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ETH Genève 2022 

Date : Samedi 12 novembre 2022 

Lieu : Université de Genève - Uni Mail 

Ecoles d’origine des jeunes filles : canton de 
Genève et environs. 

Age des jeunes filles : 11 à 14 ans (dernière année 
de primaire et cycle d’orientation). 

Nombre de participantes attendues : 300 

Encadrement : 80 personnes 

Au programme : 

● 25 ateliers de travail simultanés, animés 
principalement par des femmes, couvrant une 
grande variété de secteurs techniques. Chaque 
jeune fille participera activement à deux 
ateliers. 

● 20 entreprises et institutions éducatives locales  
sur des stands au “Salon des découvertes” pour 
interagir avec les jeunes filles au sujet de leurs 
activités et des techniques qu'elles utilisent. 

● Des présentations en début et fin de journée 
par des femmes renommées dans leur activité 
professionnelle.  

Le concept 

Les jeunes filles ont besoin d’être mises en présence 
de femmes qui pourront être des modèles, dans le 
présent, et dans leur vie professionnelle. Elles ont 
également besoin d’expériences concrètes. 

Le principe Élargis tes Horizons est donc de leur 
offrir la possibilité de « toucher du doigt » ce que 
peut réellement être un métier dans les domaines 
des mathématiques, de l’informatique, des sciences 
naturelles et de la techniques (MINT) et découvrir 
qu’un tel métier n’est pas plus compliqué qu’un 
autre, qu’elles ont les capacités pour s'y épanouir et 
que cela peut même être très amusant.  

Comment ? En les faisant participer à des ateliers 
pratiques où elles expérimenteront elles-mêmes des 
travaux relevant du domaine scientifique ou 
technique. Et ces ateliers sont animés 
principalement par des femmes avec lesquelles elles 
pourront s’identifier et discuter de leur métier. 
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Exemples d'ateliers précédents  

●    La Nébuleuse du Crabe (UNIGE Observatoire) ●    Médecine personnalisée (SIB) 

●    Viens programmer Roberta (UIT)   ●    Enquête : Protection environnementale (X Labs) 

●    Un site web c'est quoi ? (CERN)   ●    Réalité virtuelle & programmation (Future Kids) 

●    IA (TechSpark Academy & Nexthink)  ●    Des drones pour la mobilité de demain (HEPIA) 

●    Construis le monde de tes rêves ! (HEPIA)  ●    Voir l'invisible : les mystères de l'univers (CERN) 

●    Circuits de lumière (Moulin à étincelles)  ●    Cryptographie (UNIGE Infoscope) 
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Nos partenaires et sponsors 
 

● État de Genève   ●   Université de Genève ●   HES-SO Genève/HEPIA  

● CERN    ●   EPFL 
 

Support des entreprises et institutions 

Pour nous aider :  

 Financièrement (dons pour financer l’évènement, les repas, les blouses de labo, la sécurité, etc.). 

 « Salon des découvertes » : stands pour présenter votre institution/entreprise et répondre aux questions 
des jeunes filles sur le travail et les études de vos représentantes. 

 Ateliers pratiques : destinés aux jeunes filles et animés principalement par des femmes. 
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La fondation-mère 
Fondation-mère : Expanding Your Horizons ("Élargis 
tes Horizons " en français). 

Créée en 1974 en Californie par des femmes 
scientifiques qui pensaient que les jeunes filles 
avaient autant d’aptitudes mais moins 
d’opportunités d’aller vers des métiers MINT. 

Organise chaque année plus de 100 journées aux 
Etats-Unis et les autres pays, réunissent 25'000 
jeunes filles, près d'un million depuis sa création. 

Absent du continent européen avant 2009 : première 
Journée en novembre 2009 à Genève - 250 jeunes 
filles. Renouvelée chaque deux ans, avec le soutien 
de l'Etat de Genève et de l'Université de Genève qui 
a ouvert ses locaux. 

 

L'implication pour les entreprises 

De nombreux bénéfices à court et long terme :  

Agrandir / renforcer sa responsabilité sociale 
d’entreprise – intégrer Élargis tes Horizons dans 
une initiative plus large d'égalité des chances, 
participer de manière proactive au 
développement de jeunes filles mises face aux 
défis uniques du 21ème siècle. 

Créer / développer des réseaux et acquérir de 
nouveaux talents – engager la discussion avec des 
jeunes femmes volontaires et des femmes cadres 
provenant de milieux professionnels divers. 

Comme mentor, proposer des modèles féminins 
pour montrer aux jeunes filles que les 
mathématiques et les sciences peuvent leur offrir 
de magnifiques opportunités. 

Accroître la performance de l'entreprise par une 
plus grande richesse dans vos équipes techniques, 
scientifiques et d'ingénierie, et mieux faire face 
aux défis économiques et sociaux du 21è siècle. 
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