technologies

•	 Débat interactif avec	les	responsables	politiques	européens	
>	 Questions	des	jeunes	filles	européennes
>	 Débat	entre	les	étudiantes	finalistes	d’Imagine	Cup	et	les	jeunes	filles	de	la	délégation	
d’European	SchoolNet

•	 Questions-réponses	avec	les	journalistes

•	 Conclusion

Un cocktail-déjeunatoire sera servi à l’issue de la matinée

Agenda

10h45

13h00 - 14h00



Welcome

•	 introduction by:
>	 simon Brown,	Vice-President, Developer and Platform Group, Microsoft Corp
>	aude de thuin,	President of the Women‘s Forum for Economy and Society

 Setting the scene on how to foster greater participation of young women in scientific and 
technology studies

•	 Marc Durando,	Secretary General of European SchoolNet

  « The European landscape and the role of public private partnerships to foster greater gender 
participation »

•	 testimonials	from	Imagine	Cup	girls	in	presence	of	the	keynote	speakers

•	 introduction keynotes:
>	 Jan Figel,	European Commissioner for Education, Culture and Youth
>	Claudie Haigneré,	Astronaut and former French Minister for Research and IT

•	 interactive discussion	with	the	keynote	speakers
>	 Q&A	with	young	women	from	the	SchoolNet	network
>	 Debate	with	the	finalists	of	Imagine	Cup	Competition	and	the	young	women

•	 Q&a session	with	journalists

•	 Conclusion

the session will be followed by a buffet lunch

Program

10:45 am

1:00 pm - 2:00 pm



réponse obligatoire avant le 3 juillet
inscription par courrier ou courriel à witic08@microsoft.com
dans	la	limite	des	places	disponibles.	

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courriel.
Une pièce d’identité et votre confirmation d’inscription
vous seront demandées à l’accueil.

www.imaginecup.fr

UnesCo
7 place Fontenoy
75007 paris

please rsvp by July 3rd

by mail or email at witic08@microsoft.com


