
31/08/2021 Bourse d&rsquo;études pour les femmes en technologie – Home 1 - Etudes

https://medjouel.com/?print-my-blog=1&post-type=post&statuses%5B0%5D=publish&rendering_wait=0&columns=1&font_size=normal&image_size=medium&l… 1/3

Etudes
medjouel.com Imprimé sur août 31, 2021

Bourse d’études pour les femmes en technologie

https://medjouel.com/bourse-detudes-pour-les-femmes-en-technologie/
August 31, 2021

DESCRIPTION DE LA BOURSE

L’économie mondiale continue de tirer parti et de s’appuyer sur la révolution numérique, et l’industrie devient de plus en
plus dépendante des technologies de l’information. De plus, ces développements perturbent de plus en plus la société et
les processus sociaux familiers. Les femmes, cependant, sont encore largement sous-représentées dans les décisions
concernant les technologies de l’information et leur impact sur notre monde aujourd’hui et à l’avenir.  Pour créer un
monde dans lequel les hommes et les femmes ont des chances égales, les femmes doivent jouer un rôle actif dans le
domaine des technologies de l’information et accéder à des postes de direction tels que les directeurs informatiques
(CIO) et les directeurs technologiques (CTO).  Zonta International est heureux de soutenir la bourse d’études Zonta
International Women in Technology pour encourager les femmes à poursuivre leurs études,

ADMISSIBILITÉ

Femmes de tout âge et de toute nationalité, poursuivant un diplôme en technologies de l’information (IT) dans une
université/collège/institut accrédité, qui démontrent un dossier académique exceptionnel au cours de leurs études
universitaires, y compris les matières informatiques.  Initiative, ambition et engagement démontrés à poursuivre une
carrière dans les technologies de l’information. Les étudiants en ligne peuvent également postuler s’ils sont inscrits dans
une université/un collège/un institut accrédité.

medjouel.com vous informe que Les étudiants doivent être inscrits au moins dans la deuxième année d’un programme
de premier cycle jusqu’à la dernière année d’un programme d’études supérieures au moment où la demande est
soumise. Les candidats doivent être à l’école au moment où les fonds de la bourse sont versés et ne doivent pas obtenir
leur diplôme avant avril 2022. Les récipiendaires de la bourse Zonta International Women in Information Technology ne
peuvent pas demander à renouveler la bourse pour une deuxième année.

Les membres du club Golden Z peuvent postuler.

Les membres et employés classés de Zonta International et de la Fondation Zonta pour les femmes, ainsi que les
membres de leur famille (ancêtres, descendants, adoptés, frères et sœurs, nièces ou cousins, et ceux de leur conjoint ou
concubin) ne sont pas éligibles.

PROCESSUS DE DEMANDE

https://medjouel.com/bourse-detudes-pour-les-femmes-en-technologie/
https://medjouel.com/
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Les candidats postulent directement à Zonta International.  Le comité des bourses d’études du Zonta International
Women in Technology examine les candidatures et recommande jusqu’à 20 récipiendaires au conseil d’administration du
Zonta International. Tous les candidats seront informés de leur statut d’ici la �n avril 2022.

APPLIQUER MAINTENANT

DATE LIMITE

medjouel.com vous informe que La demande de bourse 2021 Zonta International Women in Technology doit être
soumise avant le 15 octobre 2021 pour être prise en compte.

LE FINANCEMENT

Le Zonta International attribuera jusqu’à 20 bourses de 8 000 USD chacune. Les bourses d’études pour les femmes en
technologie sont rendues possibles grâce aux généreuses contributions au Fonds Rose des Zontians, des clubs Zonta et
des amis du Zonta.

SAVANTS

Merci à tous ceux qui ont postulé pour notre bourse pilote Women in Technology. Consultez la liste des boursières 2019
Women in Technology. En savoir plus sur les lauréats internationaux 2019.

Béné�ciaires internationaux

Lindsey Tulloch, District 4, Canada
Lucy Pei, District 9, États-Unis
Sedinam Worlanyo, District 18, Ghana
Jessica McBroom, District 24, Australie
Amal Tawakuli, District 27, Luxembourg
Giorgia Di Tommasso, District 28, Italie

Béné�ciaires du district/région

Misha Fotovati, District 2, Canada
Serpil Sarioglu Alpay, District 3, Turquie
Lee Marletto, District 5, États-Unis
Pegah Farshadmanesh, District 6, Iran
Saffron Jensen, District 7, États-Unis
Natella Jafarova, District 8, Canada
Lina Habazi, District 10, États-Unis
Dakshitha Bashettyhalli Anandakumar, District 11, Inde
Amy Dixon, District 12, États-Unis
Kristina Dūdonytė, District 13, Lituanie
Medina Hamidovic, District 14, Bosnie-Herzégovine
Gabriella Kelsch Bledsoe, District 15, États-Unis

https://zontainternationalwomenintechnology.awardspring.com/
https://medjouel.com/
http://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/WIT/WomenInTechnologyRecipients.pdf
http://www.zonta.org/images/docs/MyZonta/Tools/AwardScholarshipFellowshipTools/WIT/WITScholarsBios.pdf
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Angela Zuba, District 16, Nouvelle-Zélande
Audrey Isabel Pe , District 17, Philippines
Katherine Oyarzo, Région Amérique du Sud, Chili
Irene Björklund, District 20, Finlande
Helena Lundvall, District 21, Suède
Gabriella Behr, District 22, Afrique du Sud
Nigar Rashida, District 23, Bangladesh
Hansika Weerasinghe, District 25, Sri Lanka
Zheng Zhaomin, District 26, Japon
Anouk Hubrechsen, District 29, Pays-Bas
Irene Rechichi, District 30 , Italie
Chiungtze Wang, District 31, Taïwan, ROC

DES QUESTIONS

Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à  programmes@zonta.org .

https://medjouel.com/
mailto:programs@zonta.org

