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I. Le mot de la Coordinatrice 

 

L’année 2018/2019 a marqué un tournant dans la vie du Collectif 

Olympe à emlyon.  

Après un été mouvementé et une visibilité accrue dans la presse et 

dans les communiqués de l’école, le Collectif Olympe a débuté son 

année en intégrant 14 nouvelles personnes et en se restructurant. 

 

Grâce au soutien du Programme Grande Ecole nous avons pu 

proposer de nouvelles activités tout au long de l’année et renforcer 

notre collaboration avec le Career Center et les associations. 

 

« Notre nouvelle visibilité au sein du campus et la réussite de nos différents 

évènements témoignent de la pertinence d’aborder le sujet de l’égalité de genre 

et du sexisme auprès des étudiant.e.s. »  
 
Je suis convaincue qu’en 2019/2020, le Collectif Olympe saura continuer ses actions de 

sensibilisation sur le campus auprès des étudiant.e.s des différents programmes et à faire 

rayonner ses actions à l’extérieur. 

Avec le soutien de l’école et de son équipe dirigeante, Olympe continuera à positionner emlyon 

comme une école résolument engagée sur les sujets de société en formant des futurs 

managers responsables à la gestion de la mixité et du sexisme dans leur vie étudiante et 

professionnelle. 

Mener le Collectif Olympe a été pour moi un réel plaisir et un engagement de conviction. Je 

sais que les Olympiens et Olympiennes sauront continuer ce travail essentiel de sensibilisation 

et de communication. 

 

 
Etudiante du Programme Grande Ecole 

Coordinatrice du Collectif Olympe  

(Décembre 2017 – Juin 2019) 
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II. Le Collectif Olympe 

Le collectif Olympe [Organisation de lutte contre la misogynie et promotion de 

l’égalité homme-femme] est un collectif indépendant crée en avril 2017 par des étudiant.e.s 

de l’emlyon business school ayant pour but de promouvoir l’égalité entre les hommes et les 

femmes à l’école et dans la vie professionnelle auprès des étudiants mais aussi des 

professeurs et de l’école.  

Aujourd’hui le collectif compte plus de 56 membres étudiants, 12 membres professeurs et de 

nombreux soutiens auprès des alumni et des entreprises. 

Le collectif est ouvert à tous les membres de l’emlyon quel que soit leur âge, leur sexe ou leurs 

fonctions. Nous souhaitons sensibiliser les managers de demain et d’aujourd’hui à l’égalité 

homme-femme afin d’en faire des professionnels responsables. 

Les missions du collectif sont :  

 Sensibiliser les étudiants aux problématiques du sexisme dans la vie personnelle et 

professionnelle  

 Promouvoir l’égalité homme-femme  

 Favoriser l’empowerment des femmes ;  

 Lutter contre toutes les formes de sexisme dans la vie étudiante et quotidienne ; 

 (Re)penser le genre et lutter contre les stéréotypes ;  

 Engager la réflexion sur les codes sociaux et culturels qui alimentent le sexisme à 

l’école et dans la vie professionnelle  

 Apporter des informations aux étudiants sur les bénéfices d'une égalité homme-femme 

dans la vie personnelle et professionnelle. Notamment auprès des étudiants masculins 

afin de les sensibiliser aux bienfaits d’une égalité pour eux.  

 Se tenir disponible et à l’écoute 

Nous travaillons conjointement avec les étudiants, les association d’emlyon, les entreprises, 

les diplomé.e.s, l’école et le career center pour proposer de nombreux ateliers et évènements 

étudiants et professionnels et impulser une dynamique de fond au sein de l’école et des 

associations.  
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III. L’année 2018/2019  

 Nos objectifs 2018/2019 

Outre nos objectifs récurrents lié à la promotion de l’égalité homme-femme, le 

collectif s’est fixé des objectifs ambitieux pour cette année (Septembre 2018 – Juin 2019) 

grâce à l’obtention d’un soutien financier auprès de l’école. Ces objectifs se classent en 3 

catégories :  

1. Repenser notre communication et augmenter notre visibilité 

Après 1 an et demi d’existence, bien qu’actif sur les réseaux sociaux et sur le 

campus, le collectif n’avait pas d’identité visuelle propre et ne bénéficiait pas d’une visibilité 

accrue sur le campus.  

- Les réseaux sociaux 

N’étant pas une association, le collectif n’a pas d’avatar qui le représente sur les groupes de 

promotions sur Facebook. Nous utilisons pour nos communications nos pages Facebook, 

Twitter, Instagram et Linkedin qui sont ensuite relayées sur les groupes de promotion par nos 

membres.  

Redefinition du ton 

Afin de mieux répondre aux envies de nos abonnés, majoritairement étudiants, il a été décidé 

d’adopter un ton plus léger sur nos publications (hors Linkedin et Twitter) amenant à faire 

réagir les emlyen.ne.s.  

#Hebdolympe 

Cette année, chaque semaine, en plus des publications de nos actions, nos abonné.e.s nos 

abonnés pouvaient découvrir diverses actualités sur l’égalité hommes-femmes et le sexisme 

grâce au hashtag #HebdOlympe.  

Résultats 

Au 1er Septembre 2018, le page Facebook « Collectif Olympe » comptait 956 abonnés et 

atteint 1331 abonnés au 10 mai 2019. Sur cette période nos publications ont touché 28 871 

utilisateurs et nos 7 évènements relayés sur Facebook ont touché 27 400 personnes. 

  

- Identité visuelle 

Afin de garder une cohérence et d’être plus facilement 

reconnaissables et visibles, notre identité visuelle a été revue 

pour correspondre à notre logo.  

Le collectif s’est donc doté d’une nouvelle identité visuelle 

pour ses communications à ses partenaires via sa plaquette 

de partenariats.  

Les étudiants ont aussi pu découvrir notre nouveau 

Kakémono (Roll-up) et nos pulls Olympe lors de nos actions 

sur le campus et à l’extérieur.  
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2. Solidifier et restructurer le collectif en interne 

Avec la taille grandissante du collectif et la promesse d’une augmentation de ses 

activités sur l’année 2018/2019, il était nécessaire de restructurer le collectif pour assurer son 

bon fonctionnement, sa pérennité et veiller à ce que l’entièreté des actions du collectif 

n’incombe pas à la/le coordinatrice/teur.  

Le collectif s’est donc restructuré autour d’un comité central avec la création de 3 pôles et 

l’apparition de nouvelles règles.  

- Le comité central et les pôles 

En septembre 2018, le collectif s’organisait autour d’une coordinatrice et d’un pôle 

communication, lancé 6 mois plus tôt. Les membres s’engageaient ponctuellement sur les 

actions proposées par la coordinatrice ou les autres membres. 

A partir de mi-septembre, le collectif s’est réorganisé afin de permettre aux membres de 

s’investir sur des pôles et des missions spécifiques.  

 

Coordinatrice – Coordinateur : Préside le comité central, représente le collectif auprès des 

partenaires (écoles, conseil de corporation, professionnel(les) et à l’extérieur. Gère le budget 

et assure le développement du collectif en impulsant des débats et nouvelles idées. Veille au 

respect de la raison d’être du collectif.  

 

Coordinatrice – Coordinateur interne : Responsable de la dynamique interne du collectif, 

organise les AG, veille à la répartition des membres dans les pôles/projets, gère le recrutement 

et les formations internes.  

 

Responsable évènement : Coordonne le pôle, organise le planning des évènements pour le 

semestre et veille à l’avancement de tous les projets 

 

Responsable communication : Coordonne le pôle, construit le planning de communication 

pour le semestre, définit la stratégie de communication, créer les supports. 

 

Responsable partenariats : Coordonne le pôle, travaille avec le/la coordinateur/rice et le/la 

responsable évènements pour démarcher et entretenir nos relations avec l’extérieur.  

 

Le comité central est élu pour 6 mois, il n’y a pas de limite au nombre de mandats et la 

candidature se fait sur la base du volontariat. Le comité veille à la bonne organisation du 
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collectif, ses membres ne bénéficient pas d’un droit de vote plus important que les autres 

membres lors des décisions collectives.  

Chaque membre peut organiser un évènement, peu importe son rôle au sein du collectif.  

 

Comité central 2018/2019 :  

                               
 

 

 

 

- Nouvelles règles 

Avec la taille grandissante du collectif, deux nouvelles règles sont apparues cette année :  

 Le collectif procède à une sélection des candidats à l’entrée.  

Plus de 35 personnes nous ont fait part de leur envie d’intégrer le collectif cette année. Au vu 

de la taille du collectif et de ses actions, il nous était impossible de répondre favorablement à 

chacun. Il a donc été décidé d’avoir recours à une sélection via lettre de motivation.  

Le collectif croit aux bienfaits de la parité et s’est engagé à inclure un nombre d’homme 

croissant.  

 Chaque nouveau membre doit s’investir au minimum sur un semestre 

Chaque membre a le choix entre « Membre actif » et « Membre soutien », depuis cette année, 

ce dernier statut n’est ouvert qu’aux membres ayant participé activement à la vie du collectif 

pendant 1 semestre, ou aux membres hors campus.  

 

3. Créer des liens avec les associations étudiantes 

Depuis sa création, le collectif Olympe n’avait pas encore eu l’occasion de co-

organiser des évènements avec les associations étudiantes d’emlyon. Notre volonté pour cette 

année était de mener des actions en partenariats avec les associations et de les inclure plus 

grandement dans notre réflexion.  

Au total, 6 actions ont été menées conjointement avec les associations cette année :  

 Concours d’éloquence avec Verbatem 

 MakeSens Room avec le Noise 

 Sensibilisation au consentement avec le Conseil de Corporation 

 Book’ing avec Libr’Air 

 Co-création de la journée pour la solidarité avec le Conseil de Corporation et le BDE 

 Masterclass du C.L.A.C avec le BDA 

 

 

 

 

Charlène Benguigui 

Coordinatrice 
Maëlle Laroche 

Coordinatrice interne 

Chloé Bolac 

Responsable 

communication 

Eléonore Gay 

Responsable 

évènements 

Célia Guéret 

Responsable 

partenariats 
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 Budget et dépenses 

Cette année, le collectif Olympe a reçu un soutien financier du Programme 

Grande Ecole (PGE) d’emlyon business school pour continuer et augmenter ses actions sur 

le campus.  

Les financements des actions et dépenses, selon leur nature, peuvent se faire de 4 façons 

différentes :  

- Financement par le PGE 

- Financement par nos membres 

- Financement partiel par les participants (pour certains évènements) 

- Financement par nos partenaires (club alumni, associations, career center…) 

 

 

 

Cette année, 12 actions ont été menées à 

emlyon :  

- 4 actions ont été intégralement financées 

par nos partenaires (associations, career 

center). 

- 4 actions ont été intégralement financées 

par le PGE (Olympe) 

- 2 actions ont été cofinancées par le PGE 

(Olympe) et nos partenaires 

- 2 actions ne nécessitaient pas de 

financement 

- Seuls 5 évènements nécessitaient une 

participation financière des inscrits 

 

 
  

2%
16%

13%

1%

10%

11%

47%

Utilisation du budget PGE

Participation au C.L.A.C

DiversityHackathon

Atelier harcèlement et sexisme

Kakémono

Pulls (moitié)

Concours d'éloquence

Ateliers de négociation salariale

41%

5%

27%

27%

Financement des actions 
(en nombre d'actions)

PGE

Participants

Partenaires

Gratuite
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IV. Nos actions à emlyon 

 Concours d’éloquence avec Verbatem : « Les voix de l’Olympe » 

Le 22 novembre 2018, Verbat’em emlyon 

et Olympe ont décidé d’unir leur force pour 

vous proposer un événement qui combine 

l’éloquence et les sujets sociétaux liés à 

l’égalité homme femme : Les voix de 

l’Olympe. 

 

Lors de cette soirée 6 étudiants de l'emlyon, choisis parmi des orateurs 

chevronnés et des étudiants plein de promesses, se sont prêtés au jeu 

de l’éloquence en proposant de nouvelles voix pour sortir des clivages 

traditionnels, repenser et innover dans la réflexion dite féministe. 

Les 3 sujets traités sous la forme positive/négative ont été : 

 La femme est l’avenir de l’homme 

 Naître femme est le pire des châtiments 

 Peut-on désirer sans dominer ? 

Cet évènement a eu lieu dans un espace bien particulier : Le Silex, où nous avons accueilli 

plus de 50 étudiants, professionnels, membres de l’administration et professeurs. Une 

vraie réussite, qui sera reconduite l’année prochaine.  

Nous tenons encore à remercier nos partenaires sur cet évènement : 7Seas et Cogito.  

 

 Atelier de négociation salariale avec Lean In France 

 

Le samedi 1er Décembre 2018, sur le campus de Paris, 11 étudiantes ont été formées à 

négocier leur premier salaire avec Insaff El Hassini, Fondatrice de Lean In France et 

International Banking Lawyer. 

Cet atelier, destiné aux étudiant.e.s en 

stage de fin d’études sur Paris était un 

projet pilote pour une mise en place 

plus régulière sur le campus Ecully. 

Suite aux retours des apprenantes, qui 

ont plébiscité la mise en place de ce 

type d’atelier tout au long du cursus 

étudiant, il a été décidé de proposer 2 

ateliers sur le campus Ecully le 

semestre suivant.  

 

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHq8S8g_vgAhWu1-AKHQa9CoQQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/collectifolympe&psig=AOvVaw0Nm2WmPbG0QYlrLwAoveW3&ust=1552425939562881
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 MakeSensRoom avec le Noise : L’entrepreunariat au féminin 

Le 5 Décembre 2018, le NOISE emlyon et le collectif Olympe se sont alliés pour proposer 

une MakeSense Room sur le thème de l'entrepreneuriat social et environnemental au féminin 

! Une cinquantaine d’étudiants ont pu découvrir les pitchs inspirants d'entrepreneurs 

femmes et hommes 

venu.e.s présenter leur 

projet autour de la cause 

féminine, ou témoigner 

de leur expérience dans 

l'entrepreneuriat en tant 

que femme et profitez 

d'interludes musicaux au 

Sofffa.  

 

 

 

Nos 3 pitcheurs et pitcheuses :  

 

 Aude, d’AutisMe Sitting 

Maman d'un petit garçon atteint d'autisme, Aude a décidé d'offrir une solution aux aidants 
familiaux en créant AutisMe Sitting, solution de garde à domicile pour enfants et adolescents 
avec autisme, sur Lyon et sa banlieue. Les babysitters sensibilisés permettent aux parents de 
disposer de quelques heures pour eux ou de retourner au travail, afin de souffler un peu et 
d'être mieux présents auprès de leur enfant. 

 

 Coline, Quentin et Justin, de Jean-fil de Coton 

C'est en souhaitant briser le tabou autour des règles et répondre au débat provoqué par le 
syndrome du choc toxique que Coline, Quentin et Justin, respectivement étudiants à emlyon 
business school et Centrale Lyon, ont créé Jean-Fil de Coton, un coffret composé de 
protections hygiéniques 100% bio adaptées à tous les besoins, livré à domicile chaque mois. 

 Violette Tourhilhac, architecte paysagiste indépendante 

Véritable passionnée, elle organise des ateliers pour inclure les habitants dans la conception 
des territoires, à travers une démarche qui mêle art, pédagogie et écologie.  
En cette période de remise en question des pratiques environnementales, son discours a 
résonné et fait réfléchir les participant.e.s. 
 
 

 Journée de la vigilance : Sensibilisation au consentement  

Lors de la Journée de la Vigilance, le 18 janvier, le collectif Olympe tenait un stand pour 

sensibiliser les étudiants au consentement et les familiariser avec les termes de harcèlement 

et d’agression. Cette action s’est tenue sur toute une journée sous forme de Quizz et a permis 

de sensibiliser tous les étudiant.e.s souhaitant participer à la Campagne de Renouvellement 

des Association. Une bonne occasion d’échanger sur des notions et des limites parfois peu 

claires pour les étudiant.e.s. 

https://www.facebook.com/audecourbouleix/?__tn__=K-R&eid=ARD2OMtJ8wkkS8w2g5VHkKSx42zxjS4BfCwr62XiGa94IyVXGFuf2KL4Yi4Zc2OnvFHLYtcLfp0SxTFK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBgMaTPGZlY1hJnJ-50n1hdj5DGZYpKGMznc2mHRJM1owRM9-7R-913_VLfwlkg_wLgKcNrXQzfBdxrZB6Mz6EEu9eGL1Ut26bd1DJymVKAfVvCxAvSFfilC0hUGMnlsDiz4JLrv7b_3wpdUc8eUXZS8I8QNdAvMixNH_WEfmkhX0X3qmE6w7gaPm-0cUNxFgkVewBuyknryQHBvTa1cDtDUEqU-6ddyx03XF3dP27dQgHt45K4Vz-Wwct5M0JQnQFE_IBgEsaJFGpN4Rqm1twYaK0fCdWVhc3-WJG2CBKfp4CuoT5PmpOU8g6zXXCodpkhiR-2W0LQ1CY9eJcP-quPdoprH9mKQ4n_1NQREpYYgbiOkUI
https://www.facebook.com/JeanFildeCoton/?__tn__=K-R&eid=ARCfz7CHO4b1S3dhsCdupEDfC3T5ReYZqdTsNmkh7BAofuugPsH2C1blbB9EmKEVIr62r0bXIRosktez&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCHiwnQj0s99Xplus2kNhUQlpJ6C8ESfYLuRrCe9wk_L5Uwz2OP8MermpE-pjpQ9mVHu50malw9Vc5b62nyIvmz2-zpxTfOszlxrb0V-r7UhqzmKG_7obT2o4L4WHDqG48yZFKuQs3l4-XcP1SfAiiC6w8_p02DMeD1grsCjNLK-YjpwT0gffBj1ck-_3jNCTyVMAoDef9H0uZYW0KUNHXydYsLyaTQHW_YPeMjAXb-SQbX--WT5gdfVSxPft_WpScwBmPjo2oRa-SGNXMgyGP5a3LfSJFKALrGn0MlRfLH0xfZ1xsNK2gDXNUpAgmDjQSV2HlFqDviZLSroDOhdMo0BcKwUD02w7IPViE6ab-dxrzEaSY
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 Ateliers de négociation salariale 

Le 6 Mars 2019, le Collectif a eu la chance d’accueillir Gisèle Szczyglak pour l’animation de 

2 ateliers de négociation salariale et de confiance en soi. Le but ? Résorber les 5000€ à 6000€ 

d’écart entre le salaire des étudiants et étudiantes à la sortie de l’emlyon. 

Durant cette journée, 50 étudiantes ont été 

sensibilisées à la question de l’argent, aux 

croyances liées au genre féminin et à la pratique de 

la négociation salariale.  

Suite à ces ateliers, nous avons réalisé un 

questionnaire de satisfaction.  

Le résultat est plus que positif ! Les étudiantes ont 

apprécié les échanges avec Gisèle et les concepts 

et pratiques apprises.  

100% des participantes ont estimé avoir mieux compris pourquoi et comment négocier 

son salaire et 96% d’entre elles affirment qu’elles négocieront leur prochain salaire. Sur une 

échelle de 1 à 5 elles estiment en moyenne être plus à l’aise à 3,18 pour négocier leur salaire 

par rapport au début de l’atelier.  

Différents retours sur l’atelier :  

« Une intervenante de qualité, qui connaît très bien le sujet, très motivante avec des propos 

pertinents. » Alexandra, 1A 

 

« J’ai beaucoup aimé la façon dont les idées préconçues sur le rapport des femmes à 

l’argent ont été démontées. » Inès, 1A  

 

« Merci beaucoup ! C'était très enrichissant, motivant et ça donne beaucoup de confiance 

pour attaquer ces négociations. » Camille, 4A 

« Intervenante au top, hyper dynamique et pédagogue. Un vrai plaisir de l'écouter, je n'ai 

pas vu le temps passer ! » Margaux, 4A 

 

« Un énorme merci pour cet atelier très riche. J'ai beaucoup apprécié les conseils donnés 

et les exemples concrets qui étaient nombreux et permettaient de se donner une bonne 

idée de la réalité. J’ai apprécié le climat ouvert d'échange, l'atelier pratique à la fin qui 

appliquait/éprouvait ce qui avait été dit. » Anonyme, 3A 

« J’ai beaucoup apprécié les moments de partage d’expérience et la mise en 

pratique. » Eva, 3A 

« J’aimerais un groupe Facebook carrière dédié aux Emlyennes pour que nous puissions nous 

entraider et créer une solidarité féminine au sein de l'école. Pourquoi pas aussi plus 

d’ateliers pratiques. »  Audrey, 4A 

« Mme Szczyglak est absolument géniale, très charismatique et inspirante ! Ça vaudrait le 

coup d’en faire une intervention régulière. » Tiphaine, 4A 
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 Table-ronde : Des femmes en finance ?  

Pour le 8 mars 2019, journée 

internationale des droits des femmes, le 

Collectif Olympe s’est associé au Career 

Center et à Primonial pour proposer 

une table ronde sur le sujet « Des 

femmes en finance ? » 

Pendant 1h30, il n’y a plus eu de 

barrières entre Paris et Écully, les deux 

campus se sont connectés pour une 

discussion sur la place des femmes 

dans le secteur de la finance. 

Marie et Charlène du Collectif Olympe ont animé le débat autour de plusieurs thématiques : 

 La place des femmes dans un univers majoritairement masculin 
 Le plafond de verre 
 L'auto censure des femmes pour l’accès aux métiers de la finance 
 La gestion vie pro / vie perso 

 
7 intervenantes de qualité nous ont fait le plaisir de d’échanger autour de ces sujets : 

A Paris : HSBC, Oddo et Primonial 

A Lyon : Segeco, BNP Paribas et Laurence Delorme 

(Diplômée emlyon business school Programme Grande 

Ecole 1979) - Co présidente emlyon au féminin et 

administratice emlyon business school alumni 

Près de 80 étudiant.e.s ont profité de cette rencontre 

unique pour mieux comprendre les préoccupations 

professionnelles des femmes en finance ainsi que leurs 

aspirations, leurs défis, leurs enjeux, mais aussi leurs 

succès et leurs accomplissements ! 

La vidéo de la table-ronde a ensuite été rendue disponible pendant 6 semaines sur YouTube. 

 

 Interview de Tawhid Chtioui pour le 8 mars 

Pour la journée internationale des droits de la femme, le Collectif Olympe 

a rencontré Tawhid Chtioui, directeur Général d'emlyon business 

school, précédemment directeur d’emlyon business school Africa.  

 

Il nous parle de son engagement personnel sur les problématiques 

d'égalité hommes-femmes, de leur importance à emlyon et ailleurs.  

Vidéo courte (3 minutes) : https://youtu.be/jaYnVdL1BhM  

 

 

https://youtu.be/jaYnVdL1BhM
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 Atelier contre le harcèlement et le sexisme en entreprise 

Le mercredi 13 mars, nous avons eu la chance d’accueillir 

Géraldine Sol et de proposer un atelier interactif contre le 

harcèlement et le sexisme en entreprise à 20 étudiant.e.s.  

Cette occasion leur a permis 

d’échanger sur le sujet, de se mettre 

dans la peau de plusieurs 

professionnel(les) harcelé(es) face à 

des situations réelles vécues par des hommes et des femmes et 

apprend à répondre efficacement.  

Les histoires et anecdotes réelles ont fait réagir et suite au sondage de 

fin d’atelier 100% des participant.e.s ont compris comment et pourquoi 

mieux réagir face à ces situation.  

 

 Booking avec Libr’air : L’Eyre des femmes  

 

Le mercredi 13 mars, le Collectif Olympe et 

Libr’air ont accueilli 15 étudiant(e)s à dans un 

appartement à Lyon pour échanger autour de la 

place des femmes dans la littérature et plus 

globalement dans l’art et la culture.  

La première partie de la soirée était centrée sur des débats autour de 

questions variées sur des héroïnes comme Emma Bovary, la place des 

femmes à l’Académie Française, les rôles féminins dans la culture. La 

deuxième partie de la soirée, un quizz était organisé par équipes, avec 

comme cadeau pour l’équipe gagnante des livres offerts par les 

partenaires de Libr’Air. Nous avons également organisé un tirage au sort 

pour faire gagner deux autres livres d’autrices Lyonnaises.  

Les retours ont été très positifs et nous envisageons de reconduire 

l’évènement l’année prochaine.  
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 Hackathon de la diversité 

Le 27 mars de 14h à 18h30, le Collectif Olympe et l’entreprise Kardol ont organisé un 
#DiversityHackathon autour de la problématique :  

« Comment attirer des talents féminins sur les métiers d’ingénieurs consultants en 
informatique chez Kardol ? » 

 
Pendant 3 heures, 4 équipes d’étudiant.e.s 
ont eu l’occasion de mettre avant leur 
créativité et leurs connaissances pour 
proposer une solution au problème 
rencontré par Kardol. A l’issue de cette 
après-midi, les équipes ont pitché leur 
concept en 5 minutes devant le jury Kardol. 
Des idées diverses et bien défendues qui 
n’ont pas manqué de faire réagir le jury.  
 

Nos félicitations à tous les participants et particulièrement à Margaux Le Person, Guillaume 
Thoviste et Laura Guez qui ont remporté le premier prix de ce Hackathon avec des idées 
pertinentes et un pitch impactant ! 
 
 

 Masterclass du C.L.A.C : « Les femmes dans le cinéma » 

Cette année, le Collectif était présent au Théâtre 

Comédie Odéon lors de la Masterclass de la 13ème 

édition du C.L.A.C (Certains L’Aiment Court), festival de 

courts-métrages organisé par le BDA emlyon.  

Le 1er mai, lors de la Masterclass sur le thème « Les 

femmes dans le cinéma », le collectif présentait un stand 

sur lequel les participants pouvaient venir échanger et 

poser des questions. L’occasion pour nous de sensibiliser les participants, via un flyer, sur la 

place des femmes dans le cinéma grâce des informations chiffrées et une liste de films 

spécialement recommandé par Olympe. Ce prospectus a également été distribué à tous les 

participants dans le welcome-pack de la cérémonie. Nous tenons ton particulièrement à 

remercier le BDA emlyon pour cette coopération et pour son engagement sur le sujet.  
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 Travailler ensemble autrement : « Le travail a-t-il un sexe ? » 

Le 24 mai, le club emlyon au féminin, le MBA club et le Collectif Olympe se sont associés 

pour proposer moment de rencontre et de partage 

autour de la projection du film : « Le travail a-t-il 

un sexe ? » de Martin Meissonner, auteur du « 

Bonheur au travail ». 

Un film-documentaire qui a su mettre en 

perspective la question de mixité via des 

témoignages d’hommes et de femmes 

inspirant(e)s, loin d’alimenter le clivage entre les 

sexes en décrivant une situation déjà bien connue. 

Cette projection a été l’occasion de repenser les codes et d’échanger entre étudiants, 

apprenants des programmes MBA Executive, diplômés et professionnels. Mais aussi de 

mettre en avant les engagements et les initiatives de nos invités :  

 

• Tawhid Chtioui, Directeur de l'emlyon business school 

• Sabine D'Isanto, Représentante du Réseau Economique Féminin 

• Pierre-Yves Ginet, Co-rédacteur en chef du magazine 'Femmes Ici et Ailleurs', les Editions 

du 8 mars 

• Caroline Duperray, Les baroudeurs de l'Innovation managériale et étudiante à emlyon 

• Yannis Mikler, Chef de projet Change Management chez Orange et membre du réseau 

Happy Men Share More  

• Emeline Dukic, Présidente de They Act for Women et étudiante à emlyon 

• Lamyae Chiadmi et Pauline Taupin, représentantes de l’Association ASTUCE-Lycéens et 

étudiantes à emlyon 

• Céline Thievenaz, Réseau Femmes Ingénieurs 

• Corinne Hardy, Alliance pour la Mixité en Entreprise (AME) 

• Mélanie Rostaing, Accordia 

 

Découvrez la bande-annonce du film-documentaire : https://vimeo.com/223759722 

  

https://vimeo.com/223759722
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V. Olympe à l’extérieur 

 Newsletter d’Octobre des Femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

En septembre, les femmes de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont contacté le 

Collectif Olympe pour figurer dans leur Newsletter du mois d’Octobre et mettre en avant nos 

actions et nos convictions. 

Retrouvez l’article sur le collectif Olympe : https://www.femmes-esr.com/portfolio/olympe-

collectif-etudiant-de-lemlyon-business-school/ 

 

 Olympe à Polytechnique pour le Colloque de la Conférence des Grande écoles 

 

Le 4 avril, le collectif Olympe était présent à l’Ecole 

Polytechnique pour Colloque de la Conférence des grandes 

écoles : « Initiatives étudiantes ». L’occasion pour nous de 

présenter nos actions lors du forum des initiatives et d’échanger 

avec différents acteurs : écoles, CGE, étudiants et 

professionnels sur l’importance de sensibiliser à l’égalité des 

sexes. Une occasion aussi d’être coachés pour pitcher le 

collectif et de discuter l’importance de l’engagement associatif. 
Charlène et C. Di Domenico 

Retrouvez le recueil des initiatives étudiantes : https://www.cge.asso.fr/publications/2019-04-

04-reccueil-initiatives-etudiantes-pour-le-colloque-cge-2019/  

  

https://www.femmes-esr.com/portfolio/olympe-collectif-etudiant-de-lemlyon-business-school/
https://www.femmes-esr.com/portfolio/olympe-collectif-etudiant-de-lemlyon-business-school/
https://www.cge.asso.fr/publications/2019-04-04-reccueil-initiatives-etudiantes-pour-le-colloque-cge-2019/
https://www.cge.asso.fr/publications/2019-04-04-reccueil-initiatives-etudiantes-pour-le-colloque-cge-2019/
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VI. Perspectives pour l’année 2019/2020 

 

Après cette année, qui a marqué un tournant dans la vie du collectif, nous devons 

nous atteler à maintenir et renforcer nos efforts pour continuer de proposer des actions 

pertinentes.  

Durant cette nouvelle année, nous continuerons à maintenir un lien avec les associations 

emlyennes et externes afin de co-construire des évènements transverses s’adressant au plus 

grand nombre. Nous envisageons de reconduire des évènements plébiscités cette année et 

de créer de nouveaux partenariats avec la vie associative de l’école.  

Notre fer de lance cette année a été d’agir aussi bien sur la vie étudiante que sur le volet 

professionnel. Nous continuerons à proposer des évènements et actions sur ces deux champs 

pour sensibiliser les étudiants mais aussi les futurs managers qu’ils seront.  

Le pôle communication, mené par Constance Gédon pour cette nouvelle année, continuera 

ses actions sur les réseaux sociaux en maintenant un ton plus étudiant et en proposant un 

nouveau post par semaine au moins afin d’amener une réflexion plus grande sur les faits 

d’actualité liés à l’égalité des sexes.  

Cette nouvelle année nous amènera aussi à repenser nos actions pour surmonter 

certains challenges et promouvoir le collectif auprès des étudiants masculins. Bien que le sujet 

de l’égalité homme-femme concerne l’entièreté des étudiants, la participation des étudiants 

reste faible. Il nous faudra agir sur ce point afin de proposer des projets qui correspondent 

mieux à leurs attentes et qui leur permettront de devenir partie prenante de la question.  

En 2019/2020, le Collectif Olympe promouvra « l’engagement responsable » autour de 

l’égalité hommes-femmes auprès des étudiants d’emlyon et plus particulièrement auprès des 

nouvelles recrues du Programme Grandes Ecoles qui nous rejoindront dès Septembre pour 

se construire comme futurs professionnels responsables.   
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 Le mot de nos nouvelles coordinatrices :  

Dès Septembre, Jiong Gong et Amel Lakbir deviendront Co-coordinatrices du Collectif 

Olympe. Très engagées, elles représenteront le collectif et impulseront les grandes 

dynamiques durant tout le premier semestre 2019/2020. Découvrez leurs messages :   

« Pour moi, tout a commencé avec la lecture de Simone de Beauvoir, il y 

a trois ans. Auparavant je me disais, comme beaucoup de personnes : 

« Pourquoi parle-t-on encore d’inégalités entre femme et homme à 

nos jours ? Je ne les ai jamais vécues. Elles n’existent pas dans mon 

milieu ». Cette lecture fut le début d’une prise de conscience personnelle. 

Je me suis aperçue, non sans peine, que les inégalités, je les avais 

toujours vécues.  Et avec moi, la grande majorité des femmes et certains 

hommes qui sont confronté très souvent à des discriminations, aux 

stéréotypes, au sexisme ordinaire, au harcèlement, à la violence, etc. dans toutes les sociétés 

et tous les milieux.  

Ayant rejoint le collectif Olympe en octobre 2017, j’ai eu l’opportunité de m’engager dans des 

ateliers et évènements pour la promotion d’égalité femme-homme. C’est avec conviction que 

je poursuis mon engagement en devenant co-coordinatrice avec Amel Lakbir. A partir de la 

stratégie actuelle du collectif, je tiens à mener des actions pour sensibiliser les étudiant.e.s sur 

la problématique d’inégalité femme-homme, l’empowerment les femmes dans leur poursuite 

de carrière, lutter contre le sexisme ordinaire à l’école et au travail et promouvoir les bénéfices 

de l’égalité femme-homme dans des rôles non stéréotypés, tant pour les femmes que pour les 

hommes. Tout cela en incluant plus d’hommes dans nos discours et nos actions. » 

Jiong Gong 
 

« Concernée et engagée pour l’égalité des chances sous toutes ses 

formes, cela fait maintenant 3 ans que je m’investis au sein de plusieurs 

associations pour aller vers une société où l’orientation, la réussite et 

l’insertion professionnelle ne dépendront plus de l’origine sociale, du 

genre ou de tout autre déterminisme économique ou culturel. 

Il m’a fallu un travail d’introspection pour me rendre compte que les 

inégalités de genre persistaient dans notre société. C’est après plusieurs 

expériences professionnelles, dans des secteurs majoritairement 

représentés par les hommes et où les femmes sont sous représentées, que j’ai souhaité 

m’engager au sein d’Olympe.  

Olympe est une formidable opportunité d’aborder le sujet de l’égalité des genres et du sexisme, 

aussi bien dans la sphère étudiante que professionnelle.  

Je suis convaincue que le collectif saura continuer à mener des initiatives de sensibilisation, 

de mixité et d’empowerment à fort impact auprès des étudiant.e.s.  

Je suis ravie de poursuivre mon engagement afin de promouvoir les bénéfices de l’égalité 

homme/femme pour une société où la réussite passe par l’émancipation et la construction 

de son avenir avec confiance et ambition. » 

 Amel Lakbir 
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VII. Remerciements 

 

Le Collectif Olympe tient à remercier toutes les personnes sans qui cette année 

n’aurait pas pu être si riche :  

 

- Toute l’équipe d’emlyon business school et son directeur Tawhid Chtioui pour son 

engagement et interventions fortes de sens en faveur l’égalité hommes-femmes.  

- Le programme Grande Ecole pour son soutien et sa confiance, et notamment Nathalie 

Hector, directrice du programme, et Elora Beaulieu.  

- Laurence Delorme, diplômée emlyon, Co présidente emlyon au féminin Paris et 

administratice emlyon business school alumni, pour son soutien sans faille depuis les 

débuts d’Olympe et ses conseils avisés. 

- Caroline Guéry, Marc Pérennès, Pauline Larère et toute l’équipe du Career Center pour 

nos coopérations passées et à venir et pour leur engagement en faveur de la mixité.   

- Les associations étudiantes d’emlyon : Verbatem, le NOISE, le BDA et Libr’air pour la 

co-organisation d’évènements forts de sens. Mais aussi l’association Transaction pour 

son engagement sur le sujet des femmes en finance avec qui nous espérons pouvoir 

coopérer cette année à venir.  

- M. Dubourdieu, Président de la société 7Seas France et Guillaume Besson, fondateur 

de www.cogito.social, partenaires de notre évènement « Les voix de l’Olympe » 

- Maud Billard-Coester et toute l’équipe de Kardol Group pour sa confiance lors de 

l’organisation du Hackathon et son envie de travailler sur la représentation des femmes 

dans l’entreprise.  

- Gisèle Szczyglak pour l’animation de deux ateliers de négociation salariale et de 

confiance en soi de haut niveau qui ont su inspirer nos participantes.  

- Lean In France et Insaff El Hassani pour l'organisation des ateliers de négociation 

salariale à Paris qui nous ont permis de confirmer l’importance de ce sujet dans une 

école. 

- Géraldine Sol, pour son intervention de qualité et un atelier haut en couleur autour du 

sexisme et du harcèlement en entreprise.  

- Le conseil de corporation de l’emlyon pour son travail sur le sujet du sexisme tout au 

long de l’année et notre coopération pour la journée de la vigilance.  

- Marion Duc-Mouton, le Club MBA et toute l’équipe emlyon au féminin pour leur soutien, 

leur envie de faire bouger les lignes et l’inclusion du Collectif Olympe dans leurs 

démarches.  

- Les femmes de l'enseignement supérieur et de la Recherche pour nous avoir donné la 

chance de présenter le collectif dans leur Newsletter. 

- La Conférence des Grandes Ecoles pour avoir sélectionné le Collectif Olympe comme 

initiative étudiante pour son Colloque sur ce sujet.  

 

Mais aussi et surtout, tous les étudiants et étudiantes, tous les participants et toutes les 

personnes qui nous suivent et nous soutiennent de près ou de loin depuis 2 ans comme 

depuis 2 jours. A toutes les personnes qui s’engagent en faveur de l’égalité hommes-

femmes et qui luttent contre le sexisme à leur échelle : 

 

Merci ! 

http://www.cogito.social/

