
 
 

  

Communiqué de presse  
Paris, le 28 novembre 2022   

Ecologie, handicap, inclusion :  
L’Efrei organise la journée Efrei for Good 

En tant que Grande Ecole du numérique, l’Efrei mesure pleinement les différents 
enjeux auxquels est confrontée notre société. C’est pourquoi l’école organise ce 
8 décembre la journée Efrei for Good, qui sensibilise et mobilise les étudiants 
Efrei sur les problématiques liées à l’écologie, au handicap et à l’inclusion. 

La journée Efrei for Good, un programme d’exception destiné aux étudiants 

Le jeudi 8 décembre verra la 1ère édition de la journée Efrei for Good (anciennement Journée 
de la Technologie au service de l’Humain). Pendant cet événement, l’Efrei accueillera une 
multitude d’intervenants et de partenaires pour des conférences, des ateliers de 
sensibilisation, et des démonstrations de nouvelles technologies. 

 

Théo Curin - nageur de l’extrême, sera présent pour 
expliquer comment il a fait de sa différence une force en 
évoquant son parcours et ses défis à 11h, et Jean Jouzel - 
paléoclimatologue et Prix Nobel pour les sciences de la 
Terre, pour une conférence sur le réchauffement 
climatique à 14h. 

 

 
Seront également présents Jean-Paul Mazoyer - Directeur Adjoint de Crédit Agricole SA, 
Jérôme Dupire - maître de conférence au CNAM, Jean-Christophe Chaussat - Président de 
l’Institut du Numérique Responsable, Valérie Delattre - anthropologue du handicap et 
Stéphane Réquéna – du supercalculateur GENCI.  

Les étudiants assisteront également à : 

• Des ateliers autour de l’écologie : Sulitest, Mooc sur le numérique responsable, map 
du climat, éco-conception… 

• Des mises en situation autour du handicap et de l’inclusion : e-sport et sports 
adaptés (cécifoot, escrime en fauteuil, tir laser, boccia…), parcours non-voyant, atelier 



sur le consentement et sensibilisation au harcèlement en réalité virtuelle, 
apprentissage de la langue des signes… 

• La diffusion du documentaire « Ruptures », sur les étudiants bifurqueurs, en 
présence de ses réalisateurs, et d’une pièce de théâtre sur les violences sexistes & 
sexuelles, organisée par Acthéâtre. 

• Des showcases de nouvelles technologies adaptées, par des entreprises partenaires : 
robotique, transports, rééducation musculaire… 
 

Un événement qui reflète l’engagement et les valeurs de l’école 

Formant les ingénieurs et experts du monde de 
demain, l’Efrei mesure la nécessité de sensibiliser ses 
étudiants et d’agir concrètement dans les domaines de 
l’écologie, du handicap et de l’inclusion. C’est pourquoi 
l’école a mis en place un pôle dédié, Efrei for Good.  

Ce pôle s’articule autour de 8 grandes causes : 
handicap et solidarité, vie étudiante, égalité femme-
homme, lutte contre le harcèlement, ouverture 
sociale, lutte contre le racisme et l’antisémitisme, 
transition écologique, et sport de haut niveau. 

Au quotidien, Efrei for Good informe, sensibilise et accompagne les étudiants sur ces 
thématiques, et contribue ainsi à l’affirmation des valeurs du projet pédagogique de l’Efrei.  

 

Vous êtes journaliste, et souhaitez assister à la journée Efrei for Good du 8 décembre 2022 ? 
Merci de confirmer par retour de mail à l’adresse benjamin.deniau@efrei.fr.  

 

À PROPOS DE L’EFREI    

Grande Ecole du Numérique depuis 1936 et labélisée CTI, et leader indépendant et reconnu d’intérêt public par 
l’Etat (EESPIG), l’Efrei couvre tous les secteurs du numérique, de l’ingénierie au management. Depuis janvier 2022, 
l’Efrei a intégré Paris Panthéon-Assas Université en tant qu’établissement composante. 

Installée à Paris ainsi qu’à Bordeaux, l’Efrei accueille 4 500 étudiants, technophiles et engagés dans la 
transformation numérique - mais également communicants, ouverts à l'international et formés au travail en 
équipe et management. 

L’Efrei propose trois types de cursus : 

• Programmes Grande École d’Ingénieurs (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 14 Majeures de 
spécialisation couvrant tous les domaines du numérique), 

• Programmes Experts du Numérique (BTS, Bachelors, Licences, Masters alliant des expertises 
techniques, marketing, communication digitale ou e-business), 

• E³ Efrei Executive Education, programmes de formation continue dédiés aux particuliers et aux 
entreprises. 

Forte d’un réseau de plus de 13 500 alumni actifs en France et à l’international, l’Efrei est en très bonne place 
dans les palmarès et les classements des DRH de grandes entreprises. 

Site web Efrei : http://www.efrei.fr   
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Contacts presse Efrei :  
Caroline Bisson : caroline.bisson@efrei.fr  
Benjamin Deniau : benjamin.deniau@efrei.fr  
Laurène Martin : 07 85 69 93 82  

 

 

 

mailto:caroline.bisson@efrei.fr
mailto:caroline.bisson@efrei.fr
mailto:caroline.bisson@efrei.fr
mailto:benjamin.deniau@efrei.fr
mailto:benjamin.deniau@efrei.fr
mailto:benjamin.deniau@efrei.fr

