
 
Communiqué de presse 

 
Paris, le 24 février 2020 – A l’occasion de la remise des Séphora Berrebi Scholarships for Women in 
Advanced Mathematics & Computer Science, l’association Séphora Berrebi organise le 18 mars à 
l’Institut Henri Poincaré la troisième édition de la Séphora Master Class pour des lycéennes d’Île-
de-France. 
 
L’association Séphora Berrebi réunit une centaine de lycéennes d’Île-de-France intéressées par les 
mathématiques et l’informatique dans un lieu qui symbolise l’excellence scientifique : l’Institut Henri 
Poincaré. 
 
Après un discours inaugural de la Directrice de l’Institut, le Professeur Sylvie Benzoni, les 
participantes auront le privilège de participer à : 

• Une conférence mathématique sur le théorème des quatre couleurs 

• Une séance de speed meeting en petits groupes avec des chercheuses 

• Une table ronde avec des femmes scientifiques 

• La cérémonie de remise des Séphora Berrebi Scholarships for Women in Advanced 

Mathematics & Computer Science. Seront alors dévoilés les noms des deux lauréates, 

doctorantes ou post-doctorantes, sélectionnées par un jury prestigieux présidé par le 

Professeur Laurent Lafforgue (IHÉS, Médaille Fields, Président du Jury en mathématiques) et 

par le Professeur Xavier Leroy (Collège de France, Président du Jury en computer science).  

 

Pour assister à cet après-midi d’exception, deux possibilités pour les lycéennes : 

• Être sélectionnées par leur établissement pour venir avec un de leurs professeurs de sciences. 

• Faire acte de candidature à titre individuel sur le site : www.sephoraberrebi.ai/master-class-

lyceennes. La sélection est assurée par l’association avec pour critère prioritaire la motivation. 

 

À propos de l’Association Séphora Berrebi et son pôle d’éducation solidaire 

Créée en 2017, l’association Séphora Berrebi agit jour après jour, semaine après semaine, afin de 
permettre à chacune et chacun d’apprendre, selon ses besoins. 
Dans le cadre de son pôle d’éducation solidaire, elle œuvre en particulier à la réduction de la fracture 
numérique grâce aux activités SkooLab (stages high tech, permanences codages, soutien scolaire) et 
à la promotion des femmes en sciences grâce aux Séphora Berrebi Scholarships for Women in 
Science. 
 
>> Suivez-vous : sephoraberrebi.ai         
>> Contactez-nous :  07.49.11.21.94 ou scholarships@sephoraberrebi.ai 
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