
Championnat
Féminin de

Mathématiques 

 

Réservé aux filles de 
1ère  - Tle  -  Bac +1 !

Fin des inscriptions: 31 Janvier 2020

INSCRIPTION EN LIGNE 100% GRATUITE
https://besmart-edu.fr/evenements/olympiade



“Les Championnats de Mathématiques
Féminins, cela vous tente d’y participer? Ne
vous demandez pas de quoi vous êtes capable,
mais de quoi vous avez envie. Soyez vous-même,
prenez-vous au sérieux, agissez selon vos
valeurs, Ayez confiance en vos qualités pour
atteindre des résultats inimaginés. Chacune et
chacun de nous, avons un rôle à jouer dans un
futur à créer. Apportez votre différence, nous en
avons vraiment besoin. Comme le disait “Oscar
Wilde, “il faut toujours viser la Lune car même
en cas d’échec on retombe dans les étoiles”.

POURQUOI  DES  CHAMPIONNATS  DÉDIÉS
UNIQUEMENT  AUX  FEMMES  ?

02

C'est le taux de
femmes en recherche
scientifique 

27%

Pourcentage de
femmes en écoles
d'ingénieurs

28%

De femmes salariées
dans la Tech16%

Bousculer les codes de pensée
sur les filières technologiques

et scientifiques.

Favoriser l'émergence d'une
culture scientifique auprès des

jeunes filles.

CLAUDIE HAIGNERE,
Astronaute

Pour qui un jour le rêve est devenu une
réalité. ( ... et pas par chance)



Le Championnat se déroulera en 2 phases:     
  
                    - Une épreuve individuelle, qui aura lieu le 04 février 2020.
                    - Les 30 meilleures notes seront sélectionnées pour la phase 2.
 
 
                   - Une épreuve collective, qui aura lieu le 19 mars 2020.
                   - S’affronteront des équipes constituées de 3 filles.
 
                     A l’issue de ces 2 phases, les 3 meilleurs groupes seront récompensés 
                     par nos partenaires le 26 juin 2020.
 
 
 
 
 

QUAND  SE  DÉROULERA  

LE  CHAMPIONNAT  ?

Pour la 1 ère phase: Les candidates auront besoin
d’un ordinateur, d’un casque, ainsi que d’une
connexion internet. 

Pour la 2 ème phase: Les candidates seront équipées
de tout le nécessaire pour réaliser le travail en équipe
depuis une classe à distance, tout en restant chez
elles. Un concept mis en place par BeSMART-edu
permettant de rendre l’excellence accessible à tous.  

L’avantage de ce championnat c’est qu’il peut se
dérouler n’importe où. 
 

 

 
En ce qui concerne la remise des prix, les informations
au sujet du lieu et du programme seront communiquées
très prochainement.
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Inscription 100% gratuite
                en ligne

OÙ  ET  COMMENT  VA  SE  DÉROULER  LE
CHAMPIONNAT?

 

PHASE 1

 

 

https://besmart-edu.fr/evenements/olympiade

 

PHASE 2

 



Elles ont décidé d'encourager 
cette 1ère édition. 

Hélène VELU

CEO BeSMART-edu
PhD Mécanique
Daniella TCHANA Marie-Michèle VASSILOU

Caroline CHARNIER Caroline RAMADE Elisa SIMONPIETRI

Lara DIRIAN Hafsa Danguir

Enseignante chercheuse
PhD Astrophysicienne

Consultante; Speacker
PhD, Physique Instrumentale

Co - fondatrice Paris Women
in Machine Learning 

CEO 50 in Tech & Board
member UN Women

Directrice des Programmes
Science de la Fondation L’Oréal

Data Scientist
PhD Neurobiologie

Founder Cosmoos
Scrum Master
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Annie BLACK

Directrice Scientifique 
Lancôme International



 
Brisons les limites de

l'excellence ensemble. 

Fin des inscriptions: 31 Janvier 2020


