
 

 
      Martigny, Sion, Sierre et Lausanne 
      Le 2 octobre 2018 
 
Des ateliers de programmation entièrement gratuits pour les filles de 11 à 15 
ans sont organisés en Valais dans le cadre d’un nouveau projet intitulé 
« Coding Club des filles ». Les premiers ateliers auront lieux le 6 octobre à 
Sion et Martigny. 
 
Le « Coding Club des filles » est un projet mis sur pied par l’EPFL et soutenu par le Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Il a pour but de susciter et renforcer l’intérêt, les 
connaissances et la créativité des jeunes filles dans les domaines du numérique en développant 
chez elles des compétences utilisables dans de nombreuses branches. Il s’agit aussi de leur 
donner la possibilité et les moyens de progresser dans les domaines des technologies de 
l’information et de la communication (TIC), afin qu’elles considèrent ces branches et celles de 
l’ingénierie pour leur avenir professionnel. Elles pallieront ainsi à plus long terme au manque de 
femmes en Suisse dans ces domaines. 
 
Dans ce cadre, la Ville de Martigny, la HES‐SO Valais‐Wallis à Sierre, l’EPFL Valais Wallis et le 
Service de promotion des sciences de l’EPFL sont heureux de proposer des ateliers de 
programmation entièrement gratuits pour les jeunes valaisannes à Martigny, Sion et Sierre. Neuf 
ateliers sont planifiés d’octobre 2018 à mai 2019. Chaque jeune fille peut s’inscrire à un, 
plusieurs ou tous les ateliers. Les deux premiers ateliers qui auront lieu à Sion et Martigny le 6 
octobre prochain affichent complets.  
 
Pour plus d’information : https://sps.epfl.ch/codingclub et flyer ci-joint. 
 
 
Les personnes de contact pour des informations complémentaires :  
EPFL : Farnaz Moser, Directrice du Service de  promotion des sciences de l’EPFL, 
farnaz.moser@epfl.ch 079 2517270.  
Ville de Martigny : Anne-Laure Couchepin Vouilloz, Présidente de la Ville de Martigny,  
027 721.21.11 
EPFL Valais Wallis Sion : Marc-André Berclaz, Directeur opérationnel de l’EPFL Valais Wallis,  
021 6934209 
HES-SO Valais Wallis Sierre : Nicole Glassey Balet, Professeure HES, tel: 079 2164820 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 


