
Digital 113, pilier de la filière numérique en Occitanie
Issu de la fusion des clusters régionaux FrenchSouth.digital et DigitalPlace, Digital 113 fédère,
anime et accompagne les acteurs de la filière numérique en région Occitanie.
Il fédère tous les acteurs de l’économie et de l’innovation, et fait bénéficier à ses adhérents d’une
plus grande proximité avec les laboratoires de recherche, les grands groupes, les pôles de
compétitivité, les structures de formation et les universités, ainsi que les institutionnels, les médias,
les investisseurs, …
Notre mission : propulser l’écosystème numérique régional au rang mondial
Situé au cœur de l’écosystème numérique, Digital 113 favorise les synergies et développe la
coopération entre les entreprises. Avec une ambition de devenir rapidement le premier cluster
numérique de France, le cluster permet le rayonnement des expertises numériques des entreprises
et les secteurs d’excellence de la Région, en France et à l’international.

Les Femmes Digitales : l’émission de radio 
par le cluster Digital 113
Filière: numérique
Territoire : Occitanie

Détail de l'action/initiative/produit, ses objectifs, ses cibles, ses conditions de mise en oeuvre et ses résultats
En 2021 a été lancé le programme "Le Numérique au Féminin" pour mettre en lumière des femmes inspirantes du secteur du
numérique. L’idée fut de présenter ces femmes par le biais des interviews vidéos de format très court (entre 3 à 6 min max) pour
qu’elles puissent être diffusées et regardées facilement sur les réseaux sociaux. Le succès de ces vidéos insuffla de nouvelles
actions et projets en faveur de la mixité développée dans le cadre de l'axe stratégique RH, Talents et Diversité de Digital 113 et
ainsi de promouvoir l'égalité des sexes dans la filière.

Est née une nouvelle idée : et si on présentait l’histoire de Femmes du Numérique sous un format plus dynamique, plus long, plus
facile d’écoute et s’adressant à un plus large public ? 
C’est en partenariat avec la radio toulousaine Campus FM que le projet podcast “Les Femmes Digitales” a vu le jour. Un format
Audio de 10 à 20 min, animé par une administratrice de Digital 113 qui permet d’aborder plus de sujets, de créer un échange plus
confidentiel et ainsi à travers ces têtes à têtes décrire des parcours, des métiers, des expériences de femmes d’horizons divers et
variés de la filière Numérique…

Campus FM est une radio libre et associative Toulousaine qui participe au rapprochement de l’université et de la ville. Née en
1982, Campus FM a pour objet social d’accomplir une mission de communication sociale de proximité et pour objectif de
favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels. 

https://www.digital113.fr/


Vidéo de présentation >>

Site de Digital 113
Site de campus FM

Amélie Leclercq >>
Alexia Audevart >>
Eve Certhoux  >> 
Ingrid Portilla >>

En savoir plus

Ecoutez les interviews : 

Le but de ce partenariat et du projet Femmes Digitales est de continuer à sensibiliser au constat que les métiers du numérique
manquent de représentation féminine : peu de femmes dans les filières scientifiques, peu de cv féminins, peu de jeunes filles
attirées par les options numériques… Bref il nous a semblé primordial de mettre en avant des femmes inspirantes en tant que
"role-models" afin que chaque étudiant(e), personne en recherche d’emploi, en reconversion, en choix de carrière, en choix
d’option, puisse s’identifier… 
Ces podcast ont pour ambition de créer des vocations et d’insuffler l’idée : « Et si c’était moi ? » . 
Le podcast est un format audio populaire de nos jours et adapté à nos contraintes quotidiennes de manque de temps, plus facile
d’écouter que de regarder ce qui permet également de toucher un public plus large en diffusant les podcasts de l’émission sur
différents canaux.

Plusieurs partenaires soutiennent déjà l'initiative quant à l'originalité du format et leur capacité à pouvoir facilement ré-utiliser ces
supports : adhérents et écosystème, mais aussi Rectorat et Institutionnels.

En 2022 ont été enregistré 4 émissions, autour de 4 portraits de femmes digitales très différentes mais très inspirantes.
Elles ont toutes un parcours propre pas toujours issus de branches scientifiques, elles ont parfois rencontré des difficultés, parfois
ce fut l’évidence, mais elles ont toutes un point commun : le numérique fut une opportunité pour elles et leur a offert une carrière
épanouissante et valorisante :
● Amélie Leclercq, Directrice Générale de Digital 113
● Alexia Audevart, Fondatrice de Datactik et Data Scientist
● Eve Certhoux, Directrice Régionale de Meritis
● Ingrid Portilla, Chef de projet chez Medexprim

Aujourd’hui, nous souhaitons donner une nouvelle dynamique à ce podcast, lui donner une impulsion plus régulière, accélérer le
rythme de diffusion et diversifier les portraits et métiers présentés.

De plus, 2023 sera l’occasion d’enrichir l’émission de thématiques autour du sujet de la mixité dans le numérique. Légèrement plus
longues, ces émissions auront pour but d’échanger de manière approfondie , d’ouvrir des vrais débats et de réellement se
questionner sur les actions et les solutions concrètes à mener et mettre en place pour promouvoir la mixité dans le domaine. Ces
nouvelles émissions viendront compléter la programmation actuelle et acteront un partenariat engagé et motivé entre Digital 113
et Campus FM.

Voici quelques exemples de thématiques en cours de discussion :
● Quand des anciennes idées patriarcales « clashent » avec des valeurs profondes de l’entreprise (objectif : discuter des remarques
déplacées que peuvent subir certaines femmes dans un monde professionnel très masculin)
● L’IA sans femme : quels risques (objectif : mettre en lumière la possibilité de présence de biais lors d’un développement d’une
intelligence artificielle sans équipe mixte)

https://youtu.be/NlQHwahmuZI
https://www.digital113.fr/
https://www.campusfm.net/wp/
https://www.digital113.fr/2022/02/15/les-femmes-digitales-decouvrez-le-premier-episode/
https://www.digital113.fr/2022/04/15/femmes-digitales-episode-2/
https://www.digital113.fr/2022/06/10/femmes-digitales-episode-3-avec-eve-certhoux/
https://www.digital113.fr/2022/06/10/femmes-digitales-episode-3-avec-eve-certhoux/
https://www.digital113.fr/2022/06/10/femmes-digitales-episode-3-avec-eve-certhoux/
https://www.digital113.fr/2022/06/10/femmes-digitales-episode-3-avec-eve-certhoux/
https://www.digital113.fr/2022/11/23/femmes-digitales-episode-4-avec-ingrid-portilla/

