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[Financement]

Le [porteur] du projet : Chantal Morley

Après des études de Mathématiques (Université de Genève), Chantal Morley a commencé sa carrière comme 
consultante en informatique (CGI, STERIA), puis elle a soutenu un Doctorat ès sciences de gestion (HEC) sur 
les projets de Système d’information, ainsi qu’une Habilitation à Diriger des Recherches (IAE-Montpellier II). 
Entrée dans l’enseignement supérieur (Ecoles des Télécom), elle a écrit plusieurs ouvrages sur la gestion de 
projet et la modélisation des systèmes d’information. En 2005, après un  Master Sociologie du genre (EHESS), 
elle lance le groupe gender@Telecom pour conduire des recherches et monter des enseignements sur le 
féminin-masculin dans les métiers liés aux TIC. Elle est actuellement Professeure à Télécom Ecole de  
Management.

Montant total recherché : 37 000€

Le budget global du projet est de 87 000€. L’Institut 
Mines-Télécom, Télécom Ecole de Management et Télécom 
SudParis apportent près de 60% du budget. Le financement 
recherché en mécénat (37 000€) vise à couvrir les besoins 
de financement suivants :

# Développement du MOOC  
# Communication pour le lancement de la première session 
# Animation de la première session

Dispositions fiscales

Votre don à la Fondation Télécom 
est déductible à hauteur de :

#  60% de l’Impôt sur les Sociétés 
dans la limite de 5 pour mille 
de votre CA

#  66 % de l’Impôt sur le Revenu, 
dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable



L’Institut Mines-Télécom est l’un des leaders de la pédagogie numérique 
en France avec la création d’une vingtaine de MOOC couvrant tous les 
domaines d’expertise des grandes écoles Mines et Télécom et présents sur les 
plateformes FUN, Coursera et edX. Plusieurs MOOC sont plus particulièrement 
tournés vers le monde socio-économique et l’entreprise : « Innover et 
entreprendre dans un monde numérique  »  (2015, mécénat d’un grand 
donateur de la Fondation Télécom) ; « Comprendre l’économie collaborative » 
(2016, mécénat MAIF) et « Transformation digitale et gestion du changement » 
(2017, en partenariat avec Avanade).

Télécom Ecole de Management est la Business School de l’Institut  
Mines-Télécom dont la mission est de former des diplômés acteurs d’une 
nouvelle société numérique responsable, de promouvoir l’innovation et 
l’entrepreneuriat au service du développement économique, et d’explorer les 
nouveaux modèles de la transformation digitale. 

Télécom SudParis a pour ambition de former des femmes et des hommes 
de toutes origines, bâtisseurs de la société numérique, et de contribuer à sa 
construction par un enseignement et une recherche d’excellence, sources 
d’innovation et de valeur économique et sociale.

Dans le cadre de leur engagement social et sociétal, Télécom Ecole 
de Management et Télécom SudParis se sont engagés avec le groupe 
d’enseignement-recherche Gender@Telecom en faveur d’un meilleur équilibre 
entre femmes et hommes dans le numérique.  Le projet de MOOC « Mixité 
dans les métiers du numérique » s’inscrit dans ce contexte.

Pour la communication et l’animation de la première session du MOOC, ce 
projet s’appuie sur un partenariat avec SOCIAL BUILDER, une startup sociale 
engagée en faveur de la mixité Femmes-Hommes dans les métiers et sphères 
de décision, et EQUILIBRES, une entreprise de référence dans la mise en œuvre 
de l’égalité femmes-hommes pour les organisations des secteurs privé et 
public.

Les [acteurs] 

[Descriptif]

Ouverture de la 1ère session  
Mai 2017
 
Langue 
Français

Plate-forme 
FUN, qui compte plus de  
700 000 inscrits 

Durée  et charge de travail  
6 semaines 
12h de travail total, soit  
2h / semaine

#  Un programme de reconnaissance porteur de 
valeur 

L’entreprise pourra :

u Offrir un témoignage vidéo sur son engagement 
pour la mixité en fin du parcours MOOC 

u Figurer sur des supports de communication et 
des ressources du MOOC (visibilité sur les supports de 
la campagne de communication , la page d’accueil du 
MOOC, la première et la dernière vidéo du cours)

u Bénéficier de la couverture médiatique 
importante dont le MOOC devrait faire l’objet

u Communiquer sur un engagement en matière 
de gestion de la diversité (grand public, étudiants/
professionnels candidats potentiels au recrutement, 
bilan RSE) 

#  Une contribution managériale 

En incitant les personnels à s’inscrire, l’entreprise :

u non seulement favorisera le développement d’une 
culture interne plus inclusive 

u mais elle pourra aussi bénéficier d’un événement 
de lancement ou d’une séance de clôture en face-
à-face pour échanger sur l’apport du MOOC, voire 
de construire des programmes d’engagement de 
bénévoles de l’entreprise sur les problématiques 
adressées dans le MOOC

# Un impact sociétal majeur 

Ouvert sur plusieurs années, et avec une visibilité 
médiatique importante, le MOOC va contribuer à 
l’évolution de la culture des métiers du numérique 
qui tient les femmes à distance.  Il offre ainsi aux 
entreprises désireuses de le soutenir une possibilité 
d’engagement adressant des problématiques 
d’actualité brulante sur le thème de la diversité au 
travail.

L’entreprise :

u Participera au développement d’une culture de la 
mixité dans des métiers stratégiques

u Favorisera l’accès à l’emploi dans les métiers du 
code (développeur, intégrateur, chef de projet) pour 
une population qui est  aujourd’hui peu présente dans 
ce secteur professionnel.

Pourquoi [soutenir] le MOOC ?

Un prototype développé à Télécom Ecole de Management et 
Télécom SudParis sous forme de SPOC (Small Online Private 
Course) a permis une première validation du concept. Il a 
obtenu le Prix Ingénieuses 2016 de la CDEFI (Conférence des 
directeurs des écoles françaises d’ingénieurs) pour sa contri-
bution à l’enseignement de l’égalité femmes-hommes et le 
prix Coup de cœur du jury lors de la remise des Trophées des 
campus responsables 2016 pour la catégorie « Responsabilité 
sociale et sociétale ». L’analyse de son impact sur les élèves 
des deux écoles fait apparaître les résultats suivants en fin de 
parcours :
- une motivation accrue à travailler dans le numérique (80% 
des étudiantes)
 - une découverte des effets néfastes des stéréotypes liés à 
l’informatique (89% des participants)
- une vue plus inclusive du domaine du numérique (75% des 
participants).

Le projet actuel est de « passer à l’échelle » et d’atteindre un public 
beaucoup plus large pour contribuer à construire et diffuser une 
culture de la mixité par le biais d’un MOOC ouvert à un large public.

L’informatique joue un rôle croissant dans l’évolution de nos sociétés, mais les femmes sont largement 
sous-représentées dans ces métiers depuis plusieurs décennies. De nombreuses recherches ont été me-
nées sur les échecs et succès des opérations visant une mixité dans ces domaines. Il en ressort que les 
efforts pour attirer des femmes ne rencontrent une réussite durable que lorsque l’on a 
travaillé à modifier de l’intérieur la culture des lieux où s’exercent ces métiers. 

C’est ce que vise le MOOC « Mixité dans les métiers du numérique ». Pour cela le parcours d’apprentissage 
proposé s’adresse à tous ceux, hommes et femmes, qui sont concernés par la question de la mixité :  
professionnels du numérique et leurs interlocuteurs en entreprise, recruteurs, managers métiers, 
managers RH, étudiants…  

En permettant de découvrir l’apport méconnu des femmes dans la recherche et l’industrie du logiciel, ain-
si que les mécanismes de maintien des stéréotypes liés aux activités informatiques, il vise à :

# Conforter les professionnelles du numérique dans leur légitimité à occuper une place pleine et 
entière dans ces métiers ;

# Favoriser l’insertion de femmes dans des réseaux professionnels ; 

# Modifier le regard des recruteurs et managers ;

# Faire réfléchir sur la mobilisation des représentations dans les pratiques quotidiennes ;

# Inscrire les pratiques de RH visant à attirer et maintenir les femmes dans un projet plus large d’évolution 
vers une culture de mixité dans ces métiers.

Pourquoi un [MOOC] « Mixité dans les métiers 
du numérique » ?

Genèse du [projet] 


