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Lille, le 10 février 2017

Journée internationale des femmes 
de sciences à l’Université de Lille

Le 11 février a été proclamée en 2015 par l’ONU «Jour-
née internationale des femmes et des filles de sciences», 
considérant que ces dernières étaient sous-représentées 
dans les carrières scientifiques. 
A l’occasion de cette journée mondiale, l’Université de 
Lille met à l’honneur des femmes, enseignantes-cher-
cheuses, qui œuvrent au quotidien pour répondre à 
des défis sociétaux et participer aux avancées scienti-
fiques. 

Découvrez les portraits de 6 femmes scientifiques 
d’exception de l’université de Lille : 
- Sophie Dabo - Niang (mathématiques)
- Florence Jany - Catrice (sciences économiques et so-
ciales)
- Elsa Kammerer (littérature française)
- Patricia Melnyk (chimie organique)
- Natacha Prevarskaya (biophysique)
- Nil Toulouse (marketing)

> Les portraits complets des femmes de sciences 
       à l’université de Lille : cliquez ici <
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«Aujourd’hui, les femmes et les filles continuent d’être ex-
clues et ne peuvent participer pleinement à la science. Selon 
une étude menée dans 14 pays, la probabilité pour les étu-
diantes d’obtenir un baccalauréat, une maîtrise ou un diplôme 
de docteur dans des matières liées à la science est  de res-
pectivement 18%, 8% et 2%, tandis que ces pourcentages 
sont de 37 %, 18% et 6% pour les élèves de sexe masculin.

Afin d’obtenir l’accès et la participation pleine et équitable des 
femmes et des filles à la science, et aussi pour atteindre l’éga-
lité entre les  sexes et l’autonomisation des femmes et des 
filles, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de 
proclamer le 11 février Journée internationale des femmes 
et des filles de science (résolution A/70/474/Add.2).» 

Site internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

La recHercHe a L’uniVersite 
de LiLLe en chiffres 
 
62 unités de recherche labellisées par 
le ministère, le CNRS, l’Inserm, l’Inra 
et l’Inria 
7 Equipex   
5 Labex  
1 site de recherche intégré sur le can-
cer (SIRIC) ONCOLille 
1 institut pour la transition énergétique 
(ITE),  institut français des matériaux 
agro-sourcés (IFMAS) 
1 institut de recherche technologique 
(IRT) Railenium 
1 société d’accélération du transfert de 
technologies (SATT) Nord 
 
www.univ-lille.fr/recherche

www.univ-lille.fr
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