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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 4 mai 2021 

 

L’Université Paris-Saclay crée le programme  
« Women in business : BeCome a leader » 

Fortement investie dans une démarche d’université inclusive, notamment en faveur de 

l’égalité des chances, l’Université Paris-Saclay lance, en partenariat avec la Women 

Initiative Foundation, un nouveau programme de formation condensée en direction des 

jeunes femmes. L’objectif de ce programme innovant est de les aider à développer leur 

leadership et leur potentiel dans le monde de l’entreprise et dans l’économie en général. 

 

L’Université Paris-Saclay, qui a fait de l’égalité des chances et de la parité l’un de ses projets 

identitaires, a décidé de lancer le programme « Women in business : BeCome a leader » en partenariat 

avec la Women Initiative Foundation, fondation internationale qui œuvre pour la promotion des femmes 

dans leurs milieux professionnels.  

En s’adressant à des jeunes femmes ayant moins de cinq ans d’expérience professionnelle, avec un 

niveau de formation à Bac +2 ou +3, ce programme vise à les aider à ouvrir le champ des possibles de 

leur projet professionnel et à développer leur réseau avec, à la clé, une vision à 360° des entreprises 

et de leurs organisations. 

D’une durée de douze jours, cette formation se découpe en deux séquences : une première semaine 
en résidentiel qui démarrera le 6 septembre 2021, suivie de sept jours répartis sur l’année, en hybride 
(présentiel et distanciel). Au programme : des interventions d’experts de l’environnement des 
entreprises et du monde des affaires, des mises en situation et des rencontres avec des personnalités 
inspirantes, des chercheurs, des Prix Nobel, des dirigeants du CAC 40, des sportifs de haut niveau… 
 
Grâce à une participation du gouvernement du Québec, qui œuvre à l’atteinte d’une société plus 
égalitaire, un voyage de fin d’études sera organisé au Québec en mai 2022. Ce voyage et ce partenariat 
permettront une ouverture à l’international pour les jeunes femmes sélectionnées.   
 
« Ce programme vise à fournir un effet de levier à des jeunes femmes pour booster leur carrière 

professionnelle. Il a pour originalité de ne pas s’adresser aux cadres ++ souvent facilement identifiées 

dans les entreprises mais à des jeunes femmes de profil bac +2/3 avec quelques années d’expérience 

professionnelle, souvent ‘en dessous du radar’ pour ce type de dispositif », se réjouit Estelle Iacona, 

Vice-Présidente de l’Université Paris-Saclay.   

Pour Martine Liautaud, fondatrice et présidente de la Women Initiative Foundation, « Ce projet, qui va 
bien au-delà d’une formation, porte une ambition de détection et de catalyse de talents féminins. Il peut 
avoir une réelle portée sociale au sein des entreprises et s’inscrit ainsi pleinement dans la mission que 
WIF poursuit depuis plus de 10 ans ». 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2021.  
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***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 

Etudes Scientifiques, deux universités membres associées et des laboratoires partagés avec de grands 

organismes de recherche.  

 

Composée de 48 000 étudiants, 8 100 enseignants-chercheurs et 8 500 personnels techniques et administratifs, 

elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat ainsi que des diplômes 

d’ingénieurs, reconnue de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, fortement reconnue en mathématique et en physique 
et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de l’agriculture, de l’ingénierie, en lien 
avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université Paris-Saclay opère dans un 
environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique dynamique.  
 

 

Contacts Presse : 

Gaëlle Degrez  
01 69 15 55 91 / 06 21 25 77 45 
gaelle.degrez@universite-paris-saclay.fr.  
 
 

Stéphanie Lorette 
06 10 59 85 47 
stephanie@influence-factory.fr 
 
 

 

À PROPOS DE WIF 

Créée en 2009 par Martine Liautaud avec la volonté d’agir pour améliorer la place des femmes dans l’économie, 
la Women Initiative Foundation (WIF) est aujourd’hui une fondation internationale basée à Paris et présente à New-York, 
San Francisco, Montréal et Singapour. 
  
Depuis les premiers programmes de mentoring jusqu’aux programmes virtuels inter-entreprise et inter-continents développés pour 
s’adapter au contexte sanitaire de 2020, WIF poursuit sa mission de promouvoir les femmes dans le monde de l’entreprise 
et  dans l’économie en général.  
Convaincue par dix années de travaux, de rencontres et de réflexions que la mixité et la diversité sont 
des piliers de la transformation, WIF ambitionne aujourd’hui d’œuvrer pour aider les entreprises à 
développer, faire fructifier et protéger leur capital humain. 
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