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Le jury lève le voile sur les 10 projets lauréats de la 4ème édition françaiseLa 4ème édition des

Bourses L’Oréal France avec le soutien de la Commission Française pour l’Unesco et de l’Académie

des Sciences "Pour les Femmes et la Science" seront décernées le lundi 18 octobre 2010, en

avant-première de la Fête de la Science 2010*, à 10 jeunes doctorantes de talent en France, pour la

qualité de leurs projets. Les Bourses récompensent cette année des projets en Sciences du Vivant

(biologie, écologie, biochimie, biophysique, génétique, physiologie, neuroscience, biotechnologie,

éthologie, …).L'appel à projets a rassemblé 250 dossiers de candidatures en provenance de

toute la France et le jury qui décide de la sélection vient de se réunir, le jeudi 16 juin 2010.

Parmi les projets sélectionnés, certains sont dédiés à la lutte contre le VIH ou les accidents

vasculaires cérébraux. D’autres se concentrent sur des recherches dans le domaine de la 

cancérologie, des neurosciences ou encore de l’archéozoologie et de l’écologie des

populations. Les 10 boursières auteures de ces recherches seront réunies par L’Oréal France

début juillet pour une rencontre informelle avant la remise des prix en octobre. * Fête de la Science :

du 21 au 24 octobre 2010

Un jury enthousiaste
Ces bourses, d’un montant de 10 000 euros chacune, sont décernées par un jury de scientifiques de

renom, présidé par le Président de l’Académie des Sciences, le Professeur Jean Salençon et

entouré de membres de l’Académie des Sciences, d’un membre de la Commission Française pour

l’Unesco, d’une chercheuse L’Oréal ainsi que d’une ancienne boursière de la première édition des

Bourses L’Oréal France - Unesco "Pour les Femmes et la Science". "L’excellence des dossiers était

au rendez-vous cette année encore, rendant difficile la délibération du jury qui est parvenu à honorer

l’ensemble des sciences du vivant par la diversité des domaines d’études des dix boursières

sélectionnées. Cette 4ème édition nous à permis de récompenser des projets académiques

irréprochables mais aussi plus atypiques. Ces bourses permettront à ces jeunes doctorantes de

concrétiser et valoriser leur projet et de soutenir leur carrière scientifique." précise Jean Salençon,

Président de l’Académie des Sciences

Transmettre la flamme de la science
Symbole de cette volonté de transmettre, le jury a accueilli pour la première fois en son sein Michela

Zuccolo, boursière France 2007 "Pour les Femmes et la Science". Pour rassembler les talents et les

énergies tout au long de l’année, L’Oréal France a créé sur le réseau professionnel Viadéo, le hub

"Pour les Femmes et la Science", réunissant des scientifiques pour leurs aspirations à échanger,

partager et mieux se connaître. Ce hub a pour vocation de rassembler les jeunes doctorantes en
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sciences et de permettre, au delà des échanges autour de la problématique de la place des femmes

dans la science, le partage d'information sur l'actualité scientifique et sur les événements dans le

domaine de la recherche. A propos des Bourses L’Oréal France : Les Bourses France constitue le

volet national des Bourses L’Oréal-Unesco - Pour les Femmes et la Science fondé en 1998 par

L’Oréal et l’UNESCO. Porté par la ferme conviction que le monde a besoin de la science et que la

science a besoin des femmes, le partenariat L’Oréal-UNESCO constitue un programme unique et

ambitieux développé dans le but de promouvoir le rôle des femmes dans la recherche scientifique.

Depuis sa création, L’Oréal France a récompensé 40 jeunes doctorantes en France pour leurs

travaux remarquables. Composition du jury des Bourses L’Oréal France - Commission Française

pour l’Unesco - Académie des Sciences "Pour les Femmes et la Science" : Président du jury :            

   - Jean Salençon, Président de l’Académie des Sciences Membres du jury :                - Dominique

MeyerMembre de l’Académie des Sciences – Spécialisée en biologie humaine et sciences médicales

              - Pascale CossartMembre de l’Académie des Sciences – Spécialisée en biologie

moléculaire, cellulaire et génomiqueAncienne lauréate des Bourses L’Oréal-Unesco - Pour les

Femmes et la Science               - Eva Pabay-PeyroulaMembre de l’Académie des Sciences –

Spécialisée en biologie intégrative               - Daniel LouvardMembre de l’Académie des Sciences –

Spécialisé en biologie moléculaire, cellulaire et génomique               - Jean-Dominique Lebreton

Membre de l’Académie des Sciences – Spécialisé en biologie intégrative               - Michel Le Moal

Membre de l’Académie des Sciences – Spécialisé en biologie humaine et sciences médicales            

  - Magali KniepperChargée de Recherche chez L’Oréal               - Robert BarbaultMembre de la

Commission Française pour l’Unesco               - Michela ZuccoloConsultante innovationBoursière

2007 L’Oréal France - Commission française pour l’Unesco - Académie des Sciences Contacts
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A propos de L'Oréal

Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté.Avec un portefeuille international
de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en2016 un chiffre d'affaires
consolidé de 25,8 milliards d'euros et compte 89,300 collaborateurs dans lemonde. Leader mondial
de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande
consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel
retail, les boutiques de marque et l’e-commerce.
L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3,870 chercheurs pour
répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son programme « Sharing
beauty with all » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020. www.loreal.com

«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitationd’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si

vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal,nous vous invitons à vous reporter

aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,également disponibles

en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que

ces déclarations reposentsur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué,

elles sont par nature soumises à des risques et incertitudespouvant donner lieu à un écart entre les chiffres

réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»

Contacts L'OREAL(standard : 01.47.56.70.00)

Actionnaires individuels et
Autorités de Marché

Analystes financiers et
Investisseurs Institutionnels

Journalistes

Jean Régis CAROF 

Tel : 01.47.56.83.02

jean-regis.carof@loreal.com

Françoise LAUVIN 

Tel : 01.47.56.86.82 

francoise.lauvin@loreal.com

Stéphanie Carson-Parker 

Tel : + 33 (0)1 47 56 76 71 

stephanie.carsonparker@loreal.com

Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code I.S.I.N. :
FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et investisseurs, www.loreal-finance.com,

l’application mobile L’Oréal Finance ou contacter le numéro vert : 0.800.66.66.66 (appel gratuit).

Anne-Laure RICHARD

Tél : 01.47.56. 80.68

annelaure.richard@loreal.com

Polina Huard  

Tél : 01 47 56 87 88

polina.huard@loreal.com

Vanessa Wang  

Tel : 01 47 56 76 88 

vanessa.wang@loreal.com
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