
 

 

Femmes En Vue : Un projet pour les Femmes soutenu par les Hommes ! 

Aujourd’hui, 60% des diplômés sont des femmes, plus de 70% des décisions d’achat sont 
faites par des femmes… Et pourtant, les médias continuent à interroger massivement (82%) 
des hommes quand ils ont recours à des experts ! 

Forte de 150 adhérentes, l'association voxfemina, Paroles d’experts au féminin a lancé le 
concours « Femmes En Vue » pour identifier et donner la voix à plus de femmes experts 
dans les médias, en partenariat avec La Tribune, en complément du prix La Tribune 
Women’s Award. 

Nous cherchons des candidates qui réalisent un « selfie » de 60 secondes expliquant les 
raisons pour lesquelles elles estiment être crédibles comme experts et les sujets sur 
lesquels les médias devraient les interviewer. 

Un jury composé de journalistes sélectionnera 6 lauréates, qui pourront participer à un 
média training et repartir avec une vidéo qui leur servira de signature audiovisuelle et qui 
sera publiée sur le site internet de Femmes en vue (www.femmesenvue.eu).  

Pour financer le concours, nous avons besoin de lever 4.100 € en « crowdfunding » sur la 
plateforme de MyMajorCompany (https://www.mymajorcompany.com/soutenez-le-
concours-femmes-en-vue). 

Soutenez le concours en relayant cette information  dans vos communautés: famille, amis, 
réseaux sociaux ! Pour plus d’information : www.femmesenvue.eu et contactez Caroline 
Albenque, Déléguée Générale de voxfemina au 07 81 95 95 70 
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Appel à candidatures, deadline le 15 décembre 2014 !  

Les critères de sélection 
 

Les 6 Lauréates seront choisies selon les critères suivants : 

 Intérêt des expertises mises en avant pour les médias, 

 Niveau de visibilité de la candidate sur les réseaux sociaux et internet, 

 Niveau d’expérience professionnelle (en principe 8 ans minimum sauf notoriété ou 
dynamisme exceptionnel, liés, notamment, à une publication suffisamment complète 
(livre, rapport, mémoire ou thèse) ou une création (notamment d’entreprise ou de 
projet dans le domaine associatif ou sociétal) attestant du niveau d’expertise de la 
candidate, 

 Qualité (tant au niveau du fond que de la forme) du selfie, du pitch, ainsi que du 
contenu technique des publications ou contributions mises en avant par la candidate, 

 Reconnaissance par le milieu professionnel. 

Le Jury se réserve le droit de convoquer les candidates présélectionnées afin de les 

recevoir dans le cadre d’un entretien individuel. Cet entretien pourra aussi être effectué 

par téléphone ou par tout moyen de visioconférence (skype) selon les disponibilités des 

différentes parties concernées. 

 
Pour tout renseignement, contactez Caroline Albenque, Déléguée Générale de voxfemina 
au 07 81 95 95 70 
 


