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Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureuses de vous informer que, dans le cadre du partenariat 
Pour les Femmes et la Science entre la Fondation L'Oréal et l'UNESCO, nous 
avons lancé l'appel à candidatures 2015 pour la nomination de femmes 
scientifiques d’exception dans les différentes régions du monde. Cinq prix d’un 
montant de 100,000 euros seront attribués en mars 2015 à Paris à cinq femmes 
scientifiques pour l’excellence de leurs travaux en sciences de la matière, la 
force de leur engagement et leur empreinte dans la société.  
 
Depuis le début du programme en 1998, L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et 
la Science a distingué 82 lauréates, dont deux ont reçu le Prix Nobel. Des 
scientifiques du monde entier ont été invités à présenter des candidates pour le 
Prix 2015 qui seront par la suite sélectionnées par un Jury international 
d'éminents scientifiques. 
 
Considérant l'intérêt de votre gouvernement pour la promotion et le 
renforcement du programme Pour les Femmes et la Science, nous vous 
saurions gré de bien vouloir transmettre l’information concernant l’ouverture de 
l'appel aux candidatures à des scientifiques de renom dans votre pays 
susceptibles de présenter les candidates les plus qualifiées. 
 
Nous vous informons que la plate-forme lancée l’année dernière «Pour les 
Femmes et la Science» sera accessible sur www.fwis.fr. Cette plate-forme, très 
facile d’usage, est le seul outil permettant la soumission des dossiers de 
candidature et le suivi du processus de sélection par les membres du jury du 
Prix. Les scientifiques proposant des candidates devront s’enregistrer dans la 
plate-forme et y intégrer les dossiers de candidature avec l’ensemble des 
documents requis.   
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La date limite pour soumettre les candidatures des lauréates est fixée au 
dimanche 15 juin 2014. Veuillez noter que seules les candidatures reçues à 

travers la plate-forme avant la date limite seront prises en compte par les 
membres du jury. Aucun dossier de candidature sur papier ne pourra être 
considéré. Vous trouverez, en annexe, le règlement sur le programme. 
N'hésitez pas à nous contacter à l’adresse fwis@unesco.org si vous rencontrez 
des difficultés ou si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur la plate-
forme. 
 
Nous restons convaincues que cette entreprise conjointe permettra de renforcer 
les efforts de l'UNESCO visant à promouvoir la participation des femmes 
scientifiques au développement mondial. 
 
 Nous vous remercions de votre participation active garantissant que les 
meilleures femmes scientifiques des différentes régions du monde soient 
reconnues et récompensées pour leur excellence scientifique. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre très haute 
considération. 
 
 
 

    
Sara Ravella       Wendy Watson-Wright 
Directrice générale Sous-directrice générale ad interim 
Fondation L’Oréal                                     pour les sciences exactes et naturelles 

       UNESCO    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


