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LE PRIX IRENE JOLIOT‐CURIE
Le Prix Irène Joliot‐Curie a été créé en 2001 par le ministère chargé de la Recherche. Il est
organisé, depuis 2004, en partenariat avec la Fondation d'entreprise EADS pour la recherche et
avec le soutien de l'Union européenne.
Ce prix a pour objectifs de récompenser les actions visant à favoriser la présence des jeunes filles
dans les études scientifiques et techniques, de promouvoir la place des femmes dans le monde de
la recherche en France et de mettre en valeur leurs parcours professionnels exemplaires tant dans
la recherche publique que privée.
Il s’adresse aux associations, médias, entreprises, ONG ou personnes qui mènent en France des
actions concourant à ces objectifs.
Le Prix Irène Joliot‐Curie 2010 comporte trois catégories dotées chacune de 10 000 €
y La catégorie "Femme scientifique de l'année" récompense une femme ayant apporté une
contribution personnelle remarquable dans le domaine de la recherche publique ou privée.
Toute personne physique qui mène en France une activité de recherche ou en lien avec la
recherche, entrant dans le cadre de cet appel, peut concourir à ce prix.
y La catégorie "Jeune femme scientifique" met en valeur et encourage une jeune femme qui se
distingue par un parcours et une activité exemplaires.
y La catégorie "Parcours femme entreprise" récompense une femme qui a su mettre son
excellence scientifique et technique au service d'une carrière vouée à la recherche en entreprise
ou qui a contribué à créer une entreprise innovante.

Irène Joliot‐Curie est la fille des physiciens Marie et Pierre Curie. Née à Paris en 1897, elle travaille
avec sa mère à L'institut Radium à Paris puis se spécialise en physique nucléaire avec son mari
Frédéric Joliot. En 1935, ils reçoivent le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la
radioactivité artificielle En 1936, Irène est membre du gouvernement du Front Populaire en tant
que Sous‐secrétaire d’Etat à la recherche scientifique. Elle participe aussi à la création du
commissariat à l'énergie atomique où elle occupe la fonction de commissaire durant six ans.
Durant toute sa vie, Irène Joliot-Curie a œuvré pour donner aux jeunes et en particulier aux jeunes
filles toute leur place dans la recherche et les carrières scientifiques, par le biais notamment
d’émissions de radio, où on pouvait l’entendre dire en 1938 « Sans l’amour de la recherche, le
savoir et l’intelligence ne peuvent vraiment faire un savant ».

