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Organisée par le Centre Gaston Berger, la Journée Femmes en Sciences fête ses 5 ans le 
jeudi 10 février 2022 autour d’un fil conducteur « L’effet Matilda ou l’invisibilisation des 
femmes dans les sciences ». Auront lieu à cette occasion, une conférence thématique, la 
remise de prix du concours de vidéos et l’inauguration des lieux nouvellement nommés. 
Cette initiative est soutenue par la Fondation INSA Toulouse.

 MODALITÉS DE PARTICIPATION 
Le concours est exceptionnellement ouvert à tous et coordonné par le Centre Gaston Berger. Les étudiants, 
souhaitant déposer un projet de vidéos, doivent s’inscrire auprès du Centre Gaston Berger avant le 15 janvier.

Règlement
   Format : vidéo
 Durée : 180 secondes maximum
 Thème 2021-2022 : « L’effet Matilda ou l’invisibilisation des femmes dans les sciences ».

Longtemps, les femmes scientifiques ont été effacées de l’histoire et leurs contributions 
minimisées. Lise Meitner, Jocelyn Bell, Katherine Johnson, ou encore Sophie Germain ont 
toutes permis de grandes avancées scientifiques, et pourtant leurs noms sont rarement 
mentionnés, le mérite allant à leurs collègues masculins. Leurs vies ont été dédiées à la 
science et ont fait partie de la construction du savoir tel que nous le connaissons aujourdhui. 
Malgré ça, ces femmes n’ont jamais eu droit à la reconnaissance quelles méritaient de leur 
vivant. Ce phénomène se nomme l’effet Matilda.
  Mention obligatoire : titre de vidéo, logo Centre Gaston Berger et « Ce film a été réalisé dans le 
cadre du Prix Marie-Claude Schmidt ».

Organisation
  Ouvert à tous
    Pré-inscription des projets à cgb@insa-toulouse.fr avant le 15 janvier 2022
  Le jury est composé de représentants des différentes parties impliquées et de représentants étudiants (Conseil 
des Études et Amicale).

Prix Marie-Claude Schmidt : 1 vidéo gagnante élue par le jury sur les critères suivants : pertinence 
du message, originalité, créativité, qualité technique.

Prix du Public : les vidéos sélectionnées par le jury sont diffusées pendant la Journée Femmes en 
Sciences. Les étudiants voteront en live pour leur vidéo préférée.

 CALENDRIER DU CONCOURS 2021-2022 
  Du 4 janvier au 4 février : préparation de la vidéo

Le Centre Gaston Berger vous accompagne dans vos questionnements sur la thématique à aborder.
  10 février : remise des Prix en clôture de la Journée Femmes en Sciences

 ÉDITIONS PRÉCÉDENTES 
  Prix 2017 : « Et si les rôles s’inversaient ? » 
 Prix  2018 : « La mixité dans les métiers » 
 Prix 2019 : #Metoo 

Prix du public 2019 : « Jessica » 
 Prix 2020 : « Breaking news : equality finally achieved »

Prix du public 2020 : « 20 ans pour changer les mentalités »
 Retrouvez les vidéos : https://www.youtube.com/user/InsaToulouse

Et le prix ? Quelques exemples : un cours de cuisine, un stage sportif à l’UCPA …

 MARIE-CLAUDE SCHMIDT ? 

CONTACT
Centre Gaston Berger : cgb@insa-toulouse.fr

http://cgb.insa-toulouse.fr

PRIX
surprise

LA FONDATION INSA TOULOUSE 
Sa mission première : le mécénat pour le soutien 
aux élèves-ingénieurs en favorisant l’égalité des 
chances et la diversité autour de la solidarité, du 
handicap et de l’égalité des genres.

LE CENTRE GASTON BERGER 
Ses ambitions : garantir et projeter le modèle INSA 
dans ses dimensions sociale et réflexive.

    Ingénieure INSA Toulouse Promo 1
  Enseignant-chercheur à l’INSA

  Spécialité : physique des solides
    Fortement engagée dans le milieu associatif


