
Candidature au Board de 
France Digitale

Camille Morvan



Camille Morvan, co-CEO de Goshaba
et experte en sciences cognitives & neurosciences

Hello ! Je suis Camille Morvan cofondatrice et co-CEO de Goshaba et j’ai reçu le prix Woman in AI 2019.
Je suis originaire de Montpellier (la sunny French Tech !). Après un doctorat en neuroscience à Sorbonne 
Université et au Collège de France, je rejoins Harvard en tant qu’enseignant-chercheur où je co-fonde le 
Harvard Decision Making Workshop. Après un passage par la New York University et l’ENS (Ecole 
Normale Supérieure) je décide de mettre mes expériences académique et entrepreneuriale au service du 
des entreprises. 
J’apporte à de nombreuses sociétés de conseil et de technologie (BCG, McKinsey, Google) un point de 
vue inédit sur le lien entre intelligence naturelle et intelligence artificielle et sur les aspects éthique de l’IA 
appliqués en entreprise. 
Je prend conscience, au contact des sociétés que j’accompagne, de la subjectivité des prises de décisions 
lors des recrutements et mesure que cela menace à la fois la productivité et l'égalité des chances des 
candidats. 
En 2014, je cofonde Goshaba avec Djamil Kemal et Minh Phan. Nous développons une solution capable 
de rendre le recrutement accessible à tous, sans discrimination, grâce à une technologie gamifiée. Celle-
ci permet de qualifier objectivement les candidats sur leur savoir-faire et savoir-être, leur expérience et 
leur fit culturel.



Mes propositions pour le board 
de France Digitale

1 32

Entrepreneuriat et 
recherche

Diversité dans la 
tech Française

Leadership, education
et coaching



Lier l’entreprenariat à la 
recherche pour créer de 
l’impact économique et 
social fort
Avec Goshaba, j’ai démontré que je sais 

créer de la valeur économique en 

m’appuyant sur la recherche académique

Avec la technologie Goshaba, nous 

transformons les habitudes de nombreux 

clients dont ceux présentés ici



Ma participation au board de France 

Digitale me permettra de continuer cet

effort à grande echelle et au delà de 

Goshaba

Lier l’entreprenariat à la 
recherche pour créer de 
l’impact économique et 
social fort



Diversité dans la 
tech Française

On entends parler de la diversité comme 

s’il fallait déployer de nombreux efforts 

pour la créer. Je pense tout l’inverse –

c’est créer des environnements peu 

diversifiés qui demande tant d’énergie. 

Ici, ma proposition pour France Digitale 

porte sur la levée des barrières qui 

appauvrissent notre écosystème.



Leadership dans la 
tech : education et 
coaching
Ici, mon ambition est d’accélérer 

l’émergence de la nouvelle génération de 

leaders dans la tech porteurs de valeurs 

de croissance durable.

Pour adresser les challenges d’ampleur 

inédite auquel nous faisons face nous 

avons besoin de leaders plus inspirants 

que jamais et capables de répondre à la 

quête de sens de cette génération.



Ensemble, continuous de faire advancer notre écosystème. 
Get in touch.

Camille Morvan

+33 6 58 44 09 94

camille.morvan@goshaba.com

mailto:camille.morvan@goshaba.com

