APPEL A CANDIDATURE DE LA 15EME EDITION
DU PROGRAMME JEUNES TALENTS FRANCE
L’OREAL-UNESCO POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE
Paris, le 19 janvier 2021
Madame, Monsieur,
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 2021 du programme France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.
Créé en 2007, ce programme a pour objet de révéler et récompenser de jeunes chercheuses
talentueuses. Au total, 300 jeunes femmes ont bénéficié de la dotation du programme Jeunes Talents
France L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.
Cette année, 35 dotations seront remises dont 5, au minimum, seront dédiées à des chercheuses
effectuant leurs travaux de recherche dans les Outre-mer :
• d’un montant de 15 000 € à chacune des doctorantes récompensées,
• d’un montant de 20 000 € à chacune des post-doctorantes récompensées.
Nous vous sollicitons afin de bien vouloir diffuser cet appel à candidature au sein de votre
établissement ou de votre réseau et ainsi encourager les chercheuses à soumettre leur dossier.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le règlement du programme Jeunes Talents France ainsi
que l’affiche du programme, qui peut être utilisée sur vos supports d’information. Tous les éléments
du dossier de candidature, la liste des domaines scientifiques et les critères d’éligibilité sont également
disponibles en téléchargement sur la plateforme de candidature : www.forwomeninscience.com.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 19 mars 2021.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tout élément complémentaire pouvant vous aider
à la promotion de cet appel à candidature.
En vous remerciant vivement par avance de votre soutien et de votre concours, nous vous prions
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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