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3M décerne à l’étudiante ESSEC Nadezda Timoshenko,  
la bourse « Women in Data Sciences »  

 
• Présidée par Alain Simonnet, Managing Director de 3M France & Région Méditerranée 

de l’Ouest, et Vincenzo Vinzi, Directeur général de l’ESSEC Business School, la cérémonie 
s’est déroulée en visio-conférence, jeudi 11 février à l’occasion de la Journée 
internationale des femmes et des filles de science  

• Nadezda Timoshenko bénéficie ainsi d’une bourse d’études financée par 3M d’un 
montant de 10 000€ 

• La lauréate est récompensée pour son engagement et soutien envers la promotion des 
femmes dans les carrières scientifiques 

• Le programme de bourse Women in Data Sciences est ouvert aux étudiantes admises en 
Master in Data Sciences & Business Analytics de l’ESSEC & CentraleSupélec. 

 
La cérémonie d’attribution du programme de bourses 3M Women in Data Sciences s’est déroulée 
en distanciel jeudi 11 février à l’occasion de la Journée internationale des femmes et des filles de 
science.  
 
Etudiante en Master ESSEC - CentraleSupélec in Data Sciences & Business analytics, Nadezda 
Timoshenko s’est vu remettre par Alain Simonnet, Managing Director de 3M en France, et Vincenzo 
Vinzi, Directeur général de l’ESSEC Business School, une bourse annuelle de 10 000 €, financée par 
3M. 
 
« Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir obtenu cette bourse. Au-delà d’un soutien financier 
important qui me permet de poursuivre mes études en Europe, cette bourse m’a doté d’une 
confiance que je n’avais jamais eu auparavant et m’a confortée dans le choix de poursuivre un 
Master en Data Sciences et Business Analytics », commente Nadezda Timoshenko. Et d’ajouter : 
« les membres du jury ont cru en moi et m’ont encouragée à poursuivre dans cette voie. A mon tour 
d’encourager toutes les femmes à faire de même ! » 
 
Diplômée de la prestigieuse Université d’Etat Lomonosov basée à Moscou, le profil de Nadezda 
Timoshenko fut retenu à l’issue d’une première sélection réalisée en février 2020 par l’ESSEC lors 
du processus d’admission au Master ESSEC-CentraleSupélec in Data Sciences & Business Analytics. 
La jeune femme s’est ensuite distinguée lors d’un entretien final auprès du jury 3M. 
 
Lors de cette cérémonie, les membres du jury ont salué les compétences de la jeune étudiante mais 
aussi sa capacité à promouvoir les sciences et son engagement social en faveur de la cause des 
femmes.   
 
« Les femmes scientifiques sont encore sous-représentées. Ce programme a pour vocation de 
favoriser l’émergence de talents et d’encourager les femmes, à l’image de Nadezda Timoshenko, à 
faire carrière dans les domaines scientifiques », explique Alain Simonnet, Managing Director de 3M 
France & Région Méditerranée de l’Ouest. « Il s’inscrit pleinement dans les valeurs de diversité et 
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d’inclusion qui sont au cœur de la culture d’entreprise de 3M en France et dans le monde. Nous 
espérons vivement qu’il incitera de nouvelles étudiantes à s’engager dans cette voie 
professionnelle ».   
 
Initié en 2020 par 3M et l’ESSEC, le programme Women in Data Sciences a pour but d’honorer et 
d’encourager des étudiantes qui désirent s’orienter vers une carrière scientifique. Il est ouvert 
chaque année aux étudiantes admises en Master in Data Sciences & Business Analytics de l’ESSEC-
CentraleSupélec.  
 
« Ce programme permet d’attirer les étudiantes les plus compétentes et motivées vers un secteur 
en manque de recrutements féminins et où les possibilités de carrières de haut niveau ne 
manquent pas. Il nous tient à cœur de favoriser l’inclusion des jeunes filles et femmes dans les 
métiers scientifiques et de les accompagner vers le succès », déclare Vincenzo Vinzi, Directeur 
général de l’ESSEC Business School. 
 
 
A propos de 3M : 
Chez 3M, nous appliquons la science de manière collaborative pour améliorer la vie quotidienne. 
Nos 96 000 employés sont au service de nos clients dans le monde entier. Présent en France depuis 
1952, implanté sur 9 sites industriels et logistiques, 3M emploie près de 2 000 personnes. Pour en 
savoir plus sur les solutions créatives de 3M en réponse aux problématiques du monde, visitez 
www.3M.com ou Twitter @3MFrance ou @3MNews. 
 
 
A propos de l’ESSEC Business School : 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA. 
Avec 7 060 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des 
partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un 
corps professoral composé de 142 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 
professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue 
une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités 
économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC 
Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité 
de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine 
expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. 
L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et 
comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. Pour toute 
information complémentaire : www.essec.edu  
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