
Une Année Exceptionnelle Pour Le Prix 
L’Oréal-Unesco « Pour Les Femmes Et La Science »
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Ce 5ème anniversaire est marqué par un renforcement, une diversification et un

élargissement significatifs de ce Prix international destiné   à améliorer la place des femmes

dans la science.Paris, 27 février 2003 - Le programme L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES

ET LA SCIENCE fête aujourd'hui son 5ème anniversaire lors d'une cérémonie honorant vingt

femmes scientifiques des quatre coins du monde.Les récompenses, remises par le

Président-directeur général de L’ORÉAL, Lindsay Owen-Jones, et le Directeur général de

l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, ont pour la première fois honoré le travail de femmes dans le

domaine des Sciences de la Matière. Cinq Lauréates œuvrant dans ce domaine, ainsi que quinze

Boursières travaillant dans le domaine des Sciences de la Vie, ont été distinguées lors de cet

événement qui s'est tenu au siège de l'UNESCO à Paris. Les récompenses attribuées cette année

portent à 71 le nombre de femmes issues de 45 pays, récompensées par ce programme.Le

programme L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE a pour objectif d'améliorer la

situation des femmes de Science en récompensant des chercheuses exceptionnelles qui ont

contribué au progrès scientifique (Prix L’ORÉAL-UNESCO de $100 000 pour chacune), et de jeunes

femmes scientifiques engagées dans des projets exemplaires et prometteurs (Bourses

UNESCO-L’ORÉAL de $20 000 pour chacune).Le Prix L’ORÉAL-UNESCO distingue cinq

chercheuses remarquables représentant les cinq continents : Afrique, Amérique du Nord, Amérique

latine, Asie-Pacifique et Europe. Souvent, les carrières exceptionnelles de ces femmes ont ouvert

des voies nouvelles et révolutionnaires pour l'amélioration des conditions de vie et le bien-être. Le

professeur Pierre-Gilles de Gennes, Prix Nobel de Physique 1991, a présidé le jury international

composé de dix éminents scientifiques.Les Lauréates 2003 : Karimat EL-SAYED (Egypte),

professeur de physique du solide à l'université Ain Shams du Caire, est spécialisée dans la détection

des impuretés dans les matériaux relatifs à la métallurgie industrielle et les matériaux

semi-conducteurs.  Johanna M. H. LEVELT SENGERS (Etats-Unis), scientifique honoraire du

National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, a contribué à améliorer la

définition des propriétés de l'eau et de la vapeur pour des applications scientifiques. Son travail a été

utile à l'industrie pour la recherche de moyens moins polluants et plus sûrs pour traiter les déchets

dangereux et toxiques.Mariana WEISSMANN (Argentine), directeur de recherche au Conseil

Argentin de la Recherche Nationale de Buenos Aires, a permis d'améliorer nos connaissances en

matière de solides quantiques d'un point de vue qualitatif pour établir des prédictions quantitatives.

Elle est également l'une des premières à avoir utilisé des ordinateurs pour l'étude des propriétés des

solides.Fang-Hua LI (Chine), professeur à l'Institut de physique de l'Académie chinoise des

sciences à Beijing, est une spécialiste de la microscopie électronique. Son travail a permis de
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repousser les limites de l'observation des structures cristallines par l'élimination de l'interférence.

Ayse ERZAN (Turquie), professeur de physique à l'Université technique d'Istanbul, a utilisé les

concepts de la géométrie fractale pour étudier le phénomène collectif de percolation, dans lequel les

interactions de composants simples expliquent le comportement à grande échelle ou sur de longues

périodes.L'élargissement du Prix au domaine des Sciences de la Matière ainsi que l'augmentation

substantielle de son montant illustrent la volonté des partenaires du prix d’assurer que le programme

L’ORÉAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE trouve sa place au sein des grands prix

internationaux.#   #   # Les Bourses UNESCO-L’ORÉAL encouragent les jeunes femmes

scientifiques à poursuivre leurs projets de recherche dans le laboratoire de leur choix. Cette année,

quinze femmes de cinq régions ont été récompensées. En encourageant ces jeunes chercheuses et

leurs projets, le programme POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE œuvre au renforcement de la

vocation des femmes pour les disciplines scientifiques. Depuis la création des Bourses en 2000, le

programme a récompensé 45 jeunes scientifiques. AfriqueAfrique du Sud : Karin JACOBS –

Mycologie Côte d’Ivoire : Ahou Edwige SIRANSY – Physiologie Nigeria : Sodangi Abdulkarim

LUKA GESINDE – Parasitologie Amérique latine/ Caraïbes Argentine : Maria Gabriela PALOMO -

Ecologie marine Pérou : Dionicia GAMBOA VILELA - Biologie moléculaire Venezuela : Rocío

DÍAZ-BENJUMEA BENAVIDES – Parasitologie/Biologie cellulaire Asie-PacifiqueAustralie : Devi

STUART-FOX – Ecologie/Biologie évolutive Iran : Shiva SEYED FOROOTAN - Biologie moléculaire 

(La 3ème Bourse Asie-Pacifique est en cours d’attribution.)  États arabesAutorité Palestinienne :

Mary George KAILEH - Biologie moléculaireSyrie : Darie ALIKAJ –Virologie Tunisie : Samia REJIBA

- Biologie moléculaire Europe/Amérique du Nord  Israël  : Victoria YAVELSKY - Biologie

moléculaire/Immunologie Roumanie  : Adriana JALBA – Phytobiologie Turquie : Ahu ALTINKUT

UNCUOGLU - Biologie moléculaire La cérémonie annuelle internationale de remise des Prix est le

point culminant d'un programme de plus en plus riche. De nombreuses initiatives locales voient ainsi

le jour dans le monde entier : en Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, Finlande, Italie,

Pologne, République de Corée, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Thaïlande et en Turquie. Elles

permettent d’améliorer encore la situation des femmes de Science en les faisant bénéficier du

partenariat formé par L’ORÉAL et l'UNESCO.Lors de la cérémonie, le Directeur Général de

l'UNESCO, Koïchiro Matsuura, a déclaré :   "Vous êtes, pour les jeunes filles d'aujourd'hui, des

modèles, des exemples à suivre. Vous leur ouvrez un espace de liberté et d'aventure trop longtemps

interdit. Il est essentiel, dans les sociétés de la connaissance d'aujourd'hui, que les femmes

contribuent à la recherche scientifique en lui imprimant leur vision du monde et de son

développement." Lindsay Owen-Jones a ajouté : "Mesdames, vos découvertes font avancer la

science. Par votre rôle emblématique, vous êtes une source d’espoir.  Vous attirez de nouvelles

jeunes femmes et suscitez des vocations partout où se joue l’avenir de la Science."  Contacts : 

Agence de Relations Media   CICOMMUNICATION  Alix de Nicolay / Stéphanie GruterTél : +33

(0)1 47 23 90 48 Fax : +33 (0)1 47 23 88 98 denicolay@cicommunication.com

gruter@cicommunication.com    UNESCO   Service de presseTél : +33 (0)1 45 68 17 48Fax : +33

(0)1 45 68 56 52 www.unesco.orgL’ORÉALDirection des relations publiques et du MécénatTél. : +

33 (0)1 47 56 42 55Fax : + 33 (0)1 47 56 42 59FWIS-infos@dgc.loreal.com      Service de presse

Corporate Tél : +33 (0)1 47 56 41 95Fax : +33 (0)1 47 56 40 54presse@loreal.com           
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www.forwomeninscience.comÀ propos de…-Les Sciences de la Vie et les Sciences de la Matière

contribuent au succès scientifique de L’ORÉAL. Dans douze centres de recherche en France, en

Asie et en Amérique, plus de 2 700 scientifiques sont responsables chaque année de

l'enregistrement de centaines de brevets. 55 % de ces scientifiques sont des femmes, pourcentage

encore inégalé dans l’industrie. -L’ORÉAL, première société de cosmétiques au monde, est présente

dans 140 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.loreal.com -L’UNESCO est une

organisation intergouvernementale rassemblant actuellement 188 Etats. Le principal objectif de

l’UNESCO est de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la

science, la culture et la communication, la collaboration entre nations.  
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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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