L’Oréal E-Strat Challenge 7: Comment Un Jeu
D’Entreprise Virtuel Devient Un Réel Outil De
Recrutement International

Paris, le 6 mars 2002
5 lauréates récompensées pour leur contribution majeure au progrès des sciences
10 Bourses attribuées à de jeunes femmes scientifiques pour soutenir leurs recherches

Les

Communiqué

Prix et les Bourses L’Oréal / Unesco ont été remis aujourd’hui par Lindsay Owen-Jones,
Président-directeur général de L'ORÉAL et Koïchiro Matsuura, Directeur général de l'UNESCO au
Siège de l’Unesco à Paris.Les 5 lauréates du Prix L’Oréal "For Women in Science avec le soutien de
l’Unesco, ont été désignées par un jury indépendant composé de personnalités scientifiques
internationales, présidé par le professeur Christian de Duve, Prix Nobel de Médecine 1974. Chaque
lauréate reçoit US$ 20.000.Christian de Duve a souligné "la diversité du Palmarès 2002, véritable
panorama de la science au service de l'humanité allant de la recherche fondamentale aux
applications cliniques, en passant par le développement de technologies fondatrices".
Nagwa MEGUID, exerçant en Egypte, est une généticienne travaillant sur la prévention des
maladies mentales et la trisomie 21.
Shirley TILGHMAN, aux Etats-Unis, la première femme Président de l'Université de Princeton, a
participé au premier clonage d’un gène de mammifère. Plus tard, elle a révolutionné la génétique en
montrant que l'expression du gène dépend de l'origine parentale du chromosome.
Ana Maria LÓPEZ-COLOMÉ, au Mexique, se consacre à l'étude de maladies de la rétine
provoquant la perte totale de la vue.
Indira NATH, en Inde, une autorité mondiale dans le domaine de la lèpre, est à l'origine d'une
avancée majeure vers la mise au point de traitements et de vaccins pour soigner cette maladie qui
touche 1,5 million de personnes dans son pays.
Mary OSBORN, en Allemagne, a mis au point la microscopie par immunofluorescence, utilisée
quotidiennement par les chercheurs du monde entier. Son travail trouve de nombreuses applications,
notamment dans le diagnostic des tumeurs humaines.

Par ailleurs, le Professeur Marianne

GRUNBERG MANAGO, Directeur de Recherche Émérite au CNRS, Ancienne Présidente de
l'Académie des Sciences française, a reçu le L’OREAL TRIBUTE TO A LIFE ACHIEVEMENT en
hommage à sa contribution scientifique majeure, notamment marquée par des travaux devenus
célèbres sur le code génétique. Son parcours exceptionnel en fait une des plus grandes scientifiques
de notre temps. Les Bourses Unesco / L’Oréal ont été attribuées à dix Boursières afin de leur
permettre de bénéficier d’un accompagnement pour démarrer ou poursuivre leurs travaux
prometteurs dans des unités de recherche du monde entier. Chaque bourse s’élève à US$ 10.000.Il
s'agit de :
Namrita LALL, Afrique du Sud - Bactériologie
Djeneba Konate KEITA, Mali - Environnement
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Giovanna Elisabeth SOTIL CAYCHO, Pérou - Biodiversité
Rahanna Alicia JUMAN, Trinité et Tobago - Environnement
Hasina AKHTER, Bangladesh - Biotechnologies
Jennifer Louise SMITH, Nouvelle-Zélande - Enzymologie
Salma BISBIS, Maroc - Nutrition
Mounira HMANI AIFA, Tunisie - Génétique
Anila PAPARISTO, Albanie - Biologie moléculaire
Andrea HICKEL, Autriche - Biophysique 51 femmes scientifiques issues de 44 pays ont été mises à
l’honneur à travers ces Prix et ces Bourses et ont ainsi été érigées en modèles pour toute une
génération future.Au cours de la cérémonie, Lindsay Owen-Jones, Président-directeur général de
L'ORÉAL et Koïchiro Matsuura, Directeur Général de l’UNESCO, ont rappelé leur volonté commune
de poursuivre leur engagement en faveur du rôle des femmes dans le développement."Ce qui nous
semble essentiel ,a déclaré Lindsay Owen-Jones, c’est que ces femmes de Science soient autant de
références et de modèles pour les jeunes générations et nous aident à travers leurs expériences
exceptionnelles à encourager des jeunes femmes de tous les Continents vers des métiers
scientifiques.""Leur préférence marquée pour les sciences de la vie laisse espérer qu'elles opéreront
des choix répondant mieux aux intérêts collectifs et aux objectifs de paix que ceux que l'on observe
aujourd'hui", a déclaré Koïchiro Matsuura. Le Directeur général a par ailleurs insisté sur le caractère
exemplaire du partenariat avec L'OREAL, estimant qu'il souhaitait explorer davantage encore les
partenariats entre l'Organisation et le secteur privé, qu'il estime "trop timides et trop rares".
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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.»
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