
ÉCOLES PARTICIPANTES À PROPOS DE L'ÉVÈNEMENT
La première Journée francophone des femmes en informatique de CS-CAN|INFO-CAN est axée sur le
réseautage, l'apprentissage, le partage et le mentorat. Elle incarne la mission d'encourager la curiosité et la
sensibilisation aux innovations numériques qui changent la communauté et le monde qui nous entoure.

L'évènement se déroule en français et rassemble des leaders de la recherche, de l'éducation et de
l'industrie. L'événement d'une journée sera suivi par plus de 200 étudiantes en informatique de premier et
deuxième cycle. L'évènement offre une excellente occasion pour l'industrie de se connecter avec toutes les
étudiantes et offre une excellente occasion pour les organisations d'accéder facilement aux meilleurs
talents des universités et des cégeps du Québec et aide et soutient les efforts de recrutement sur les
campus.

6 et 7 Juin - 2023

LA PREMIÈRE JOURNÉE
FRANCOPHONE DES FEMMES EN

INFORMATIQUE
 

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANTPrésenté par

Computer Science Canada/Informatics Canada

Collège de Maisonneuve Informatique
Collège de Valleyfield
Concordia University
École de technologie supérieure
École Polytechnique
McGill University
University of Ottawa
Université de Sherbrooke
Université Laval
Université de Montréal
Université du Québec à Montréal

QUEL EST LE PROGRAMME ?

QUEL EST LE COÛT DE LA PARTICIPATION ?

Y A-T-IL DES HÉBERGEMENTS ?

EN QUOI CONSISTE LE CONCOURS DE PROGRAMMATION ET COMMENT PUIS-JE Y PARTICIPER ?

Remplissez ce formulaire pour être ajouté à la liste d'inscription. Si votre
école ne figure pas sur la liste ci-dessus, vous pouvez toujours vous
inscrire en tant qu'individu. Contactez-nous pour vous inscrire. 

Le programme peut être consulté sur le site web. Il comprend
conférencières stimulantes et inspirantes, des discussions et des
possibilités de mise en réseau, un salon de l'emploi et un
concours de programmation (6 juin). 

Le coût de la participation est de 25 $ (plus taxes) et comprend
le transport, l'hébergement à l'hôtel (si nécessaire), le petit-
déjeuner, le déjeuner et le dîner (si vous arrivez le 6). 

Si vous venez de l'extérieur de Montréal, votre inscription
comprend votre transport (en bus ou en transport public) et
votre hébergement.

Visitez le site web pour obtenir des informations sur le
concours de programmation.

QUELLES ENTREPRISES SERONT PRÉSENTES AU
SALON DE L'EMPLOI ?
Nous prévoyons la présence d'une vingtaine de grandes
entreprises à cet évènement. Toutes désireuses de vous
embaucher!

QUEL EST L'EMPLACEMENT ?
L'évènement a lieu à l'Université McGill.

 Université McGill

https://cscan-infocan.ca/fr/francophone-women-in-computing/
http://www.cscan-infocan.ca/
https://www.surveymonkey.com/r/Q63F2JD
mailto:gina_vandalen@cscan-infocan.ca
https://cscan-infocan.ca/fr/francophone-women-in-computing/

