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PRESENTATION DES TALKS SPEAKEUSES 
 

Capgemini 
 

Noémie LE DET - Ambassadrice  
- Spécialisation : Technologie de 

l’information, internet of things 
Etudiante à l’Ecole Supérieure 
d’Ingénieurs de Rennes, Noémie 
intervient régulièrement dans ses 
anciennes écoles pour partager son 
expérience avec les futures femmes de 
la Tech! 

 

 

Eleonore LABRANDE - Consultante 
Application  
- Spécialisation : Système 

d’Information 
Ingénieure en informatique, Eléonore a 
à cœur d’accompagner les futures 
générations de la Tech et s’investit 
concrètement au quotidien grâce au 
programme de marrainage de 
Capgemini. 

 

 
 

 

Groupe Onepoint 
 

Christine Le Brun- Leader Smart Cities & 
Places 
- Spécialisation : Parcours croisés, 

numérique, smart city 
Je vous présenterai comment je me suis 
appuyée sur ma formation technique 
pour exercer dans des domaines très 
différents, qui m’ont amenée 
aujourd’hui à occuper un poste qui fait 
une synthèse très riche de ces 
expériences 
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Loubna Meliane - Leader Égalité & 
Pluralité  
- Spécialisation : 
 
 
 

 

Scania 

 
Anaïs Bizien - Production Manager  
- Spécialisation : 
 
 
 

 
 
 

Sarra Ezzine - Production Manager  
- Spécialisation : 
 
 
 
 

 

Groupe Thalès  
Anne Boivent - Administratrice 
systèmes Linux 
- Spécialisation : Administration 

système 
Me reconvertir dans l'informatique a été 
plus simple que je l'imaginais. Mon seul 
véritable obstacle a été de m'autoriser 
ce changement. 
 
Carole BUJON - Responsable ingénierie 
Système    
- Spécialisation :  
Diplômée de Centrale Paris, je m’occupe 
depuis 6 ans de la coordination 
technique sur divers projets dans le 
secteur de la Défense. Je m’épanouie 
vraiment dans ce métier alliant 
management fonctionnel d’une équipe 
et implication technique. 
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Meggitt 
 

Dominique KJERULF - Assurance and 
Process Improvement Manager  
- Spécialisation : 
 
 
 
 
 
 
 

 

RTE France 

 
Véronique Nagel –  Manager d’Equipe 
- Spécialisation : Exploitation 
Je suis actuellement manager d’une 
équipe de 9 personnes, en charge de 
planifier les interventions de 
maintenance et de développement sur 
le réseau de transport d’électricité de 
toute la zone Ouest de la France. 
Mon travail consiste à organiser l’équipe 
et les interfaces avec les autres métiers 
de l’entreprise, animer l’équipe, arbitrer 
les situations problématiques, recruter, 
accompagner la formation et les 
évolutions professionnelles de mes 
collaborateurs. 
Mots relatifs à mon métier : 
management, empathie, esprit 
d’équipe, transversalité, planification, 
technique, énergie. 
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Anne Sophie Monfort - Chargé 
d’Affaires 
- Spécialisation : Développement & 

Ingénierie 
Le travail consiste à décrire une solution 
technique, estimer son coût, sa durée de 
réalisation puis à porter les décisions de 
lancement des projets devant le 
management de l’entreprise. J’assure 
également une mission de Référente du 
domaine Technique Poste Haute 
Tension au sein du Centre 
Développement Ingénierie Nantes ; 
cette mission consiste principalement 
en l’organisation et l’animation de 
réunions/formations/partages 
d’expériences en vue de maintenir et 
développer les compétences des 
acteurs régionaux.  
Mots relatifs à mon métier : technicité, 
ouverture d’esprit, savoir s’adapter, 
échange/écoue/conseil, planification, 
accompagnement 
 

 

BAKERTILLY 
 

Mellano Claire- Ingénieure en 
cybersécurité 
- Spécialisation : Cybersécurité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Au-delà de toutes les compétences, la 
communication (avec sourire et curiosité) est la 

clé de la réussite » 
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NAVAL GROUP 
 

 
Mellano Claire- Ingénieure en 
cybersécurité 
Spécialisation : Cybersécurité 
 

 

 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, 

alors ils l’ont fait»  
Mark Twain 

 

IDAKTO 

 

 
Imane Regad – Chef de produit en 
Cybersécurité 
Spécialisation :  Cybersécurité 
Diplômé de Mines Télécom. J'ai travaillé 
dans le secteur du luxe et de 
l'automobile en tant que chef de 
produit. J'ai rejoint iDAKTO pour piloter 
différents projets et apporter des 
solutions adaptées aux clients.  
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Femmes du Digital Ouest 
 
Virginie Beurton Le Mignon - Poste 
J’aime la double facette du numérique, 
cet équilibre entre créativité et logique. 
Le numérique ressemble souvent à un 
jeu de Lego : assembler les briques, 
expérimenter, contourner, modéliser 
les idées en applications. 
C’est ce que nous faisons au quotidien 
au sein de Yellow-Br1cks, agence no-
code basée sur Angers.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Schneider Electric 
 

Charline Magnanon – Alternante 
Responsable Organisation Flux Aval  
Master en PGE en école de commerce, 
spécialisation supply chain 
 
 
 
 
Majda Boullayali – Technical Sales 
Consultant 
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Cadence 

 
 
 

 
 

 
 
Emmanuelle Amouriaux - Ingénieure 
Commerciale @ Cadence Design 
System 
Diplomée de l’ESEO Angers, j’ai 
rejoint Cadence Design Systems dès la 
fin de mes études. J’y suis restée et 
entame aujourd’hui ma 24ème année 
dans cette entreprise. Contrairement 
aux idées souvent reçues, cette 
longévité m’a construite et permis 
d’accéder à un poste passionnant 
d’ingénieur commerciale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
« Love what you do because without a genuine 

love and passion, you won’t be successfull » 
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SPIE 
 

Nom Prénom - Ingénieure 
- Spécialisation : Ingénieure 

mécanique spécialisé en Thermique 
J’ai fait la majorité de mes études 
jusqu’au lycée en France pour ensuite 
continuer ma formation au Canada. J’ai 
pu y obtenir un baccalauréat en génie 
mécanique à l’école Polytechnique de 
Montréal. Au fur et à mesure de stage 
ou de projets d’entreprises, j’ai pu 
découvrir ma passion pour la thermique. 
En sortant des études, j’ai travaillé chez 
ITC technologies qui se chargeait de 
dimensionnement et de revente 
d’équipement CVC dans le milieu 
industriel et tertiaire.Au bout d’un an et 
demi, j’ai pris la décision de rentrer en 
France et de me faire embaucher 
comme ingénieur prestataire par Bee 
engineering. Ma première mission fut à 
Auray, dans la section process Fluide de 
chez Spie. Au début j’ai commencé à un 
poste similaire d’un chargé d’affaire / 
chef de projet. Ensuite j’ai pu montrer 
mon attrait pour le dimensionnement et 
j’ai fini par intégrer le groupe Spie en 
tant que responsable d’études 
techniques au bureau d’étude chez 
Sietar et VTI. Ce que je retiens de mon 
apprentissage chez Spie, c’est 
l’accomplissement personnel que peut 
me procurer les projets d’envergure que 
j’ai pu réaliser, un travail d’équipe de 
plus en plus grandissant entre les 
différents corps de métiers et 
l’adaptation constantes face aux 
évolutions de chantiers. 
 
 

 

 
“Il n’y a pas de problèmes que des solutions” 
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CERN 

 

Asar Jaradat – Phd Student 
- Spécialisation : Physique  
Asar AH Jaradat est originaire de 
Cisjordanie, en Palestine. Actuellement, 
Asar en cours de doctorat de l’institut, 
Marie Skłodowska-Curie, en physique 
nucléaire au CERN (Organisation 
européenne pour la recherche 
nucléaire). 
Asar est chercheuse au sein du 
consortium LISA (Laser Ionization and 
Spectroscopy of Actinides), elle  travaille 
en physique nucléaire expérimentale à 
l’installation ISOLDE, CERN où elle 
effectue des recherches sur le PI-LIST (la 
source et le piège d’ions laser éclairés 
perpendiculairement). Son objectif 
principal est de développer la 
spectroscopie laser à haute résolution 
pour les actinides.  
Elle a obtenu son baccalauréat et sa 
maîtrise en génie mécanique à 
l’Université d’Aarhus au Danemark, au 
cours desquelles elle a travaillé comme 
ingénieure. Asar s’est intéressée à la 
recherche depuis qu’elle a commencé à 
travailler sur son premier brevet à l’âge 
de 14 ans. Elle possède une vaste 
expérience de recherche tant sur le plan 
industriel qu’universitaire, par exemple 
; ses travaux de recherche sur les 
méthodes de refroidissement 
optimisées à l’aide de simulations CFD 
pour Google Datacenters, et ses 
recherches sur la combustion à l’ENSMA 
(École Nationale Supérieure de 
Mécanique et d’Aérotechnique) en 
France.  
 

 

 
 

En dehors de son travail et de ses études, Asar 
est extrêmement passionnée par la politique, le 

changement climatique et le mouvement 
féministe. Asar joue au rugby et aime le 

cyclisme sur route, la poésie et la pâtisserie. 
Elle est ravie et honorée de faire partie de 

l’événement Women Connected de Français 
Tech, pour aider à promouvoir l’importance 

d’une représentation égale des femmes dans 
les STIM. 
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SIGMA 
 

Florine HAYE – Cheffe de projet 
- Spécialisation :   

 


