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 Fatema ABASSBHAY
 25 ans
 Ingénieur agroalimentaire
 Formulation produits, procédés
 
Mon parcours/ma formation: 
2015: Ingénieur agroalimentaire (ESIROI/ AgroSup Dijon)
2016: Validation double compétence Master Administration Entreprise (IAE la 

Réunion)
  
Ma fonction actuelle: Ingénieur projet à l’ESIROI

Mes motivations, ma passion : Lecture-voyages-cinéma-randonnées
 
Mes conseils aux jeunes filles : N’abandonnez jamais. Ce n’est pas grave 

d’échouer, le plus important c’est d’avoir tout donner pour réussir. 

Les intervenantes
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 Yiyong CHARLES: 
 Age: 42 ans
 Fonction: Manager d’un département Informatique au sein de Direction 

Informatique : dizaine personnes dans mon équipe.
 Spécialité technique ou Ingénieur: ingénieur informatique développement
 
Mon parcours/ma formation: BAC+ 5 obtenu en Chine, arrivée en France fin 

1999,  DEA Informatique à Paris,  entrée chez France Télécom en 2002, 
démarré en tant que l’ingénieur développement pour la partie web (JAVA), 
évolué au sein d’Orange: responsable de développement, chef de projet, 
responsable domaine CRM et arrivée à la Réunion en 2014 en tant que 
Manager d’un département informatique. 

Ma fonction actuelle: Responsable Département SI Client au sein de Direction 
Informatique.

Mes motivations, ma passion :  Tout est possible dans la vie et il faut sortir la 
zone de confort.

 
Mes conseils aux jeunes filles 

Les intervenantes
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 Linda CHOPINET 
 40 ANS
 Directrice Fonction Publique 
 Thématique Environnement – Anciennement Eaux
 Gestion projet 
 Mon parcours/ma formation
Lycée Geoffroy
Université Marseille – IUP Retour DEUG – Licence – Maitrise
Belgique : DESS Gestion intégrée des ressources hydriques
Ma fonction actuelle
Directrice de service 
Mes motivations, ma passion :
Les Challenges – le Service Public – Ma famille et parfois la moto
Mes conseils aux jeunes filles 
Croyez en vous – relever les challenges

Les intervenantes



lessiaufeminin.fr 

 Sandrine DAUBRÉE
 36 ans
 Chef de projet post-exploitation EDF
 Ingénieur ECAM (Lyon)
 
Mon parcours/ma formation
Bac S, classe prépa intégrée, cursus ingénieur généraliste ECAM 
Embauchée à EDF en 2003, parcours en sites de production d’électricité.

Ma fonction actuelle
Gestion du projet de déconstruction de l’ancienne centrale de Port-Ouest 

Mes motivations, ma passion : les relations humaines, l’avenir de la planète.

Mes conseils aux jeunes filles  : vous investir dans vos vies et oser faire ce qui 
vous plait !

Les intervenantes
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Les intervenantes
Virginie ESPARONVirginie ESPARON

 Âge : 18 ans + 10 ans d’expérience
 Diplôme : Expert en informatique (SUPINFO Bac+5)

 Mon credo : Arrêter d’apprendre et de découvrir, c’est mourir.

Astuces & conseils, dans la mesure du possible : 
-Toujours goûter / essayer avant de dire « je n’aime pas »
-Ne jamais arrêter le sport, c’est un piège !
-« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends ».

Astuces & conseils, dans la mesure du possible : 
-Toujours goûter / essayer avant de dire « je n’aime pas »
-Ne jamais arrêter le sport, c’est un piège !
-« Je ne perds jamais : soit je gagne, soit j’apprends ».
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 Mylène PONAMALé GONçALVES
 53 ans
 Directrice Générale du Syndicat Mixte de Transports de la Réunion
 Ingénieur en informatique
 
Mon parcours/ma formation
• Ingénieur de l’Institut d’Informatique d’Entreprise (1987)
• DEA Intelligence Artificielle Reconnaissance de Formes et Applications 

Graphiques (1988)
• Ingénieur de recherche  ingénieur projet / consultant (Cap Gemini 

Innovation, Paris, 1988-1993)
• Chef de projet  responsable de service systèmes réseaux telecoms 

(Conseil Général, Direction Informatique; 1993-2006)
• Responsable de service  Directrice  (Conseil Général, Direction des 

Déplacements Transports et Routes, 2006-2014)
  
Ma
Mes   

Les intervenantes
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Ma fonction actuelle
Directrice Générale du Syndicat Mixte de Transports de la Réunion (2014-...)

Mes motivations, ma passion :
Apprendre – découvrir – mener à terme des projets – offrir un service public de 

qualité – manager – innover - 

Mes conseils aux jeunes filles 
Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité (Saint-Exupéry)

Les intervenantes
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Emilie Linkwang - 35 ans - Ingénieur en informatique – Directrice 

Mon parcours/ma formation
Diplômée d’EPITA en 2004 – Ecole d’ingénierie informatique en 5 ans après bac
Responsable des projets Internet dans un groupe d’Ecoles Supérieures Privées (8 ans)
Chef d’entreprise depuis 2013 – Nigao Agence de communication digitale 

Ma fonction actuelle
Chef d’entreprise & directrice régionale d’EPITECH en charge du développement 

Mes motivations, ma passion
Accompagner les entreprises dans l’usage des technologies en fonction de leurs besoins spécifiques

Mes conseils aux jeunes filles 
Oser se lancer dans un secteur à priori masculin mais particulièrement accueillant avec les femmes.
Prendre conscience du grand nombre de possibilités de carrière qu’offrent les formations techniques.

Les intervenantes
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 Prénom : Agnès  NOM : PAGLIERO
 Age : 51 ans
 Fonction : professeur de sciences physiques au Lycée Amiral Bouvet
 Spécialité technique ou Ingénieur : Ingénieur CPE Lyon Physique 

Electronique Traitement du signal
Mon parcours/ma formation : 
  Diplôme d’ingénieur + Master of Business Administration (USA)
Ma fonction actuelle
Certifiée sciences physiques + professeur de DNL en classe européenne
Mes motivations, ma passion :
 enseigner, la physique, l’anglais
Mes conseils aux jeunes filles 
Avoir confiance en elles, ne pas douter de vos capacités
 Oser se diriger vers des métiers qui leur plaisent en fonction de leurs réelles 

compétences et goûts

Les intervenantes
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 Isabelle SEVAGAMY
 43 ans
 Responsable du service des Transports au Conseil Départemental
 Architecte DPLG de formation

Mon parcours/ma formation
 Titulaire d’un baccalauréat série E (scientifique et technique)
 1999 : Architecte DPLG
 De 2000 à 2008 : Responsable du service Aménagement (Mairie du Port)
 De 2008 à Fév. 2016 : Responsable du service Prospective  (Conseil Départemental)
 De Fév. 2016 à aujourd’hui : Responsable du service des Transports (Conseil Départemental)

Ma fonction actuelle
 Responsable du service des transports en charge de l’exploitation et la gestion du réseau Car Jaune et du 

transport des élèves et étudiants handicapés.

Mes motivations, ma passion :
 Porter des projets, de la réflexion stratégique à la mise en œuvre, en lien avec notre environnement (le 

territoire réunionnais) et qui ont un impact plus ou moins important sur la réalité des gens (service public).

Mes conseils aux jeunes filles : « Croire que tout est possible, travailler pour atteindre ses objectifs 
et rester soi même ».

Les intervenantes
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▪ Tahina RALITERA, 24 ans
▪ Doctorante en informatique, Lauréate de la Bourse France 
L’Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science 2017
▪ Ingénieur Informatique
 
Mon parcours/ma formation: Master 2 informatique (2016), Ingéniorat en 

informatique (2015)

Ma fonction actuelle: Doctorante en Informatique, Ambassadrice du 
programme Pour les Filles et la Science

Mes motivations, ma passion : Fascinée par l’histoire des scientifiques 
célèbres, je veux, moi aussi, apporter ma contribution à la science.

 Mon conseil aux jeunes filles: Osez rêver grand! Fixez-vous des objectifs et 
donnez-vous les moyens de les atteindre.

Les intervenantes
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