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Bourses 2016 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science  

 

La Fondation L’Oréal organise l’événement 

« Génération Jeunes Chercheuses » 
La parole aux jeunes femmes de science  

 
Paris, le 20 septembre 2016 

 

À l’occasion de la Fête de la Science, la Fondation L’Oréal organise le 12 octobre 2016 

une rencontre inédite et donne la parole aux jeunes femmes scientifiques qui feront la 

science de demain. L’occasion de faire découvrir au plus grand nombre les travaux 

scientifiques des 30 jeunes femmes récompensées cette année par la bourse L’Oréal-

UNESCO Pour les Femmes et la Science en partenariat avec l’Académie des sciences et 

la Commission nationale française pour l’UNESCO. 

 

UN ÉVÉNEMENT INÉDIT POUR CÉLÉBRER LES JEUNES CHERCHEUSES  

 
Pour la première fois, la Fondation L’Oréal permet aux 30 boursières de l’édition 2016 du 

programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science de présenter leurs recherches lors 

d’une après-midi scientifique totalement inédite. Ainsi, lors de cette conférence interactive qui se 

tiendra le 12 octobre à l’Institut Pasteur, le grand public est invité à découvrir les jeunes 

chercheuses qui feront la science de demain au travers de présentations inspirantes, de tables 

rondes et d’interviews.  

4  enjeux auxquels notre monde est confronté seront à l'honneur  : 

 L'astronomie au-delà des étoiles 

 L'âge de la science verte 

 Quand l’imperceptible se fait remarquer  

 Vers la medecine du futur 

 

Cette journée permettra également à ces jeunes femmes qui débutent leur carrière et qui sont à 

un moment charnière de leur avenir professionnel, d’être encouragées dans leurs recherches, 

mises en lumière devant leurs pairs et le grand public, et de partager la passion qui les anime 

pour susciter des vocations chez les plus jeunes. 

 

Cet événement sera clotûré par la remise des bourses nationales L’Oréal-UNESCO Pour les 

Femmes et la Science en présence d’Hervé Navellou, Directeur Général de L’Oréal France, ainsi 

que d’Isabel Marey-Semper, Directrice Générale de la Fondation L’Oréal, du Professeur Bernard 

Meunier, Président de l’Académie des sciences, et de Daniel Janicot, Président de la Commission 

nationale française pour l’UNESCO. Des représentants des grandes institutions scientifiques et 

universitaires, des grands groupes industriels français et des classes de lycéens seront également 

invités à profiter de cet événement exceptionnel. 

 

Pour participer à ce nouveau rendez-vous ouvert au grand public, il suffit de s’inscrire par mail @ 

camille.blambert@loreal.com (dans la limite des places disponibles). 

 

 

Génération Jeunes Chercheuses – La parole aux jeunes femmes de science 

Institut Pasteur – 25 rue du Dr Roux – Paris 15°  

Mercredi 12 octobre 2016 – 14h précises 

Sur invitation uniquement. Contact : camille.blambert@loreal.com 
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LA FONDATION L’ORÉAL : UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE POUR LES FEMMES DE 

SCIENCE 

 
Cette journée est aussi l’occasion pour la Fondation L’Oréal de mobiliser le grand public à la 

cause des femmes de science qu’elle soutient depuis 18 ans au travers du programme L’Oréal-

UNESCO Pour les Femmes et la Science. Aujourd’hui encore, seulement 30% des chercheurs dans 

le monde sont des femmes.  

Ainsi, en mars dernier, la Fondation L’Oréal a franchi une nouvelle étape pour accélérer le 

changement en lançant le Manifeste Pour les Femmes et la Science en partenariat avec 

l’UNESCO. Ce manifeste déjà signé par plus de 84 000 personnes vise à engager le plus grand 

nombre pour lutter contre la sous-représentation des femmes dans les milieux scientifiques. La 

Fondation L’Oréal invite aujourd’hui tous les citoyens à rejoindre le mouvement en signant le 

Manifeste sur www.forwomeninscience.com.  

CONTACTS 

 

Fondation L’Oréal 

Ludivine DESMONTS-MORNET / ludivine.desmonts-mornet@loreal.com/ +33 (0)1 47 56 77 47 

 

Agence MATRIOCHKA pour la Fondation L’Oréal 

Delphine HILAIRE / delphine.hilaire@mtrchk.com / +33 (0)6 22 68 29 64 

Carly NEWMAN / carly.newman@mtrchk.com / +33 (0)6 65 00 41 66 

 
À propos de la Fondation L’Oréal 
Accompagner. Valoriser. Transmettre. Soutenir. Bousculer les lignes. Des convictions, des valeurs clés, qui animent jour 

après jour l’engagement de la Fondation L’Oréal auprès des femmes à travers le monde. Et c’est avec la Science et la 

Beauté que la Fondation L’Oréal révèle et valorise toutes celles qu’elle accompagne, par le biais de missions articulées 

autour de deux thématiques fortes.  

Avec son action Pour les Femmes et la Science, la Fondation L’Oréal suscite les vocations des jeunes filles dès le lycée, 

encourage les chercheuses et récompense l’excellence dans un domaine où les femmes devraient être encore bien plus 

nombreuses. La Beauté pour se sentir mieux et s’en sortir mieux, ce sont les soins de beauté et de bien être en milieu 

médical et social pour aider les femmes touchées par la maladie, la précarité, l’isolement, à renouer avec l’estime de soi, 

à retrouver une féminité malmenée, à se battre pour continuer leur vie. Ce sont aussi les actions pour leur permettre de se 

projeter dans le futur, grâce aux programmes de formation aux métiers de la beauté.  

 

À propos de l’Académie des sciences 
Depuis sa création en 1666, l’Académie des sciences se consacre au développement des sciences et conseille les 

autorités gouvernementales en ce domaine. Indépendante et pérenne, placée sous la protection du président de la 

République, elle est l'une des cinq académies siégeant à l’Institut de France. 

Au début des années 2000, l’Académie s’est dotée de nouveaux statuts lui permettant d’augmenter et rajeunir son 

effectif, afin de répondre à l’accroissement des connaissances scientifiques et à l’élargissement des domaines de 

recherche. Aujourd'hui riche de 263 membres, 125 associés étrangers et 93 correspondants, élus parmi les scientifiques 

français et étrangers les plus éminents, l’Académie des sciences est pluridisciplinaire et largement ouverte à 

l’international. Ses membres réalisent leurs travaux au sein de comités de réflexion thématiques en interaction étroite avec 

les instances de gouvernance statutaires. 

L’Académie exerce cinq missions fondamentales : encourager la vie scientifique, promouvoir l'enseignement des 

sciences, transmettre les connaissances, favoriser les collaborations internationales et assurer un rôle d'expertise et de 

conseil. 

Constituée par les ordonnances royales des 20 janvier 1699 et 21 mars 1816, l’Académie des sciences est une personne 

morale de droit public à statut particulier aux termes de la Loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006. 

 

À propos de l’UNESCO 
Depuis sa création en 1945, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture (UNESCO) soutient 

la coopération scientifique comme un levier de développement durable et de paix entre les peuples. L’UNESCO soutient 

les Etats dans le développement des politiques publiques et le renforcement des capacités dans le domaine des 

sciences, de la technologie et de l’innovation, l’enseignement des sciences. L’UNESCO pilote également plusieurs 

programmes intergouvernementaux consacrés à la gestion durable de l’eau douce et des ressources océaniques et 

terrestres, la protection de la biodiversité et le recours à la science pour lutter contre le changement climatique et les 

catastrophes naturelles. Dans la poursuite de ses objectifs, l'Organisation s’attache à l'élimination de toute forme de 

discrimination et à la promotion de l'égalité entre hommes et femmes. 

http://www.forwomeninscience.com/

