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Madame, Monsieur, 
 
Au nom de la Directrice générale, je suis heureuse de vous informer que, dans le 
cadre du Programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, nous 
avons lancé l'appel à candidatures pour les Prix internationaux 2023.  
 
Les Prix 2023 seront attribués à cinq chercheuses d’exception pour leurs travaux 
en sciences physiques, mathématiques et informatique. Chaque lauréate recevra 
un prix de 100.000 € pour sa contribution aux progrès de la science, lors d’une 
cérémonie qui se déroulera en mars 2023. 
 
Depuis le début du programme en 1998, les Prix L'Oréal-UNESCO                 
Pour les Femmes et la Science ont distingué 122 lauréates, dont cinq ont reçu le 
Prix Nobel.  
 
Les scientifiques du monde entier sont invités à présenter des candidates pour 
les Prix 2023, 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 l’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science, je vous saurais 
gré de bien vouloir transmettre cet appel à candidatures aux scientifiques de 
renom et institutions partenaires de votre pays, susceptibles de présenter des 
candidatures. 
 
Les candidatures doivent être soumises avant le mardi 31 mai 2022 via la 
plateforme en ligne suivante : www.forwomeninscience.com. 
 
Cette plateforme est le seul outil permettant la soumission des dossiers de 
candidature et le suivi du processus de sélection. Aucun dossier de candidature 
au format papier ne pourra être examiné. Le règlement encadrant le Programme 
est joint à la présente lettre. 
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Les scientifiques proposant des candidates devront s’enregistrer sur la 
plateforme et y soumettre les dossiers de candidature avec l’ensemble des 
documents requis (en anglais). 
 
En raison de la mise en place de cette nouvelle plateforme, les nominateurs des 
éditions précédentes seront invités à réinitialiser leur mot de passe lors de la 
première connexion, pour des raisons de sécurité des données et conformément 
au RGPD. Les nouveaux utilisateurs devront créer un identifiant et un mot de 
passe au préalable. 
 
Je vous remercie de votre participation active garantissant que les meilleures 
femmes scientifiques des différentes régions du monde soient reconnues et 
récompensées pour leur excellence scientifique. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute 
considération. 
 

   
  Shamila Nair-Bedouelle 
 
 
Annexe : Règlement du Prix international L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et 

la Science 2023 (en anglais) 
 


