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Bourses 2017 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science  

La Fondation L’Oréal organise l’événement Grand Public  

« Génération Jeunes Chercheuses »  

pour donner la parole à celles  

qui feront la Science de demain 
 

 

La Fondation L’Oréal organise, le 11 octobre 2017, salle Wagram à Paris, une rencontre 

unique entre le Grand Public et de jeunes chercheuses afin de présenter la science 

autrement. L’occasion de faire découvrir au plus grand nombre, par des talks inspirants, 

les travaux scientifiques des 30 jeunes femmes recompensées 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.  

 
Génération Jeunes Chercheuses 

Salle Wagram – Paris 17 | Mercredi 11 octobre 2017 – 14h00/19h00 

Sur invitation uniquement. Inscriptions via ce lien 

 

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE POUR CÉLÉBRER LES JEUNES CHERCHEUSES  

 
Depuis 10 ans, le Programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science a pour objectif de 

valoriser et accompagner des jeunes doctorantes et post-doctorantes à un moment charnière de 

leur carrière professionnelle. Ces dernières reçoivent une bourse, mais également des formations à 

la prise de parole en public et vulgarisation scientifique pour les aider à briser le plafond de verre.  

 

La Fondation L’Oréal invite les 30 boursières de l’édition 2017 du programme L’Oréal-UNESCO Pour 

les Femmes et la Science à présenter leurs recherches lors d’une après-midi scientifique qui leur est 

dédiée. Le grand public est invité à découvrir des présentations inspirantes : brèves scientifiques, 

interviews et tables rondes.  

 

4 thématiques seront abordées :  

 Les mystères de nos origines 

 La science au service de l’humanité 

 Une science connectée 

 A la recherche de nouveaux traitements 

 

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

Science en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée 

de l'Égalité entre les femmes et les hommes, d’Alexandra Palt, Directrice Générale de la Fondation 

L’Oréal, ainsi que d’Hervé Navellou, Directeur Général de L’Oréal France, du Professeur Sébastien 

Candel, 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, ainsi que des classes de lycéens seront également invités à profiter de cet événement 

exceptionnel. 

 
CONTACTS 

Fondation L’Oréal 

Ludivine DESMONTS-MORNET / ludivine.desmonts-mornet@loreal.com/ +33 (0)6 10 57 41 74 

 

Agence MATRIOCHKA pour la Fondation L’Oréal 

David Lasne / david.lasne@mtrchk.com / +33 (0)6 10 16 05 46 

Alix Bonnet / alix.bonnet@mtrchk.com / +33 (0)6 99 45 86 45   

https://evdr.co/gjc-loreal

