Génomique, Bioinformatique et Chimie moléculaire
L'ORÉAL-UNESCO

Programme Jeunes Talents France 2020
La Fondation L'Oréal, en partenariat avec la Commission nationale française pour l'UNESCO et
l'Académie des sciences, est heureuse de vous annoncer l'ouverture de l'appel à candidature de l'édition
2020 du programme Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.
Créé en 2007, le programme Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science a pour but de
promouvoir et de soutenir l’implication des jeunes femmes dans la recherche scientifique. Ce programme identifie et
récompense de jeunes chercheuses talentueuses dans les sciences de la vie et de l’environnement, sciences de la
matière, mathématiques, informatique et sciences de l’information, sciences de l’ingénieur et technologiques (liste en
annexe 1).
Depuis sa création en 2007, 265 dotations ont été remises à des jeunes chercheuses pour la qualité de leurs travaux de
r e c h e r c h e .
Pour cette 14ème édition, 35 dotations seront décernées pour encourager de jeunes chercheuses actuellement en
doctorat
ou
en
post-doctorat
à
poursuivre
une
brillante
carrière
scientifique.
Au minimum, 5 de ces 35 dotations seront dédiées à des chercheuses effectuant leurs travaux de recherche dans les
Outre-mer.
Les doctorantes récompensées recevront chacune une dotation d’un montant de 15 000 €. Les candidates
doctorantes doivent être inscrites dans une école doctorale française et dans un laboratoire de recherche en
France métropolitaine ou dans les Outre-mer, avoir commencé leur doctorat au plus tard en décembre 2018
(c’est-à-dire au minimum, être inscrite en 2ème année de thèse) et ne pas avoir encore soutenu à la date de
l'ouverture de l'appel à candidature, en janvier 2020.
Les post-doctorantes récompensées recevront chacune une dotation d’un montant de 20 000 €. Les candidates
post-doctorantes doivent travailler dans un laboratoire ou un institut de recherche en France métropolitaine ou
dans les Outre-mer, avoir soutenu leur thèse après le mois de janvier 2015 et commencé leur post-doctorat avant
la date de l’ouverture de l’appel à candidature, en janvier 2020.
Les dotations du programme Jeunes Talents France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science seront remises
par la Fondation L’Oréal et s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat avec la Commission nationale française pour
l’UNESCO et l’Académie des sciences.

Domaines scientifiques concernés
Mathématiques
Informatique et sciences de l'information
Chimie
Physique
Sciences biologiques
Médecine générale
Médecine clinique
Sciences de la vie
Biotechnologie de la santé
Sciences de la Terre et sciences connexes de l'environnement
Sciences agricoles
En détails et en annexe : Liste des disciplines scientifiques

Page 1

Conditions générales d’éligibilité
Pour les doctorantes
La dotation à destination des doctorantes vise à récompenser des candidates :
De toute nationalité, inscrites dans une école doctorale française et réalisant leur doctorat dans un laboratoire de
recherche en France métropolitaine ou dans les Outre-mer.
Ayant commencé leur thèse au plus tard en décembre 2018 (être au moins en 2ème année de thèse).
Poursuivant des recherches dans l'un des domaines scientifiques cités en annexe 1.
À noter :
Les doctorantes qui soutiennent leur thèse au cours de l'appel à candidature (de janvier à mars 2020), doivent
postuler dans la catégorie "post-doctorante" et proposer un nouveau projet de recherche spécifique et différent
de celui du projet de thèse.
Les candidates ayant déjà été soutenues par le programme Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les
Femmes et la Science ne sont pas admissibles.

Pour les post-doctorantes
La dotation à destination des post-doctorantes vise à récompenser des candidates :
De toute nationalité réalisant leur post-doctorat dans un laboratoire de recherche en France métropolitaine ou
dans les Outre-mer.
Ayant soutenu leur thèse après janvier 2015. Si la post-doctorante a un ou plusieurs enfants, cette date limite est
avancée d’une année par enfant.
Ayant commencé leur post-doctorat avant la date de l'ouverture de l'appel à candidature, en janvier 2020.
Poursuivant des recherches dans l'un des domaines scientifiques cités en annexe 1.
N’ayant pas de poste permanent

Les critères de sélection, la composition du dossier de candidature et le processus de
sélection.
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16 janvier 2020
23 mars 2020

Contact
www.forwomeninscience.com

https://gbcm.cnam.fr/programme-jeunes-talents-france-2020-1136075.kjsp?RH=1549448197095
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