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Créé en 1998, le programme L’Oréal-UNESCO Pour les 
Femmes et la Science a pour objectif de reconnaître et de récompenser 
des femmes scientifiques sur tous les continents. Chaque année, 
les Prix L’Oréal-UNESCO distinguent des chercheuses émérites 
qui, par leurs travaux remarquables, ont participé au progrès de 
la science. Le programme identifie également des jeunes femmes 
scientifiques à fort potentiel afin de leur attribuer des bourses de 
recherche. Au cours des 15 dernières années, le programme Pour 
les Femmes et la Science a acquis une notoriété internationale 
considérable récompensant plus de 1700 femmes scientifiques, 
originaires de 108 pays. 

L’OréaL-UNESCO

POUr LES FEmmES Et La SCiENCE 

15 ans d’excellence
scientifique 



Le partenariat entre la Fondation L’Oréal et l’UNESCO 
est le fruit d’une ambition commune : donner à la science toute sa 
puissance en faisant jouer aux femmes un rôle majeur. Créateur de 
produits cosmétiques issus de la recherche scientifique, le groupe 
L’Oréal – qui a été fondé par un chimiste il y a plus d’un siècle – ,
n’a cessé d’encourager les femmes à développer leur estime 
de soi et s’est toujours attaché à agir pour la communauté, en 
particulier pour les femmes du monde entier. L’une des missions 
de l’UNESCO, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture, consiste à promouvoir la création et la 
diffusion du savoir, en particulier du savoir scientifique, en vue de 
favoriser un monde plus juste et équitable. Cette alliance entre une 
entreprise internationale et une organisation intergouvernementale 
montre la voie à suivre dans la société mondialisée qui est la nôtre. 
Il a contribué à changer les mentalités, à combattre les préjugés, à 
ouvrir de nouvelles libertés pour les femmes.

L’OréaL-UNESCO

POUr LES FEmmES Et La SCiENCE

Un partenariat pour
aller de l’avant

Jill Farrant (afrique du Sud), Phytologie

Lauréate du Prix L’Oréal-UNESCO en 2012



LE mONDE a
BESOiN DE SCiENCE,

La science a besoin
des Femmes

L’OréaL-UNESCO

POUr LES FEmmES Et La SCiENCE



La science apparaît comme un outil indispensable, voire 
comme le seul outil, dans notre quête de réponses aux immenses 
défis du monde moderne. La résolution des problèmes écologiques, 
économiques et humanitaires est tributaire des grandes avancées 
scientifiques qui permettront d’assurer la pérennité de notre espèce 
et trouver des moyens de préserver le fragile écosystème de la Terre. 
La liste des défis est longue et disparate, misons sur la science pour 
les relever avec succès. 

Dans ce contexte marqué par un sentiment d’urgence, il 
serait absurde de faire l’impasse sur certains talents. La science 
doit mobiliser toutes les ressources intellectuelles de la planète, 
dont la moitié sont des femmes. La recherche ayant longtemps été 
un domaine traditionnellement masculin, les quelques femmes qui, 
par le passé, entreprenaient des études étaient rarement orientées 
vers les disciplines scientifiques. Malgré un très net fléchissement 
de cette tendance au cours des dernières décennies, le nombre de 
femmes docteurs en sciences et occupant des postes stratégiques au 
sein de laboratoires, d’universités ou d’instituts de recherche reste 
bien inférieur à celui des hommes. 

LE mONDE a

BESOiN DE SCiENCE,

La science a besoin
des Femmes

adeyinka Gladys Falusi (Nigéria), Génétique moléculaire

Lauréate du Prix L’Oréal-UNESCO en 2001



L’humanité doit pouvoir s’appuyer sur un maximum 
d’esprits brillants et créatifs pour faire face aux grands enjeux de 
demain. Dans ce sens, le programme L’Oréal-UNESCO Pour les 
Femmes et la science soutient des jeunes chercheuses et participe 
à la promotion des carrières scientifiques. En célébrant également 
les réalisations exceptionnelles de chercheuses accomplies, il leur 
offre une tribune pour qu’elles puissent s’exprimer et partager leur 
passion pour la science devenant ainsi des modèles pour les jeunes 
générations.

V. Narry Kim (Corée du Sud), Biochimie

Lauréate du Prix L’Oréal-UNESCO en 2008

LE mONDE a

BESOiN DE SCiENCE,

La science a besoin
des Femmes



Khady Nani Dramé (Sénégal), Biotechnologie des plantes

Boursière UNESCO-L’Oréal en 2007
Yonelle Dea moukoumbi (Gabon), agronomie

Boursière UNESCO-L’Oréal en 2008 



Le partenariat L’Oréal-UNESCO a été établi dans le but 
de mettre en lumière l’absence de parité hommes-femmes au sein 
de la communauté scientifique, non seulement en récompensant et 
en aidant des chercheuses en activité, mais aussi en veillant à ce que 
ces femmes puissent devenir des modèles pour les jeunes filles qui 
hésitent à s’orienter vers les carrières scientifiques. Les stéréotypes 
liés au sexe s’acquérant dès le plus jeune âge, de nombreuses 
lauréates et boursières s’attachent à faire passer cet important 
message : « la science n’est pas la chasse gardée des garçons ». En 
donnant à la science un visage plus féminin, le programme L’Oréal-
UNESCO Pour les Femmes et la Science entend encourager les 
jeunes femmes d’aujourd’hui à devenir les chercheuses de demain. 

DES mODÈLES

Pour les jeunes
 générations 

ameenah Gurib-Fakim (république de maurice), Chimie Organique / Phytochimie

Lauréate du Prix L’Oréal-UNESCO en 2007



Pardis Sabeti (états-Unis), Génétique de l’évolution

Boursière en 2004

En France, seulement 27% des chercheurs sont des femmes 

(34% dans le domaine public, 20% pour le secteur privé), 

contre 33% en Europe.
Source : le Bulletin des statistiques de l’UNESCO (décembre 2012)

On retrouve la même sous-représentation à l’université :

dans le cursus « Sciences fondamentales et sciences 

appliquées*» les femmes représentent 28% en licence, 28% en 

Master et 30% en doctorat.
Source : Rapport Filles et Garçons, sur le chemin de l’égalité 2013 !  Ministère de l’Education nationale– Mars 2013

*Les sciences fondamentales ont pour objectif de produire des connaissances tandis que les sciences appliquées sont l’application pratique des connaissances 

développées par les sciences fondamentales. Toutes les disciplines scientifiques peuvent relever des sciences fondamentales  et des sciences appliquées.

Dans les écoles d’ingénieurs, les filles ne représentent que 27% 
des effectifs.
Source : Etude de  l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France -  Février 2013

DES CHiFFrES

qui en disent long



POUr LES FEmmES

et la Science

LE PrOGrammE
L’OréaL-UNESCO

EN FraNCE
100 jeunes femmes

soutenues 



Cette année, nous célèbrerons la centième boursière depuis la 

création du programme en France !

Fiers de cet engagement, L’Oréal et l’UNESCO sont plus que 

jamais déterminés à relever le défi de promouvoir la place des femmes 

dans les carrières scientifiques. 

25 jeunes doctorantes ont été sélectionnées par un jury présidé 

par Philippe Taquet, président  de l’Académie des sciences et composé 

d e membres émérites de la communauté scientifique. Chacune d’entre 

elles a été distinguée pour la qualité et le fort potentiel de ses travaux de 

recherche. 

BOUrSES

FraNçaiSES

L’Oréal – UNESCO
2013

PréSiDENt DU JUrY

Philippe Taquet 
Président de l’Académie des sciences

mEmBrES DU JUrY

Jean Audouze 
Commission française pour l’UNESCO 
Institut d’Astrophysique de Paris

Magali Knipper 
L’Oréal Recherche et Innovation 
Département scientifique et technique

Robert Barbault 
Muséum national d’Histoire naturelle 
Université de Jussieu

Etienne-Emile Baulieu 
Académie des sciences 
Collège de France

Gérard Berry 
Académie des sciences 
Collège de France

Yves Brechet 
Académie des sciences 
Institut polytechnique de Grenoble

Pascale Cossart 
Académie des Sciences 
Institut Pasteur

Anne Fagot-Largeault 
Académie des sciences 
Collège de France

Marc Fontecave 
Académie des sciences 
CEA Grenoble

Hélène Bouchiat 
Académie des sciences 
Université Paris Sud

Jacques Livage 
Académie des sciences 
Collège de France

Daniel Ricquier 
Académie des sciences 
Université Paris Descartes

Claire Voisin  
Académie des sciences 
Université de Jussieu

JUrY EN SCiENCES DU ViVaNt Et DE La matiÈrE

7ÈmE EDitiON DES BOUrSES FraNCE L’OréaL UNESCO



« Je suis d’autant plus émue d’être Marraine de cette 
nouvelle promotion que j’ai moi-même eu la chance il y a quelques 
années d’être sélectionnée pour la bourse L’Oréal -UNESCO Pour 
les femmes et la Science. 

Toutes ensemble nous représentons aujourd’hui le nouveau 
visage d’une science que nous contribuons à faire progresser en même 
temps que nous faisons reculer l’idée selon laquelle la recherche ne 
serait pas un métier pour nous. Quand je vois les jeunes femmes 
de cette nouvelle promotion, j’ai confiance. Elles montrent aux 
générations futures que l’on peut réussir en Science et inciteront 
plus de jeunes filles à oser l’aventure d’une carrière scientifique ! »

myriam Paire – marraine de l’édition 2013 des Bourses France L’Oréal-UNESCO
Ingénieur Chercheur EDF, travaillant à l’Institut de Recherche et Développement de l’Energie photovoltaïque. 

BOUrSES

FraNçaiSES

L’Oréal – UNESCO
2013

“OSEr L’aVENtUrE D’UNE
CarriÈrE SCiENtiFiqUE!”

Boursières françaises L’Oréal-UNESCO 2013



BiOLOGiE 

BOUrSiÈrES

2013



Ecologie
Biotechnologies

UMR5276 Terre, Planète et 
Environnement - Université 

Claude Bernard en partenariat 
avec L’École Normale Supérieure

Delphine Angst cherche à comprendre quelle place occupaient les 
oiseaux géants du tertiaire et comment ils ont remplacé les dinosaures. La 
reconstitution de  la place des oiseaux dans leurs écosystèmes permettra de 
mieux comprendre la structuration générale des écosystèmes terrestres du 
début du tertiaire et comment ils se sont reconstitués à la suite de l’extinction 
des dinosaures qui a marqué une crise écologique majeure.

Passionnée par son sujet, Delphine souhaite utiliser sa bourse pour préparer 
un post-doctorat à l’étranger et partager, comparer, publier ses travaux. Elle 
s’enthousiasme ainsi de pouvoir acquérir de nouvelles données géochimiques 
sur de nouveaux spécimens fossiles mais aussi actuels, et de s’équiper d’un outil 
informatique performant aussi bien en puissance, qu’en stockage de données, 
en  logiciels 3D …

BOUrSiÈrES

2013

DELPHiNE aNGSt

« Le fait de partir d’un nombre limité d’informations et d’en tirer un 
maximum de données nouvelles me fascine depuis toujours et est, je pense, 

le propre des sciences. »

Comprendre la place des oiseaux géants du tertiaire 
dans leur écosystème : carnivore ou herbivore ?

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Biologie
Cancérologie

UMR Inserm 1052 CNRS 5286 - 
Centre de recherche en cancérologie 

de Lyon (Crcl)

Laura Broutier est spécialisée dans le domaine de la cancérologie. Depuis le 
début de sa thèse, elle vise à restaurer la mort cellulaire des cellules tumorales 
dans le traitement des Lymphomes non-Hodgkiniens. Elle relève le défi avec 
brio et a déjà publié une étude sur le sujet en 2012 dans la revue Nature.

Heureuse de disposer d’une bourse qui va lui permettre de participer à de 
nombreux  congrès en France et à l’étranger – dont la prestigieuse réunion 
annuelle de l’American Association for Cancer Research (AACR) –, Laura 
l’est presque plus encore lorsqu’elle évoque son engagement pour l’association 
« La Science sans Blues ». A travers cette association, Laura cherche à  faire 
découvrir aux enfants et aux adolescents hospitalisés, en court ou long 
séjour, des concepts en biologie, géologie, physique ou chimie, au travers 
d’expériences simples ou d’investigations de sujets d’actualité.

BOUrSiÈrES

2013

LaUra BrOUtiEr

« J’aimerais devenir enseignant-chercheur. Je pourrai ainsi faire 
les deux choses qui me passionnent : apprendre, enrichir mes 

connaissances et les transmettre. »

Ciblage de la mort cellulaire programmée dans
le traitement des Lymphomes non-Hodgkiniens

(cancer du système immunitaire)

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Biologie
Biophysique

Université Paris Diderot

Nathalie Bufi étudie un sujet complexe : la sensibilité des cellules 
immunitaires à leur environnement mécanique. L’expression « système 
immunitaire » regroupe tous les acteurs cellulaires et moléculaires mis en 
jeu lorsque l’organisme tente d’éliminer un agent infectieux ou pathogène. 
Au cœur de ces interactions, la cellule T permet de passer d’une immunité 
immédiate dirigée indifféremment contre tous les agents, à une réponse 
immunitaire ciblée et beaucoup plus efficace : l’immunité adaptative. Mais 
pour permettre ce passage, la cellule T doit être activée par d’autres cellules 
du système immunitaire. La thèse de Nathalie consiste à étudier l’activation 
du « lymphocyte-T » au cœur du système immunitaire servant à détruire les 
cellules infectées ou les cellules cancéreuses. 

Avec sa bourse, Nathalie espère donner envie au grand public de s’intéresser 
au questionnement scientifique en faisant du site « Mer de Rien »,  un journal 
gratuit qui sera distribué dans les universités, les lieux culturels, les cafés, les 
boulangeries, le métro… 

BOUrSiÈrES

2013

NatHaLiE BUFi

« J’ai toujours voulu intégrer mon expertise 
scientifique dans une ambition humaine. »

L’activation du « lymphocyte-T »
cellule au centre de la réponse immunitaire

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Biologie
Science de la Santé

INSERM –
Université Paul Sabatier de Toulouse 

Céline Caillet travaille sur les effets indésirables liés à l’utilisation des 
médicaments dans les pays en voie de développement et plus particulièrement 
au Laos. Ses recherches consistent à caractériser les produits médicinaux et 
leurs modalités d’usage impliquées dans la survenue de réactions indésirables 
graves. Ses résultats devraient aider à trouver des solutions pour améliorer le 
niveau de santé publique au Laos et d’autres pays en développement.  

C’est au service de ce projet que Céline souhaite utiliser une partie de sa 
bourse. Une partie du financement sera utilisé pour un séjour au Laos et la 
présentation des résultats de ses études auprès des autorités de santé laotiennes 
avec lesquelles elle est d’ores et déjà en relation. Céline espère pouvoir 
présenter ses travaux devant les membres du Food&Drugs Department lors 
d’une conférence prévue à l’automne prochain au Laos. 

BOUrSiÈrES

2013

CéLiNE CaiLLEt

« La mise en œuvre de nouveaux concepts et de 
nouvelles méthodologies rend la science encore 

plus passionnante »

Étude des effets indésirables liés à  
l’utilisation de médicaments dans les pays 

en voie de développement

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Biologie
Biotechnologies

INSERM UMR 986 -
Université Paris Descartes

En parallèle de son doctorat vétérinaire, Marie-Anne Burlot s’est spécialisée 
dans les biothérapies des maladies neurodégénératives. Elle étudie le 
développement d’une nouvelle approche thérapeutique par thérapie génique 
pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. 

La thérapie génique qu’elle cherche à développer cible le métabolisme du 
cholestérol induit dans la maladie d’Alzheimer, afin de le diminuer et diminuer 
les risques de la maladie. Dans le cadre de ses recherches, Marie-Anne a pu 
montrer que cette thérapie pouvait restaurer la mémoire des animaux et, avec 
son équipe, elle travaille à ce que ce traitement, très prometteur, fasse l’objet 
d’un essai clinique.

Membre de la Société Française de Thérapie Cellulaire et Génique, elle 
souhaite s’impliquer aussi bien scientifiquement que bénévolement dans la 
lutte contre la maladie d’Alzheimer. Marie-Anne va utiliser la bourse pour 
valoriser ses résultats et visiter les laboratoires susceptibles de l’accueillir en 
tant que post-doctorante.

BOUrSiÈrES

2013

mariE-aNNE BUrLOt

« La mémoire est le siège de nos souvenirs, collectifs et individuels. 
Elle abrite donc ce qui nous caractérise. La perdre revient pour moi 

à oublier ce que nous sommes, à perdre notre vie. »

Développement d’une nouvelle approche 
thérapeutique par thérapie génique pour les patients 

atteints de la maladie d’Alzheimer

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Biologie
Physiopathologie

UPRES EA 2511 - 
Université Paris Descartes

Médecin de formation, Justine Frija Masson s’intéresse plus particulièrement 
à la pneumologie. Sa thèse porte sur les mécanismes d’afflux et de survie 
des cellules inflammatoires dans les maladies chroniques des bronches et 
d’infections bactériennes respiratoires répétées. Ses travaux pourraient ouvrir 
de nouvelles voies thérapeutiques pour lutter contre ces maladies et éviter la 
dégradation du poumon. 

Des études in vivo sont actuellement en cours sur un modèle de recherche 
que l’équipe de l’Université Paris Descartes a mis au point. Le traitement 
actuel ne suffit pas à éviter l’insuffisance respiratoire ni le décès des patients. 
Justine travaille donc sur cette inflammation en vue de limiter l’aggravation 
des lésions bronchiques et pulmonaires et de diminuer la progression vers 
l’insuffisance respiratoire. 

C’est dire que ses travaux nourrissent beaucoup d’espoirs pour guérir et 
sauver des vies.

BOUrSiÈrES

2013

JUStiNE FriJa maSSON

« J’ai décidé de me spécialiser en pneumologie car c’est 
une spécialité qui me plaît et qui permet de nouer une 

relation de longue durée avec les patients. »

Travail sur les infections bactériennes 
persistantes chez les malades souffrant de 

bronchites chroniques

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Biologie
Biochimie

CNRS -
Université Paris Sud 11

Irène Dang se distingue par des découvertes prometteuses sur la migration 
des cellules dans le cadre de tumeurs du sein. Actuellement en dernière année 
de thèse au Laboratoire d’Enzymologie et Biochimie Structurales, Irène et 
son équipe ont identifié une nouvelle protéine impliquée dans la migration 
des cellules : les patientes dont les tumeurs du sein présentaient une perte 
d’expression de cette protéine inhibitrice formaient plus fréquemment des 
métastases. L’équipe dans laquelle Irène travaille a constaté que les cellules 
invasives perdaient l’expression de cette protéine et se mettaient à explorer en 
migrant plus vite et de manière plus directionnelle. 

La découverte de cette protéine permettrait de faciliter le diagnostic des 
tumeurs invasives et favoriserait une prise en charge plus précoce des patientes. 

Irène souhaite utiliser sa bourse pour poursuivre et financer un post-doctorat 
à l’étranger qu’elle préparera en visitant des laboratoires étrangers susceptibles 
de l’accueillir, en Europe, aux Etats-Unis ou encore au Japon.

BOUrSiÈrES

2013

irÈNE DaNG

« Je souhaite continuer dans la recherche et rester dans 
le domaine fascinant de la migration cellulaire »

Analyse de la migration des cellules 
dans le cadre de tumeurs du sein

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



 Biologie
Biodiversité

Université Claude Bernard (Lyon)

Charlotte Recapet travaille dans le domaine de l’évolution et de la biodiversité. 
Sa thèse s’attache à comprendre pourquoi les individus de la même espèce ne 
vieillissent pas au même rythme et n’ont pas la même espérance de vie. 

Ses résultats permettront, à terme, de mieux connaître les facteurs qui 
influencent le vieillissement dans les populations sauvages. Dans une 
perspective plus large, Charlotte fournira de nouvelles clés pour comprendre 
comment le processus de vieillissement a pu évoluer et se maintenir chez de 
nombreux êtres vivants. 

Sa bourse lui permettra d’éditer ses résultats afin de les rendre accessibles au plus 
grand nombre,  d’assister à plusieurs congrès internationaux afin d’approfondir 
ses compétences et préparer son post-doctorat et aussi, comme elle le souhaite, 
de transmettre ses connaissances auprès des nouvelles générations.

BOUrSiÈrES

2013

CHarLOttE rECaPEt

« Mon choix de l’écologie vient d’une fascination 
pour le vivant, dont la complexité et la diversité 

restent un émerveillement permanent »

Compréhension des différences physiologiques et 
comportementales en lien avec le vieillissement 

au sein d’une population d’oiseaux

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Biologie
Biologie du développement 

CNRS-INRA - 
École Normale Supérieure (Lyon)

Dans le cadre de sa thèse, Marina Oliva cherche à comprendre comment 
l’auxine, hormone végétale, régule l’activité d’une petite niche de cellules 
souches qui met en place toute l’architecture de la plante. Après avoir développé 
un outil qui permet de visualiser l’auxine dans les tissus, Marina a réussi à 
démontrer un lien entre la formation d’organes et l’horloge circadienne, c’est-
à-dire entre l’architecture de la plante et les conditions environnementales. A 
terme, ces recherches pourraient permettre d’adapter la morphogenèse des 
végétaux à une utilisation ou un environnement particulier.

Grâce à sa bourse, Marina souhaite avoir la possibilité d’interagir avec des 
modélisateurs et développer ses compétences en biologie des systèmes en 
France comme à l’étranger. Découvrir des laboratoires étrangers pour un post-
doctorat, participer à des congrès internationaux et présenter ses travaux sont 
également à son programme.

BOUrSiÈrES

2013

mariNa OLiVa

« L’intégration des données par des approches de modélisation 
donne une dimension prédictive à notre recherche. A mon avis, 

c’est là qu’est le futur de la recherche en biologie.»

Rôle de l’auxine dans la régulation de l’activité des 
cellules souches végétales

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Biologie
Biologie Moléculaire et Cellulaire

Université Paris XI –
Institut Gustave Roussy 

Marie Vetizou s’intéresse aux mécanismes de l’action anti-tumorale et de 
la toxicité d’une immunothérapie -l’Ipilimumab- dans le traitement du 
mélanome, ce cancer de la peau qui, pris à des stades tardifs, s’avère de très 
mauvais pronostic. 

Au cours de ses études, Marie a noté que le système immunitaire qui 
tente d’éradiquer les cellules cancéreuses est limité dans son action par de 
nombreuses molécules, comme le CTLA-4. L’Ipilimumab, qui bloque cette  
molécule, a un effet thérapeutique chez 15% des patients environ, mais il est 
parfois associé à  des toxicités, potentiellement sévères. Marie décortique les 
mécanismes d’action de l’Ipilimumab pour découvrir des marqueurs prédictifs 
d’efficacité anti-tumorale et de toxicité. Ces marqueurs permettraient une 
meilleure sélection des patients afin de leur proposer d’autres traitements 
à combiner à l’Ipilimumab pour augmenter l’efficacité anticancéreuse en 
évitant le développement d’effets secondaires.

Sa bourse va lui permettre de communiquer et valoriser ses travaux de thèse 
à l’étranger dans le cadre de grands congrès internationaux de Recherche 
contre le Cancer, financer des formations postdoctorales de prestige et se faire 
connaître de la communauté scientifique.

BOUrSiÈrES

2013

mariE VEtizOU

«  Je souhaiterais débattre de l’importance de l’immunothérapie, 
des avancées spectaculaires vers un médecine personnalisée 
et ainsi stimuler de grandes entreprises pharmaceutiques à 

investir dans nos projets de recherche »

L’étude des mécanismes d’action d’une 
immunothérapie, l’Ipilimumab  - Une avancée 

majeure dans le traitement du mélanome avancé

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Biologie
Biologie du Développement

Université Pierre et Marie Curie (Paris)

Sandra Touati s’intéresse particulièrement à l’infertilité féminine et, dans son 
travail de thèse, Sandra cherche à comprendre les mécanismes qui contrôlent la 
division chromosomique, un phénomène capital pour la formation d’ovocytes 
fécondables et d’embryons viables. 

Ses recherches doivent permettre de comprendre pourquoi de plus en plus 
de femmes sont touchées par l’infertilité et produisent des embryons avec un 
nombre anormal de chromosomes à l’origine de maladies du type trisomie 21. 

Sandra est impliquée dans l’association « Doc’Up » qui aspire à valoriser 
la formation doctorale, notamment via le Festival « Les chercheurs font 
leur cinéma ». Ce festival de courts métrages permet aux doctorants d’Ile-
de-France de réaliser des films pédagogiques pour présenter leur sujet de 
recherche.

Sa bourse lui permettra notamment de se former à différents aspects de 
médiation scientifique, et l’aidera dans la recherche de son post-doctorat.

BOUrSiÈrES

2013

SaNDra tOUati

«  Plus que la finalité, c’est la façon dont les chercheurs sont 
parvenus à identifier tous ces mécanismes qui me fascine »

Étude des mécanismes de la division chromosomique 
dans l’ovocyte en vue de prévenir l’infertilité féminine

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



NEUrOSCiENCES

BOUrSES

FraNçaiSES

L’Oréal – UNESCO
2013



 Neurosciences
Physiologie et Biologie Intégrative

Université Pierre et Marie Curie (Paris)
Laboratoire neurobiologie des 

processus adaptatifs

Le travail de Bénédicte Babayan, l’une des plus jeunes boursières de cette 
promotion, vise à comprendre nos capacités à se repérer dans l’espace. La 
perte de ces facultés d’orientation est désastreuse pour les patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer et pour leur entourage.

Bénédicte souhaite élucider le fonctionnement normal des zones cérébrales 
impliquées dans cet apprentissage notamment dans le cadre d’une collaboration 
avec une équipe de chercheurs en robotique. A terme, son travail permettra de 
développer des outils de diagnostic et de thérapies comportementales. 

Bénédicte souhaite utiliser sa bourse pour participer à des congrès 
internationaux mais aussi pour construire du matériel adapté afin d’expliquer 
plus facilement son travail lors des événements de médiation scientifique 
comme « La Fête de la Science ». 

BOUrSiÈrES

2013

BéNéDiCtE BaBaYaN

« Il est primordial d’expliquer les travaux de recherche 
actuels au grand public et à l’inverse de montrer aux 

chercheurs l’intérêt porté à nos travaux »

Étude des facultés affectées par 
la maladie d’Alzheimer

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Neurologie
Neurosciences

Université Pierre et Marie Curie (Paris)
Laboratoire neurobiologie 

des processus adaptatifs

Issue de l’Ecole Normale Supérieure de Paris, Audrey Hay a ensuite effectué 
un master et un doctorat à l’Université Pierre et Marie Curie avant d’entamer 
une thèse consacrée aux activités du cortex et à leur importance dans le 
stockage de la mémoire.

Ses recherches se concentrent sur le cerveau et ses facultés mémorielles et 
cognitives. Dans le cadre de sa thèse, Audrey souhaite comprendre comment 
le cortex est influencé par les structures de l’éveil en particulier pour créer 
de la mémoire. 
Compte-tenu des difficultés pour étudier ces réseaux, Audrey utilise un outil 
révolutionnaire qui permet d’activer les neurones avec de la lumière et d’en 
observer les effets sur le cortex.

BOUrSiÈrES

2013

aUDrEY HaY

« Conscience, mémoire concentration, ces thématiques 
me passionnent autant qu’elles me fascinent. »

Rôle des activités du cortex 
pour le stockage de la mémoire

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Neuroscience
Physiopathologie

INSERM U952 (Paris) 
et U1051 (Montpellier) -

 Université Pierre et Marie Curie (Paris)  

Spécialisée dans la neurobiologie du vieillissement, Stéphanie Miot consacre 
sa thèse aux « transporteurs vésiculaires » du glutamate (VGLUTs). Le 
glutamate est une molécule majeure du cerveau qui permet de transmettre 
une information entre deux neurones au travers d’une synapse. Il rejoint 
cette dernière grâce aux VGLUTs. Il en existe trois dans le cerveau et 
un dans l’oreille interne, et Stéphanie postule avec son équipe que les 
VGLUTs permettent au fonctionnement cérébral/sensoriel de s’adapter au 
vieillissement. Les VGLUTs pourraient ainsi être des marqueurs de maladies 
liées à l’âge et/ou de nouvelles cibles thérapeutiques. 

Stéphanie étudie cette question au niveau cognitif à Paris et au niveau auditif 
à Montpellier, en cotutelle. Guidée par un directeur de thèse dont une partie 
de l’équipe se trouve au Canada, Stéphanie souhaite profiter de sa bourse pour 
rejoindre cette équipe. 

BOUrSiÈrES

2013

StéPHaNiE miOt

« Mes patients sont mon moteur. Ils me rappellent la finalité 
de mes expériences et des heures passées au laboratoire. »

Étude du vieillissement normal
et pathologique 

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Génétique
Psychiatrie génétique

INSERM U955 - 
Université Paris-Est

Sourour Mansour a étudié la génétique humaine avant de spécialiser dans la 
psychiatrie génétique. 

Ses travaux ont pour objectif d’identifier les modifications dans l’ADN des 
personnes souffrant d’un trouble bipolaire afin de déterminer dans quelle 
mesure celles-ci pourraient être responsables de la maladie. Dans un second 
temps, son travail consistera à identifier quels mécanismes sont altérés chez 
les personnes porteuses de ces modifications afin de mieux appréhender les 
dysfonctionnements à l’origine des manifestations cliniques observées chez les 
patients.

Ses résultats de thèse permettront de mieux comprendre les mécanismes 
moléculaires responsables de la vulnérabilité aux troubles bipolaires et d’aider 
au développement d’une nouvelle stratégie thérapeutique. 

Sourour souhaite utiliser la bourse pour organiser un colloque en collaboration 
avec l’association Tunisienne de Recherche sur la Bipolarité afin de présenter 
ses travaux.

BOUrSiÈrES

2013

SOUrOUr maNSOUr

« Il est important que la science et les scientifiques gardent leur 
indépendance et mettent l’éthique au premier plan de la recherche 

en restant vigilant sur les conséquences de leurs découvertes »»

Étude des modifications de l’ADN 
dans les troubles bipolaires

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



CHimiE

BOUrSES

FraNçaiSES

L’Oréal – UNESCO
2013



Chimie
Génie physique

LCP CNRS  -
Université Paris Sud

Natacha Gillet prépare une thèse sur les mécanismes de certaines protéines 
modélisées sur ordinateur pour en comprendre le fonctionnement et 
s’intéresse aux mécanismes de transferts d’électrons qui se retrouvent dans des 
processus biologiques (du type médecine, chimie verte…). 

Sa démarche se décline en deux étapes : elle cherche d’abord, à déterminer le 
potentiel d’oxydoréduction de cofacteurs organiques, puis, elle s’intéresse à 
un second système protéique, le flavocytochrome B2. 

Dans le cadre de sa thèse, elle s’appuie sur les nouveaux outils technologiques. 
Grâce aux découvertes de la communauté scientifique, il est en effet possible 
pour elle d’analyser plus précisément voire de simuler dans des environnements 
donnés les mouvements des électrons.

Natacha entend utiliser sa bourse pour se rendre dans différents congrès 
internationaux. Présenter ses travaux aux acteurs majeurs de son domaine de 
recherche sera pour elle un réel aboutissement.

BOUrSiÈrES

2013

NataCHa GiLLEt

« La science, je suis un peu tombée dans 
la marmite quand j’étais petite ! »

Étude des mécanismes de certaines protéines 
modélisées sur ordinateur pour comprendre leur 

fonctionnement

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Chimie
Chimie organique

Département de Chimie Moléculaire 
de Grenoble - Université Joseph 

Fourier de Grenoble

Polytechnicienne et diplômée d’un Master international de Chimie 
Moléculaire, Pauline Rullière est doctorante en chimie organique au sein 
du Département de Chimie Moléculaire de Grenoble. Sa thèse porte la 
salinosporamide A, une molécule naturelle qui, une fois isolée de sa bactérie 
marine d’origine, possède une activité anticancéreuse inédite contre une grande 
variété de cancers. Actuellement en essai clinique, cette molécule pourrait en 
effet être utilisée dans un traitement contre les cancers résistant aux molécules 
aujourd’hui sur le marché.

Le travail de Pauline consiste à maîtriser la synthèse de la salinosporamide A 
à partir de molécules simples afin d’en multiplier la production et les essais 
cliniques. Très investie sur le plan scientifique, Pauline utilise la cuisine 
moléculaire pour vulgariser la science et la faire apprécier par le plus jeune 
public. 

Sa bourse va lui permettra de présenter ses travaux à l’étranger, d’établir de 
nouveaux contacts en Europe et de visiter des laboratoires au Canada ou aux 
Etats-Unis en vue d’un post-doctorat.

BOUrSiÈrES

2013

PaULiNE rULLiÈrE

« Travailler la matière, transformer, créer de nouveaux produits 
à partir d’ingrédients donnés …  L’attrait de la chimie et de la 

cuisine font de moi une adepte de la cuisine moléculaire.»

Travail sur la synthèse de la salinosporamide A, 
molécule naturelle anticancéreuse, pour en multiplier 

la production et les essais cliniques

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Chimie
Contrôle de systèmes 

biologiques par la lumière

UMR 8640 CNRS -
Université Pierre et Marie Curie (Paris)

Anna prépare sa thèse sur l’utilisation d’un signal lumineux pour faire évoluer 
des applications interdisciplinaires couvrant la physique, la chimie et la biologie. 

A l’aide d’un signal lumineux, Anna a mis au point des stratégies pour modifier 
les propriétés de systèmes biologiques, chimiques et physiques. L’enjeu de sa 
thèse est de pouvoir utiliser ces changements de propriétés de la molécule pour 
obtenir une modification des propriétés au niveau d’un système, que ce soit par 
exemple en agissant sur le comportement des molécules d’ADN ou sur celui 
de fluides qui s’écoulent dans de très petits canaux.

Anna souhaite utiliser la bourse pour faire connaître auprès d’un large public 
les résultats de ses travaux, notamment en réalisant des vidéos scientifiques 
ou en collaborant avec un graphiste pour réaliser des illustrations autour de 
ses résultats.

BOUrSiÈrES

2013

aNNa VENaNCiO-marqUES

« La résolution d’une énigme, même toute insignifiante, 
procure à mon avis une réelle satisfaction. »

Travail sur l’utilisation d’un signal lumineux 
pour faire évoluer les applications en biologie, 

chimie et physique

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



PHYSiqUES Et 
matHématiqUES 

BOUrSES

FraNçaiSES

L’Oréal – UNESCO
2013



Physique
Optique Physique Atomique et 

Moléculaire

Institut lumière matière - 
Université Claude Bernard Lyon 1

Anne-Laure réalise actuellement une thèse sur l’étude de nanoparticules (NPs) 
dites scintillatrices. Son objectif : rendre possible l’utilisation de ces particules 
de très faible taille pour de nombreuses applications dans les domaines 
de la médecine et de l’environnement. Au niveau médical par exemple, 
l’utilisation des nanoparticules pourrait permettre d’augmenter l’efficacité 
de la radiothérapie et de traiter plus efficacement des tumeurs profondes 
(tumeur du cerveau par exemple) ou radio-résistantes. Dans le domaine 
environnemental, une autre application des nanoparticules viserait à améliorer 
la détection de certains éléments radioactifs contenus dans les liquides pollués. 
Dans ce cadre les nanoscintillateurs joueraient le rôle de détecteurs. 

Grâce à sa bourse, Anne-Laure souhaite s’associer à des experts scientifiques, 
sensibiliser la communauté des théoriciens aux résultats de ses recherches 
et entamer une collaboration en vue de modéliser ses résultats. Elle compte 
également utiliser une partie de sa bourse à la recherche d’un post-doctorat 
aux Etats-Unis où elle aurait l’occasion d’encadrer des étudiants à qui elle 
souhaite donner envie de poursuivre leur carrière.

BOUrSiÈrES

2013

aNNE-LaUrE BULiN

« Voir mon travail ainsi valorisé et être intégré si 
naturellement à un groupe de chercheurs a joué un 

rôle essentiel dans la suite de mon parcours. »

L’étude de nanoparticules 
scintillatrices à visée thérapeutique

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Physique
Physique nucléaire

CNRS-IN2P3 - 
Université Paris SUD XI

Asénath Etilé a choisi d’étudier la structure nucléaire de noyaux radioactifs. 
Ses recherches ont pour objectif d’améliorer notre connaissance du noyau de 
l’atome et notre compréhension de la force nucléaire. Le noyau de l’atome, 
principal constituant de la matière, est composé de nucléons (protons et 
neutrons) qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres et qui 
interagissent entre eux. Ce système est très complexe et on cherche encore à 
le comprendre. 

Ces nouvelles connaissances sont très importantes pour les astrophysiciens  :
« Actuellement, explique Asénath, nous disposons de modèles essentiellement 
basés sur l’étude des noyaux stables que l’on trouve à l’état naturel sur terre. 
L’expérimentation en structure nucléaire à ALTO (Accélérateur Linéaire 
auprès du Tandem d’Orsay) apporte des données complémentaires avec des 
noyaux exotiques (non-stables) produits par des accélérateurs. Ces données 
vont permettre d’améliorer nos modèles actuels ».

Asénath veut utiliser sa bourse pour sensibiliser les jeunes lycéennes de 
province aux métiers de la science et leur montrer les liens entre la recherche 
et ses applications au quotidien.

BOUrSiÈrES

2013

aSéNatH EtiLé

 Transmettre ma passion et mes connaissances aux étudiants, en 
cours ou en stage, est un réel plaisir. »

Étude de la structure nucléaire de noyaux radioactifs 
en vue de mieux comprendre la force nucléaire

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Physique
Optique Quantique

LNE-SYRTE UMR 8630 - 
ENSULM (Paris)

Adèle Hilico étudie les possibles déviations de la loi de la gravitation prédites 
par des théories d’unification de la mécanique quantique et de la relativité 
générale. S’il est relativement aisé de tester les lois de la gravitation de 
l’échelle du mètre jusqu’à l’échelle du système solaire par des expériences 
macroscopiques ou l’étude orbitographique d’objets célestes, il est en revanche 
plus difficile de mesurer cette force à faible distance, car d’autres forces 
d’interaction interviennent. Les  recherches d’Adèle permettent d’étudier 
un nouveau type de capteurs de forces, susceptible de déboucher sur le 
développement d’un gravimètre compact. Dans un même temps, l’expérience 
vise à mesurer les forces existant entre des atomes et une surface, pour 
confronter la mesure avec des prédictions découlant des théories d’unification 
du modèle standard et de la théorie de la relativité .

Avec sa bourse Adèle veut approfondir ces deux voies de recherches et 
financer une collaboration avec un laboratoire au Royaume-Uni puis réaliser 
un post-doctorat.

BOUrSiÈrES

2013

aDELE  HiLiCO

« Le but de mon expérience est de mesurer 
les forces existantes entre des atomes et une surface.»

Recherche de déviations à la loi de la gravitation 
de Newton à courte distance

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Mathématiques
Mathématiques de la modélisation

Département de Mathématiques - 
École Normale Superieure Paris V

L’étude mathématique des célèbres équations d’Einstein permet de savoir si 
les solutions décrites par les physiciens restent vraies de manière plus générale.
Dans le cadre de sa thèse, Cécile Huneau développe un modèle simplifié 
qui permettra de mieux comprendre la structure des équations d’Einstein. A 
terme, cette recherche servira à améliorer la compréhension de la géométrie 
de l’univers. 

Grâce à sa bourse, Cécile pourra séjourner à Princeton aux Etats-Unis, où se 
trouvent les meilleurs spécialistes de ce sujet en plein essor. Par ailleurs, elle 
utilisera ce financement pour participer à des conférences internationales et 
faire connaître ses travaux en vue de son post-doctorat.

BOUrSiÈrES

2013

CéCiLE HUNEaU

« J’ai toujours été intéressée par des domaines très 
divers, mais je pense que mon choix d’une carrière 

scientifique vient d’un désir de comprendre en 
profondeur le monde qui m’entoure. »

Étude mathématique des 
équations de la gravitation

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Mathématiques appliquées
Simulation numérique

Laboratoire Jacques-Louis Lions - 
Université Paris 6

Olga Mula Hernandez est spécialisée dans le domaine de la simulation 
numérique pour le nucléaire et, après sa formation à l’école Polytechnique, a 
choisi d’approfondir ce domaine.

Ses travaux de thèse visent à accroître la sécurité dans les réacteurs nucléaires 
en contribuant à modéliser de la façon la plus exacte possible l’évolution 
de la population de neutrons libres dans le cœur du réacteur. D’un point de 
vue théorique, cette connaissance fait appel à des techniques très avancées 
de mathématiques appliquées et de calcul scientifique. Pour faciliter ses 
recherches, Olga tente d’écrire un nouveau code de simulation numérique 
des phénomènes qui se passent dans un cœur de centrale nucléaire. Les travaux 
d’Olga ont déjà été présentés et remarqués lors de plusieurs conférences 
internationales. 

Avec l’obtention de sa bourse, Olga souhaite, d’une part, stimuler ses échanges 
avec des spécialistes en organisant un colloque et en assistant à des congrès 
internationaux ; d’autre part, séjourner quelques mois au très réputé MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) pour collaborer avec un spécialiste 
d’envergure.

BOUrSiÈrES

2013

OLGa mULa HErNaNDEz

« Dès mon premier cours d’analyse, j’ai découvert que les mathématiques 
étaient un monde beaucoup plus passionnant que ce que j’avais pu 

imaginer auparavant et n’étaient pas une discipline découplée de la 
physique et des énergies. »

Simulation numérique visant à accroître 
la sécurité dans le nucléaire

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



Mathématiques
Probabilités appliquées à

la physique statistique

Université Lyon 1 
UMPA ENS (Lyon)

Marielle Simon réalise sa thèse sur les problèmes de diffusion de chaleur dans 
un gaz hétérogène. 

Marielle fonde son analyse sous le prisme de deux approches distinctes. 
Elle étudie d’abord l’évolution et la trajectoire de chacune des particules 
qui composent le gaz, puis « néglige » le caractère moléculaire du gaz afin 
d’en extirper le comportement global à grande échelle. Mettre en relation 
et présenter ces deux approches sous forme de nouvelles équations a pour 
objectif de progresser dans des domaines appliqués tels que l’aéronautique 
– pour le choix des matériaux dans la construction de navettes spatiales –, 
la physique des plasmas – pour l’étude de la circulation sanguine ou de la 
respiration – ou encore les nouvelles technologies – avec l’utilisation des 
nanotubes –. Ces recherches présentent une utilité concrète et indispensable 
au développement scientifique de l’industrie et de la santé. 

Grâce à sa bourse, Marielle souhaite voyager et collaborer avec des chercheurs 
de renom  dans le monde entier, notamment certains basés à Rio de Janeiro, 
Princeton ou encore Tokyo.

BOUrSiÈrES

2013

mariELLE SimON

« Au cours de ma scolarité, j’ai rencontré des professeurs de 
mathématiques qui m’ont transmis leur passion. »

Étude mathématique des caractéristiques physiques 
du gaz en vue d’aider les physiciens à développer des 

applications dans les domaines spatial et médical

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES

Physique
Nanoscience

CNRS - Institut de Physique 
et Chimie des Materiaux de 

Strasbourg

Silvia Zanettini est diplômée de l’Université de Parme en Sciences et 
Technologie des Matériaux Innovants. Au sein du Département de 
Magnétisme des Objets Nanostructurés, elle cherche à combiner l’électronique 
organique (c’est-à-dire les matériaux à base de carbone) avec l’électronique 
de spin (exploitant la propriété cantique de spin qui pourrait permettre une 
miniaturisation de circuits électroniques). 

Pour Silvia, il s’agit de combiner la nanofabrication des électrodes originales 
avec la déposition de matériaux thermiques pour en faire des lieux de 
passage dépendants du spin. En résumé, l’objectif est d’avoir une meilleure 
compréhension des propriétés de transport électrique dans des matériaux 
organiques. 

Avec sa bourse Silvia veut entamer des collaborations efficaces avec des 
professionnels et de participer aux conférences internationales qui lui 
apporteront crédibilité et visibilité auprès de la communauté scientifique.

BOUrSiÈrES

2013

SiLVia zaNEttiNi

« Ma passion pour la science et le rêve d’une activité 
professionnelle où l’on n’arrête jamais d’apprendre sont à la 

base de mes choix de vie depuis longtemps. »

Étude des propriétés de transportélectronique 
organique et de spin pour améliorer les capacités et la 

vitesse de calcul des ordinateurs

DOmaiNE DE rECHErCHE :

UNiVErSité - LaBOratOirES



BOUrSiErES 

2007- 2013

100 ParCOUrS
D’ExCEPtiON
Que sont-elles

devenues ?



Elles sont aujourd’hui cent. 
Cent jeunes femmes distinguées en France par le 

programme L’Oréal-UNESCO pour leurs travaux de recherche. 
Qu’elles exercent désormais au service de la santé, de 

l’environnement, de l’énergie, de la planète, elles sont chacune par 
leur parcours et leur carrière, un exemple pour les jeunes générations 
de femmes.  

Communauté solidaire et engagée, elles dessinent 
ensemble les contours d’une Science plus ouverte, plus paritaire et 
toujours plus créative. 

BOUrSiErES 

2007- 2013

Cérémonie de remise des bourses françaises L’Oréal-UNESCO 2012 au Palais de la Découverte



Promotion 2007

Angélique BESSON BARD
Actuellement, Angélique partage son temps entre 
l’enseignement et la recherche à l’INRA et l’Université de 
Bourgogne.

Carole DI POI
Actuellement, Carole est Chercheur postdoctoral à 
l’Université de Caen Basse-Normandie au sein du Groupe 
de Mémoire et de Plasticité comportementale.

Katharina BREME
Actuellement, Katharina est responsable de la division « 
Analytique alimentaire » au sein du laboratoire de recherche 
“Arômes” en Suisse.

Marie-Laure GRILLON
Actuellement, Marie-Laure est Maître de conférences à 
l’Université Paris Descartes / Institut de Psychologie.

Valentina KRACHMALNICOFF
Actuellement, Valentina est chargée de recherche au CNRS 
dans le laboratoire où elle a effectué son post-doctorat, 
l’Institut Langevin à Paris.

Michela ZUCCOLO
Actuellement, Michela est consultante en stratégie et 
management chez The Boston Consulting group.

Estelle PIOT
Actuellement, Estelle est ingénieur de recherche en 
aéroacoustique au sein du laboratoire de mécanique des 
fluides de l’Onera à Toulouse.

Gaelle ANDREATTA
Actuellement, Gaëlle est « Senior R&D Engineer » au 
Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique (CSEM).

Cécile CLEMENT
Actuellement, Cécile est Ingénieur de Projet dans la société 
de conseils et d’ingénierie Antea Group.

Marjolaine VAREILLE
Actuellement, Marjolaine est Maitre de conférences 
universitaire à la Faculté de Médecine et Pharmacie de 
Laboratoire d’immunologie de Clermont-Ferrand.

BOUrSiErES 

2007- 2013



Promotion 2008 

Marina KVASKOFF
Actuellement, Marina est actuellement en contrat à l’Institut 
Gustave Roussy et est en détachement l’école de médecine 
d’Harvard aux Etats-Unis.

Myriam BOUSLAMA
Actuellement, Myriam est chargée d’études scientifique à 
l’INRS depuis février à Paris.

Armelle CORPET
Actuellement, Armelle est toujours post-doctorante au sein 
du département de Gynécologie de l’hôpital universitaire de 
Zürich. 

Hannah Hope
Actuellement, Hannah est Science and Society Officer à la 
British Society for Immunology où elle est en charge de la 
communication scientifique.

Kinga IGLOI
Actuellement, Kinga est post-doctorante à l’Université 
de Genève dans le département des neurosciences 
fondamentales.

Aurélie BORNOT
Actuellement, Aurélie est “Senior BioinformaticsScientist” 
dans une compagnie pharmaceutique et travaille dans 
l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.

Laetitia FONTAINE
Actuellement, Laetitia est responsable du projet Amàco dans 
le cadre de l’appel à projets IDEFI (initiatives d’excellence 
en formations innovantes).

Pascaline MARY
Actuellement, Pascaline est senior scientiste dans l’équipe de 
biologie moléculaire de GnuBio, une start’up développant 
un séquenceur d’ADN.

Catia TEIXEIRA
Actuellement, Catia occupe un poste de chercheur à 
l’Université de Aveiro, au Laboratoire CICECO, au Portugal.

Julia BERRETTA
Actuellement, Julia est Business Development Manager au 
sein de la société de biotechnologies Cellectis.

BOUrSiErES 
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Promotion 2009

Alina GHINET
Actuellement, Alina est enseignant-chercheur et responsable 
du pôle Procédés, Chimie Durable et Santé.

Anne-Ruxandra CARVUNIS
Actuellement, Anne-Ruxandra est post-doctorante dans le 
laboratoire de l’Université de Californie, San Diego.

Elena-Veronica BELMEGA
Actuellement, Elena-Veronica est maître de conférences 
et directrice scientifique adjointe de la thématique 
“Télécommunications” du GdR ISIS.

Coraline FORTIER BALME
Actuellement, Coraline a intégré une équipe américaine afin 
de continuer ses recherches.

Auriane ETIENNE
Actuellement, Auriane est ingénieur de recherche à 
l’Université de Rouen et travaille au Groupe de Physique 
des Matériaux.

Laure BUHRY
Actuellement, Laure est maître de conférences à l’Université 
de Lorraine.

Aurélie SPIESSER
Actuellement, Aurélie est chercheur postdoctoral dans le 
Centre de Recherche en Spintronique au A.I.S.T. à Tsukuba 
au Japon.

Mathilde HERBLOT
Actuellement, Mathilde est maître de conférences à 
l’université Paris Diderot au laboratoire IMJ-PRG.

Nathaelle BOUTTES
Actuellement, Nathaelle est post-doctorante à l’université 
de Reading (Royaume-Uni) au sein du Département de 
Météorologie.

Houda MINT BABAH
Actuellement, Houda est maître de conférences à la Faculté 
des Sciences et Techniques de Nouakchott en Mauritanie.



Promotion 2010 

Lucie BARBLU
Actuellement, Lucie est en post-doctorat au Canada.

Aline BRUNON
Actuellement, Aline est post-doctorante à Munich. Elle 
cherche un poste de maitre de conférences en France.

Emilie CAMPAS
Actuellement, Emilie est en post-doctorat à l’université de 
Bordeaux.

Cécile COURILLEAU
Actuellement, Cécile est post-doctorante dans le laboratoire 
de Wendy Bickmore à Edimbourg en Ecosse.

Sarah CUBAYNES
Actuellement, Sarah est en post-doctorat à l’université 
d’Oxford et voyage régulièrement aux USA pour effectuer 
le travail de terrain dans le parc national de Yellowstone.

Agnès DOREAU-BASTID
Actuellement, Agnès est en post-doctorat à l’université de 
Lyon.

Sarah JOLLY
Actuellement, Sarah est en post-doctorat au 
‘UniversityCollege London’ dans un groupe de 
développement consacré aux neurosciences.

Marie NEANT-FERY
Actuellement, Marie est chargée de mission femmes et 
sciences au Centre de Culture Scientifique et Technique de 
Laval.

Karine-Flore NGUEMENI YONGA 
Actuellement, Karine est chercheuse postdoctoral dans le 
Centre pour la Réhabilitation des AVC de la fondation 
Cœur et AVC du Canada.

Hélène PETOT
Actuellement, Hélène est attachée temporaire 
d’enseignement et de recherche (ATER) à la faculté des 
sciences et techniques des activités physiques et sportives de 
Clermont-Ferrand.

BOUrSiErES 
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Promotion 2011 

Andréa BACHRATA
Actuellement, Andréa travaille comme ingénieur-chercheur 
au CEA à Cadarache.

Amélie BEDUER
Actuellement, Amélie est en post-doctorat à l’École 
Polytechnique fédérale de Lausanne.

Céline BETRY
Actuellement, Céline est interne en endocrinologie à Lyon.

Lucie BRISSON
Actuellement, Lucie est post-doctorante à Bruxelles à 
l’Université Catholique de Louvain dans l’Institut de 
Recherche Expérimentale et Clinique.

Faustine DUBAR
Actuellement, Faustine est maître de conférences à 
l’Université de Lille dans l’Unité de Glycobiologie 
Structurale et Fonctionnelle.

Désirée EL AZZI
Actuellement, Désirée travaille au Liban en tant que assistant 
professeur au sein de l’Université St Esprit et du Laboratoire 
des Sciences Agronomiques et Alimentaires.

Aïcha GHARBI AYACHI
Actuellement, Aïcha finit sa thèse au Centre de Recherche 
de Biochimie Macromoléculaire à Montpellier.

Nina Franziska GNADIG
Actuellement, Nina est en post-doctorat à la Aaron 
DiamondResearch Center à New-York.

Claire LEFORT
Actuellement, Claire est post-doctorante au laboratoire 
IMNC à Orsay et Attachée Temporaire d’Enseignement et 
de Recherche à l’Université de Limoges.

Myriam PAIRE
Actuellement, Myriam est ingénieur de recherche chez 
EDF, à l’institut de recherche et développement de l’énergie 
photovoltaïque.



Promotion 2012

Céline BELLARD
Actuellement, Céline travaille au laboratoire Ecologie, 
Systématique et Evolution de l’Université de Paris Sud.

Julie BENSIMON
Actuellement, Julie travaille au Commissariat à l’Energie 
Atomique (CEA), dans le Laboratoire de Cancérologie 
Expérimentale.

Céline BLAND
Actuellement, Céline travaille au CEA Marcoule, à la 
Direction des Sciences du Vivant dans l’Institut de Biologie 
Environnementale et Biotechnologie.

Charlène BOUMENDIL LEMAITRE
Actuellement, Charlène est en troisième année de thèse en 
biologie et travaille à l’IGBMC de Strasbourg.

Zalpha CHALLITA
Actuellement, Zalpha est toujours en préparation de son 
doctorat au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille.

Lauriane CHAUMAZ
Actuellement, Lauriane est en troisième année de doctorat 
au Laboratoire Kastler Brossel à Paris, sous contrat avec le 
CNRS.

Michèle DESJARDINS
Actuellement, Michèle est toujours en doctorat en cotutelle 
entre deux laboratoires à Paris et à Montréal. 

Coralie DORARD
Actuellement, Coralie est en 3ème année de thèse et a fait 
une demande de 4ème année à l’Institut Curie à Orsay.

Stéphanie COUVREUR
Actuellement, Stéphanie travaille au laboratoire Matière et 
Systèmes Complexes de l’Université Paris Diderot.

Nisrine FALAH
Actuellement, Nisrine travaille actuellement dans le 
laboratoire où elle a effectué sa thèse à Lyon pour finaliser 
son projet.

Olga GHERBOVET
Actuellement, Olga est en troisième année de thèse à 
l’Institut de Chimie des Substances Naturelles.

Christel GOUDOT
Actuellement, Christel est ingénieur de recherche pour 
l’Institut Curie – Inserm.

Martina HOFMANOVA
Actuellement, Martina prépare sa soutenance de thèse à 
l’École Normale Supérieure de Rennes, en co-tutelle entre 
la France et la République Tchèque.

Sylvaine JACQUART
Actuellement, Sylvaine travaille au Centre Interuniversitaire 
de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux.

Laurie KARIM
Actuellement, Laurie est doctorante en 3ème année au 
Laboratoire MSC à l’Université de Paris Diderot.

Promotion 2012 (Suite)

Adeline KERNER
Actuellement, Adeline travaille au centre de recherche sur 
la paléobiodiversité et les paléoenvironnements au Museum 
National d’Histoire Naturelle de Paris.

Gaël LE DOUARON
Actuellement, Gaël est doctorante en 4è année et travaille 
dans deux laboratoires en région parisienne.

Aurélie LE   RANCOIS
Actuellement, Aurélie prépare toujours sa thèse au 
CEA Grenoble dans le service Structure et propriétés 
d’architectures moléculaires.

Jade LEIBA
Actuellement, Jade travaille dans le laboratoire DIMNP 
UMR5235 de Montpellier.

Caroline MARTIN
Actuellement, Caroline est doctorante à l’Université de 
Rennes avec une mission d’enseignement au département 
Sciences du Sport et de l’Education Physique.

Mandy MULLER
Actuellement, Mandy a trouvé un post-doctorat aux USA à 
l’université de Berkeley où elle commencera en octobre.

Françoise REMUS
Actuellement, Françoise est en dernière année de thèse et 
vient d’obtenir un poste d’ATER à l’Observatoire de Paris.
Jimena ROYO LETELIZE
Actuellement, Jimena est Attachée temporaire de recherche à 
l’Université Paris-Dauphine – Ceremade.

Anne-Mathilde THIERRY
Actuellement, Anne-Mathilde est à la recherche d’un post-
doctorat.

Marion VALETTE
Actuellement, Marion est en troisième année de thèse à 
l’Unité de recherche en épidémiologie nutritionnelle de 
Paris.

BOUrSiErES 
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