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Avant-propos d’Ali Charara

Anne-Cécile Orgerie, pour une informatique plus verte

Magalie Ochs, pour une IA plus humaniste

Claire Mathieu et l’amour des algorithmes

Emmanuelle Kristensen, à l’écoute des neurones

Caroline Fontaine, agent spécial de la cybersécurité

Elsa Cazelles, du sable pour trier le son

Lucile Sassatelli, super-chercheuse en réalité virtuelle

Sarah Cohen-Boulakia, détective publique des données 

biologiques

Nina Amini et le contrôle du monde quantique

Françoise Conil, coder pour un monde meilleur

Marie-Christine Rousset au pays du web sémantique

Pauline Maurice et les robots qui nous veulent du bien

Merci à...
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Dans une société en pleine mutation, l’essor des sciences du 
numérique nous montre combien les travaux de recherche 
sont essentiels pour mieux appréhender le monde de demain. 
Le CNRS place ces thématiques scientifiques au cœur de sa  
stratégie en interaction avec toutes les autres disciplines.

Bien plus que le "code" et l’"IA", les sciences du numérique 
couvrent des champs aussi larges que les interfaces humain- 
machine, la robotique, l’algorithmique, le numérique frugal,  
l’automatique, la bioinformatique, les sciences des données, 
le web, l’analyse d’images ou de sons, la cybersécurité,  
l’information quantique, etc. Ces recherches résonnent étroite-
ment avec les grands enjeux sociétaux de l’environnement, le  
changement climatique, la transition énergétique, la santé, la 
biologie, les territoires et villes du futur, ou la protection des 
données personnelles. Autant de champs à explorer, qui ont 
émergé ces dernières années pour nombre d’entre eux. 

Au quotidien, c’est le personnel de la recherche — chercheuses et chercheurs, enseignantes- 
chercheuses et enseignants-chercheurs, ingénieures et ingénieurs, techniciennes et techniciens — du 
CNRS et de ses partenaires (organismes, universités et écoles d’ingénieurs) qui s’engage pour faire 
avancer le front des sciences du numérique. Aujourd’hui, le constat n’est pas satisfaisant, les femmes 
sont minoritaires dans ce domaine. Le CNRS a fait de la politique parité-égalité l’une de ses grandes 
priorités, notamment dans les recrutements et l’évolution des carrières.

Au travers de 12 portraits de décodeuses du numérique croquées par le crayon de Léa Castor, nous 
avons souhaité mettre en avant la diversité des recherches en sciences du numérique et contribuer 
à briser les stéréotypes qui dissuadent les femmes de s’engager dans cette voie. Ces femmes 
scientifiques ont des points communs : passion, dynamisme, humour pour dépasser les embûches, 
et volonté de faire bouger les lignes. Mais, au-delà de ce qui les rassemble, nous avons été marqués 
aussi par la diversité et la richesse des parcours et des motivations qui les ont menées à faire ce 
métier. Ce domaine est vraiment ouvert à tous les talents !

Nous avons fait le choix de nous adresser aux jeunes d’une façon ludique, en associant art et sciences, 
pour essayer de rendre accessible ce qui peut sembler inaccessible. Nous espérons donc que ces 
portraits inspireront les futures et futurs scientifiques et leur donneront l’envie d’oser explorer les 
défis et nouveaux champs des sciences du numérique. 

Bonne lecture et bonne découverte ! 

Ali Charara, directeur de l’Institut 
des sciences de l’information et 

de leurs interactions (INS2I) du CNRS
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