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Venues de toute la France,c’est dans les coulisses mystérieuses de notre vaste monde que ces 145 scientifiques nous
entraînent avec passion... Chimistes, biologistes, mathématiciennes, (astro)physiciennes, juristes, historiennes, climatologues, informaticiennes,
économistes, géologues, médecins, philosophes, sociologues... jeunes chercheuses, professeures ou ingénieures, elles travaillent dans le privé 
ou dans le public* et nous racontent les recherches les plus actuelles et parfois les plus étonnantes du monde contemporain...

*Elles travaillent à l’Agence Spatiale Européenne, au BRGM, au CEA, au CNRS, à l’ENSC de Rennes, l’ESIROI/La 
Réunion, l’ESTACA, l’Ifremer, l’IFPEN, l’Ifsttar, l’IGN, l’INP Grenoble, l’INRA, l’Inserm, l’Inria, l’IRD, l’Irstea, à Météo-France, au Mnhn - et
dans les Universités d’Angers, de Bordeaux, de Bourgogne Franche-Comté, de Bretagne-Occidentale, de Bretagne-Sud, de Caen Basse-
Normandie, de Cergy-Pontoise, de Dijon, d’Evry, de Grenoble, du Maine, de Lille, de Montpellier, de Lorraine, de Paris-Sud, de Paris, 
de Rouen, de Toulouse, de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines... et chez Atlantic Santé, Essilor, L’Oréal ou Saint-Gobain...

Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a choisi l’artiste Marie-Hélène Le Ny pour réaliser cette exposition de portraits sonores de femmes de science -
parce qu’elle a une façon bien à elle de nous emmener à la rencontre de ses sujets, de traverser les apparences et de provoquer en
nous des questionnements.

C’est en cela que la démarche artistique de Marie-Hélène Le Ny rejoint l’action politique du ministère qui place la lutte
contre les stéréotypes de genre au cœur de son action, la force de l'exemple fait émerger de nouveaux modèles. Cette création 
artistique, réalisée en 2013/14, rend visibles des femmes qui poursuivent des carrières scientifiques alors même que ces carrières 
apparaissent majoritairement masculines. 

Infinités plurielles, en donnant la parole à des femmes reconnues scientifiquement, a l’ambition de susciter des vocations, de 
déplacer les frontières, d’enrichir les échanges d’idées et de nourrir le débat autour de l’égalité.

Pour agir en faveur de l’égalité, le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche articule
la lutte contre les discriminations à l’encontre des femmes dans l’enseignement et la recherche et le soutien aux études de genre. Des
actions pour l’égalité de toutes et de tous sont mises en place dans les établissements publics. Au sein du ministère, le département des
stratégies de ressources humaines, de la parité et de la lutte contre les discriminations (DSRHPADI) propose une stratégie nationale
pour les politiques d’égalité.

Pour accueillir l’exposition et connaître sa programmation, contacter Mathilde Foubert à la DSRHPADI au : 01 55 55 88 18 ou
mathilde.foubert@recherche.gouv.fr - ou Marie-hélène Le Ny

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

L’artiste... C’est portée par les vents de liberté et d’égalité qui ont soufflé dans les années 70 et forte des droits acquis
suite aux luttes féministes que, née fille, j’ai pu devenir une femme libre et choisir d’emprunter les voies de l’art. La domination 
masculine archaïque me paraissait en déclin et ses injonctions stéréotypées promises à la disparition. Au fil des années, j’ai du me
rendre à l’évidence, elle résistait, parfois violemment. Les règles du jeu mondial restaient principalement écrites par les hommes et
pour les hommes. Les femmes disposant, pour les plus chanceuses, d'aires de liberté soigneusement balisées.

Les questions liées aux représentations et au sort des femmes ont donc pris de plus en plus de place dans ma création. Exhibée
ou interdite, manipulée et stéréotypée, l’image des femmes est souvent réifiante voire dégradante et porteuse d’injonctions visant à limiter
leur autodétermination. En explorant les représentations du féminin qui peuplent notre environnement quotidien et imprègnent notre 
imaginaire dès la petite enfance, j’ai réalisé « On ne naît pas femme, on le devient... », un ensemble de portraits qui questionne les fondements
de ces représentations. En écho à cette première série, j’ai donc mis en œuvre ce nouveau projet avec des femmes de science. Associant
l’image et la parole de femmes passionnantes mais bien peu visibles dans l’espace public, Infinités Plurielles nous interroge sur la place faite
à l’intelligence et aux compétences des femmes - encore malmenées par les idées reçues et les préjugés persistants - en nous dévoilant les 
recherches scientifiques qui dessinent le monde de demain et qui concerneront la vie de tous les citoyens de la planète.Ces portraits dans 
lesquels les images et les mots s’enrichissent mutuellement nous invitent à passer de l’autre côté du miroir...                                           

Marie-Hélène Le Ny : 06 08 99 30 69/ mhln@wanadoo.fr - www.mariehelene-leny.fr
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Infinités plurielles



« Mais pourquoi les poissons deviennent-ils tous  femelles ?
C'est la question que je me suis posée alors que je m'intéressais à la
gestion des crues, notamment de la Loire. Je m'interrogeais sur les 
variations de température des eaux dans les rivières françaises et sur
leur impact sur les poissons et autres espèces aquatiques. 
La qualité physico-chimique de nos eaux a une influence considérable
sur les poissons et je me suis demandée quel effet elle pouvait avoir sur
l'homme. La qualité des eaux se dégrade au fil du temps, on y a constaté 
récemment la présence de médicaments - notamment de molécules 
hormonales comme les œstrogènes et la progestérone, liées aux traces
laissées par les pilules féminines dans les urines. Présents dans l'eau de
nos rivières, ces résidus hormonaux ont le fâcheux effet de rendre tous
les poissons femelles ce qui fait que leur reproduction est fortement
perturbée.

Toutes les eaux sales que nous rejetons dans nos égouts
sont récoltées et traitées dans les stations d'épuration. Avant de pouvoir
les réinjecter dans le cycle de l'eau en les remettant dans les eaux 
naturelles, nous devons leur faire subir de nombreux traitements pour 
éliminer tous les pesticides, les médicaments et autres polluants qui
sont rejetés - industriels, agricoles ou domestiques comme les 
détergents... L'élimination des médicaments contenus dans les eaux
usées est un problème nouveau et particulièrement complexe. Comme
ils sont présents à dose infinitésimale, ils sont difficiles à filtrer ou à 
éliminer avec les traitements habituellement mis en œuvre avec succès.
Il faut donc poursuivre l'élaboration de nouveaux procédés afin de 
purifier l'eau efficacement. C'est l'objet de la thèse que j'ai commencée
en sortant de mon école d'ingénieur où je m'étais spécialisée dans le
traitement des eaux et des déchets. » 

CHIMISTE

Hélène Fallou
Doctorante en chimie, École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes



« Toute petite j'ai voulu soigner les gens, devenir médecin
sans frontière. L'infiniment petit m'attirait, tout ce qui était cellule, 
molécule... Très vite il est devenu évident que j'allais faire des études
scientifiques. J'ai une thèse de biochimie en neurologie. J'ai travaillé 
pendant plus de douze ans sur les maladies neuro-dégénératives dont
la maladie d'Alzheimer. Même si c'était un travail assez abstrait et 
fondamental, j'avais un but, j'essayais de poser ma pierre sur l'édifice 
visant à trouver une solution, un traitement. Gérer en même temps une
carrière scientifique et avoir des enfants n'est pas très simple. Les jeunes
chercheur-e-s vont donner beaucoup de leur temps pour avoir des 
résultats et en accumulant les CDD, il est difficile de trouver la place
pour créer une famille. Il faudrait des postes plus stables, pour pouvoir
développer une recherche de meilleure qualité, cela permettrait 
également de pouvoir faire des projets personnels à long terme.

Je suis coordinatrice scientifique européenne auprès de la LECMA,

la ligue européenne contre la maladie d'Alzheimer. Cette association de
loi 1901 a pour mission de financer la recherche publique française et
d'informer le public sur cette maladie. Je travaille en collaboration
étroite avec les chercheurs et j'organise des conférences internationales.
Je gère les subventions de recherche au niveau européen, c'est par la
coopération internationale que l'on peut arriver à financer les projets
les plus innovants. On a fait beaucoup de progrès ces dix dernières 
années au niveau du diagnostic. On s'est rendu compte que les lésions
dans le cerveau se développent dix à quinze ans avant l'apparition des
symptômes de la maladie, et qu'une fois qu'elles sont installées dans le
cerveau, c'est irréversible. En décelant la maladie dans ses premiers
stades, on va pouvoir, dans les années à venir, mettre en place des 
traitements thérapeutiques plus efficaces. »

BIOCHIMISTE

Maï Panchal
Coordinatrice scientifique européenne de la LECMA



« Toute la partie expérimentale de la chimie m'attirait
beaucoup et je suis devenue professeure de chimie à l'Université de
Caen où je travaillais sur les polymères - qui forment les matières plastiques
- mais aussi les polymères en solutions, qui faisaient appel à un certain
nombre de théories spécifiques pour leur dissolution. Arrive dans mon
laboratoire quelqu'un venant de Grasse, avec un très gros problème. Ils
avaient mis au point une extraction originale de la vanille, dite super 
critique - pour l'obtenir très pure -, mais ils n'arrivaient pas à la dissoudre
dans l'eau ni à  l'incorporer dans des produits alimentaires. Nous avons
commencé à travailler sur la dissolution de cette vanille avec différents
produits, sans beaucoup de succès. J'ai alors eu l'idée de lui appliquer
une théorie venant des polymères en solutions et ça a très bien marché.
Nous sommes arrivés à mettre cette vanille dans des produits alimentaires.
Nous étions très fiers au laboratoire !

Des nanoparticules mesurant un 10 000 000e de mètre
ont été élaborées dans notre laboratoire. Ce sont des objets intéressants
parce qu’ils sont tout petits : une tête d’épingle en contiendrait plusieurs
milliards. Ces particules ont de multiples propriétés utiles, au niveau de
la délivrance de médicaments par exemple. On peut les injecter dans le
sang,elles vont aller jusque dans les tout petits vaisseaux capillaires. 
Associées à une molécule de reconnaissance, elles vont pouvoir cibler
directement unsite, une tumeur ou un organe. Ce ciblage permet de 
diminuer les doses demédicaments et donc les effets secondaires. Elles
peuvent également avoir un effet retard en modulant la diffusion du 
produit actif dans le temps. Il enexiste aussi pour les produits d’hygiène,
pour nettoyer l’eau par exemple, ou pour la diffusion de parfums. On
va les utiliser là où on a besoin d’être efficace, de ne pas avoir d’effets
secondaires et d’avoir un effet retard. »

CHIMISTE

Evelyne Nakache
Professeure émérite de chimie, Université de Caen, membre de Femmes & sciences



« L'embryologie est un domaine fascinant dans lequel 
ma recherche m'a permis de mettre au point une technique qui m'a ouvert
des possibilités très intéressantes... J'ai eu l'idée de faire des chimères.
Je voulais savoir ce qu’une région particulière de l'embryon allait devenir
en se développant. Il fallait qu'elle soit marquée. Je l’ai enlevée à un stade
précoce du développement chez l’embryon de poulet, et remplacée par
l’équivalent provenant d'un embryon de caille - j’avais observé que les
noyaux de leurs cellules étaient différents. Cela me permettait de suivre
les cellules issues du greffon même si elles s'étaient beaucoup dispersées
et multipliées. J'ai un souvenir merveilleux du jour où j’ai observé les
premiers résultats de cette expérience : c'était spectaculaire de voir ce
qu'était devenues les quelques cellules que j’avais greffées. Elles 
appartenaient à une structure de l’embryon appelée Crête Neurale. Les
cellules de la crête neurale sont de véritables cellules souches.

Les connaissances acquises en biologie du développement
acquises ces dernières décennies ont ouvert, dans de nombreux do-
maines, des voies insoupçonnables auparavant, notamment en ce qui
concerne l’Assistance Médicale à la Procréation (ou AMP) qui s’est
beaucoup développée au cours de ces dernières années et qui per-
met à des couples stériles de concevoir des enfants. On a même
montré que l'on pouvait utiliser une femme simplement pour jouer
le rôle d'incubateur d'un enfant qui a commencé sa vie dans un 
récipient de culture. Ces techniques, tout en posant des problèmes
éthiques qu’il ne faut pas négliger, ouvrent des perspectives nou-
velles et revêtent une importance sociétale considérable. Elles font
partie des nombreux problèmes posés par les progrès scientifiques
dont nous discutons à l’Académie des sciences et au sujet desquels
nous sommes amenés à conseiller le gouvernement. »

BIOLOGISTE

Nicole Le Douarin
Secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences



« Il ne faut pas avoir peur des choses, il faut juste les comprendre.
Quand j'étais petite, c'est le papa d'un copain d'école qui m'a communiqué
son enthousiasme pour ce qu'il faisait - de la physique nucléaire -, ce
qui m'a décidé à faire de la physique. Ma première rencontre avec la
science française a eu lieu au CEA, à Saclay, où j'ai fait un postdoc. Je
travaillais dans la physique des matériaux ayant une action avec la 
lumière. De retour en Espagne, j'ai eu un poste à l'université où je me
suis rendue compte que je n'étais pas faite pour enseigner. J'ai donc 
intégré un centre de recherche & développement mixte EDF/CNRS.
Ensuite EDF m'a embauchée dans la R&D, pour mener des travaux sur
les matériaux photovoltaïques en couches minces et développer une 
filière en France. Quand  la société Nexcis a été créée, on m'a proposé
de suivre l'aventure, j'y suis senior scientist et je fais de la veille 
technologique et de la recherche fondamentale.

Capter la lumière du soleil et la transformer en énergie
avec des modules photovoltaïques fait appel à une énergie renouvelable.
La compétitivité est très forte et nous travaillons sur une filière à bas
coûts, mais avec des matériaux compliqués - ce qui m'intéresse beaucoup.
La filière dominante, c'est le silicium - obtenu à partir de sable. Nous
utilisons des matériaux fabriqués à partir de matières premières, 
souvent composés de différents éléments comme le Cuivre, l'Indium, le
Sélénium, le Soufre ou le Cadmium (relativement facile à utiliser mais
très toxique). Des matériaux de troisième génération utilisent des
concepts de physique quantique, des structures tandem avec différents
matériaux qui augmentent leur efficacité. Nous travaillons également en
amont sur leur recyclage, qui est pris en compte dans le prix de vente.
La technologie solaire ne doit pas occasionner de résidus et avoir la
plus faible génération de CO2 possible.  »

PHYSICIENNE

Veronica Bermudez
Senior scientist, Nexcis



« Quand je suis devenue chercheure, j'ai réalisé que c'était
vraiment ce que je voulais faire depuis toute petite, même si je 
n'arrivais pas à mettre un nom dessus. Quand on aime quelque chose,
il faut y aller, et ne pas se mettre soi-même de barrières comme les
femmes ont tendance à le faire parfois, parce qu'elles sont dévalorisées.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir reçu une éducation dans laquelle j'ai 
toujours été encouragée par mes deux parents. Je n'ai jamais senti qu'on
me mettait des freins pour faire quoi que ce soit. Du coup, c'est très
tard que j'ai réalisé qu'effectivement il y a des personnes qui font une
différence - j'ai eu un professeur très dur avec les femmes, mais sans
doute grâce à ce que mes parents m'avaient transmis, je ne me suis pas
laissée décourager et je ne prenais pas sa rudesse en tant que femme,
même si finalement là en était la cause. Je me disais :  " C'est dur mais
c'est ce que j'aime faire, il faut que je réussisse ! "

Il était apparu que l'inflammation était sous-jacente 
à beaucoup de pathologies - y compris le développement tumoral.
Comme je m'intéressais à la réponse inflammatoire depuis longtemps,
j'ai créé une équipe de recherche autour de cette thématique de 
l'inflammation et du cancer.  Il y a beaucoup de questions autour de 
l'inflammation. La première hypothèse c'est que la cellule tumorale 
induirait une espèce d'inflammation chronique qui l'aiderait à échapper
au système immunitaire - donc elle ne sera ni reconnue ni détruite. En
même temps une certaine dose de réponse inflammatoire peut aider
le système immunitaire à recevoir des signaux pour détruire la cellule
tumorale. Il y a beaucoup d'acteurs de la réponse inflammatoire, dans
l'axe du complexe que j'étudie - l'inflammasome -,   nous essayons de
comprendre s'il a un rôle promoteur ou s'il restreint la croissance 
tumorale. »

BIOLOGISTE

Virginie Pétrilli
Chargée de recherche - CNRS,  Centre de recherche en cancérologie de Lyon



« Il ne faut pas avoir peur de la philosophie ! 
En France nous voyons le travail de la pensée comme un exercice 
solitaire et la capacité à argumenter manque beaucoup aux français. En
philo, il ne faut pas vouloir comprendre tout, tout de suite, il faut 
accepter de ne pas comprendre un petit moment avant de comprendre.
Les professeurs de terminale sont extraordinairement importants pour
appréhender la philosophie, qu'on pourrait commencer beaucoup plus
tôt. Il faudrait également donner une solide formation philosophique
aux scientifiques. Pour ma part j'ai eu très tôt envie de faire de la philo
et de la recherche. Mon goût des questions politiques m'a conduit à
faire une thèse sur l'émergence de la pensée économique en France au
XVIIIe s. - qui a été publiée au PUF. J'ai obtenu l'agrégation de philosophie
et enseigné à l'université. Je travaillais sur Montesquieu et l'histoire de
la philosophie politique et économique. 

L'année du sommet de la terre à Rio, j'ai eu l'occasion 
d'aller à Porto Alegre, à un colloque d'éthique environnementale auquel
participaient les principaux représentants américains de la philosophie
de la nature. La question de la nature ne va pas de soi en Europe. Il
serait temps que nous nous rendions compte que le monde n'est pas
entièrement fait pour nous et qu'il n'y a pas que nous qui comptons. A
partir du XIXe siècle, le développement de la société industrielle a 
progressivement répandu l'idée que l'homme allait tout dominer. Il 
faudrait peut-être sortir de cette idée-là ! Je suis au conseil scientifique
des parcs nationaux de France et par ailleurs, j'ai été élue présidente
de la nouvelle Fondation de l'Écologie Politique. Des intellectuels y sont
chargés d'enrichir le débat public sur l'écologie politique. Je pense qu'il
y a une exigence de l'écologie à développer au niveau européen, dont
la dimension culturelle est particulièrement importante. »

PHILOSOPHE

Catherine Larrère
Professeure émérite, Université Paris1



« Je travaille sur les synthèses enzymatiques  de nouvelles
molécules utiles dans les domaines agroalimentaires, cosmétiques ou
pharmaceutiques. Une synthèse enzymatique est une réaction qui est
catalysée par un catalyseur biologique. Il y a des catalyseurs chimiques
et des catalyseurs biologiques, et pour respecter l'environnement, nous
travaillons de plus en plus avec des catalyseurs biologiques. A partir de
deux molécules, nous synthétisons de nouvelles molécules dont nous
étudions les propriétés et l'activité biologique - si elles ont des effets
sur les cellules cancérigènes par exemple. C'est intéressant parce qu'en
partant de rien, nous aboutissons à une molécule inconnue, jamais 
synthétisée auparavant. J'aimerais pouvoir travailler à plus grande
échelle. Si nous réussissons à les produire en quantité, certaines d'entres
elles pourraient, demain, intéresser les industriels. La recherche c'est de
l'art, il faut beaucoup de créativité et d'imagination !

Le travail d'enseignant est un métier magnifique !
Au-delà de la transmission de la connaissance et de l'échange, on 
apprend énormément des jeunes. Les voir réussir est vraiment très 
valorisant pour nous, enseignants chercheurs. On se dit que nous avons
participé à leur construction. Aujourd'hui, les jeunes filles s'autocensurent,
ne se donnent pas les moyens de suivre les filières scientifiques. C'est
un problème de société et d'éducation. Il faut faire un travail au niveau
des filles et au niveau de leurs parents, pour qu'ils soutiennent leurs
filles si elles veulent suivre des filières scientifiques. La vie de famille ne
doit pas empêcher les femmes d'aller plus loin dans leur profession. Les
hommes ne se posent pas de questions, les femmes doivent cesser de
culpabiliser quand elles ne sont pas avec leurs enfants. Au travail, elles
doivent pouvoir se donner à fond et ne pas avoir peur d'occuper des
postes de responsabilité. Il faut faire évoluer les hommes et les mentalités. »

BIOLOGISTE

Samia Soultani-Vigneron
Maîtresse de conférences, IUT de Laval, Université du Maine



« Indécise entre la dimension littéraire et artistique et l'aspect
scientifique, j'ai choisi une licence sur la technologie pour la conservation
des œuvres d'art. Mêlant l'art et la science, j'ai étudié les œuvres du
point de vue de la chimie, de la physique et de la biologie, ce qui m'a
permis d'avoir une vision globale. Ensuite je me suis spécialisée en chimie
et je suis venue à l'université de Cergy dans le cadre du projet Erasmus.
Financé dans le cadre du projet Patrima, ma thèse m'a permis de 
travailler en collaboration avec le Centre De Restauration des Musées
de France. J'étudie les mécanismes chimiques du brunissement de certains
pigments à base de cuivre, utilisés dans la peinture de la Renaissance -
comment ils se transforment au cours du temps, pourquoi ils s'altèrent
et comment cela influence la matérialité des œuvres. J'essaie de 
comprendre les mécanismes chimiques afin de déterminer la meilleure
méthodologie d'intervention pour restaurer les œuvres.

C'était vraiment une période magnifique de ma vie ! 
Toute ma thèse est une énigme. Et si tout n'est pas résolu, nous avons
compris des petites choses et fait des hypothèses. Je termine mon 
manuscrit et espère soutenir à l'automne. J'ai appris beaucoup au niveau
de la technique mais aussi sur la gestion des relations interpersonnelles.
Travailler dans un pays étranger apporte des expériences nouvelles, des
rencontres, une plus grande ouverture d'esprit, une meilleure connais-
sance de soi. En ce moment je pense à rentrer en Italie pour trouver
un travail malgré la crise... Je voudrais postuler dans le privé en utilisant
les techniques apprises ces trois dernières années. Je me suis rendue
compte que la chimie est partout. Une fois que l'on a appris son alpha-
bet de base, on peut recycler ses compétences dans différents secteurs
et exercer des métiers divers. En Italie, beaucoup d'industries utilisent
la couleur dans des domaines d'activité très variés. »

CHIMISTE

Carlotta Santoro
Doctorante en chimie, Université de Cergy Pontoise 



« En descendant l'escalier du lycée, je suis tombée sur 
une affiche de l'IUT de statistiques. J'étais passionnée de maths mais ne
voyais pas à quoi servait la mathématique théorique. Je me suis dit : 
" C'est là que je veux aller. " Aujourd'hui je n'ai plus envie de faire de 
statistiques, je crois qu'on fait beaucoup d'erreurs avec. Souvent les 
statistiques sont vues comme une recette de cuisine alors que ce sont
des outils qui ont besoin de rigueur. On peut leur faire dire tout et 
n'importe quoi parce qu'on adapte mal les méthodes, on ne respecte
pas les règles d'application. La statistique permet de quantifier, pas de
comprendre. Ce n'est qu'une représentation d'un instant t. L'important
après, c'est l'interprétation. Ce qui m'intéresse surtout en fait, ce sont
les méthodes qualitatives. L'intérêt des entretiens qualitatifs, c'est de
saisir si vraiment l'usager comprend ce qu'il fait, avec quoi il le fait, et si
vraiment cela lui sert à quelque chose...

Un simulateur de chirurgie orthopédique pour l'apprentissage
a été construit en alliant nos compétences : celles de la didacticienne
qui devait comprendre quelles connaissances il fallait pour faire tel geste,
celles du chirurgien qui a participé à l'élaboration des connaissances,
celles d'une informaticienne et les miennes pour l'aspect protocole. Une
fois que le simulateur a été intégré, nous l'avons mis dans les mains de
chirurgiens et d'internes, pour regarder comment ils l'utilisaient afin
d'améliorer l'application, d'imaginer comment on pourrait remédier à
l'erreur que fait l'interne, quels outils on peut lui donner, quelles pages
de cours il doit aller lire... Construire des environnements informatiques
pour l'apprentissage humain est un des objectifs du laboratoire 
d'informatique de Grenoble. Nous travaillons là-dessus en équipe, pour
réussir à produire des outils intelligents et utiles - des outils qui ont du
sens. »

STATISTICIENNE

Nadine Mandran 
Ingénieure en SHS, CNRS - Grenoble



« Constances, c'est le nom donné à la cohorte de 200 000
personnes qui vient d'être financée par le grand emprunt dans le cadre
des investissements d'avenir. Il aura fallu 10 ans pour que ce projet puisse
être mis en oeuvre et labellisé comme une infrastructure de recherche.
Nous mettons en place cette cohorte représentative de la population
afin de créer un outil qui servira à développer la recherche en épidé-
miologie. En tant qu'épidémiologistes, nos outils de travail sont des 
enquêtes. C'est un engagement collectif des volontaires - de la 
population, du citoyen - à nous confier beaucoup de données sur leur
vie, et en retour nous mettons toutes ces données à disposition de la
collectivité de la recherche afin de les mutualiser et de faire avancer la santé
publique. Un des domaines scientifiques développé dans cette infra-
structure porte sur les effets des expositions professionnelles - chimiques,
mécaniques ou organisationnelles - sur la santé et sur le vieillissement. 

Retarder l'âge du départ à la retraite ne sera possible
que si l'on adapte les postes de travail aux seniors. Autrement, ils vont
très mal se porter pendant leur retraite, c'est évident. Nous avons
constaté que les personnes exposées à des situations particulièrement
difficiles pendant leur vie professionnelle déclarent des états de santé
perçus bien meilleurs après leur retraite qu'avant - et cet effet 
d'amélioration de l'état de santé perçu est ressenti jusqu'à dix ans après
la retraite. C'est un indicateur très important parce qu'il détermine la
demande de soins et qu'il est très lié à la mortalité. L'épidémiologie 
sociale s'intéresse à l'étiologie sociale de la maladie, elle cherche à 
expliquer pourquoi il y a des inégalités sociales de santé. Lorsqu'une
personne (ou une population) fume ou est obèse, ce n'est pas uniquement
l'individu qui est en cause mais c'est aussi la société. Il faut le prendre
en compte en matière de santé publique et de prévention. »

MÉDECIN

Marie Zins
Médecin chercheuse, INSERM, Université de Versailles Saint-Quentin



« Avoir eu des enfants au début de ma carrière, dans le secteur
des radars, m’a obligé à interrompre des projets en cours. A mon retour,
à chaque fois, j'ai du changer de projet et d'équipe. Cela a développé
chez moi une certaine adaptabilité à de nouvelles responsabilités, à
être efficace assez rapidement. J'ai alterné des responsabilités opérationnelles
d'équipe avec des responsabilités de coordination. Pour réussir dans
son métier, une femme chargée de famille doit être entourée de
moyens offerts par la société, par son entreprise ou par sa famille.
Professeure de médecine, ma mère m'a donné une curiosité scientifique.
Dans ces métiers, nous avons la chance de vivre chaque jour quelque
chose de nouveau, de créer,  de participer à l'innovation, et ça, c'est
passionnant. En tant que femme, j'ai développé une exigence très forte
d'être extrêmement professionnelle et d'être toujours irréprochable.
Actuellement, je suis la seule femme directrice d'un secteur.

Au sein de l'agence spatiale européenne, je dirige le secteur
des télécommunications. C'est très enrichissant sur le plan de l'alliance
des cultures. C'est étonnant d'efficacité, de rapidité, de créativité quand
on réussit à rassembler des gens qui, face à un même problème, ont des
façons différentes de le traiter et génèrent ensemble des solutions 
extrêmement puissantes. L'organisation de ces synergies de compétences
est primordiale. Il faudrait l'enrichir encore de la dimension féminine.
Le jour où l'on réussira cela, on bénéficiera de l'ensemble des forces de
l’Europe… On utilise des satellites pour développer la connaissance,
pour explorer l'univers et pour observer la planète. Dans mon domaine,
l'utilisation des satellites complète les moyens terrestres pour faire des
télécommunications, de la télé, de l'Internet. Rien n'est comparable au
lancement d'un satellite, c'est un moment extrêmement intense, qui
provoque une émotion absolument inoubliable. » 

INGÉNIEURE RADAR

Magali Vaissière, Prix Irène Joliot-Curie 2007
Directrice des Télécommunications & Applications Intégrées, Agence Spatiale Européenne



« J'ai beaucoup hésité entre des études de lettres et des études
de sciences. En1972, j'étais en classe préparatoire quand a eu lieu un
événement très marquant pour les femmes de ma génération : l'école
Polytechnique et les écoles des Mines ont été ouvertes aux filles. Anne
Chopinet est entrée major de l'école Polytechnique et je me suis dit
que non seulement les filles pouvaient devenir ingénieures, mais qu'elles
pouvaient être parmi les meilleurs ! Cela a renforcé mon envie d'intégrer
une école d'ingénieurs. J'en ai gardé l'idée que les modèles étaient
quelque chose de très important. J'ai fait toute ma carrière dans le
monde industriel et lorsque j'ai occupé des postes à responsabilités, je
me suis toujours efforcée d'être exemplaire, de manière à montrer aux
chercheuses que les femmes pouvaient s'épanouir dans les sciences et
y faire des carrières tout à fait similaires à celles des hommes, tout en
ayant des enfants et une vie privée heureuse.

En sortant de l'école des Mines, très attirée par tout ce qui
avait trait à l'énergie et aux matériaux associés, je suis allée en 
Californie pour me spécialiser dans le domaine de l'énergie solaire. Le
secteur n'était pas encore assez mûr et je suis rentrée en France, dans
un grand groupe industriel qui m'a proposé de travailler sur l'amélioration
des performances énergétiques des bâtiments. Le côté appliqué de la
recherche industrielle m'a plu, je pouvais travailler sur des produits qui
allaient être utiles aux gens. L’innovation demande de plus en plus 
d’interdisciplinarité, c'est la diversité de genre et de culture qui permet
souvent de faire naitre des idées nouvelles. J'ai été longtemps directrice
d'un grand centre de recherche où je travaillais avec des équipes très
multidisciplinaires. Pour encadrer des équipes, il faut bien sûr avoir des
compétences scientifiques, mais aussi de l'écoute, de la créativité et de
l'attention envers les personnes et les besoins du client. »

INGÉNIEURE

Catherine Langlais, Prix Irène Joliot-Curie 2008
Directrice adjointe R&D Saint-Gobain Matériaux innovants



« A la fac j'ai découvert le bonheur de la complexité des idées.
J'ai fait une thèse sur l'histoire de l'économétrie pour me diriger vers
cette complexité. Ensuite, je me suis intéressée à l'économie des 
transports. Le transport est un bien qui n'est pas demandé en lui-même.
Il sert d'autres motifs, il est le fait d'une demande dérivée. Je voulais
comprendre comment fonctionnait cette demande et comment on pou-
vait aider les gens à vivre mieux au quotidien, en utilisant un système
de transport à la fois performant et respectueux du développement 
durable. Mon recrutement à l'Ifsttar (anciennement INRETS) a été la
chance de ma vie ! Je travaille sur la compréhension de la mobilité et
de ses externalités, sur les conséquences des déplacements des 
personnes et des marchandises - à la fois sur l'environnement mais aussi
sur ce qu'on appelle le capital humain, la santé et sur la croissance 
économique.

Le transport est révélateur de l'organisation du territoire,
de la vie des gens, de leurs choix. Pourquoi quelqu'un va-t-il prendre sa
voiture plutôt que le train ? Il y a des déterminants culturels et sociologiques.
Les grèves de 1995 ont poussé les gens à être innovants... La prise de
conscience de son territoire à pied et à vélo permet de mieux le connaître.
Notre travail est de creuser les déterminants, d'évaluer les tendances,
de les identifier et à partir de là, parfois, de proposer des solutions en
termes d'organisation des systèmes de transport et de mobilité. L'action
locale doit être articulée avec les échelles nationales et européennes
afin que les initiatives importantes au niveau local ne soient pas disqualifiées
par des activités périphériques. Sur la question des usagers - en particulier
des femmes - nous souhaitons creuser la compréhension des trajets et
l'évolution des échanges au sein du couple - c'est-à-dire l'accompagnement
d'enfants, de personnes âgées... »

ÉCONOMISTE

Ariane Dupont 
Chargée de recherche, Ifsttar



« J'ai grandi à Copenhague où ma mère m'emmenait 
au musée de géologie. J'adorais ce joli musée et sa collection de minéraux,
je lisais beaucoup de livres sur la nature.  Après avoir étudié les bases
de la géologie, comme j'aimais plus particulièrement la géochimie, je suis
devenue géochimiste isotopique - je travaille avec la radioactivité 
naturelle des roches, des minéraux, des météorites. Avec des méthodes
très fines et très sophistiquées, dans une salle blanche très propre, je
peux isoler les éléments qui ont un intérêt particulier - souvent les 
éléments radioactifs et radiogéniques, ceux qui enregistrent le temps.
Mais en plus de dater les événements, ils tracent aussi les processus et
les origines des roches. Avec la radioactivité naturelle et les mesures
effectuées par spectrométrie de masse, je peux dater et tracer l'histoire
de notre système solaire et de la terre depuis ses débuts, ainsi que d'autres
planètes de types terrestres comme la Lune, Mars ou certains astéroïdes. 

La curiosité et le savoir sont les moteurs de ma recherche.
Les grandes questions comme l'âge du système solaire, l'âge et la 
formation de la Terre, de la Lune et de la planète Mars, les processus à
l'intérieur de notre terre... Comment et quand s'est formé son noyau ?
Quand sont apparus les premiers continents sur notre planète ? 
L'apparition de la vie est liée directement à l'apparition des continents.
Ces questions parmi beaucoup d'autres sont fascinantes et font rêver mais
ne rapportent pas d'argent. L'année dernière, j'ai été nommée Fellow de
l'American Geophysical Union. Cela arrive à très peu de femmes, pour-
tant quand j’examine les dossiers, beaucoup de femmes sont très 
méritantes. La compétition est féroce et difficile pour les femmes dans
les secteurs dominés par les hommes. Pour réussir, il faut être intègre,
passionnée par ce que l'on fait et travailler beaucoup. C'est très important
de choisir un métier que l'on aime, c'est une grande chance au quotidien. »

GÉOCHIMISTE

Janne Blichert-Toft
Directrice de recherche au CNRS - École Normale Supérieure de Lyon



« L'écotoxicologie est l'étude de la façon dont les écosystèmes
subissent et s'adaptent à la présence de substances toxiques dans 
l'environnement. Je suis venue à l'écotoxicologie des milieux aquatiques
en travaillant sur l'impact des zones urbanisées sur les rivières. J'avais
envie de comprendre comment le vivant réagissait à ces contaminants.
Depuis une quarantaine d'années, le plastique a investi nos modes de
vie. Très pratique, il est imputrescible, mais c'est aussi son gros défaut.
Nombre de morceaux de plastique abandonnés finissent par ruisseler
jusqu'à la mer. C'est ainsi que dans le Pacifique s'amassent d'énormes
quantités de plastiques de toutes tailles, ils sont extrêmement nocifs
pour toute la faune, car ils accumulent les contaminants organiques et
ils sont ingérés par des tortues, des oiseaux ou des poissons petits et
gros. Ils les contaminent et sont probablement la source de nombreuses
pathologies que l'on observe chez ces animaux marins.

La grande chance des scientifiques c'est  de pouvoir vivre
au quotidien dans l'exigence intellectuelle, dans la rigueur de la réflexion,
et de continuer à s'émerveiller devant la complexité de la nature, des
processus qu'on ne comprend pas encore, des choses qui nous dépassent
et auxquelles on peut quand même essayer de se colleter...
A l'Ifremer, nous cherchons à comprendre quelles sont les richesses de
la mer avant de pouvoir, éventuellement, les exploiter de façon durable.
Il y a les richesses biologiques - la biomasse, les poissons, les coquillages,
les algues, mais aussi les énergies marines renouvelables - dues au 
mouvement de l'eau et à l'inertie thermique, les éoliennes qui captent
le vent en mer... Avec la pression démographique, on demande à la mer
de nous fournir de plus en plus de nourriture, et si ces produits marins
devenaient contaminés, nous serions handicapés dans notre utilisation
des ressources alimentaires de la mer. »

ÉCOTOXICOLOGUE

Marie-Hélène Tusseau-Vuillemin 
Directrice scientifique, IFREMER 



« Ingénieure de recherche dans le Laboratoire de Mécanique
et Matériaux du Génie Civil, au sein de l’Université de Cergy-Pontoise,
j'aide les chercheurs dans leurs projets, notamment dans la caractérisation
physico-chimique des matériaux du génie civil puisque c’est ma formation
initiale. Je m’occupe aussi de la gestion des locaux, du bon fonctionnement
quotidien du laboratoire et des questions d’Hygiène et Sécurité. La physico-
chimie des matériaux traite de leur fabrication, de leur élaboration mais
aussi de la caractérisation de leurs propriétés. Dans ma première 
expérience professionnelle, j’ai travaillé sur le traitement de surface du
zinc. Le but était de le colorer tout en conservant son aspect et ses
propriétés. Aujourd’hui, je travaille sur les matériaux cimentaires, 
notamment sur la fabrication de nouveaux matériaux à propriétés 
particulières, mais aussi sur l’interaction de ces matériaux avec leur 
environnement (tenue au feu, résistance au gel…). 

Le recyclage d'anciens bâtiments, qui doivent être démolis,
est un tout nouveau projet du laboratoire. L'idée, c'est de les réutiliser
pour construire de nouveaux bâtiments. Les gravats sont récupérés,
cassés puis broyés pour obtenir à nouveau soit du sable, soit des
cailloux. La difficulté, c'est que ces matériaux-là ne sont pas "purs", ils
ont déjà une histoire. Les phases d'études doivent permettre de déterminer
s'ils vont être suffisamment bons pour la construction. Une deuxième
voie est explorée pour le recyclage. Il s'agit de prendre des déchets
pour les incorporer aux matériaux de construction. Par exemple de la
vase ou des argiles, issues de bassins d'Algérie ou de Tunisie, sont 
revalorisées dans la fabrication des bétons. Nous visons également la
diminution du bilan carbone des matériaux de construction par 
l'utilisation de nouveaux procédés car la fabrication du ciment est très
énergivore et très polluante. »

INGÉNIEURE DE RECHERCHE

Annelise Cousture 
Ingénieure de recherches, L2MGC-I-mat, Université de Cergy Pontoise



« L'éthologie, c'est l'étude du comportement. On observe,
on analyse, avec des méthodes strictement scientifiques, pour essayer
de comprendre le comportement, son évolution, sa fonction, son 
développement, et pourquoi et comment les êtres vivants font les
choses. J'ai commencé par étudier les insectes sociaux comme les 
fourmis, les abeilles et les guêpes. Leurs sociétés fonctionnent parfaitement.
J'essaye de comprendre leurs stratégies de communication, basées 
surtout sur la chimie. Nous utilisons les mots pour faire passer des 
informations, mais les insectes sociaux et beaucoup d'autres insectes et
animaux utilisent des messages chimiques - notamment des phéromones -,
pour échanger des messages. Lors de ma thèse, j'ai observé des 
espèces de fourmis capables de tromper les codes de communication
d'autres espèces et d'entrer dans leurs colonies pour y prendre des 
ressources - donc des parasites sociaux. 

La communication chimique humaine n'est pas encore
bien explorée, on se rend compte qu'elle doit pourtant avoir une 
importance. Les phéromones humaines ne sont pas encore identifiées
en détail. J'essaie de comprendre l'importance des odeurs corporelles
et de ces phéromones putatives dans les interactions homme/femme
par exemple. Certaines odeurs peuvent avoir une signification particulière,
et donc être des signaux qui interviennent dans les choix sexuels comme
d'autres signaux visuels ou bien gestuels. Il nous est possible d'essayer
de changer certaines de nos apparences, mais on ne peut pas tricher
sur notre odeur corporelle, elle est un signal honnête particulièrement
intéressant parce que difficile à changer de façon volontaire. Je pense
que les femmes doivent absolument éviter d'utiliser des armes de 
séduction dans le cadre du travail et s'appuyer toujours sur leur 
intelligence, en essayant de rester irréprochables. »

ÉTHOLOGUE

Patrizia d'Ettorre
Professeure d'éthologie, Université de Paris 13 - Sorbonne Paris Cité



« J'ai toujours eu le goût de comprendre, d'étudier, 
et la chance d'avoir une famille ouverte d'esprit qui m'a toujours 
soutenue... Le domaine de la santé me semblait être une des causes les
plus nobles que je pouvais embrasser. Je suis doctorante en chimie 
médicinale, dans un projet ANR. Il y a plusieurs équipes qui ont 
différentes spécialités : il y a des chimistes qui construisent les molécules,
des biologistes qui étudient les résultats au niveau des molécules 
sélectionnées, et des spécialistes qui mettent nos molécules qui ont la
séquence d'ADN sur une puce électronique. On va vérifier la capacité
d'inhiber des bactéries, notamment Pseudomonas aeruginosa qui est une
cible très intéressante car un phénomène de résistance s'impose face à
l'utilisation massive des antibiotiques. C'est un travail extrêmement 
passionnant qui nous permet de prendre en considération beaucoup
de molécules et de resynthétiser celles qui montrent la meilleure affinité.

J'ai toujours eu une grande passion pour la France,
j'ai suivi les cours du soir à l'Alliance française de Bologne, ma ville 
natale, où j'ai passé tous les diplômes européens de français. Je voulais
absolument faire mon doctorat en France. J'ai trouvé un sujet de 
recherche qui me plaisait, j'ai envoyé mon CV et le lendemain ils m'ont
appelée. C'était vraiment inattendu et merveilleux. Pour comprendre le
système de recherche en France, j'ai adhéré à Contact, l'association des
doctorants de mon université. J'ai été élue représentante des doctorants
au conseil scientifique et technique de l'université de Montpellier 2 et
maintenant je suis aussi vice-présidente de la Confédération des jeunes
chercheurs. C'est pour moi un honneur et un enrichissement énorme.
J'apprends beaucoup de choses que j'essaie de transmettre aux autres
étudiants. Notamment en participant à l'élaboration du Guide du 
doctorat - Le doctorat à la loupe -, par la CJC et le ministère. »

BIOLOGISTE

Francesca Casoni 
Doctorante, Institut de biomolécules Max Mousseron, Université Montpellier 2



« Ma plus grande satisfaction en tant que chercheure, 
c'est le jour où je suis allée au bloc opératoire avec mon prototype et
que les chirurgiens ont utilisé ma caméra pour repérer une tumeur. Cela
m'a vraiment fait extrêmement plaisir de savoir que la femme allongée-
là pour cette opération du sein allait bénéficier d'une technique qui
améliorerait sa condition opératoire et réduirait sa douleur ensuite.
Depuis, cette caméra a été transférée à l'industrie et cette technique
va remplacer l'horrible et douloureuse méthode du harponnage. Cela
justifie les trois années de thèse passées à travailler sur cette petite 
caméra. J'ai fait des études scientifiques pour essayer d'améliorer la vie
des gens, pour trouver des solutions techniques qui augmentent leur
confort au quotidien.  Après mon école d'ingénieur, j'ai choisi une thèse
qui me permettait d'aller au bloc opératoire, de travailler avec des 
médecins et de voir tout de suite l'impact de mon travail. 

Participer à la progression de la science, développer les
techniques, c'est vraiment très important. Cela permet à l'homme de
mieux comprendre le monde dans lequel il vit, d'essayer de l'expliquer,
d'éviter la peur. Quand on comprend quelque chose, on en a beaucoup
moins peur. Actuellement, je suis ingénieure chez Essilor où nous 
améliorons la vue et le confort visuel des porteurs de lunettes. Ce que
je trouve très intéressant, c'est ce qu'on appelle la boucle dioptrique.
C'est une démarche scientifique qui part très en amont des verres en
étudiant le comportement des porteurs de lunettes. Ensuite, ces 
comportements sont traduits en données qui vont être transcrites 
mathématiquement par des ingénieurs qui vont prévoir une surface 
progressive, calculée point par point au niveau du verre optique. Des
prototypes seront testés et la boucle dioptrique reprise jusqu'à ce qu'on
obtienne les verres le mieux adaptés aux porteurs... »

INGÉNIEURE

Estelle Netter
Ingénieure d'études, Essilor International



« J'aime raconter les mathématiques - que ce soit au grand public
ou aux industriels. Vous avez des objets abstraits que l'on manipule, que
l'on fait interagir entre eux, et qui d'une certaine façon ont une vie 
propre, un peu comme les personnages d'un livre. On n'apprend pas les
mathématiques contemporaines à l'école, mais la recherche en 
mathématiques se poursuit. Les mathématiciens se posent des questions,
cherchent, se rencontrent. Il y a une grande diversité dans les domaines
des mathématiques et dans les manières de travailler. Je rencontre des
mathématiciens et des mathématiciennes qui m'exposent leurs 
recherches. Pour faire comprendre l'importance de l'équation de Navier-
Stokes, j'ai coécrit le scénario d'une bande dessinée avec un mathématicien.
A la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, nous produisons des 
articles et des vidéos pour montrer des mathématiques vivantes, et
nous finançons des programmes de recherche et de formation. 

Les maths sont une discipline peu féminisée, il y a des stéréotypes
qui perdurent, notamment dans l'éducation. De nombreuses études
montrent que les professeurs ont tendance à ne pas traiter tout à fait
les garçons comme les filles, et les élèves à se surestimer pour les 
garçons, et à se sous-estimer pour les filles - à résultat égal. Cela nuit
beaucoup à l'image que les femmes ont d'elles-mêmes à propos de leur
capacité à faire des sciences. A l'université, la proportion de femmes
professeures de mathématiques est encore faible. L'éloge de la précocité
en mathématiques peut aussi desservir les femmes qui font des enfants
à ce moment-là. Et puis l'esprit de compétition et l'agressivité propre à
la compétition ne sont pas valorisés chez les filles. Pourtant, parmi les
meilleures mathématiciennes mondiales, il y a beaucoup de françaises.
J'espère qu'en 2014, à la prochaine remise des médailles Fields, il y aura
enfin une, voire plusieurs femmes ! »

MATHÉMATICIENNE

Gaël Octavia
Responsable de communication scientifique, Fondation Sciences Mathématiques de Paris



« Je me suis spécialisée en pharmacologie cutanée 
lors de mon master recherche à l'Université Lyon I. Il m'a passionnée
parce que des chercheurs du monde entier venaient nous donner des
cours. Ensuite j'ai réalisé une thèse sur l'absorption cutanée à l'Université
Paris Sud. C'est l'étude de l'absorption de produits à travers la peau -
dont certains peuvent avoir des effets néfastes sur l'organisme.       
Mon sujet était d'étudier la pénétration de différents produits dans la
peau avec de nouvelles méthodologies prédictives. Certains critères
permettent de savoir si un produit a tendance ou non à pénétrer la
peau mais beaucoup d'études ont montré qu'ils n'étaient pas assez 
précis. J'ai essayé de les rendre plus précis pour mettre ensuite au point
de nouveaux modèles mathématiques qui permettraient, sans études
de laboratoire, de savoir si les produits ont tendance, ou non, à passer
la barrière cutanée.

Toutes ces méthodologies prédictives sont très importantes
car depuis mars 2013, les tests sur les animaux sont interdits en 
cosmétologie. Depuis de nombreuses années des méthodes alternatives
sont développées et je suis arrivée à la bonne période parce que je
n'étais pas très attirée par le travail sur animaux - même si la recherche
médicale en dermatologie m'aurait énormément plu. Il faut être assez
inventive et créative pour trouver des méthodologies qui permettent
d'avoir des résultats en utilisant de la peau reconstruite en laboratoire,
ou alors des déchets opératoires issus de la chirurgie esthétique.  
Aujourd'hui, je travaille dans l'industrie cosmétique, toujours sur 
l'absorption cutanée. Je regarde comment se comportent les molécules
dans la peau, dans le but d'obtenir des résultats pour des produits qui
vont être développés en cosmétologie. »

CHIMISTE

Elsa Jungman
Docteure en chimie analytique - Ingénieure de recherche 



« J'ai choisi la physique du solide et des milieux condensés
parce que je voulais travailler sur des systèmes visibles et manipulables.
Il y avait une grande école de physique de la matière condensée à Orsay
où j'ai eu la chance d'avoir des professeurs tout à fait extraordinaires.
Intéressée par les propriétés magnétiques des solides, j'ai effectué mes
recherches à l'Institut d'électronique fondamentale, d'abord sur des 
matériaux magnétiques à une dimension puis sur les verres de spin. Mon
dernier sujet de recherche concernait les couches magnétiques ultra
minces - deux ou trois plans atomiques. Ces couches ont des propriétés
extraordinaires qui ont débouché sur des applications remarquables :
la magnétorésistance géante, largement étudiée au plan mondial, a conduit
à de nouvelles têtes de lecture pour les disques durs d'ordinateurs, 
permettant une augmentation considérable de leurs capacités. Elle a
valu le Prix Nobel de Physique au Professeur Albert Fert en 2007. 

La transmission des connaissances aux jeunes générations
fait partie intégrante du travail du scientifique et j'ai beaucoup aimé
cette fonction d'enseignante chercheuse. Ces métiers sont passionnants
parce qu'ils exigent curiosité et rigueur et que sur un sujet donné, à un
moment donné, les scientifiques du monde entier avancent tous ensem-
ble. On a l'occasion, via les congrès, les réunions de travail, de discuter
avec tous ses collègues au plan international et c'est absolument fabuleux
de confronter ses idées avec celles des autres, de réfléchir aux applications,
à la diffusion des connaissances, à l'expertise scientifique - j'ai beaucoup
travaillé comme experte à la Commission européenne. J'ai dirigé mon
laboratoire, un laboratoire de 200 personnes, pendant sept ans, avant
de prendre la direction de l'École Normale Supérieure de Cachan qui
offrait une multiplicité de disciplines. Ma carrière m'a vraiment procuré
un grand épanouissement ! »

PHYSICIENNE

Claire Dupas-Haeberlin
Professeure émérite des Universités, École Normale Supérieure de Cachan



« Le corps se réfère beaucoup à l’être - à l’être humain
dans ses dimensions individuelles et sociales. L'anthropologie du corps
permet de traiter de ces questions et de la santé - d'un point de vue
social. Tout un chacun a à faire à son corps et à sa santé au quotidien -
avec une manière bien particulière de les gérer selon son appartenance
sociale. Dans une faculté de sports, j'enseigne tout ce qui a trait à la maladie,
au handicap, aux questions d'intégration sociale dans un rapport plus
ou moins proche aux activités physiques et sportives. De manière sous-
jacente à ces activités, sont traitées les questions de santé, les questions
d'intégration, les questions de rapport au corps et de rapport à soi. J'ai
deux projets de recherche en cours, l'un concerne le suivi d'enfants qui
ont été hospitalisés en néonatologie et présentent un risque de handicap,
l'autre concerne des enfants épileptiques pharmaco-résistants et leurs
familles. Comment vivent-ils au quotidien le risque d'irruption d'une crise ?

Je suis restée trois ans au Mali, dont six mois en brousse à vivre
auprès de familles dont un membre était épileptique - pour essayer de
voir quelles étaient les dynamiques culturelles qui touchaient ces 
personnes-là. Pendant ces six mois dans ce village - où il n'y avait ni 
électricité ni aucun confort matériel -,  je n'ai mangé que du riz et du
mil avec une sauce à l’oignon de temps en temps, mais rien ne m'a jamais
manqué. J'ai eu l'impression au bout de quelques semaines, de quelques
mois, d'enlever des couches de superficialité de mon être. Ce qui restait
en moi, c'était l'essentiel. Je trouvais énormément de richesse dans les 
relations que j'avais avec mon environnement humain. C'est la situation
de l'anthropologue dans son rapport habituel à la recherche. Mes 
recherches me ramènent à la richesse d'un quotidien et plus je réfléchis
à mes recherches, plus mon quotidien prend du sens. »

ANTHROPOLOGUE

Sophie Arborio
Maîtresse de conférences en anthropologie, UFR STAPS, Université de Lorraine



« " Pourquoi les arbres tiennent debout ? "  Ce sujet de thèse
entrepris dans le cadre d'une recherche sur la forêt et le bois en Guyane
m'a toujours suivi. J'étais entrée au ministère de l'agriculture à la sortie de
l'école polytechnique parce que j'avais le goût du service de l'État et je me
suis retrouvée dans les sciences du bois, le début d'une grande aventure !
Pourquoi les arbres tiennent-ils debout et comment fabriquent-ils le bois
qui leur permet de tenir debout ? Pourquoi ça tient ? Parce que c'est vivant,
parce que ça pousse progressivement à la périphérie, sous l'écorce et que
ça a la capacité de se réguler. Par exemple un arbre qui prend un peu le
vent va arrêter de pousser en hauteur pour se solidifier,  faire des racines.
S'il commence à s'incliner, il est capable de percevoir son inclinaison et de
mettre en place des systèmes pour se remettre droit. C'est ce qui permet aux
arbres, avec un petit poteau en bois, d'atteindre des hauteurs gigantesques. 

Études des ressources forêt-bois,  c'est le nom du labo que je dirige
à Nancy, celui de l'école qui forme nos ingénieurs forestiers de l'écologie
jusqu'au matériau bois. Dans ce laboratoire sont associés des physiciens
du bois avec des écologues des arbres. Le premier attrait de la recherche,
c'est la créativité, le second c'est de travailler avec des humains sur des
projets communs - et pas seulement avec des instruments de 
laboratoire. Ce n'est pas simple de gérer les forêts dans un pays très
centralisé, avec une propriété forestière compliquée - 75 % des forêts
sont privées. Les forêts françaises sont très diversifiées car la France
est au confluent de différentes influences climatiques. Les temps de la
gestion forestière sont très longs - surtout dans les feuillus, alors que le
marché industriel change tous les 2/3 ans et que tous les opérateurs de
la filière sont interdépendants. Le chêne est vraiment l'espèce emblématique
de la forêt française avec une utilisation séculaire : le tonneau... »

INGÉNIEURE

Meriem Fournier
Ingénieure des Ponts, des Eaux & des Forêts - AgroParisTech - centre de Nancy 



« J'ai d'abord été comédienne et dramaturge, puis professeure
dans le secondaire et journaliste, avant de passer une thèse à près de
50 ans ! En tant que sociologue, j'ai tricoté ce que j'avais connu précédemment
dans mon travail en Europe de l'Est, puis en Suisse. Je suis devenue   
féministe parce que je me suis heurtée à des choses difficiles à l’époque.
Dans les années 60, il n'était pas commun qu'une femme dirige des 
acteurs, pas plus à l’Est qu’à l’Ouest, ni qu’elle s’impose dans une direc-
tion politique ou syndicale ! Je me suis souvent heurtée à la difficulté
de faire passer la parole des femmes, et à faire entendre les revendications
concernant les droits des femmes. Un certain nombre de choses ont
bougé sur le plan législatif, mais dans les faits c'est une autre histoire !
Concernant les inégalités de genre, les discriminations, les rapports de
pouvoir encore très masculins, les hiérarchies existantes... il reste 
énormément de chemin à faire !

Il y a de l'égalité dans l'air en France aujourd'hui, à différents niveaux,
dont la sphère professionnelle. Mais quand on regarde ce qu'on appelle
le care et le travail domestique, on constate que plus des trois quarts
de ces tâches sont assumées par les femmes. C'est une zone de 
résistance, un verrou à faire sauter pour que les choses progressent 
véritablement. Une des thématiques de mon enseignement a visé à 
développer la conscience des inégalités femmes/hommes chez mes 
étudiant-e-s. L'Union européenne, où j’ai assumé un rôle d'experte en
sciences sociales, a joué un rôle de relai et d'appui grâce aux 
programmes en faveur de l'égalité. Ces derniers nous ont permis de 
disposer de financements et d'agir. Cela s’est traduit par l'essor de la
réflexion sur la question du genre dans diverses disciplines. Tout en ayant
un regard critique sur la dimension parfois formelle de ce travail, je
pense que c'est un facteur d'échanges extrêmement favorables. »

SOCIOLOGUE

Jacqueline Heinen
Professeure émérite de sociologie, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines



« Le cinéma n'est pas fait pour être étudié, mais un ensemble
de connaissances sur le montage, la façon de filmer et de choisir les
plans, me semble une sorte pré-requis pour recevoir les films avec un
regard plus critique. J'amène les étudiants à savoir décoder les films, à
se poser des questions sur ce que le scénario fait aux personnages et
sur la façon dont ils sont filmés.  Avec le personnage de la vamp, le 
cinéma s'est installé dans une construction du féminin extrêmement
stéréotypé qui posait la femme en objet du désir masculin. La mise en
scène souligne cette femme objet de désir avec un certain type d'éclairage,
un certain type de plans. Le cinéma a représenté des personnages vus
au théâtre ou dans la littérature, avec cette construction freudienne de
la femme passive et de l'homme actif. Le cinéma n'était pas là pour changer
notre façon de raconter les histoires, de voir le monde et de construire
le féminin et le masculin.

Quels types de films font les femmes qui intègrent
la réalisation cinématographique - un métier majoritairement masculin ?
Qu'est-ce qu'elles intériorisent  ? En quoi innovent-elles ? Qu'est-ce
qu'une bonne héroïne, un bon personnage ? La transgression première
a été de donner un regard et une voix aux personnages féminins, c'est
à dire de ne plus les soumettre, ne plus les cantonner aux rôles de faire-
valoir des personnages masculins mais leur permettre de dire, de voir.
Le regard est construit différemment, ces femmes regardent, la narration
s'organise autour d'elles. Dans les années 90 où les femmes se mettaient
à parler de sexualité et à la montrer, c'était la transgression ultime, très
vite devenue norme. Quand c'est une femme qui montre la soumission
d'une femme, la réception peut être redoutable et l'impact de ces 
représentations avoir un effet négatif qui ne va pas forcément faire 
évoluer cette question des représentations. »

SOCIOLOGUE DU CINÉMA

Brigitte Rollet
Chercheuse, CHCSC, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines



« Je travaille dans le contexte des bases de données,
plus spécifiquement sur l'optimisation des requêtes. Des utilisateurs
produisent/consomment de grandes quantités de données hétérogènes,
dynamiques et hautement distribuées - qui peuvent même être localisées
physiquement dans différents pays. Je dois fournir des stratégies afin que
les utilisateurs puissent accéder aux données très rapidement et avec
la plus grande fiabilité possible. Améliorer la rapidité et diminuer les 
ressources-calcul nécessaires pour ces analyses de données permet
aussi de baisser les coûts financiers. J’ai proposé un algorithme basé sur
l’intelligence artificielle, à partir d’un paradigme appelé raisonnement à
partir de cas.  En créant un processus d’apprentissage automatique, nous
pouvons déterminer quelles sont les meilleures solutions d’accès aux
données en limitant la quantité de ressources nécessaires. Cela permet,
par exemple, d'optimiser les processus pour la gestion automatique d’un
réseau électrique.

Il faut une éducation humaniste pour cultiver le respect
envers chacun. Dans ce respect il y a la capacité d'écouter, d'offrir des
opportunités égales à tous et d'avoir confiance dans l'aptitude des
femmes et des hommes à réaliser avec succès les mêmes tâches. Très
minoritaires en informatique, les femmes sont souvent leaders de projets.
Dans mon laboratoire, j’ai eu la chance de connaitre une chercheuse
exceptionnelle, un exemple pour moi.  Très encourageante, elle a toujours
le temps de nous donner son avis sur notre travail et des conseils pour
la vie. Malheureusement, je trouve que dans la pratique quotidienne, la
voix des femmes n'a pas toujours le même poids que celle des hommes
qui ont souvent le dernier mot. Parfois réactifs, ils essaient de répondre
avant d'avoir bien réfléchi à tous les aspects d'un problème. Je trouve
les femmes plus tranquilles dans leur discours, le plus souvent elles prennent
davantage le temps de réfléchir avant de s'exprimer. »

INFORMATICIENNE

Lourdes Martinez-Medina
Postdoctorante, LIG, Université de Grenoble



« J'aimais l'idée d'être en compétition avec des garçons. 
Au Cameroun, j'ai fait un bac scientifique où sur 70 élèves il y avait 5
filles. J'ai choisi la filière informatique parce que c'était très sélectif, nous
y étions aussi très peu de filles. Dans toutes les cultures il reste encore
un gros travail à faire sur les mentalités pour obtenir une égalité réelle
avec les hommes. Après mon master 2, je me suis engagée dans un pro-
jet de volontariat avec l'agence universitaire de la Francophonie au
Niger, afin de mettre en place une politique de migration vers les logiciels
libres et des programmes de formation pour les enseignants, les étudiants
et les entreprises. Je rêve de collaborer à des projets éducatifs. Apprendre
à l'autre, transmettre les connaissances, ce n'est pas  seulement donner
mais c'est recevoir - cela engage la discussion, le partage et la connaissance.
Il faut toujours améliorer sa connaissance pour la transmettre correc-
tement à l'autre. Citoyenne du monde, je suis prête à travailler partout.

Je travaille sur tout ce qui est systèmes embarqués -
les Smartphones, les tablettes, les boxes... Dans le cadre de ma thèse,
mon objectif est d'aider les développeurs d'applications multimédias, de
leur fournir un outil qui leur permette de rendre les programmes plus
efficaces en faisant une analyse plus rapide. La technique d'analyse est
basée sur les traces d'exécution - une lecture de tout ce qui se passe
pendant l'exécution d'un programme, côté équipement et côté application.
Un petit programme trace les événements qui ont lieu pendant l'utilisation
et ce  fichier de traces d'exécutions est utilisé pour l'analyse afin de 
détecter s'il y a eu un problème pendant l'exécution de l'application ou
pas. Le challenge des traces ? Elles sont volumineuses. Mon défi est d'aider
le développeur  à les structurer, à simplifier leur exploration et à mettre
en place de  nouveaux outils sémantiques qui lui permettront de faire
cette analyse. »

INFORMATICIENNE

Docteure en informatique, LIG, Université de Grenoble



« J'ai fait ma thèse en droit comparé et quelques années
plus tard j'ai réussi le concours d'agrégation des facultés de droit. Je suis 
actuellement professeure de droit public à Toulouse. Littéraire, j'ai
d'abord fait une Hypokhâgne, mais la justice m'attirait beaucoup et j'ai
ensuite étudié le droit privé. En DEA j'ai découvert le droit constitutionnel
avec Louis Favoreu, et développé un goût pour la recherche. Cette
étude de l'organisation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire au
sein de l'état m'a passionnée. Le droit constitutionnel ne peut pas 
s'envisager sans la relation avec le politique. C'est dans une optique de
droit comparé que je l'enseigne à mes étudiants, nous comparons les
régimes parlementaires européens par exemple... Parmi les juristes, les
constitutionnalistes sont souvent consultés par les autorités gouverne-
mentales ou parlementaires. J'ai fait partie de la commission dite Jospin,
de déontologie et de rénovation de la vie politique publique.

En France, on s'est rendu compte assez tardivement que le texte
le plus important était la constitution - le texte qui était considéré
comme sacré, c'était la loi. A cause des lois antisémites sous Vichy, on a
mesuré l'importance attachée à un texte supérieur - la constitution -
et l'importance concomitante d'un organe chargé de contrôler que les
lois ne violent pas cette constitution. Pour ce faire, le Conseil constitutionnel
a été créé en 1958. Il comprend 9 membres nommés - plus les membres
de droit, à savoir les anciens présidents de la République, ce qui est une
aberration. Trois femmes seulement y siègent actuellement, pourtant
elles sont nombreuses à présenter les compétences nécessaires. La
France est en retard pour faire passer l'égalité femme/homme du droit
à la réalité. Il y a encore beaucoup de sexisme, même à l'université. La
parité permet de faire bouger les choses et j'en salue les effets, tout en
me méfiant de ses fondements idéologiques. »

JURISTE

Wanda Mastor 
Professeure de droit, Université Toulouse 1 Capitole



« J'étais amoureuse des mathématiques et je m'intéresse
à l'humain, je fais de l'économie expérimentale. Associant mathématiques
et psychologie, cette branche de l'économie s'intéresse à l'Homo sapiens et
non à l'Homo economicus. Je travaille sur les savoirs communs à différents
individus dont les croyances ne sont pas confirmées. C'est la manière
dont je suis capable de penser à ce que vous pensez de ce que je pense
que vous penserez... Nous stabilisons nos idées par l'interaction avec
les autres. Nos recherches s'appliquent à la prise de décision quand on
est en interaction avec d'autres - en dirigeant une équipe ou en choisissant
un produit au supermarché... Nous inventons un jeu et au laboratoire
des "vrais gens" viennent le tester. Ils sont payés, ils gagnent de l'argent
en fonction de ce qu'ils font dans le jeu. Cela nous permet de repérer
leurs vraies croyances et eux, ça leur permet de s'impliquer dans le jeu. 

Le prix de l'innovation pédagogique m'a été décerné
en 2009 parce que c'était assez innovant de transmettre à ses élèves
exactement ce que l'on fait en recherche. Tous mes cours sont basés
sur mes recherches. Mes étudiants construisent des projets de 
recherche qu'ils testent avec de vrais individus, ils en tirent des résultats
qu'ils interprètent et après ils font des recommandations. Ils sont très
très impliqués, ce sont des chercheurs en herbe. Tous nos travaux traitent
des erreurs que les humains peuvent faire dans leurs prises de décisions
et comment on peut détourner ces erreurs-là ou s'en servir plutôt que
d'essayer les corriger. C'est très amusant, on  trouve toujours des
choses inouïes, qui sortent du commun, qui vont à contresens de ce
que l'on pourrait penser intuitivement... Ils trouvent le cours rigolo, ils
jouent à des jeux qu'ils inventent eux-mêmes, les testent sur un public,
donc ils se prennent bien au jeu justement. »

ÉCONOMISTE

Angela Sutan
Professeure associée, LESSAC - ESC Dijon



« Mon père nous faisait la lecture tous les soirs, 
j'ai aimé la littérature avant de savoir lire. Dès que j'ai su, c'est 
devenu mon activité préférée. A mon retour d'Allemagne où j'avais passé
une enfance extrêmement heureuse, la littérature a même été un refuge
qui m'a aidée à apprivoiser un nouveau contexte de vie. Initialement, je
pensais devenir  sociologue. C'est la rencontre en classe préparatoire
d'un professeur absolument lumineux dans ses explications de la 
littérature - et surtout sa capacité à faire de la littérature un ressort
personnel -, qui m'a décidé à en faire mon métier, et donc à faire une
thèse de littérature comparée dans un contexte franco-allemand. L'envie
d'être enseignante était très ancienne, elle allait de pair avec celle d'être
en prise sur les questions d'actualité et d'avoir un public jeune à éveiller.
Je crois très fortement en la fonction sociale et humaine de l'enseignant
qui apporte des outils pour se construire.

Les études de genre sont un vaste champ de recherche.
Je m'intéresse à la manière dont les objets culturels - la 
littérature notamment -, font l'objet d'un travail de construction et de 
déconstruction de préjugés et de clichés en ce qui concerne les identités
considérées comme masculine ou féminine. Ces objets culturels offrent
des espaces de liberté qui permettent des re-configurations identitaires.
Je travaille beaucoup sur la littérature de fantasy - Tolkien et consorts.
Le statut culte et l'aspect fan de ces œuvres ont comme conséquences
que les lecteurs s'approprient ce monde pour recréer leurs propres 
fictions - en quantité invraisemblable sur Internet. Avec mes étudiants,
j'analyse l'importance de la prise de conscience du fait que les identités
ne sont pas des données ni des essences. Elles sont tributaires de
constructions. Il y a des agendas idéologiques et  politiques, quels qu'ils
soient, derrière ces constructions. »

LITTÉRATURE COMPARÉE

Anne-Isabelle François
Maîtresse de conférences de littérature comparée, Université Paris 3



« En m’intéressant aux processus de mémoire, j’ai fait
une thèse de neuroscience sur les bases neuronales de la mémoire. J'ai
commencé à travailler sur les processus de mémorisation en utilisant
un modèle expérimental animal qui était proche de l’homme.
Au sein d'une équipe du CNRS, je monte un projet assez ambitieux qui
vise à comprendre comment le cerveau – au niveau des neurones – 
représente l'espace qui nous entoure, comment les neurones nous 
permettent de nous orienter, comment nous naviguons d’un point à
l’autre de notre milieu. Pour cela, j'entraîne des singes à se déplacer
dans un environnement de réalité virtuelle. Les animaux y arrivent très
bien en utilisant des joysticks. Pendant qu'ils effectuent leurs tâches de
navigation, nous pouvons regarder ce qui se passe à l'intérieur de leurs 
cerveaux et comprendre ce qui sous-tend – au niveau de l’activité 
neuronale – ce qu’ils sont en train de faire.

Comprendre comment le cerveau construit une carte
spatiale en fonction de ce qu’il voit, des repères spatiaux de 
l'environnement. Dans mon travail, il y a la relation avec le singe et puis
après, un long travail d'analyse – un travail beaucoup plus 
mathématique, de traitement, de programmation, d’analyse de données.
C'est tout aussi passionnant, c'est là que l'on voit et que l'on commence
à comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau. La mémoire spatiale
est l'une des premières mémoires qui peut être détériorée dans les 
maladies du type de la maladie d'Alzheimer, après des lésions cérébrales
ou après des traitements pharmacologiques comme chez les dépressifs.
C’est un travail de recherche fondamentale, mais il peut servir de base
pour cibler des traitements pharmacologiques qui vont en fait eux-
mêmes cibler des neurones ou des aspects neurochimiques spécifiques
de la formation de la mémoire. »

NEUROBIOLOGISTE

Sylvia Wirth
Chargée de recherche au Centre de Neuroscience Cognitive de Lyon



« Un de mes meilleurs souvenirs de chercheuse reste
l'aboutissement de ma thèse à l'université de Lille, après trois années
consacrées à des travaux de recherche pour l'industrie pharmaceutique.
Lors de la troisième année, j'ai enfin commencé à obtenir des résultats en-
courageants. Je cherchais à développer une nouvelle voie de synthèse
pour une molécule pharmaceutique, en utilisant la catalyse pour rendre
cette synthèse beaucoup plus propre.
Cette approche met en œuvre des catalyseurs - généralement des 
espèces métalliques - qui rendent possible ou accélèrent la réaction.
L'objectif est d'avoir un catalyseur actif et sélectif en évitant d'avoir de
nombreux sous-produits dans une réaction, et donc d'obtenir uniquement
le produit voulu. En stage post-doctoral à l'université d'Exeter au
Royaume-Uni, j'ai ensuite travaillé sur la synthèse de molécules naturelles.

A l'heure actuelle, mes recherches sont orientées vers
le développement d'une chimie plus réfléchie via l'utilisation de 
nanocatalyseurs dans l'eau. Ces espèces catalytiques sont des agrégats
d'atomes métalliques de très petite taille - entre 1 et 10 nanomètres.
L'objectif est de concevoir et caractèriser des catalyseurs qui soient 
actifs, sélectifs, mais également recyclables pour contribuer à une chimie
plus respectueuse de l'environnement. C'est un travail de pugnacité, il
faut être persévérant - on cherche mais on ne trouve pas toujours... En
tant qu'enseignante chercheuse dans le laboratoire de nano-catalyse à
l'École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, mon métier est
assez varié et très enrichissant. Je suis en contact permanent avec des
étudiants, des doctorants, des chercheurs et des personnels 
administratifs. Actuellement, en plus de mes responsabilités pédagogiques,
je m'occupe de la démarche qualité au sein de l'école. »

CHIMISTE

Audrey Denicourt 
Enseignante Chercheure, École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes



« Jamais je n'aurais pensé y travailler, ni surtout gérer
un laboratoire de recherche à moi toute seule, même si j'espérais 
travailler dans le monde du secrétariat pour lequel j'avais fait des études.
A la base, j’ai un BEP Secrétariat-comptabilité. Depuis deux ans je 
travaille pour le laboratoire où je gère les questions financières et 
administratives afin que le labo puisse fonctionner. Ça se passe super
bien, j’aime ce que je fais, l’équipe est géniale. Je n'y vais pas à reculons,
ce que je fais est vraiment intéressant et je pense que c'est très 
important. Sur deux sites - Nancy et Épinal - c’est un laboratoire sur
les matériaux, avec différentes sciences de l'ingénieur... Ils travaillent
beaucoup sur ce qui touche aux énergies renouvelables. La plupart des
gros projets sont développés sur le site spinalien. Un gros projet qui
m'étonne, c’est celui de Yann, le projet du gazéifieur. C’est le premier
gros projet que j'ai géré vraiment toute seule de A à Z.

Étant petite, je n’avais aucune idée de ce qu’était un chercheur.
C’est vrai que ce qu’ils arrivent à faire m'étonne tous les jours ! Les
chercheurs sont les porteurs de projets, moi je m'occupe surtout de la
partie administrative et du budget - ce que j'aime le moins. Monter les
projets nous prend beaucoup de temps et c'est le plus intéressant - 
savoir ce que les chercheurs font et se prendre la tête pendant 2, 3, 4
jours pour bien présenter et justifier leurs projets c’est vraiment super...
C’est la partie que je préfère, même si elle est un peu stressante ! 
Je m'occupe aussi de ce qui concerne les contrats de travail et la gestion
des ressources humaines avec les doctorants et les ingénieurs - dont
j'organise le recrutement. En fait, je m’occupe beaucoup d'eux. 
Et puis les premières soutenances de thèses auxquelles je vais assister
seront une grande première pour moi aussi ! »

GESTIONNAIRE

Linda Bosser 
Gestionnaire administrative et financière, LERMAB, Université de Lorraine



« Toute petite, plutôt que de jouer à la marchande de légumes,
je jouais avec ma sœur à la marchande de médicaments. Je pensais faire
officine, mais quand je suis arrivée à l'université j'ai eu un professeur qui m'a
embarquée - un enseignant absolument extraordinaire. J'étais passionnée
par ses cours, la chimie organique, elle devenait vivante. Je me suis dit :
" Moi plus tard, je veux être lui ! " J'ai donc fait un doctorat en chimie
du médicament, pour transmettre cette passion à mon tour. La première
trace de chimie est relevée vers 1 200 av. J.-C. à Babylone où une
femme, Tapputi-Belatekallum aurait fabriqué des parfums à partir de
plantes. Aujourd'hui je suis responsable de la licence professionnelle en
Parfums, arômes & cosmétiques à la Faculté des Sciences de Montpellier
et je m'occupe des enseignements en parfums et arômes - donc de tout
ce qui concerne la création de parfums à partir des plantes mais 
également les molécules chimiques utilisées dans ce domaine.

En recherche, je travaille sur des dérivés de peptides,
des peptido-mimétiques. Comme les peptides sont dégradés très 
facilement par voie orale, il faut essayer de les mimer quand on veut
faire des médicaments. Je travaille pour différentes pathologies qui sont
le cancer et le sida - beaucoup plus connues que la maladie cœliaque
sur laquelle j'ai travaillé en post-doctorat à Stanford. Pour obtenir des
crédits de recherche, malheureusement, il faut souvent travailler dans
les domaines des pathologies porteuses de financement. Depuis 10 ans,
j'ai vu une énorme évolution. J'ai choisi la recherche universitaire parce
que je voulais travailler dans des domaines fondamentaux, sur des 
maladies orphelines. Finalement, petit à petit, j'ai été poussée comme
tout le monde à travailler sur le cancer et sur le sida, les pathologies
qui nous permettent d'avoir des fonds - notamment par le biais des
grandes fondations et des associations. »

PHARMACIENNE

Isabelle Parrot 
Enseignante chercheure - Institut des Biomolécules Max Mousseron, Montpellier



« La science permet de créer, j'ai un goût particulier pour
la création, je voulais soit être architecte, soit être scientifique ! J'ai opté 
pour la science et décidé de travailler sur la qualité des produits 
agro-alimentaires. A la base je suis ingénieure agronome et j'ai fait un
DEA de physico-chimie. Je me suis spécialisée en spectrométrie proche
infrarouge. C'est une méthode de mesure de la composition des 
produits, des milieux, des objets... Elle consiste à projeter de la lumière
- la lumière du soleil ou d'une lampe - sur un objet, puis à analyser la 
lumière qui en sort. Grâce à elle, nous arrivons à connaître la 
composition de ce que l'on regarde. Nous avons commencé à travailler
sur des produits alimentaires. Pour évaluer le goût des fruits on mesure
le sucre qu'ils contiennent. Ensuite, j'ai appliqué cette méthode à d'autres
champs. Je me suis intéressée à la qualité des sols. 

La spectrométrie proche infrarouge est utilisée aujourd'hui
pour sélectionner les déchets recyclables. En France, nous avons la
deuxième entreprise mondiale qui utilise cette technologie pour trier
les poubelles. Elle est également utilisée dans l'industrie, en archéologie,
en écologie aussi... et même pour regarder le niveau d'oxygénation du
cerveau des bébés ! C'est complètement inoffensif. Chaque fois que l'on
s'intéresse à une application nouvelle, des questions de recherches 
nouvelles émergent. Dernièrement, j'ai évolué vers un autre sujet 
scientifique : l'évaluation environnementale. Nous cherchons à réduire
notre empreinte environnementale et pour la réduire, il faut connaître
tous ses impacts... Nous travaillons sur l'analyse du cycle de vie, une
méthode très robuste mais complexe. Elle va nous permettre de mieux
choisir les produits que nous consommons. 

INGÉNIEURE AGRONOME

Véronique Bellon-Maurel
Directrice du Département Ecotechnologies, IRSTEA - Antony



« Les choses de la vie, un intérêt pour les gens, pour ce qui se passe
entre les gens, pour ce qui fait le monde - je crois que c'est ce qui se
passe entre les gens qui fait le monde - m'ont entrainée de la médiation
culturelle à la sociologie. Sociologue des arts, je travaille sur les productions
symboliques, sur la façon dont on peut utiliser l'art comme un moyen
de socialisation, de lien social entre les gens. Je suis spécialisée dans le
cinéma, donc plus généralement sur la question de l'image, du rôle de
l'image dans nos sociétés... Après avoir travaillé lors de ma thèse sur les 
créations des réalisateurs européens qui se sont expatriés aux États-
Unis au début du XXe siècle, je suis en train d'élargir mon champ 
d'exploration et je travaille sur la catégorisation générique des genres
du cinéma. Par qui sont-ils créés ? Que disent-ils de nos sociétés ? A
quel moment bougent-ils ? Comment sont-ils remis en cause avec
l'émergence d'Internet et du Web2 ?

Nouveau look pour une nouvelle vie et  Belle toute nue
sont deux émissions télévisuelles de relooking auxquelles je me suis 
intéressée. D'une part, pour étudier leur fonctionnement - et notamment
quels sont les modèles de genre, c'est à dire les modèles de féminité et
de masculinité, qui peuvent y être promus. Il y a davantage de modèles
de féminité que de modèles de masculinité - ne serait-ce que parce qu'il
y a très peu de candidats. C'est souvent le conjoint qui fait candidater
son épouse - en général parce qu'elle a eu le malheur de se laisser aller
dans la maternité. D'autre part, avec une enquête de réception, je voulais
voir comment les spectateurs et spectatrices reçoivent et interprètent
ces émissions, ce qu'ils en font, comment cela se matérialise dans leurs
propres goûts vestimentaires, dans leurs propres façons de se présenter
au monde, et finalement à quel point les modèles sont incorporés, 
négociés, discutés ou rejetés. »

SOCIOLOGUE

Chloé Delaporte
Docteure en sociologie, Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, Paris III



« Les limites de notre univers sont sans cesse repoussées,
ce qui donne parfois un côté vertigineux à l'astrophysique. Adolescente,
j'avais envie d'être astronaute mais j'ai eu l'impression que ce n'était pas
un métier de fille. Je suis devenue enseignante chercheuse en astrophysique,
ce qui me permet d'explorer l'espace tout en gardant les pieds sur
terre... Ma discipline de recherche, c'est le soleil, l'étoile la plus proche
de nous, celle que l'on connaît le mieux et qui nous sert de modèle
pour toutes les autres étoiles du même type. Le soleil connait des 
variations d'activité sur des cycles de onze ans. En période de forte 
activité, sa surface présente de nombreuses régions actives et il va émettre
des particules énergétiques dans l'espace interplanétaire. Certaines de
ces particules peuvent venir impacter l'environnement terrestre, 
perturber les satellites de télécommunications, conduire à la corrosion
de pipelines ou même provoquer la panne de centrales électriques.

Construire des instruments qui seront spatialisés est l'une
des spécificités de mon laboratoire. Nous utilisons des imageurs, des
spectromètres, des analyseurs de particules. Nous analysons les 
données satellitaires recueillies en combinant plusieurs types de 
mesures, afin de déduire par exemple, la température, la densité et les
composantes du champ magnétique qui règne dans la structure du soleil
observée. Pour une observation directe et continue, nous profitons des
éclipses. Je garde un souvenir particulièrement ému de l'observation de
ma première éclipse, dans un petit village perdu du Chili. Quand le soleil
s'est caché, il y a eu la clameur de la foule qui était là, et puis les applau-
dissements quand le soleil est revenu. Un profond silence s'est fait 
pendant toute la phase où le soleil avait disparu, et nous avons ressenti
des frissons - à la fois d'émotion et parce qu'il faisait froid, à 3 000 m
d'altitude, en l'absence du soleil. » 

ASTROPHYSICIENNE

Karine Bocchialini 
Professeure, Institut d'Astrophysique Spatiale, CNRS, Université Paris-Sud



« Je suis tombée amoureuse des animaux marins en cinquième
quand j’ai disséqué une moule. Notre  professeur de sciences naturelles
nous avait fait mettre des aiguilles avec des petites étiquettes sur chacun
des organes. Je me suis dit que c'était sur ces animaux-là qui fallait que
je travaille. En DEA je suis allée voir Madame Renata Boucher-Rodonni
parce que je devais faire un stage. Elle m’a dit :  " Oui, mais moi je travaille
sur les céphalopodes... " comme si c'était quelque chose d'absolument
horrible qui allait me faire reculer. Je lui ai répondu : " Mais c'est très
bien,  ça me plait beaucoup ! " Mon histoire avec les céphalopodes a
commencé comme ça ! Je les ai tout de suite aimés, même si je commence
par les découper en petits morceaux pour en extraire de l'ADN. Nous
étudions les embryons. A l'éclosion de l’œuf, sort une petite bête, d'un
centimètre, complètement identique à l'adulte et qui adopte exactement
le mode de vie de l'adulte.  

L'échange de regards avec une seiche est quand même
quelque chose d'exceptionnel. Capable de produire de la mélanine, elle
a des yeux analogues aux nôtres. Le premier axe de ma recherche est
sur la mise en place de leur système nerveux. Ce système nerveux est
extrêmement élaboré du point de vue de sa structure. Elles ont un vrai
cerveau enfermé dans une capsule cartilagineuse, il y a une hiérarchie
de l'information. En France, il y a très peu d'intérêt pour ces animaux-
là, bien qu'ils soient très sensibles aux variations environnementales. La
seiche fixe ses œufs dans la zone de balancement des marées où ils vont
être sujets à de fortes contraintes physico-chimiques en termes de 
température, de lumière, de salinité et éventuellement de pollution. Si
les conditions se détériorent et que tous les œufs meurent, le cycle 
biologique sera interrompu. La seiche ne vit que 18 mois donc elle ne
vit qu’une seule saison de ponte... »

BIOLOGISTE

Laure Bonnaud-Ponticelli
MNHN, Maîtresse de conférences, Université Paris-Diderot



« Je travaille sur les ruines de guerre à Beyrouth dans le cadre
de mon doctorat en architecture. C'est un sujet qui me captive 
complètement. Je travaille sur un corpus photographique - notamment 
de Gabriele Basilico et Mimmo Joddice - pour croiser l'étude des poli-
tiques patrimoniales italiennes qui sont très centrées sur l'identité alors
que Beyrouth est plus centrée sur l'amnésie et la disparition. J'interroge
l'idée d'un temps suspendu, d'une mémoire des ruines, le désir de re-
trouver ce qui a été perdu, le processus de la ruine en tant que paysage
architectural déconstruit - qui n'est pas encore un état zéro, mais
presque. Beyrouth  s'acharnant à faire disparaitre les ruines et à faire
oublier la guerre, à partir de cet effacement des ruines,  je vais m'orien-
ter vers les projets de reconstruction à Beyrouth, en travaillant avec
des architectes et des artistes du projet Solidere, qui a été le grand projet
de reconstruction de la ville.

La conservation des ruines et la volonté de les laisser telles
quelles dans le paysage en témoignage de la guerre est une question 
intéressante - en lien avec la conservation et la protection du patrimoine.
A Beyrouth c'est très compliqué puisque on a tout reconstruit, tout 
refait à neuf. Pourquoi les politiques ont-ils recherché une amnésie 
totale en faisant table rase du passé ? Je dois aller y faire une étude de
terrain. Par contre Berlin a conservé des traces visibles de ses ruines -
notamment des églises qui ont été déconstruites par la seconde guerre
mondiale. Je m'intéresse au travail des femmes que l'on a appelé les
femmes des ruines (die Trümmerfrauen, littéralement les femmes des
décombres). Ces femmes se mettaient à déblayer et à reconstruire la
ville, mais s'attachaient aussi à garder la mémoire de la guerre. Les
femmes semblent plus soucieuses de l'histoire et de leur histoire - de
la transmission de la mémoire - que les hommes. »

HISTORIENNE D’ART

Juliette El-Abiad
Doctorante, Université de Montpellier 3 et École d'Architecture de Montpellier



« Les glaces de l'Antarctique ou les glaciers tropicaux 
sont des outils fabuleux pour travailler sur le climat passé - sur des 
périodes qui peuvent recouvrir les derniers siècles ou même plusieurs
milliers d'années. Étudier le climat dans le passé, c'est comprendre la 
variabilité naturelle du climat et cela permet de dissocier la variabilité
naturelle de notre climat aujourd'hui par rapport à celle induite par les 
activités humaines. On observe un changement climatique depuis 100 à
150 ans et nous prévoyons des variations particulièrement importantes
en terme de pluies - que ce soit dans les régions tropicales, avec des
saisons sèches plus marquées et des saisons de mousson très perturbées,
ou bien sous nos latitudes avec des événements extrêmes plus 
fréquents, comme des pluies torrentielles et donc des inondations. Sous
toutes les latitudes, nous aurons probablement plus de difficultés à nous
adapter au changement de régime des pluies qu'au réchauffement. 

Si vous commencez  à « déranger »  l'océan, son inertie
lui donnera des temps de réponse entre un siècle et mille ans ! La 
montée du niveau de la mer est due à deux processus : au fait qu'une
eau plus chaude prend plus de place qu'une eau  froide - la dilatation
thermique -, et à la fonte des glaciers continentaux. Nous avons des 
difficultés à prévoir comment cette augmentation du niveau marin va
se coupler avec l'évolution des pluies. Nous atteignons aujourd'hui des
niveaux de gaz à effet de serre jamais connus dans l'histoire récente de
la Terre. Notre politique se fait malheureusement à court terme mais il
va pourtant falloir trouver une intersection entre l'échelle du court
terme du politique et l'échelle du long terme du climatologue et de 
l'humanité. Le devenir des pays en développement est aussi un aspect
sérieux à considérer. La planète survivra. La question est de savoir si
son nouvel équilibre conviendra aux humains qui l'habitent. »

CLIMATOLOGUE

Françoise Vimeux
Climatologue, Institut de Recherche pour le Développement



« Les écosystèmes côtiers sont très variés, que ce soit
au niveau de leur nature ou de leur fonctionnement, mais très vulnérables
aux activités anthropiques qui se développent de plus en plus avec la
population et le tourisme littoral. Pour les protéger, il faut savoir ce qui
va avoir un impact sur eux. La zonation, c'est la manière dont les éco-
systèmes sont constitués, de la plage jusqu'au niveau où la mer se retire
au plus bas. La zonation des algues, organismes fixés, se fait par ceintures.
On a la ceinture Fucus serratus, puis la ceinture Ascophyllum nodosum
etc. On retrouve partout la même zonation des algues, avec des variations
d'espèces. A chaque espèce d'algue et de canopée sont associées des
espèces animales et algales qui vivent ensemble. Quand on retire la 
canopée principale, toutes ces espèces sont perturbées et cela bouleverse
la chaîne alimentaire et écologique autour. Je travaille sur l'impact de la
récolte commerciale des algues.

A la base de la chaîne alimentaire, les algues sont consommées
par les gastéropodes brouteurs, des bigorneaux et des petits organismes
qui vont ensuite à leur tour être mangés. Si on enlève les algues, il y a
disparition de ces organismes brouteurs et des organismes supérieurs.
La récolte des autres algues et l'augmentation des températures 
favorisent l'apparition des algues vertes sur les supports disponibles -
leur croissance augmente avec l'apparition de nitrates dans l'eau. Les
algues vertes sont des algues opportunistes qui se développent souvent
au détriment d'autres algues, elles entrent en compétition avec les algues
qui auraient du s'installer s'il n'y avait pas eu disparition de la canopée
et disponibilité de substrats. Elles "gagnent" souvent le terrain parce
qu'elles sont beaucoup plus résistantes et qu'elles ont une croissance
beaucoup plus rapide que les autres algues. Elles sont actuellement à
l'étude pour être utilisées en tant que biocarburant. »

BIOLOGISTE

Doriane Stagnol 
Ingénieure d'étude, CNRS, Station Biologique de Roscoff



« Même si j'ai dû concevoir des drones en 3D durant un stage,
ma passion de l'aéronautique me pousse plutôt vers l'aviation civile où
je me sens plus à l'aise que dans le militaire. J'espère avoir le plaisir de
concevoir et d'améliorer des systèmes qui seront utilisés par des 
voyageurs. Les avions doivent évoluer afin d'avoir moins d'impact sur
l'environnement. L'avion reste un transport de voyageurs de masse et
je pense que les avancées technologiques se feront sur la poussée des
moteurs, pour faire en sorte qu'ils aillent plus vite, et peut-être 
augmenter le nombre de passagers. En maintenance, les avions sont au
sol et ne rapportent pas d'argent. Notre principal problème actuellement
est donc d'optimiser les opérations de maintenance, de les améliorer
et de faire en sorte qu'elles durent moins longtemps tout en conservant
une sécurité optimale, et ainsi permettre à l'avion de voler plus longtemps
et à la compagnie de gagner plus d'argent. 

La durée de vie d'un avion gros-porteur est en moyenne
de 30 ans. Plus il est vieux plus il coûte cher donc ce n'est pas avantageux
de garder un vieil avion et les compagnies renouvellent souvent leur
flotte, c'est même une forme de publicité. Les compagnies peuvent 
revendre leurs avions à d'autres compagnies et quand l'avion ne peut
plus voler du tout, son cycle de destruction a été étudié et prévu dès
sa conception. Pour un avion, il y a différentes certifications à obtenir :
des certifications pour la conception, chaque avion est certifié par les
hautes autorités - en Europe c'est l'agence européenne de la sécurité
aérienne - et porte un même numéro d'immatriculation du début
jusqu'à la fin de son utilisation. Ensuite les compagnies aériennes doivent
obtenir des certificats d'exploitation, et les compagnies de maintenance
doivent obtenir des certificats de maintenance. L'avion est suivi par ces
autorités de sa conception jusqu'à sa fin de vie. »

AÉRONAUTICIENNE

Carole Audra
Étudiante en aéronautique à l'ESTACA



« Les sciences du langage sont pluridisciplinaires. 
On apprend la linguistique, la programmation informatique et l'utilisation
des outils numériques. Cela m'a attirée parce que j'ai toujours aimé la
littérature, les langues, et aussi les ordinateurs. Je suis de la génération
des jeux vidéo ! Dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse aux
conversations des internautes et aux nouvelles méthodes d'analyse de
ces conversations sur le Web. Les méthodes que je mets en place visent
à analyser les évaluations qui sont exprimées par les internautes sur un
produit, une marque ou un service. Cela intéresse aussi bien les 
entreprises qui souhaitent savoir comment les consommateurs perçoivent
leurs produits et services que les acteurs institutionnels qui cherchent
à comprendre les positions de leurs concitoyens qui s'expriment 
spontanément sur un forum ou sur un réseau social. Internet est 
aujourd'hui le plus grand espace d'échanges, libre et enregistré, qui existe.

J'ai co-fondé la société XIKO parce que certains acteurs
commerciaux avaient commencé à me solliciter pour appliquer mes tra-
vaux de recherche. Je n'ai jamais eu envie de choisir entre un parcours
académique et un parcours industriel. Cette double culture m'enrichit
beaucoup. J'ai eu la chance d'effectuer des stages en entreprise dès ma
deuxième année de licence et cela change vraiment la donne lorsque
l'on cherche un emploi. J'ai voulu partager cette expérience au travers
de l'association AFTAL, que nous avons créée avec des collègues. Son
objectif est d'informer les étudiants sur ce qu'il faut faire quand on
cherche un stage ou un premier emploi et de rassembler des offres les
concernant afin qu'ils soient conscients que même si le contexte est
difficile, ce n'est pas le moment de se décourager mais au contraire de
se créer des opportunités nouvelles. On organise aussi des événements,
parce que le contact humain est irremplaçable. »

LINGUISTE

Marguerite Leenhardt
Doctorante, Université Paris 3



« L'épidémiologie psychiatrique est l'étude de la fréquence
des maladies mentales et de ses facteurs de risque. Psychiatre, j'ai 
travaillé sur la santé mentale de populations diverses - urbaines et 
rurales. J'ai fait des études  pour l'Union européenne, dans lesquelles
j'ai comparé la santé mentale des enfants et des adultes des différents
pays de l’Union. J'ai dirigé le département d'épidémiologie et de biosta-
tistiques de l'École des Hautes Études en Santé Publique, où j’ai promu
l’enseignement de la santé mentale. J'y ai fait également un cours sur
les risques psychosociaux. Les dirigeants des établissements hospitaliers
doivent bien connaître ces risques et leur gestion, en particulier dans
les professions médicales et infirmières. Je visais aussi à diminuer la 
stigmatisation des maladies mentales, afin que toutes les personnes 
travaillant dans les hôpitaux ou dans les administrations aient une vision
plus juste des maladies mentales et de leurs possibilités de guérison.

L'épidémiologie peut et doit aider la décision politique
pour la prévention et l’organisation du système de soins. J'ai étudié les
réponses apportées aux très nombreuses personnes qui ont des troubles
de type anxio- dépressifs sans avoir besoin d'être hospitalisées. Le plus
souvent, elles vont voir leur généraliste qui leur prescrit des médicaments
qui ne sont pas toujours justifiés. Comment essayer d'améliorer la prise
en charge de ces problèmes ? D'une part en développant la formation
des médecins généralistes à la psychiatrie, d'autre part en remboursant
certaines psychothérapies faites par des psychologues et en les formant
aux thérapies brèves, à ce qu'on appelle la résolution de problèmes. Parler
à quelqu'un pendant une dizaine de séances peut transformer l'existence.
Il serait bon aussi d'améliorer la collaboration entre généralistes et psychiatres
autour d'études de cas cliniques concrets. Enfin, il faut aussi continuer
à développer les alternatives à l'hospitalisation qui sont insuffisantes. »

PSYCHIATRE

Viviane Kovess
Enseignante chercheure, Psychiatre, EHESP, Université René Descartes



« La contrôlabilité de systèmes d'équations aux dérivées
partielles a occupé ma recherche doctorale en mathématiques appliquées.
Adolescente, j'étais plus à l'aise avec ce qui touchait aux lettres et au
dessin, mais en seconde je me suis rendue compte qu'au milieu de
toutes mes camarades de classe qui détestaient les maths, je ne m'en
sortais pas si mal et que j'aimais bien ça... J'ai choisi un bac scientifique.
Il ne faut surtout pas se dire : " Ça, ce n'est pas pour moi ! ", il faut en
discuter avec ses professeurs. J'aime bien le fait d'avoir un raisonnement
assez carré. En maths, on étudie des équations qui viennent de différents
milieux et qui régissent l'évolution de certaines variables - cela peut
être la distribution de la température dans un corps par exemple. Si on
laisse évoluer l'équation librement, elle va arriver à un certain état à un
instant donné. La contrôlabilité c'est, en jouant un peu sur le système,
amener l'équation à l'état voulu à un instant choisi.

Préoccupés par les modèles de battements cardiaques,
nous cherchons à construire des modèles tenant compte des observations
existantes. A partir de l'observation d'images IRM de patients, nous essayons
d'intégrer les données relatives à ces IRM cardiaques pour proposer un
modèle réaliste de battements cardiaques - ou de cycles cardiaques -, qui
prenne en compte des paramètres spécifiques aux patients en question. En
disposant d'un système de référence pour le cas d'un patient sain, et à partir
de l'observation de l'IRM cardiaque d'un autre patient, on peut déterminer
la zone dans laquelle il pourrait y avoir un infarctus. En ce moment il y a
beaucoup d'applications des mathématiques dans le domaine de la santé. Il
ne faut surtout ne pas se fermer les portes soi-même, quand on a envie de
faire quelque chose, il faut essayer de le faire, avancer et découvrir au fur et
à mesure les questions qui nous intéressent vraiment ! »

MATHÉMATICIENNE

Karine Mauffrey
Post-doctorante, INRIA - M3DISIM



« Titan est  le plus grand satellite de Saturne. Environ de la taille
de Mars,son atmosphère a une forte pression à la surface. Cette atmosphère
dense, principalement composée d'azote et de méthane, est soumise à
l'action du rayonnement solaire - qui conduit à la transformation de la
matière. Dans l'atmosphère de Titan, la chimie amorcée par les photons
solaires provoque la formation de nouvelles molécules. C'est le seul
corps du système solaire où l'on connaisse ce type de  mécanisme.  Cela
conduit à la formation de molécules extrêmement grosses - jusqu'à plusieurs
centaines d'atomes, qui correspondent à des matériaux comportant à
la fois du carbone, de l'azote de l'hydrogène. Cela entraîne des fonctions
chimiques très intéressantes pour tout ce qui est construction de 
matériaux dits prébiotiques - la chimie de formation de matériaux com-
plexes -, avec des fonctions favorables à l'émergence, la formation et
l'évolution de la vie.

La mission Cassini Huygens, envoyée vers Titan en 1997,
est arrivée fin 2OO4. L'orbiteur Cassini s'est mis en orbite autour de
Saturne, et a lâché la sonde Huygens en haut de l'atmosphère de Titan.
On dispose d'une mesure de la traversée atmosphérique jusqu'au sol
par Huygens, bardée d'instruments de type infrarouge et de spectro-
métrie de masse. Des scientifiques traitent ces données, d'autres 
modélisent les réactions chimiques qui ont lieu dans l'atmosphère de
Titan. On est déjà capable de coder des milliers de réactions, mais c'est
largement insuffisant. Nous observons autour de Titan un brouillard de
petits grains solides en suspension, des composés organiques issus de
ces réactions de l'atmosphère et dont la composition reste inconnue.
Pour explorer cette chimie, nous avons une approche expérimentale
en laboratoire. Exo-biologiste, je travaille avec des réacteurs dans lesquels
nous allons faire de la simulation expérimentale des systèmes atmosphériques. »

EXO-BIOLOGISTE

Nathalie Carrasco 
Maîtresse de conférences, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines



« Petite, j'adorais résoudre des énigmes, faire des jeux d'esprit,
des casse-tête. C'est probablement dû à mon éducation. Mes parents
me donnaient ce genre de jeux et non des poupées mannequins...
Ma thèse de doctorat porte sur la complexité de l'algorithmique distribuée.
L'algorithmique est la science de traiter systématiquement des problèmes
quels qu'ils soient. Distribuée quand on a plusieurs agents ou personnes
ou ordinateurs - quel que soit ce groupe de choses intelligentes - qui
pensent, qui calculent comment résoudre des problèmes de manière
collective. Ce sont des problèmes qui apparaissent dans des milieux
complexes comme le réseau Internet. Cela peut être aussi un réseau
social : moi, mon ami, l'ami de mon ami, ma famille, mon quartier - cela
représente aussi un réseau. J'étudie comment résoudre des problèmes
dans ce contexte là, et aussi comment caractériser leur complexité et
la facilité, ou pas, de les résoudre. 

Quand on trouve ce qu'on cherche, c'est un sentiment 
vraiment unique, c'est une fierté, c'est une joie immense - la meilleure
chose dans le métier de chercheur à mon sens ! Au fur et à mesure
que ma thèse avance, je prends de plus en plus goût à la recherche, à
tout ce processus - se concentrer sur une question, être libre de
choisir ses questionnements. L'informatique a une connotation assez
geek, plutôt masculine. Ce sont des clichés véhiculés par certains, 
l'informatique ce n'est absolument pas cela. Le premier programme
informatique au monde a été initié par la britannique Ada Lovelace.
Les trop rares chercheuses produisent vraiment des résultats et des
papiers intéressants. Leur place ,elles l'ont gagnée ! Il faut que nous
soyons un peu pionnières et cela va changer... C'est un domaine où
je me sens très bien, j'adore ce que je fais.  Être curieuse, passionnée,
aimer découvrir et partager le savoir, ce ne sont que des qualités ! » 

INFORMATICIENNE

Heger Arfaoui
Doctorante, LIAFA, Université Paris-Diderot



« Une sorte de papillonnage à travers tous les livres
rencontrés dans mon jeune âge m'a donné ce goût de m'enrichir par le
partage de l'expérience qu'ils apportent. Cet appétit très prononcé pour
la littérature et pour la poésie m'a amenée à y consacrer mon métier.
A l'université, j'ai découvert un laboratoire de littérature et j'ai eu la
chance que mon centre de recherche détienne des archives de Paul
Claudel - un auteur assez lié aux travaux de recherche que j'avais faits
sur Saint-John Perse. Dans le volume de la Pléiade où sont réunies ses
œuvres, il y a une correspondance dite Lettres d'Asie et à force de l'étudier
dans ses détails, certaines choses m'intriguaient. Je n'avais trouvé 
pratiquement aucun manuscrit de ces lettres. Cela m'a fait prendre
conscience que ces Lettres d'Asie avaient été écrites pour la Pléiade,
l'auteur avait en fait inventé une correspondance cinquante ans après
sa date présumée. Cette découverte a été une chance pour ma thèse. 

La poésie contemporaine est un thème qui éveille
beaucoup d'intérêt chez les étudiants. Ces étudiants s'orienteront peut-
être vers l'enseignement mais peut-être aussi vers d'autres métiers. Me
soucier de la professionnalisation des doctorants fait partie des fonctions
que j'occupe actuellement à l'université - pour qu'au fond nous puissions
continuer à avoir de la recherche dans tous les domaines ; elle nourrit
aussi l'esprit de notre société. Toutes sortes d'entreprises ou de collectivités
recherchent des littéraires. On se rend compte que les entreprises se
renouvellent par la diversité culturelle de leur personnel. Ce qui manque
aujourd'hui dans les entreprises, ce sont bien souvent des gens qui ont
fait des lettres et qui peuvent apporter une approche différente sur les
dossiers. Ils ont une richesse et un savoir-faire qui peuvent donner des
résultats tout à fait étonnants dans des entreprises fort éloignées de
leur milieu de départ. »

PROFESSEURE DE LITTÉRATURE

Catherine Mayaux
Professeure de littérature française, Université de Cergy-Pontoise



« Les poupées, je les démontais au lieu de jouer avec !
Mon premier souvenir de tas de pièces en vrac remonte à mes à quatre
ans, j'avais totalement démonté le rasoir de mon papa. J'ai continué à
peu près toute ma vie à démonter et remonter à peu près tout ce que
je trouve - en bonne ingénieuse qui veut régler les problèmes et faire
marcher les choses. Ce besoin de comprendre m'a conduite à l'École
normale supérieure où j'ai passé quatre années absolument géniales à
faire de la physique, avant de faire l'École des Ponts et Chaussées. Par
la suite, je me suis orientée de plus en plus vers des postes de gestion.
Pour trouver des solutions un peu originales et plus rapides, il faut sou-
vent regarder les problèmes d'assez loin, le nez dessus il manque la vue
d'ensemble. Mes réflexes de physicienne me servent à essayer de vérifier
la cohérence des choses. Actuellement, je dirige un établissement public
de recherche que je trouve absolument génial. 

Mal utilisé, le béton c'est gris et moche !
Mais c'est plutôt la faute du moule que celle du matériau. On sait maintenant
faire du béton avec très peu de ciment mais on sait aussi recarbonater
le béton de démolition de façon à pouvoir le réutiliser dans du nouveau
béton. Au lieu de reconstruire la ville sur la ville, on peut reconstruire
la ville avec la ville. Dix millions de tonnes de béton de démolition 
sortent de Paris chaque année alors que onze millions de tonnes de
béton frais y entrent. A l'Ifsttar, le transport, les infrastructures de génie
civil et de mobilité sont nos préoccupations principales, nous recherchons
comment améliorer les techniques de construction de logements, de
routes, de voies ferrées... mais aussi comment perfectionner les 
systèmes de locomotion. Nous essayons de penser une mobilité plus
durable, des infrastructures moins polluantes et mieux intégrées dans
le paysage, et aussi d'améliorer la sécurité routière. »

INGÉNIEURE

Hélène Jacquot-Guimbal
Directrice générale de l'Ifsttar



« Je rêvais d'être la première femme astronaute
et j'ai fait une thèse au laboratoire d'astronomie spatiale au CNRS avant
d'entrer dans un laboratoire de recherche en mathématiques appliquées
et informatique. Depuis toute petite je suis passionnée par la compré-
hension des formes et de leurs dimensions dans l'espace. Je voulais aller
au-delà des apparences en utilisant des techniques à la frontière entre
le traitement du signal et l'informatique. A Inria, j'explore la vision par
ordinateur. J'ai modélisé des photographies numériques avant de 
travailler sur la vidéo. Avec une puissance de calcul qui permet de faire
tourner des algorithmes en temps réel, j'ai sondé le domaine de la 4D
- les trois dimensions spatiales, plus le temps - ce qui a permis des 
applications pour la sécurité dans les transports avec la vidéosurveillance.
À une échelle plus microscopique, nous avons déposé un brevet sur la
reconnaissance de pollens allergisants.

On ne naît pas scientifique, on le devient ! 
On le devient de différentes manières, parce que l'on essaye de 
comprendre - enfant j'ai démonté une poupée pour comprendre le 
mécanisme du battement des cils -, parce que quelqu'un prend le temps
de répondre à nos interrogations... Mon père a démonté complètement
le moteur de notre voiture tout simplement pour répondre à notre
question sur le fonctionnement du moteur, en détaillant toutes les
pièces et en les posant par terre... Un scientifique s'énerve un peu quand
il ne sait pas, donc il creuse, il ose, il s'ouvre des horizons. Il sait qu'il n'a pas
toutes les compétences et il va les chercher. Une équipe de recherche
est un outil fondamental, c'est un ensemble de chercheurs avec des
compétences techniques, des âges et des cultures différentes qui ont
tous un objectif commun et travaillent ensemble dans la même 
direction. La science est vraiment un jardin ouvert à tout le monde. »

INFORMATICIENNE

Monique Thonnat 
Directrice de recherche et directrice du centre Inria Bordeaux – Sud-Ouest



« J'ai fait mes études d'ingénieur en mécanique au Brésil, 
d'où je suis originaire. Au début, ma mère voulait que je sois dentiste.
J'ai réussi à lui démontrer qu'ingénieur mécanicien est un métier pour
une femme comme pour un homme, même si j'étais la seule femme
dans ma promotion à l'Université de Campinas. Quand j'avais 18 ans,
un professeur de physique proposait un travail d'initiation scientifique
pour lequel, au début, il ne voulait pas de moi parce que j'étais une fille
! Cela fait 30 ans, et je reçois encore un mail de lui pratiquement tous
les jours. On voyait vraiment ses yeux briller quand il parlait de 
recherche - il s'appelle Aruy Marotta, c'est sans doute lui qui m'a permis
d'associer la passion à la recherche.  Après mes études d’ingénieur, j'ai
commencé à travailler chez ALSTOM et ils m'ont envoyée en France
pour faire une année de spécialisation en hydraulique. J’ai toujours fait
de la recherche dans des domaines très appliqués.

Le sujet de ma thèse était l'érosion de cavitation.
Aujourd'hui, les mots-clés de mes recherches, sur la mécanique des
fluides à la base, sont cavitation et turbomachines (pompes et turbines).
Je m’intéresse notamment aux régimes de fonctionnement instables et
au couplage de ces machines avec les circuits environnants. Je travaille
beaucoup en partenariat avec différents industriels. Je suis professeure
des universités depuis 2008 et je dirige plusieurs thésards. La présence
des jeunes dans la recherche est vraiment fondamentale, ils apportent
un regard nouveau en critiquant utilement ce qui a été fait. Mes doctorants
sont mes principaux collaborateurs, ils m'apprennent beaucoup. Quand
une recherche est bien faite, elle aboutit certes à la résolution de 
certains problèmes, mais elle soulève surtout de nouvelles questions.
La recherche nous fait évoluer, elle nous remet en question, elle nous
donne vraiment des ailes... »

INGÉNIEURE

Regiane Fortes Patella
Professeure des universités, INP Grenoble



« Le soleil est un plasma très fortement ionisé,  
c’est un plasma chaud. Les plasmas sont des gaz ionisés, considérés
comme le quatrième état de la matière.  Aujourd'hui, tout le monde
connaît les plasmas de téléviseurs qui sont des plasmas faiblement 
onisés. Dans ces plasmas, j'étudiais les différents modes d'énergie interne
des molécules - électronique, vibration, rotation - et les transferts
d’énergie entre ces modes. Une des applications intéressantes était la
recombinaison d'atomes d'azote sur des parois pour mimer ce qui se
passe lorsqu'une navette spatiale rentre dans l'atmosphère. Le traitement
de surface par plasma permet de travailler à plus basse température, ce
qui rend possible des traitements sur des surfaces sensibles à la 
température telles que des polymères mais aussi des dépôts de silicium
pour le photovoltaïque. Les plasmas m'ont ouvert un autre champ de
recherche : la croissance du diamant par plasma !

Les diamants naturels poussent dans les profondeurs de la terre,
à des pressions très élevées. Dans les années 50, Percy W. Bridgman
avait postulé la possibilité de faire croître du diamant dans des 
conditions de basse pression, ce qui fut démontré vers 1956, mais ce
n’est que dans les années 1980 que des chercheurs Japonais ont eu l'idée
d'utiliser des plasmas pour créer une atmosphère pleine d'hydrogène
atomique à proximité de la surface sur laquelle le diamant poussait. 
Aujourd'hui mon laboratoire est très bien positionné au niveau mondial,
à la fois sur la croissance de diamant monocristallin ultra pur et sur la
compréhension des plasmas. Le diamant a énormément d'applications,
que ce soit en optique, en mécanique, en électronique... Un des Graal
pour nous est l'électronique de puissance, puisque le diamant pourrait
être le seul matériau permettant de réaliser des commutateurs tenant
des tensions de l'ordre de 20 000 volts. »

PHYSICIENNE

Alix Gicquel
Professeure, Laboratoire des Sciences des Procédés et des Matériaux, CNRS, Université Paris 13



« Faire des maths aboutit à des métiers passionnants et stimulants
qui permettent de nombreux échanges avec des collègues, dans son 
milieu immédiat ou au bout du monde. On peut s'ouvrir sur beaucoup
de choses, il y a de nombreuses passerelles qui aboutissent souvent à
de grandes joies dans les carrières. Au départ j'étais attirée par les 
applications des mathématiques, savoir que ce que je ferai pourrait aider
à résoudre des problèmes concrets. J'ai d'abord fait une thèse dans 
l'industrie, chez Eurocoptère. Cela m'a beaucoup plu mais au bout d'un
moment j'ai ressenti le besoin de refaire des choses plus théoriques. Je
suis repartie vers une autre thèse complètement théorique, cette 
expérience m'a permis de concilier recherche pure et recherche appliquée.
J'ai été ensuite recrutée comme chercheuse par l'Inria, un institut où
l'on mène des recherches sur un très large spectre, elles peuvent être
théoriques et aller jusqu'au transfert.

Je fais de la commande robuste sur des systèmes dynamiques
complexes qui peuvent comporter des retards - les moteurs par exemple.
Comment contrôler un système quand une information a pris, à un moment,
du retard ? Nous développons des techniques pour les systèmes de 
dimension infinie, nous avons une grande activité d'analyse mathématique
de ces modèles. Nous regardons aussi la robustesse. Nos contrôleurs
doivent être robustes afin de pouvoir contrôler un modèle qui serait
un peu différent du modèle imaginé, et de pouvoir prendre en compte
toutes ses perturbations. Nous avons d'autres types d'applications, à la
médecine par exemple. En ce moment nous modélisons la leucémie
myéloblastique aiguë en vue d'optimiser les traitements par polychimio-
thérapie. Nous voulons avoir le meilleur résultat possible en associant
deux médicaments et aussi avoir le minimum de résistance à ces 
médicaments.  »

MATHÉMATICIENNE

Catherine Bonnet  
Directrice de recherche, projet DISCO, Inria Saclay - Île-de-France 



« La recherche sur le corps, le sport n'existait pas vraiment
quand j'étais professeure d'EPS. J'ai passé le premier doctorat en STAPS
en faisant une thèse sur les états modifiés de la conscience, l'hypnose,
les liens corps-esprit et tout ce qui menait à comprendre les processus
mentaux à partir du corps. Ensuite je suis entrée à l'INSEP comme 
psychologue du sport où j'ai travaillé avec des équipes de France pour
les jeux olympiques. J'ai arrêté quand je suis devenue professeure des
universités. J'ai fait aussi une formation de psychologue du travail pour
mieux comprendre les problèmes de stress ou de conduites à risque.
C'est ce que j'étudie maintenant dans mon laboratoire, les problèmes
de régulation émotionnelle, de stress et de performances, les problèmes
de risques. Je suis aussi directrice de l'école doctorale de sciences du
sport et de la motricité, cela me permet de continuer à encadrer des
recherches qui démultiplient mes centres d'intérêt.

J'enseigne le yoga à mes collègues, toujours avec le même
sentiment d'unité corps-esprit. Il y a des choses dans le sport de haut
niveau qui sont difficiles, le fait de forcer son corps, de lui faire mal. Des
questions que j'étudie dans le domaine de mes recherches où j'essaie
de comprendre pourquoi ils se blessent, pourquoi ils se dopent, pourquoi
ils ont des problèmes alimentaires ou des conduites alcooliques - ou
bien des difficultés après la fin de leur carrière... A la fois l'environnement
sportif mais aussi leurs blessures personnelles me permettent de faire
des liens entre ces différents éléments. Quant à l'Aïkido que je pratique
depuis plus de 20 ans et enseigne à des amateurs bénévolement, c'est
vraiment quelque chose de très agréable parce que ce n'est pas 
compétitif. C'est exactement les mêmes principes que dans la commu-
nication : connaître l'esprit de son partenaire, se mettre à sa place, 
négocier sans l'écraser psychologiquement et en le respectant. »

STAPS

Christine Le Scanff
Directrice de l'UFR STAPS - Université Paris-Sud



« Maintenir l'homme et son alimentation au cœur de nos priorités
est extrêmement important. Aujourd'hui on ne peut plus produire de
nouvelles molécules ou de nouveaux concepts sans prendre en compte
l'intégralité du processus et tous ses impacts. Pour cela on va développer
ces nouvelles molécules et ces nouveaux itinéraires de production en
s'efforçant d'évaluer leurs impacts économiques, techniques, sociétaux
et environnementaux. La société s'inscrit dans une évolution de 
l'utilisation de carburants ou de chimie fossiles vers des carburants ou
de la chimie renouvelables. Cette transition est à la fois individuelle et
collective. Dans un premier temps, il faut que l'on fasse des transitions
vers des carburants ou des énergies qui vont être compatibles avec les
systèmes existants pour ensuite évoluer vers des choses extrêmement
nouvelles, qui seront de véritables alternatives et des ruptures technologiques.

Les biotechnologies industrielles visent actuellement 
le développement de nouveaux itinéraires de production de molécules
par des micro-organismes. Utilisés comme réacteurs, ils sont capables
de consommer des molécules issues de substrats renouvelables pour
les transformer en molécules que l'on va pouvoir utiliser pour l'énergie,
la chimie ou la santé. Nous contribuons ainsi au développement de 
filières de production de bioéthanols de deuxième génération à partir
de substrats lignocellulosiques, donc renouvelables et non alimentaires,
de nouvelles voies de production de biolipides, de bioplastiques... Ce
sont les parties de la plante qui ne sont pas consommées par l'homme
qui sont utilisées. Pour évaluer leur devenir industriel, leur réalité 
économique et environnementale, nous opérons en synergie avec les
acteurs privés afin d'identifier ensemble quelles seront les ressources
mobilisables dans un processus industriel innovant. » 

INGÉNIEURE BIOTECHNOLOGIES

Carole Molina-Jouve
Professeure des universités, INSA de Toulouse



« J’étais un chagrin d'école, je n'étais pas une cancre
mais quelqu'un qui doutait, qui n'aimait pas l'école. Le Bac en poche,
je suis allée à l'université sans trop savoir ce qui allait m'arriver. Et j'ai
adoré ! A la facon est libre, c'est la première chose qui m'a plu, on est
libre et on choisit.J'aimais tout ce qui était végétal, j'ai fait de la 
biologie... Écouter la météomarine sur France Inter le matin à 6h45
me faisait rêver, petite, en Auvergne... Je suis donc partie à l'Université
de Brest attirée par la biologiemarine. J'ai choisi l'Université de Brest
pour les arbres de son campus... A Brest, où j'ai passé des années pas-
sionnantes, je me suis rapprochée desalgues pour ma thèse – des 
végétaux marins que j'ai découverts sur lebord de mer, là-bas... Pen-
dant longtemps, il n'était pas très noble detravailler sur les algues, les
scientifiques s'intéressaient plutôt aux plantessupérieures pour la 
recherche en pharmacopée.

Les algues sont des végétaux dits inférieurs, ils sont
les premiers apparus sur terre après les micro-organismes. En Asie, les
algues sont considérés comme des légumes, au même titre que la salade
ou les oignons. Leur seconde utilisation au niveau mondial, c'est 
l'extraction - en  milliards de tonnes -, d'agars, de Carraghénanes, 
d'alginates, que l'on retrouve dans les peintures, les flans, les yaourts, les
crèmes … Le dernier volet, c'est la cosmétique – les végétaux marins,
l'océan, la vague bleue font rêver... Les algues sont aussi des organismes
fixés. Elles synthétisent des armes chimiques pour se défendre. Et si ces
armes sont efficaces contre une bactérie, on peut supposer qu'elle vont
avoir des activités qui pourrait intéresser la santé humaine ou alors
qu'une molécule va être utile en santé végétale. Je cherche dans les
algues des molécules qui auraient des activités biologiques, comme dans
les végétaux supérieurs... »

BIOLOGISTE MARINE

Nathalie Bourgougnon
Professeure, Vice-Présidente Recherche, Université de Bretagne-Sud



« Toute petite, je voulais être détective, j’adorais rechercher
et trouver les coupables. A l'université, je me suis donc tournée assez
naturellement vers une carrière de chercheuse. Ma thèse portait sur la
recherche des causes de mortalités hivernales anormales de bivalves,
les palourdes. En collaborant avec les professionnels sur le terrain, nous
avons pu nous rendre compte que c'était une maladie contagieuse et
non un problème de pollution comme on le pensait au départ. Nous
l'avons appelée "maladie de l'anneau brun", car le bord interne de la 
coquille des animaux malades apparaissait ornementé d’un dépôt 
organique brun. La mise en évidence d’une nouvelle espèce bactérienne,
localisée entre la coquille et l’animal, allait à l’encontre des idées reçues
sur les causes de mortalités des bivalves. Cette découverte a été 
décisive dans ma vie de chercheuse. J’essaie que les étudiants soient
créatifs et n'aient pas peur d'inventer, d'avoir un côté "explorateur".

La maladie du mollusque marin se situe à l'intersection
de trois composantes : le pathogène, l'hôte et l'environnement. Elle sera
favorisée lorsque les conditions environnementales deviennent défavorables
à l’hôte - comme lors de fortes températures, de pollutions ou lors de
la présence de concentrations élevées de microplastiques, de pesticides
ou de métaux. Récemment, nous avons pu démontrer que les fortes
mortalités estivales d’ormeaux étaient liées à une synergie de facteurs
associant une bactérie pathogène, le réchauffement climatique et une
déficience immunitaire au moment de la reproduction. Les avancées de
ces travaux de recherche sont le fruit d’un travail d’équipe, associant
des échanges stimulants et de belles aventures humaines. Depuis
quelques années, je questionne mon travail de recherche avec des 
chercheurs en sciences humaines et avec des artistes, ce qui me permet
d’appréhender autrement la complexité du vivant. »

BIOLOGISTE

Christine Paillard
Directrice de recherche au CNRS, Université de Bretagne Occidentale



« J'ai fait une thèse dans le domaine de l'automatisme  
qui avait pour objectif de détecter des erreurs de commande humaine
et les inhiber pour le système. On retrouve les systèmes automatisés
un peu partout : dans les industries, le transport, la production d’énergie,
le domaine médical… Dans mon laboratoire, nous travaillons avec des
entreprises qui sont venues solliciter nos connaissances pour avancer
ensemble sur leur problématique et ainsi proposer des méthodes qu’ils
n’ont pas l’habitude d’utiliser. Dans ma recherche ou dans mes 
enseignements, j’essaie de toujours montrer à mes étudiants filles ou
garçons que c’est un domaine intéressant et accessible. Parallèlement à
mon travail, j'aime faire des interventions dans des écoles primaires
pour présenter l’automatisme aux enfants autour d’un robot et changer
les idées préconçues. Les enfants sont capables de propositions assez
époustouflantes et c’est magique de partager ces moments avec eux.

L’objectif de départ de l’automatisme était de remplacer
l’humain dans les taches pénibles, fatigantes et/ou dangereuses, par des
systèmes automatisés. L’automatisation de plus en plus grande des 
systèmes a montré qu’il n’était pas toujours possible d’enlever l’humain
de la boucle. Par exemple lors de prise de décisions délicates, il est 
parfois impossible d’automatiser complètement le choix, en effet, c’est
l’humain avec sa vue globale de l’installation, son expertise, son savoir-
faire et sa capacité d’adaptation à l’imprévu, qui est capable de faire le
bon choix. L’objectif actuel de l’automatisme est de combiner au mieux
l’expertise humaine et les capacité de l’automatisme dans les domaines
de la commande et de la sécurité… Dès la conception d'un système
automatisé, les trois composantes doivent être pensées en synergie : la
machine, la commande et l'humain… »

AUTOMATICIENNE

Pascale Marangé  
Enseignante chercheure - Centre de Recherche en Automatique de Nancy 



« Je me souviens ramassant des cailloux, des petits fossiles,
toute petite dans le jardin de mes parents. Puis, j'ai voulu en savoir 
davantage, je me suis donc inscrite dans un club scientifique ;  j'ai avalé
tous les bouquins de Tazieff sur les volcans, de Casteret sur les
cavernes, la montagne… toutes ces choses de la nature qui me 
passionnaient et m'ont menée à une formation de géologue-paléontologue.
Un fossile sorti de son contexte n’a que peu d’intérêt. Il a vécu dans un
milieu précis avec d'autres animaux, des végétaux. Ce n’est pas seule-
ment le fossile qui est intéressant, mais aussi son environnement, les
modes de dépôt, la manière dont il se conserve… C'est un tout qui
évolue, biodiversité et géodiversité. En tant que paléontologue, ce qui
m’intéressait de savoir c'était comment avaient émergé les systèmes de
locomotion et en particulier le nôtre.

Orrorin fait partie de ces fossiles anciens, ancêtres potentiels
de notre lignée. Trouvé au Kenya, dans les Collines Tugen, à environ 6
millions d'années, c'est le premier être vraiment bipède un peu comme
nous - ce que confirment les restes de son squelette. Ce nom lui a été
donné parce que dans une légende locale, c'est le nom de l'homme 
originel mythique.  Ce qui m'a marquée aussi, c'est la découverte d’une
demi-dent supérieure d'un grand singe fossile de 18 millions d'années
en Afrique du Sud. Je n'y croyais pas. Il y avait peu de mammifères à cet
endroit et beaucoup de diamants… Pour la première fois, nous avions
un grand singe très ancien en Afrique australe ! Puis, on est remonté
plus loin dans le temps avec des primates à 44 millions d'années trouvés
en Namibie en 2008. Aujourd'hui, nous essayons d'avoir une vue plus
globale sur l'évolution des grands singes et l'émergence de l'homme,
dans leurs contextes environnementaux et climatiques. »

PALÉONTOLOGUE

Brigitte Senut, Prix Irène Joliot-Curie 2008
Professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle



« L'accès des femmes aux emplois supérieurs des fonctions
publiques a fait l'objet en 2000 d'un comité de pilotage dont j'avais été
nommée rapporteure. Il réunissait des compétences très différentes
dans un groupe de travail tout à fait passionnant. Toujours en tant que
macroéconomiste à l'OFCE, j'ai travaillé sur les questions de la place
des femmes sur le marché du travail et j'ai ensuite été chargée, en 2005,
d'un rapport sur les spécificités de la précarité des femmes. On sait
maintenant que 80 % des temps partiels, l'essentiel des bas salaires et
des emplois précaires se conjuguent au féminin. Mais à l'époque le fait
que la précarité avait le visage des femmes était une idée à contre-courant,
que l'on a eu beaucoup de mal à faire passer.  A un certain moment, il
faut faire en sorte que les études sortent des tiroirs et soient utilisées
pour élaborer des lois, suivies de décrets d'application. Sans contrainte,
il ne se passera rien.

PRESAGE est un programme pluridisciplinaire de recherche
et d'enseignement des savoirs sur le genre. Il développe des enseignements
dans l'ensemble des disciplines enseignées à Sciences Po. Notre objectif
est que les questions du genre, du sexe et des inégalités fassent partie
du cursus de base des étudiant-e-s et qu'on ne puisse plus être diplômé-e
de Sciences Po en n'ayant jamais dans sa scolarité, entendu parler 
d'inégalités entre les sexes. Dans le mastère d'affaires européennes, 
j'enseigne les inégalités entre les femmes et les hommes au plan 
économique ; y sont enseignés aussi le droit de la non-discrimination
et les questions de parité dans la représentation politique européenne.
Par ailleurs, j'anime le réseau de chercheur-e-s Genre Emploi et Politiques
publiques, un réseau pluridisciplinaire qui se réunit pour discuter des
études sur la place des femmes sur le marché du travail et des questions
que posent les politiques d'égalité. »

ÉCONOMISTE

Françoise Milewski
Économiste, OFCE, PRESAGE-Sciences Po



« Je travaille sur les nanomatériaux, notamment sur 
une nouvelle technique de mise en forme de nanofils en vue de les 
intégrer dans des objets fonctionnels. Ma recherche porte sur la 
compréhension du matériau et de ses propriétés - comment on peut
l'utiliser et lui trouver des applications. Cela peut aller du détecteur
d'hybridation d'ADN à la cellule solaire. Mon but est de pouvoir intégrer
des objets nanométriques avec des techniques à bas coût qui nous 
évitent de travailler tout le temps sous microscope. Les nanofils sont
dispersés en solution et cette solution est ensuite filtrée pour former
un tapis de nanofils - que ce soient des nanofils de silicium ou d'oxyde
de zinc. J'étudie les propriétés de ce tapis qui peut être  manipulé
comme un matériau macroscopique. On peut alors le transférer sur un
substrat et le graver simplement avec les techniques de la microélec-
tronique. En fait, on peut l’utiliser comme une couche mince classique.

La curiosité, la créativité, la patience, la ténacité, beaucoup
d'énergie, du courage, un bon relationnel humain et l'envie d'avancer
sont nécessaires aux métiers de la recherche scientifique, pour les
femmes comme pour les hommes. Hormis les freins culturels distillés
par les stéréotypes sociaux, il y a des freins au jour le jour, des petites
remarques faites aux femmes qui font qu'elles doivent en permanence
faire leurs preuves pour être acceptées. Je participe aux actions de 
l'Association pour la Parité dans les Métiers Scientifiques et Techniques
à Grenoble. Elle agit pour promouvoir la science et encourager les filles
à aller vers ces domaines, et pour favoriser l'orientation des filles dès le
collège ou le lycée. Ces actions pourraient commencer dès la maternelle
puisque les petites filles n'y sont déjà pas traitées comme les petits 
garçons - que ce soit dans les jeux et les activités pédagogiques, ou
même dans la littérature enfantine. »

PHYSICIENNE

Céline Ternon
Maitresse de conférences, Grenoble INP - Physique & Matériaux 



« Travailler avec un prix Nobel de médecine était passionnant !
Surtout avec le professeur Guillemin chez qui j'ai eu l'opportunité d'aller
deux ans aux États-Unis en 1982. Son respect des jeunes chercheurs
était très grand et j'ai vécu là-bas une aventure assez exceptionnelle.
Dans son laboratoire j'ai travaillé sur un peptide fabriqué par des 
neurones, le GRF, un facteur qui stimule la libération de l'hormone de
croissance. Ce neuro-peptide était recherché depuis plusieurs années
par le professeur Guillemin. Il en avait déjà identifié plusieurs pour 
lesquels il a obtenu le prix Nobel. C'était une découverte assez extra-
ordinaire, avec des retombées très importantes pour diagnostiquer 
certains retards de croissance. A mon retour, j'ai obtenu un poste 
d'assistante hospitalo-universitaire et j'ai continué à travailler sur les
problèmes de retard de croissance, en secteur hospitalier, avant de 
devenir professeure de biologie à la faculté de médecine de Besançon.

Les papillomavirus font partie d'une grande famille de virus
responsables du cancer du col de l'utérus, pour lesquels nous avons 
actuellement des vaccins prophylactiques. Avec mon équipe, nous 
travaillons sur des marqueurs, pour prédire quelles sont les femmes les
plus à risque de développer un cancer. Nous travaillons aussi sur des
modèles cellulaires pour tuer les cellules cancéreuses dérivées de 
cancers du col de l'utérus. Ces papillomavirus sont aussi les agents 
responsables du cancer de l'anus et d'une part non négligeable des 
cancers O.R.L qui ont tendance à augmenter - ce qui rend  notre 
recherche d'autant plus nécessaire. Nos travaux vont d'aspects 
fondamentaux pour essayer de comprendre les mécanismes de 
développement d'un cancer, à des aspects cliniques. Les découvertes
faites au laboratoire peuvent être utilisées par les cliniciens, en gynécologie
ou en épidémiologie par exemple. »

MÉDECIN

Christiane Mougin 
Professeure de l'Université de Franche-Comté - Praticienne des hôpitaux



« Les processus de concentration de l'or dans la croûte
continentale m'ont occupée pendant ma thèse en métallogénie - l'étude
de la concentration des éléments métalliques dans la croûte terrestre.
J'ai continué sur cette thématique en diversifiant les terrains géolo-
giques, les âges géologiques et les éléments métalliques. Je travaille 
toujours dans le domaine de la compréhension de la concentration des
métaux dans la croûte, mais sur de nombreux éléments métalliques 
différents : l'uranium, le plomb, le zinc, le cuivre... Nous avons des 
missions géologiques sur le terrain, où l'on va étudier des cailloux, 
regarder comment s'organise la géologie d'un secteur et aller chez les
miniers pour récupérer les objets géologiques forés en sous-sol. 
Actuellement, la recherche sur les éléments métalliques est très importante
et se diversifie, avec des métaux stratégiques sur lesquels la pression 
industrielle est forte : le lithium, le niobium, le tantale, l'étain, le tungstène.

Toute ressource naturelle possède un environnement naturel.
C'est tout l'équilibre qu'il faut maintenir entre prélever un élément de
son milieu naturel et préserver ce milieu naturel. Quand on cherche
une substance métallique, l'élément uranium par exemple, cet élément
chimique va toujours être inclus dans un minéral et le minéral va être
lui-même compris dans une roche. Si cette roche a un intérêt économique,
elle sera appelée minerai. Quand on exploite un sous-sol, le profit n'est
pas uniquement pour l'industrie qui en tire parti, cela fait vivre toute
une région. Des gisements de très gros volumes avec des basses 
teneurs, entre 2 et 5 % d'uranium présent, sont exploités au Kazakhstan
et au Niger, et en cours d'exploration en Mongolie. Ceux du Massif central
ont été abandonnés à cause de leur teneur trop faible. L'uranium se
présente souvent sous forme d'oxydes - ce sont des minéraux noirs. Sa
grande radioactivité est utilisée pour la prospection. »

MÉTALLOGENÈSE

Anne-Sylvie André-MayerMayer, 
Professeure, Université de Lorraine - ENSG -Laboratoire GeoRessources



« La physique quantique est la physique qui décrit les atomes
et les particules. Les lois de la physique quantique peuvent paraître 
paradoxales parce qu'elles ne sont pas les mêmes que celles de la physique
classique qui gouvernent les objets qui nous entourent - des objets qui
contiennent un très grand nombre de particules. En physique quantique,
la réalité a une autre forme et ce qui est très important et très difficile
à comprendre, c'est que dans la réalité quantique, il y a l'intervention
du hasard. La réalité quantique, c'est un ensemble de probabilités aux-
quelles s'ajoute l'action du hasard. J'ai choisi de faire des actions de 
vulgarisation scientifique car je pense que l'une des choses les plus 
dangereuses pour la science, c'est d'être confisquée par les scientifiques.
Les concepts de la physique quantique peuvent être expliqués simplement
au grand public et il est très important qu'il puisse rencontrer des scientifiques
qui parlent de leur travail.

J'ai eu un petit coup de foudre pour les supraconducteurs
qui sont des matériaux dont on ne peut comprendre les propriétés que
grâce à la physique quantique. Pour comprendre le mécanisme de la 
supraconductivité de certains matériaux, je réalise des expériences à
basse température, sous fort champ magnétique. Je mesure leur 
résistance électrique et leur aimantation dans différentes configurations
et j'essaie de comprendre la nature de ces matériaux dans leur état
normal, au-dessus de leur température de supraconductivité. Ils ont
deux propriétés : la première c'est de conduire le courant électrique
avec une résistance rigoureusement nulle et donc sans perte d'énergie
électrique (en France, 7 % de la puissanceproduite par les centrales est
dissipée dans les lignes électriques) et la seconde c'est d'expulser 
totalement le champ magnétique. Une application très connue de ces
matériaux est l'Imagerie par Résonance Magnétique. »

PHYSICIENNE

Brigitte Leridon 
Physicienne au CNRS, École Supérieure de Physique et Chimie Industrielles



« Mon goût du savoir s'est construit quand j'étais toute petite.
J'ai commencé à apprendre avec mes frères et sœurs qui 
allaient déjà à l'école. J'ai fait une licence de mathématiques et suivi des
cours de physique, et bien que le goût des mathématiques l'ait emporté,
j'ai gardé un vif intérêt pour la physique. En mathématiques, il y a 
beaucoup de domaines de recherche : l'algèbre, l'analyse où l'on fait des
Équations à Dérivées Partielles. Mes préférences vont plutôt vers 
l'analyse, la physique-mathématique et la théorie spectrale. Grâce à ma
thèse, j'ai pu me lancer dans la branche commune de la physique-
mathématique. Je travaille sur les phénomènes de localisation qui 
permettent d'étudier le transport électronique dans les milieux 
désordonnés où les électrons restent piégés dans certaines régions et
ne peuvent ainsi transporter de courant.

J'ai un poste ATER à Toulon cette année. C'est un contrat
d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche, pour une année.
Quand on enseigne, on se retrouve dans une atmosphère différente,
c'est génial de pouvoir transmettre un savoir, d'être en contact avec des
étudiants et de voir que finalement, on a réussi à faire comprendre
quelque chose qui bloquait peut-être depuis des années.
Après ma thèse, je ferai des dossiers de candidature pour devenir maîtresse
de conférences. Parallèlement, je chercherai un post-doc à l'étranger. Je
voudrais expérimenter la recherche hors du cercle français. Dans ce
milieu de la recherche, on peut perdre confiance en soi facilement. Il
faut vraiment être très patiente et se faire confiance. Il faut tenir bon !
Les femmes ont encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir 
prendre vraiment toute leur place dans la recherche en mathématiques. »

MATHÉMATICIENNE

Amal Taarabt
Doctorante en mathématiques -Laboratoire AGM, Université de Cergy-Pontoise



« Je suis chercheure en mathématiques appliquées avec une forte
compétence en informatique, que je mets au service de domaines 
scientifiques très variés : géosciences il y a quelques années, chimie 
quantique et mécanique actuellement, mécanique des fluides et 
robotique médicale prochainement. Les chercheurs avec lesquels je 
travaille me donnent les éléments qui me permettent de comprendre
leurs applications et d’appliquer de manière intelligente les outils que
je développe ; grâce à eux, ils peuvent faire de l’optimisation, identifier
des paramètres, des lois de comportement, concevoir des formes, des
gestes optimisés. Ce que j’aime dans mon métier interdisciplinaire, 
entièrement tourné vers la collaboration, c’est de voir briller de petites
lumières dans les yeux de mes collaborateurs lorsque je leur apporte
une solution… et là, je prends énormément de plaisir !

Il m'accompagne partout et me suit continuellement
de la maison au travail, parce que le temps des chercheurs est particulier.
Les chercheurs, quand ils ont envie de chercher, quand ils peuvent 
chercher, quand ils ont une idée... ils ouvrent leur ordinateur, où qu’ils
soient !  Pour les calculs ou les simulations importantes, qui prennent
beaucoup de temps, j’ai accès à un supercalculateur. C’est un équipement
mutualisé utilisé par plusieurs laboratoires, partagé par une 
communauté. Sur ce supercalculateur je vais pouvoir lancer des 
simulations bien plus complexes, qu’elles soient parallélisées ou pas,
pour résoudre des problèmes de taille vraiment très grande comme
des problèmes de mécanique des fluides ou de mécanique des 
structures de plus en plus proches de la réalité.  A plein régime, la puissance
dépensée par cet ordinateur peut chauffer un bâtiment de 3 000 m2…

MATHÉMATICIENNE

Isabelle Charpentier 
Chercheure au CNRS, Icube, Strasbourg



« La science, c'est être curieux et s'étonner de ce qui 
nous entoure, et après chercher à comprendre pourquoi et comment
ça marche ! Dès le départ, il faut développer la curiosité des enfants, 
l'aiguiser pour qu'ils deviennent observateurs, qu'ils regardent et s'éton-
nent de tout. Moi, c'est ma mère qui a développé ma curiosité. Quand
on se baladait, il y avait toujours un : “ Tiens, regarde ! “, et une petite
explication... J'aime bien quand on peut expérimenter, tirer des conclusions,
développer des projets. La recherche, pour moi, c'est avoir envie 
d'apprendre tout le temps, toute sa vie - apprendre par soi même, ce
que l'on a envie d'apprendre. On a aussi un point de vue différent sur
les choses selon l'endroit où l'on grandit, le lieu où l'on vit. Jusqu'à l'âge
de 17 ans, j'ai vécu au Mexique où je suis née d'une mère française et
d'un père mexicain. Je suis venue en France pour mes études, c'est une
richesse d'avoir cette biculturalité !

Le sucre, on le connaît comme le petit carré que l'on met
dans le café. Mais les sucres sont une très large famille de molécules
que l'on trouve dans tout ce qui est membranes et tissus biologiques.
Dans notre laboratoire, nous nous intéressons aux membranes de certains
parasites pathogènes qui contiennent des sucres. Pendant ma thèse, je
me consacre à essayer de reproduire un ensemble de molécules de 
sucres qui sont présentes à la surface des Leishmania - des parasites qui
provoquent  tout un panel de maladies, en zone tropicale principalement,
et qui affectent certaines régions d'Afrique, d'Inde ou du Brésil. J'essaye
de synthétiser ces molécules avec des méthodes biotechnologiques, c’est-à-
dire en utilisant la machinerie du vivant. Pas en totalité, malheureusement,
nous sommes encore loin de cet idéal d'utilisation de la biotechnologie
pour faire toutes nos synthèses. Nous avons encore besoin de chimie
pour faire les molécules. » 

CHIMISTE

Yari Cabezas 
Doctorante en chimie, École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes



« J'aimais les mathématiques et j'ai commencé à m'intéresser
de plus en plus à la physique. Mêlées à une bonne dose de rêve, j'ai 
atterri naturellement dans la filière aéronautique. L'espace, faire voler
un objet avec des humains dedans et envoyer des fusées en orbite, c'est
fascinant ! Aimer la science est très facile, la défier l’est beaucoup moins
et c’est ce qui nourrissait ma curiosité. Après deux ans de prépa 
intégrée à l'Estaca, j'ai commencé à m'intéresser aux cours qui tou-
chaient à la propulsion aéronautique et spatiale. J'étais attirée de plus
en plus vers les avions et leurs modes de fonctionnement, leur design -
comment les rendre plus performants, plus écologiques, plus 
économiques. Durant ces cinq années, j'ai la possibilité de faire plusieurs
stages assez longs dans différentes entreprises du secteur, je découvre
toute la palette d'un ingénieur aéronautique - en gestion, calcul ou design... 

Le maître mot en ingénierie c'est pragmatisme.
Il permet d'aller de l'avant ! Rien n'est plus important pour moi que le
partage et la prise en compte de toutes les opinions. Le fait que si peu
de jeunes femmes se lancent dans ce métier prive le monde de leurs
voix. Leurs avis dans ce domaine permettraient certainement d'accélérer
le progrès. La science a autant besoin de rigueur que de diversité pour
se développer. Je me projette dans une vie où je suis indépendante. Mon
but est de pouvoir m'épanouir dans ce que j'aime, avec des 
personnes que j'aime et qui m'aiment. Je souhaiterais travailler dans 
l'aéronautique sur des projets innovants, dans une équipe qui trouve
des solutions adaptées aux problèmes d'aujourd'hui, appliquées aux
avions du futur. Travailler avec, ou sous les ordres d'une femme en 
ingénierie aéronautique devient possible. On s'intéresse de plus en plus
aux performances des femmes dans ce domaine. »

AÉRONAUTICIENNE

Ghislaine Quarmochi
Étudiante à l'ESTACA



« Les cellules souches hématopoïétiques sont présentes
principalement dans la moelle osseuse et dans le sang. Ces cellules sont
capables de produire toutes les cellules sanguines : globules rouges, 
globules blancs et plaquettes. Je travaille sur la mise au point d'une 
nouvelle méthode de tri cellulaire permettant de les sélectionner. Dans
le cadre de ma thèse CIFRE - Conventions Industrielles de Formation
par la REcherche, je développe un projet collaboratif entre mon laboratoire
de l'ESPCI et l'entreprise Bertin Technologies. Comme je démarre, il faut tout
mettre au point pour que cela fonctionne bien. Je passe beaucoup de
temps au laboratoire et je rends compte régulièrement de mon travail
à l'entreprise. C'est un projet à l'interface entre la biologie, la chimie et
la physique. S'il aboutit, cela permettrait de traiter des personnes 
atteintes de différentes maladies du sang. Actuellement sont développés
de nombreux travaux de recherche sur les cellules souches. 

Pour faire avancer sa recherche, mieux vaut être observatrice,
très patiente, inventive, et se poser les bonnes questions. L'emploi du
temps d'une thésarde est très varié. Il y a des articles à lire, pour savoir
ce que font les autres labos ou parce que l'on a envie de faire une 
expérience. On ne réinvente pas tout, donc on s'appuie sur les travaux
des autres chercheurs, on tente de reproduire les protocoles détaillés
dans les articles. Il y a aussi la partie vraiment expérimentale au cours
de laquelle je fais mes manipulations à la paillasse, après avoir mis au
point mes protocoles. Ensuite je regarde si elles ont fonctionné ou pas.
Il y a également les présentations orales de nos résultats, à l'entreprise
ou au laboratoire. Enfin, il y a l'exploitation de ces résultats, j'ai un cahier
de labo dans lequel je note tout ce que je fais afin de pouvoir réfléchir
sur mes expériences, sur les conclusions que je peux en tirer pour imaginer
de nouvelles manips qui feront avancer ma recherche. »

CHIMISTE

Julie Brouchon
Doctorante, École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles



« Prendre le temps de comprendre, c'est important 
pour un chercheur. Il faut travailler en profondeur et ne pas se laisser
prendre par un système qui nous demande d'aller toujours plus vite. Je
travaille sur les propriétés magnétiques des matériaux en m'intéressant
énormément à ce qui se passe lorsqu'on descend dans des dimensions
de plus en plus petites. Lorsqu'une charge se met en mouvement, son
champ magnétique se traduit par une force attractive ou répulsive qui
s'applique sur l'environnement autour. Nous travaillons sur des 
matériaux qui devraient être très intéressants pour tout ce qui est
stockage magnétique de l'information. En fonction de leur composition,
de leur structure, ils présentent des propriétés très différentes qui 
peuvent être confinées dans des tailles de la dimension du nanomètre.
J'utilise des outils de spectroscopie magnétique et de microscopie de
champ proche pour étudier les propriétés de ces tout petits objets.

Le réacteur nucléaire de Saclay produit des faisceaux 
de neutrons. Un neutron est une particule neutre présente dans les
noyaux des atomes. Elle ne porte pas de charge, mais elle montre un
moment magnétique. On peut s'imaginer les moments magnétiques
comme des boussoles qui interagissent quand ils se rencontrent. En 
regardant ce qui s'est passé sur ces boussoles envoyées sur notre 
matériau, nous allons pouvoir comprendre et reconstruire le 
magnétisme de notre matériau. C'est une expérience faite dans l'une
des lignes du réacteur de Saclay où l'on accède une fois par an pour y
faire de grandes manips. Pendant quatre ou cinq jours, nous vivons dans
un anneau avec un réacteur nucléaire et nous rencontrons des humains
extraordinaires à toute heure du jour et de la nuit. J'ai des souvenirs de
discussions passionnantes à trois heures du matin dans le bruit des
grandes machines. »

PHYSICIENNE

Silvana Mercone 
Enseignante chercheure, LSPM, Université Paris 13



« Géophysicienne et ingénieure réservoir, je suis chercheuse
à l'IFPEN. Je contribue à la mise en place de méthodologies qui vont aider
les ingénieurs à exploiter au mieux les réservoirs d'hydrocarbures en 
positionnant les puits aux bons endroits et en poussant l'huile de la façon
la plus efficace possible. En caractérisant la formation géologique qui
contient le pétrole et à l'aide d'outils informatiques, nous visons à adapter
le schéma de production à chaque réservoir. Nous sommes de vrais 
gaspilleurs, nous ne réussissons à extraire, en règle générale, au mieux
que 30 à 40 % de l'huile en place. Le challenge, c'est d'être capable de 
développer des techniques plus performantes. 1% d'huile en plus, c'est
deux ans de consommation mondiale. C'est un métier extraordinaire,
tous les jours, on apprend et on échange avec les autres. Il y a deux ans,
quand j'ai reçu un prix à l'Académie des sciences, ma petite dernière s'est
exclamée : " Maman est une championne ! "

Il faut plusieurs millions d'années de maturation pour que
des dépôts organiques donnent une huile qui va migrer depuis la roche
mère vers la surface et se retrouver piégée dans une roche réservoir
d'où elle sera extraite. Nombre d'éléments de notre quotidien sont 
dérivés de cette huile - de l'essence aux matières plastiques en passant
par les cosmétiques. Les hydrocarbures se trouvent sous différentes
formes : le gaz et le pétrole, plus ou moins visqueux. Lorsqu'il est très
visqueux, on parle de bitume. On en trouve surtout au Venezuela et en
Amérique du Nord.  A l' IFPEN, nous travaillons aussi sur d'autres types
d'énergies. Nous étudions ainsi le stockage de l'énergie, par exemple de
l'air comprimé pour réguler la production d'énergies renouvelables dont
le défaut est d'être intermittentes. Nous nous intéressons aussi 
au stockage de CO2  dans le sous-sol. Notre rôle est de veiller à 
l'optimisation des ressources en énergie. »

EXPERTE EN GÉOSCIENCES

Mickaële Le Ravalec 
Experte en géosciences, Institut Français du Pétrole & des Énergies Nouvelles



« A la fin des années 60, le monde était en train de se transformer.
Nous étions beaucoup plus nombreux que la génération précédente à
accéder aux études supérieures auparavant inaccessibles à la plupart
des jeunes. Le mouvement des femmes a permis aux filles aussi de 
revendiquer leur émancipation. Il m'a toujours semblé que ceux qui
avaient eu la chance d'avoir 20 ans à ce moment-là avaient ensuite le
devoir de transmettre aux plus jeunes qu'une période historique n'est
jamais suffisamment contraignante pour ne pas avoir ses propres rêves,
et en particulier des rêves qui visent à remodeler le rapport entre 
l'individu et le collectif. Cette question du rapport entre collectifs et 
individus travaille profondément la jeunesse actuelle, il y a beaucoup de
recherches sur les images, dans un travail transmédia qui utilise le texte,
toutes les formes d'images et le son. Des images d'archive sont d'ailleurs
montrées dans une perspective actuelle.

La question des images dans l'espace public est complexe.
Le documentaire, à la conjonction avec les sciences sociales et humaines,
interroge ces images. Que les chercheurs soient présents là où se font
les images du monde aujourd'hui est absolument essentiel. Leur
deuxième mouvement est réflexif, ils mettent en question les 
différentes façons de construire un regard sur ce monde en réalisant
un film - par son montage, son esthétique. J'enseigne le film documentaire
à l'université d'Evry et je travaille en ce moment sur les chercheurs -
en particulier Edgar Morin et Pierre Naville - qui, dans les années 50,
s'interrogeaient déjà sur le rôle du cinéma et des médias, sur l'importance
des images pour questionner le monde. La liaison entre la sociologie,
l'anthropologie, l'histoire et le film documentaire - mais aussi le cinéma
de manière plus vaste - est très importante pour les étudiants qui 
aujourd'hui évaluent les usages possibles de ces nouvelles images. »

SOCIOLOGUE

Monique Peyrière 
Chercheuse, Centre Pierre Naville - Image & Société, Université d'Evry



« J'aime manier des concepts fondamentaux et développer
des outils qui permettent de les valider ou de les tester. Je n'aime pas
voir opposer la technologie à la physique fondamentale, pour moi elles
vont de pair. Je travaille actuellement sur l'interaction de nano-objets -
des atomes, des molécules -, avec la lumière de lasers dits à impulsions
courtes. En gros, il s'agit de flashes lumineux qui durent un temps infiniment
bref, quelques femtosecondes. Ces flashes ultra brefs interagissent avec
la matière et vont permettre d'aller observer des phénomènes 
dynamiques induits par cette lumière. Un premier flash lumineux induit
une dynamique dans l'objet - dans l'atome, la molécule, le nano-objet -
et un deuxième flash va permettre de voir comment la dynamique de
l'objet a évolué. Non seulement il est possible d'observer cette dynamique,
mais en modifiant les paramètres de ces éclairs, on peut orienter la
façon dont la matière va réagir sous leur influence.  

J'ai reçu le prix Irène Joliot-Curie pour mes travaux
sur ces lasers, et aussi pour mon implication dans Le réseau des 
technologies femtosecondes, un réseau du CNRS qui associe les 
utilisateurs de ces lasers ultracourts et les développeurs. Il rassemble à
la fois des biologistes, des chimistes, des physiciens - de l'appliqué ou
du fondamental -, qui ont la particularité de tous utiliser ou concevoir
ces lasers ultracourts. Recevoir ce prix m'a fait plaisir, il m'a fait prendre
conscience des stéréotypes qui entourent encore la physique. Pourtant
la mixité dans une équipe est un gros atout. Cela m'a aussi donné 
l'occasion d'avoir des actions de diffusion scientifique auprès de jeunes
filles et m'a énormément sensibilisée à la question. Il est vraiment 
important de comprendre très jeune que la nature répond à un certain
nombre de lois physiques que l'on peut comprendre, et que les connaître
permet de faire progresser des pans entiers de la science. » 

PHYSICIENNE

Béatrice Chatel, Prix Irène Joliot-Curie 2005
Physicienne, Directrice de recherche - CNRS - Université de Toulouse III



« Jeune diplômée, j'ai eu la chance de commencer la recherche
à 21ans dans le département de biochimie du CEA. Alors que j'étais
déjà enseignante-chercheuse, par un hasard bienheureux, j'ai rejoint 
l'Institut Pasteur pour effectuer ma thèse, dans le département du 
professeur Jacques Monod - déjà prix Nobel -, avant d'aller faire un stage
post-doctoral à l'hôpital Necker, dans le département d'immunologie.
En 1979, après un second stage post-doctoral au National Institute for
Health à Washington, je suis revenue à l'hôpital Necker pour créer un
laboratoire de biologie moléculaire. Par la suite, je suis allée créer ce
même type de laboratoire au Centre National de Transfusion Sanguine,
afin que l'on puisse identifier les gènes qui codent les groupes sanguins.
Nous avons eu la chance de cloner ces premiers gènes de groupes 
sanguins. Tout en continuant d'enseigner à l'université, je suis partie 
travailler sur un sujet encore assez mal connu : la trisomie 21.

Depuis1990, je travaille sur des modèles de souris pour
comprendre la trisomie 21, comme on le fait pour d'autres pathologies
génétiques. Ce n'est pas l'anomalie d'un gène, mais la présence d'un
grand nombre de gènes en trois exemplaires mais sans mutation, qui
provoque la trisomie 21. Le seul facteur de risque connu dans le monde
entier est l'âge avancé de la mère et on ne sait toujours pas pourquoi
il n'y a pas séparation de deux des chromosomes 21 au moment de la
fécondation. Les recherches ont tellement avancé que l'on commence
à identifier des gènes dont la surexpression permet de mieux comprendre
la déficience intellectuelle et à mettre au point des interventions 
extrêmement précoces pour prévenir les handicaps liés à cette trisomie
21. En 1990 nous avons créé l'Association Française pour la Recherche sur
la Trisomie 21, et en 2011 la date du 21 mars est devenue celle de la
Journée Mondiale de la Trisomie 21, reconnue par l'ONU.  »

BIOLOGISTE

Jacqueline London 
Professeure, Université Paris Diderot, BFA - CNRS



« Depuis toute petite, je voulais faire l'astronome. 
Beaucoup d'enfants disent qu'ils veulent faire l'astronome, mais moi je
n'ai pas changé d'avis ! A l'époque il y avait beaucoup de documentaires
et les scientifiques étaient des héros pour nous. Je me rappelle aussi
d'un grand livre que ma mère m'avait donné, illustré de photos 
magnifiques. Quand nous allions en vacances à la mer, je regardais les
ciels étoilés et j'avais toujours cette curiosité de savoir ce que c'était et
pourquoi c'était comme ça. Et bien sûr, je suis de la génération de
l'homme sur la lune en 1969 ! Je me rappelle encore, comme si c'était
aujourd'hui, la télévision qui montrait cette image qui, naturellement, a
sollicité mon imaginaire... Donc j'ai fait toutes mes études pour devenir
astronome et j'ai commencé ma carrière en Italie, dans l'industrie, avant
d'arriver à l'Ipag où je me suis trouvée extrêmement bien car l'ambiance
y est extraordinairement fertile pour la recherche ! 

L'astronomie a été un moteur pour l'humanité jusqu'à
Newton. L'astronome répond à un désir de connaissance inhérent à
l'humanité ! Une théorie est considérée comme vraie jusqu'à la 
prochaine observation qui la mettra en doute. En 1998, la découverte
de l'accélération de l'univers a modifié très fortement le modèle de la
théorie cosmologique. Dans ma thématique spécifique - la formation
des étoiles et des systèmes planétaires qui ressemblent au nôtre -, avant
le satellite IRAS, parti dans les années 80, il n'y avait même pas de 
recensement des objets à étudier. Les premiers satellites en ont donné
la carte. L'arrivée des grands télescopes comme Herschel et IRAM a 
permis aussi de nouvelles lectures thématiques. La dernière est l'astro-
chimie, mon champ d'expertise. Elle est née grâce aux nouveaux 
télescopes et au fait que la capacité des ordinateurs a beaucoup 
augmenté, grâce aussi à de nouvelles expériences de laboratoire... »

ASTRONOME

Cecilia Ceccarelli, Prix Irène Joliot-Curie 2006
Professeure à l'Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble



« Pour aller aux sources du langage, c'est intéressant de
comprendre comment l'enfant entre dans la langue. L'enfant entre dans
le langage par ses interactions avec les adultes et les enfants qui 
l'entourent. Petit à petit, il va former des énoncés beaucoup plus élaborés,
simplement parce que, au niveau cognitif, il en a la capacité, et parce que
le modèle autour de lui l'entraîne à complexifier ses énoncés. Ma thèse
a porté sur comment l'enfant apprend à dire "je" en français et en langue
des signes, et puis ensuite comment l'enfant se positionne par rapport
à l'autre et marque sa subjectivité. Pour observer ce que font les enfants
en milieu naturel, je suis allée filmer des enfants dans leurs familles. Afin
de mieux comprendre l'acquisition du langage j'ai travaillé non 
seulement avec des linguistes de spécialités différentes mais également
avec des experts des phases successives du développement neurologique,
cognitif et psychique de l'enfant.

C'est le processus du questionnement qui construit l'activité
scientifique. Il faut alimenter sa curiosité scientifique, se poser de 
nouvelles questions, accepter la frustration de ne pas avoir de résultats
tout de suite et de passer à la question suivante. Il faut apprendre des
autres, construire ensemble un savoir plus riche et le transmettre à la
génération suivante. Il y a plusieurs moyens de communiquer l'importance
de notre recherche et d'avoir une action sur la société civile quand on
travaille sur le langage de l'enfant. Par exemple en expliquant aux 
professionnels de la petite enfance que c'est très important que les 
parents immigrés parlent leur propre langue à leurs enfants, puisque
l'enfant dépend d'abord des interactions langagières qu'il a avec ses 
parents. Il ne faut pas trop se préoccuper de l'impact que cela peut avoir
sur leur français puisque le plus important c'est d'entrer d'abord dans
une langue pour pouvoir entrer dans la langue. »

LINGUISTE

Aliyah Morgenstern 
Professeure de linguistique, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3



« Cornelius Agrippa, un humaniste connu dans toute l'Europe
au début du XVIe siècle, a défendu la supériorité paradoxale des
femmes. Dans ce texte fondateur, il expose des idées proto-féministes : 
si  l’on juge les femmes inférieures, c’est à cause de leur éducation et
de la coutume. Agrippa relit la Genèse pour montrer que les femmes
sont en tous points supérieures aux hommes. Il se livre à un exercice
de rhétorique bien sûr, mais les féministes y ont certainement puisé leur
inspiration. Lorsque j'ai commencé mes recherches, j'étais fascinée par
les prises de positions politiques des femmes pendant la Révolution 
anglaise, une période extraordinaire au milieu du XVIIe siècle, où les
femmes ont manifesté dans les rues et pétitionné. J'étais passionnée par
leurs écrits et pamphlets que j'ai étudiés à Cambridge pendant ma thèse
de littérature et civilisation anglaises.

La catégorie de genre était connue au XVIIe siècle - 
le mot gender apparaît dans les traités médicaux. Dans les sermons et
les discours moraux, l'apprentissage des rôles sexuels est finalement 
attribué à la nature. Dans la pratique, il existait une assez grande porosité
entre les activités des deux sexes. Jusqu'à la Restauration par exemple,
les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, et les rôles 
féminins étaient joués par des hommes déguisés en femmes. On acceptait
alors, par convention, que l'homme travesti en femme était une femme
pour le spectateur. La conception biologique des sexes a été élaborée
par les biologistes et les médecins du 19e siècle. Quand je remonte aux
origines du patriarcat, les étudiants sont toujours étonnés de se rendre
compte que toute la culture occidentale - et bien au-delà -, est fondée
sur le préjugé de l'infériorité des femmes. »

LITTÉRATURE ANGLAISE

Claire Gheeraert-Graffeuille 
Maîtresse de conférences, ERIAC, Université de Rouen



« Faire passer les messages scientifiques au grand public,
c'était l'objectif de ma double formation : un socle scientifique 
- un DEA en Sciences des aliments - et une formation en communication.
J'ai travaillé six ans dans une entreprise laitière avant de créer ma propre
agence de communication à Laval, il y a une quinzaine d'années. Mon
métier est d'apporter du contenu scientifique aux marques agroalimentaires
et aux produits de santé, et aussi de traduire des messages scientifiques
auprès de différents publics dont les consommateurs, les médias et les
prescripteurs de santé. Dernièrement, j'ai validé mes acquis par un DU
de Nutrition - à l'Université Paris-Decartes - ce qui m'a décidée à 
publier, chez Odile Jacob, un livre sur la nutrition dont je suis très fière :
Mince alors ! Il est pour moi le symbole d'un contenu scientifique que
chacun peut s'approprier, pour apprendre à mieux manger en gardant
la gourmandise et le plaisir ! 

L'organisation du travail est faite par les hommes, et pour
les hommes. C'est aux femmes de revendiquer ce  qui leur convient le
mieux. Après six années très stressantes dans une grosse entreprise,
lorsque j'ai créé mon agence, soudainement je n'ai plus été stressée !
En maîtrisant moi-même la gestion de mes horaires et de mes projets,
chaque chose se fait en toute sérénité, avec beaucoup de plaisir. J'ai
monté une équipe féminine et chacune de mes douze salariées est ame-
née à se poser la question de savoir quelle est la meilleure organisation
de son temps, afin de donner le meilleur d'elle-même dans le cadre de
son travail et dans celui de sa vie privée. Nous rétablissons l'égalité
puisque la plupart de nos interlocuteurs dans les entreprises sont des
hommes. Cette parité entre mon équipe et les équipes de direction de
nos clients permet de générer des projets, des idées et des 
compétences qui confirment que la parité est essentielle. »

NUTRITIONNISTE

Nathalie Hutter-Lardeau
Directrice d'Atlantic Santé



« J'ai eu le désir de me confronter aux problèmes majeurs 
de notre temps. Il s’agit des biotechnologies et des pratiques 
médicales qui témoignent de notre pouvoir technologique et modifient
aussi notre responsabilité. Celle-ci doit peut-être être à la mesure de la
crise environnementale et de ces technologies qui ont un impact sur
les générations futures et les autres espèces. Ma réflexion comporte
deux volets. Le premier est politique. C’est une interrogation sur les
conditions de la délibération à propos des questions dites de 
bioéthique. Le second est ontologique. J’ai essayé de définir l’identité
en allant au-delà ou en-deçà des facultés cognitives qui d’ordinaire 
définissent la personnalité. Il s’agissait de penser l’autonomie d’une per-
sonne en situation de dépendance, sans réduire cette notion à celle
de compétence juridique. J’ai ainsi élaboré une éthique de la 
vulnérabilité.

Mon ambition est de redéfinir les termes du contrat social
pour faire entrer la question animale et l’écologie dans la politique et
asseoir le contrat social sur une autre conception de l’homme et de
son rapport à l’autre que lui. J’invite à corriger nos pratiques en partant
de l’homme et d’une nouvelle philosophie du sujet. Plutôt que de mettre
l’accent sur le statut moral, voire juridique des autres entités, je 
m’intéresse à ce que disent de nous nos usages des animaux, de la 
nature. La crise alimentaire mondiale est un problème de justice. Manger
est un acte moral et politique. La violence envers les animaux est 
l’expression de notre difficulté à sortir de la domination de l’autre. L’animal
est celui avec lequel on partage l’animalité. Ce qui se joue dans nos rapports
aux animaux, c’est aussi notre rapport à l’altérité,  à l’hétérogénéité et
au corps de l’autre. C’est pourquoi on a pu souligner l’analogie entre la
violence envers les animaux et la domination masculine. »

PHILOSOPHE

Corine Pelluchon
Professeure de philosophie à l'Université de Franche-Comté



« L'envie de découvrir le fonctionnement du corps humain
au niveau moléculaire m'a amenée à faire une thèse sur des maladies
mitochondriales neurodégénératives chez l'homme. On essayait de
comprendre comment une mutation au niveau de l'ADN pouvait entraîner
des problèmes de repliement de cette molécule, et au niveau médical -
en utilisant des modèles de cellules qui portaient cette mutation, on a
étudié l'ensemble des protéines, comment elles étaient modifiées, en
les comparant à des cellules saines. Mettre en évidence des protéines
qui étaient augmentées ou diminuées en présence de cette mutation
pouvait permettre à plus long terme, de mieux comprendre comment
la maladie se déclare - et à plus long terme encore, d'envisager une 
thérapie génique. En post doctorat à l'université de médecine 
d'Innsbruck, j'ai travaillé ensuite dans un programme de compréhension
des mécanismes de cancérisation de la cellule chez l'homme.

Du micro-organisme, jusqu'à à l'homme , chacun peut être
perturbé par la présence de toxiques rejetés dans l'environnement par
les différentes activités humaines, ce qui engendre ensuite des 
modifications complètes de notre écosystème. Je travaille dans un 
laboratoire d'écotoxicologie où l'on recherche l'impact que peuvent
avoir ces différents polluants. Nous nous intéressons aux produits
d'usage courant qui, rejetés dans les eaux de lavage, se retrouvent dans
les stations d'épuration, mais aussi à d'anciens sites industriels extrê-
mement pollués avec des métaux lourds, ou encore à l'impact des 
nanoparticules. A l'état nano-particulaire, le dioxyde de titane - utilisé
dans de nombreux produits domestiques -, offre une grande surface de
réactivité, mais il induit une mort cellulaire des bactéries et détruit par
exemple une partie des micro-organismes qui sont nécessaires dans les
boues d'épuration pour aider au nettoyage des eaux usées. »

INGÉNIEURE DE RECHERCHE

Bénédicte Sohm
Ingénieure de recherche, LIEC - Université de Lorraine



« Journaliste de formation, j'ai toujours eu envie de mieux
comprendre les échanges humains. Lors de ma thèse, je voulais savoir ce
qu’il en était de ces échanges à travers la technique. Je m’intéresse à la
communication du politique sur les blogs et plus précisément à la sociologie
des usages. Pour ce faire, j’ai regardé pourquoi et comment les politiques
roumains et français utilisaient le blog. Dans leur rapport à la technique,
je cherchais des constantes. Par le biais de cet outil d’autopublication
spécifique, je m’intéresse à l’écosystème d’outils d’autopublication en
général. Si certains politiques se servent eux-mêmes du blog, souvent
c’est une équipe qui assure la production. De mon étude, il résulte qu’on
ne peut pas comparer l’usage de chacun, il s’agit d’un processus unique.
Par contre, en mettant en parallèle les trajectoires d’usage de ces 
politiques, j'ai identifié trois logiques de l’usage : la logique de diffusion,
la logique de participation et la logique d’organisation.

Nous vivons dans une ère de la participation.
Même si la logique de diffusion des grands médias prédomine encore,
nous sommes soumis à une pression de la participation. La participation
comme dialogue entre le politique et le citoyen est difficilement observable
et jamais constante. Avec l'arrivée de Facebook et Twitter, la rétroaction
sur le blog est plus difficile à percevoir. Les réponses aux commentaires
et billets circulent et ne se font plus dans le même espace.  Si le politique
souhaite plutôt informer, le citoyen, lui, vérifie de plus en plus, écrit, 
reproche, demande des comptes. Bien utilisé, le blog peut être très 
important pour les politiques. C’est fondamentalement une question
de représentation, de comportement et d’identité qui transparaît volens
nolens chez l’usager. Quant à la recherche académique, je dirais que
c’est de la patience et surtout de la conscience. C’est une expérience
positive unique dans la vie, un chemin irréversible. »

SCIENCES DE L’INFORMATION

Madalina Vlasceanu
Docteure en sciences de l'information et de la communication, Université de Paris 3



« L'huître est un animal fixé, c'est l'homme qui la déplace
en fonction de son stade d'évolution, afin de modifier sa croissance ou
son goût. Au cours de sa vie, en France, une huître peut  bouger trois
ou quatre fois. A ces occasions-là, il y a beaucoup de mouvements, de
croisements qui peuvent favoriser la propagation de maladies. Un projet
de recherche sur lequel j'ai travaillé consistait à décrire ces mouvements
pour essayer de repérer des endroits où elles stationneraient plus 
longtemps, qui seraient des lieux plus à risque et donc à surveiller pour
y détecter les nouvelles maladies. A l'Ifremer je suis vétérinaire 
épidémiologiste, je travaille sur les coquillages marins. Nous essayons
de comprendre les phénomènes de mortalité des coquillages. Je participe
à l'évolution de la surveillance des maladies des mollusques marins -
l'enjeu est d'éviter l'introduction ou l'émergence de nouvelles maladies,
comme ce fut le cas en 2008.

Le cadastre conchylicole recense des parcelles qui sont
attribuées, en fonction de certains critères, aux personnes qui souhaitent
élever des coquillages marins. Les parcs à coquillages sont positionnés
en fonction des courants, afin de ne pas occasionner l'envasement du
bassin. En général, les huîtres sont élevées aux embouchures des fleuves,
parce qu'elles ont besoin d'un mélange d'eau douce et d'eau de mer
pour grandir. L'élevage est finalement assez récent, il a supplanté la
pêche. Il y a de grandes tendances vers l'industrialisation, avec des fortes
pressions marketing sur ce produit associé à la nature parce qu'on le
mange cru et même vivant. A l'opposé, il y a les fervents défenseurs des
traditions qui essaient de se rapprocher de ce que faisaient leurs grands-
parents, avec des huîtres de qualité, qui prennent le temps de grandir.
Ils se considèrent comme les jardiniers de la mer, partie prenante du
paysage et de la vie de l'estran. »

VÉTÉRINAIRE

Coralie Lupo
Vétérinaire épidémiologiste, Ifremer



« Le harcèlement psychologique au travail est une problématique
de domination, c'est un individu qui domine l'autre. L’apparition du 
harcèlement s'explique par l’interaction entre trois types de 
caractéristiques : les caractéristiques individuelles de la personne 
"harcelée", les caractéristiques individuelles du "harceleur", les 
caractéristiques d’une organisation qui va faire que la rencontre entre
ces deux personnes suscitera une relation de harcèlement ou pas. 
Dans la structuration même de l'entreprise, les rapports sont souvent
du type dominants/dominés. La hiérarchie conduit à des relations de
pouvoir entre les supérieurs et les subordonnés. Les femmes sont une
cible que l'on va retrouver souvent dans les organisations, non pas du
fait de leur genre, mais de leur position de subordonnées dans la 
structuration hiérarchique de l'entreprise.

La notion de souffrance au travail renvoie d'abord à la souffrance
physique. Il y a encore de nombreuses entreprises où la pénibilité physique
reste réelle. Cette souffrance est aujourd'hui accompagnée d’une 
souffrance psychologique résultant de la charge mentale du travail. Cette
charge peut être liée à une contrainte temporelle forte : nécessité d’aller
très vite, répondre aux clients, aux managers, aux fournisseurs… dans
un temps court. De plus, les nouveaux outils technologiques font que
les temps de récupération sont parfois plus faibles, la vie professionnelle
s'invitant très facilement à la maison. Le marketing a fait aussi croire que
le client était roi et a suscité ainsi des comportements et des exigences
qui accroissent la charge psychologique du salarié qui doit y faire face.
Enfin, les modes de management peuvent engendrer des pressions
fortes lorsque l’on optimise le temps de travail et qu’on limite les temps
de récupération nécessaires... »

ÉCONOMISTE

Gwénaëlle Poilpot-Rocaboy
Professeure des universités - Université de Bretagne Sud



« J'ai toujours eu un goût pour les mathématiques et je me suis
orientée vers des mathématiques appliquées aux sciences humaines &
sociales et à l'économie. Pendant mon Master 2, j'ai effectué un stage à
l'IFREMER. J'ai embarqué quinze jours à bord d'un navire scientifique
pour suivre une collecte de données. Cela consistait à capturer des
poissons en différents secteurs de la mer. Ces captures étaient 
comptabilisées et à partir de méthodes de prévision spatiale, on 
effectuait des prédictions sur toute une zone maritime afin d'évaluer
les populations de poissons. Les chiffres obtenus ont ensuite été utilisés
au niveau européen afin d'établir les quotas de pêche. Actuellement je
suis en troisième année de thèse en statistiques et l'un des objectifs de
mes recherches est de concevoir des outils qui pourraient permettre à
différents utilisateurs de prédire des phénomènes sur des zones 
géographiques (en météorologie, en océanographie, en épidémiologie). 

En thèse, j'ai l'occasion d'enseigner les statistiques à l'université
tout en continuant à faire des maths qui sont devenues une passion. 
Je suis très reconnaissante à mes professeurs qui m'ont encouragée
dans cette voie alors que je visais le professorat des écoles. Je collabore
à un projet franco-québecois dans lequel nous étudions des données
hydrologiques afin de produire des modèles statistiques performants
qui permettraient d'utiliser au mieux les barrages lors d'événements
climatiques extrêmes.  Avec l'association Femmes & mathématiques, nous
organisons des Jobs meetings au cours desquels des jeunes filles 
rencontrent des femmes ayant fait des études en mathématiques et 
découvrent une multitude de métiers. Nous organisons aussi un théâtre
forum pour dénoncer les stéréotypes qui font qu'en mathématiques il
y a un très peu de femmes. Il ne faut pas se poser de barrières soi-même
mais faire ce que l'on aime et avoir confiance en soi. »

MATHÉMATICIENNE

Camille Ternynck
Doctorante en mathématiques appliquées,  Université Lille 3



« Le droit des objets spatiaux a été un très heureux hasard
au moment de ma thèse. Je suis spécialiste en droit privé - le droit entre
personnes privées, entre les sociétés commerciales. Je m'intéresse aussi
au droit international en rapport avec les sociétés privées. 
Quelles sont les spécificités des contrats de fabrication, de lancement
ou d'exploitation des satellites ? La notion de risque est prédominante.
Ce risque est technique, mais il peut être politique ou financier. Je vais
dans les usines rencontrer les ingénieurs et je travaille avec des juristes
de l'agence spatiale européenne, d'EADS, d'Arianespace ou des sociétés
d'exploitation de satellites, et des juristes issus du droit des assurances,
des banques et des organisations internationales. Le juriste est souvent
vu comme quelqu'un qui va freiner les projets alors qu'il est capable de
travailler avec les ingénieurs et avec les États pour dépasser les difficultés
juridiques et faire des propositions.

On peut aller sur les corps célestes, on peut envoyer
un satellite, installer une base... Grace aux Traités spatiaux élaborés au
sein de l'ONU dans les années 60, il n'est pas possible de s'approprier
les corps célestes. Malheureusement Le traité sur la lune et les autres
corps célestes de 1979 n'a été ratifié par aucun état qui a la possibilité
technique et financière d'y aller. On est loin d'une gestion internationale
de tout ce que l'on pourrait découvrir sur la Lune et autres corps 
célestes... Sur le plan juridique, délimiter l'espace aérien et l'espace extra
atmosphérique est essentiel. L'espace aérien est soumis à souveraineté
des États - donc avec un régime juridique particulier, et l'espace extra
atmosphérique est soumis à un régime juridique hors souveraineté. La
limite est à environ 100 km, on est très en dessous dans l'espace aérien et
très largement au-dessus dans l'espace extra atmosphérique mais cela
risque de poser des difficultés pour le développement du tourisme spatial. »

JURISTE

Laurence Ravillon
Doyenne de la faculté de droit de Dijon - Université de Bourgogne



« L'éthologie, je me suis dit qu’est-ce que c'est ?
J’ai fait un BEP Animalerie. Au départ, je pensais plutôt travailler chez
un vétérinaire ou dans un zoo. La première fois que j’ai manipulé une
souris, ça m'a fait tout drôle. La science, découvrir autre chose, ça m’a
plu, j’ai dit "oui" tout de suite. Mon travail consiste à m’occuper des 
animaux du laboratoire. Je dois veiller à leur bien-être et à leur santé,
entretenir leur espace. Je m’occupe aussi de former les étudiants à la
technique de préhension et de contention des animaux afin que tout
se passe bien pour le manipulateur et aussi pour l'animal. Les étudiants
font des manipulations sur les animaux et observent leurs 
comportements quand on introduit des changements dans leur 
environnement. J'avais une étudiante en formation, la souris n’arrêtait
pas de grimper dans sa blouse. Tout le monde garde son calme pour ne
pas paniquer l’animal, on récupère la souris, et tout va bien !

Ce sont des souris sauvages qui viennent de Hongrie.
Nous les mettons d’abord en quarantaine, puis nous leur faisons une
prise de sang pour nous assurer qu'elles ne sont pas malades, afin qu’il
n’y ait pas de zoonose. Ensuite, nous essayons de faire de l’élevage. Une
fois que nousavons plusieurs générations de souris, nous vérifions
qu’elles n’ont pas d’ancêtres communs pour éviter toute consanguinité.
Pour les distinguer dans la cage, on leur fait une petite coupe de poils -
au niveau des pattes arrières - pour savoir qui est qui et ne pas les
confondre. Nous leur faisons une fiche d'identité avec la date de 
naissance, le nom de la souche, ainsi que le numéro du couple parent -
chaque animal est numéroté. Beaucoup de gens ont des préjugés sur
l'expérimentation animale et se font des idées fausses. Il y a des lois,
une éthique à respecter, on ne fait pas ce que l’on veut. C’est très 
règlementé et très surveillé, les choses ont beaucoup changé. »

LABORANTINE

Ludivine Jaravel
Technicienne animalière - Laboratoire d'éthologie, Université de Paris 13



« Petite, j'avais pour modèle ma pédiatre, une femme
très attachante. Il y a des  personnages dans la vie qui vous marquent
et vous servent de modèles. Jusqu'au jour où, en classe de troisième,
j'ai effectué mon stage à l'hôpital pour découvrir la profession du 
pédiatre en milieu hospitalier. J'y ai rencontré une chirurgienne pédiatre,
et j'ai eu envie de devenir chirurgienne pédiatre comme elle. L'année
du bac tout a changé, j'ai choisi les matières qui m'intéressaient : les
maths, le dessin et les langues et donc j'ai fait... architecture. Puis mes
recherches sur Madagascar, concernant les différences culturelles de
construction et d'aménagement entre l'hémisphère nord et l'hémisphère
sud, m'ont dirigée vers les questions de l'environnement et du climat.
Au fur et à mesure, je me suis intéressée aux territoires insulaires 
exposés aux risques naturels dans la région Ouest de l'océan Indien, en
particulier à ceux dotés d’une culture constructive en terre crue.

Le laboratoire CRATerre  s'intéresse aux architectures
de terre à travers le monde. Je me suis alors spécialisée dans ce domaine
pour travailler dans des secteurs d’habitations de terre où les risques
sanitaires et naturels sont fortement concentrés. La terre crue est un
matériau économique intéressant par sa disponibilité, sa résistance et
ses propriétés thermiques. Apparue avant la profession d'architecte, 
l'architecture de terre est issue de l'intelligence sensible de populations
qui ont su observer leur environnement et comprendre les propriétés
des matériaux locaux sans avoir nos connaissances scientifiques. La 
mosquée de Djenné, le M’zab en Kabylie ou les « maisons-tours au Pays
de la Reine de Saba »(Yémen) témoignent de sa durabilité . Mais ces 
savoirs ont été discrédités pour diffuser la culture du béton, et cautionner
son mode constructif. De nos jours, l’intérêt pour la construction en
terre revient peu à peu grâce à la recherche scientifique. »

ARCHITECTE

Noro Ravoavahy
Architecte, Labex AE&CC, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble



« Comment construire une salle de concert pour qu'elle
sonne bien ? J'ai fait une thèse en acoustique, sur la qualité sonore des
salles de concert, en mettant au point des indicateurs qui dépendent
des formes et des matériaux. Aujourd'hui j'enseigne l'acoustique à des 
étudiants en génie civil, afin qu'ils puissent rendre les bâtiments plus
confortables. Actuellement je travaille sur l'espace urbain et je m'intéresse
aux nuisances sonores liées aux transports. Avec les constructeurs
d'avions, nous essayons de réduire les signatures sonores du bruit des 
moteurs qui sont propices à attirer l'attention. Les avions ont perdu 15
ou 20 dB par rapport aux avions des années 60, mais il y a trois fois
plus d'avions aujourd'hui, et le confort des riverains n'a pas été amélioré.
On travaille donc sur la réduction des rotations (un gros avion pouvant 
remplacer plusieurs petits) et sur les procédures d'approche.

La qualité de l'environnement sonore urbain m'intéresse
également. Une directive européenne demande aux grandes villes de
mettre en place des plans d'action pour préserver leurs zones calmes.
Il faut déterminer ce qu'est une zone calme et comment les 
riverains la perçoivent. Une zone calme n'est pas perçue de la même 
manière selon les attentes de chacun, pour certains c'est une zone de
convivialité, pour d'autres une zone naturelle ou encore une zone de 
silence. Le rapport entre l'être humain et son monde sonore dépend
énormément de la personne, de la culture dans laquelle elle vit et des
sons auxquels elle est confrontée. Avec d'autres partenaires, je travaille
sur la définition d'indicateurs de qualité sonore perçue (et non pas de
bruit), utiles aux architectes et aux urbanistes, et en particulier avec
l'IGN pour les représenter à travers des cartes, compréhensibles par
le grand public. »

ACOUSTICIENNE

Catherine Lavandier
Enseignante chercheuse en acoustique, Université de Cergy Pontoise



« Résoudre des problèmes toujours plus gros et toujours
plus rapidement, c'est l'objectif des calculateurs massivement 
parallèles qui utilisent dix, vingt, des milliers, des centaines de milliers 
d'ordinateurs pour apporter des solutions. J'ai dirigé une équipe puis
un laboratoire de recherche sur ces immenses systèmes d'attente.
La recherche est un travail de fourmi, il faut avancer, réfléchir, confronter.
Le sel de ce métier, c'est d'être un métier d'équipe. Dans ces moments
où l'on est tous autour d'un tableau ou autour d'une table, où l'un 
envoie une idée et l'autre rebondit, où il y a une vraie émulation 
intellectuelle, j'ai vécu des moments d'émotions intenses, en voyant une
idée prendre forme grâce à une dynamique de groupe. Cela m'a fait
avancer, cette idée que dans un groupe il y a un travail humain 
d'élaboration de la connaissance qui est vraiment passionnant ! C'est
véritablement une aventure humaine qui n'a pas de prix.

Tout le monde connaît les réseaux sociaux, le mail, l'Internet.
Mais parlons d'autre chose, de la finance mondiale par exemple, la finance
mondiale n'aurait pas cette puissance de feu, si elle n'était pas soutenue
par le numérique - par le réseau Internet et la rapidité qu'il procure. Il
y aura d'autres révolutions comme celle-là. Le numérique s'installe dans
notre vie et la transforme. Il est essentiel que le citoyen s'empare de
ces transformations, de ces révolutions à venir. Il ne faut pas qu'il les 
subisse. Pour cela, le citoyen a besoin d'un minimum de culture scientifique.
Il faut qu'elle lui soit donnée dès le plus jeune âge. Il faut comprendre
les mutations qui sont en train de se passer et y réfléchir. C'est 
véritablement un enjeu pour l'école d'aujourd'hui, dès le primaire. Un
autre enjeu, qui n'est pas technologique, mais vieux comme le monde,
c'est de construire une société mixte ou femmes et hommes pourront
également prendre leur place. »

INFORMATICIENNE

Brigitte Plateau
Présidente de l'Institut Polytechnique de Grenoble



« Enseignante et chercheuse, j'explore le domaine passionnant
des cellules souches. J'ai travaillé sur les étapes précoces de la lymphopoièse
humaine, c'est-à-dire la façon dont les cellules lymphoïdes se développent
à partir de cellules immatures qu'on appelle les cellules souches 
humaines. Je consacre aussi beaucoup de temps à enseigner la biologie
cellulaire auprès d'étudiants en médecine. En parallèle, j'effectue ma 
recherche dans un laboratoire Inserm, où la coopération avec les étudiants,
les techniciens, les ingénieurs et l'ensemble de l'équipe est essentielle.
Nous travaillons sur la compréhension de l'émergence des cellules san-
guines à partir des cellules souches humaines, en visant ensuite un but
thérapeutique : l'amélioration et l'optimisation des protocoles cliniques
destinés aux médecins et la mise en place de protocoles pour la 
thérapie régénérative qui vont permettre de fabriquer des cellules du
sang sur mesure, à partir des cellules souches du patient.

L'agence de la biomédecine et les lois bioéthiques en vigueur
encadrent bien notre travail de recherche. L'autre limite est d'ordre
technique, d'ordre expérimental, le chercheur doute en permanence.
Cela lui permet de dépasser ses limites et de faire progresser son
champ d'expertise. Le doute est contrebalancé par l'enthousiasme, la
curiosité et le fait de pouvoir échanger avec ses pairs, ses collègues, ses
étudiants. La recherche dépasse les frontières, il s'agit de mettre en 
commun le savoir pour le rendre universel. Cependant il faut rester très
humble et patient par rapport aux résultats que l'on obtient, il n'est pas
dit que toute recherche amène à des réussites extraordinaires. Un peu
comme un artiste, le chercheur va laisser son empreinte, il apporte avec
persévérance sa pierre à l'édifice de la construction de l'humanité, pour
non seulement dépasser les préjugés, mais aussi faire en sorte de mieux
vivre en communauté. »

BIOLOGISTE

Rima Haddad 
Maîtresse de conférences, Université Paris-Sud



« J'ai effectué mon stage de troisième au musée du Louvre,
dans le laboratoire qui travaille sur la restauration et l'analyse scientifique
des oeuvres. J'ai découvert que la science étaient un peu comme une
enquête policière dans laquelle des petits éléments vont permettre de
faire avancer des grandes questions. Cela a éveillé ma curiosité et m'a
donné envie de faire de la biologie. J'ai décidé de m’orienter vers la biologie
humaine, en particulier sur la virologie. Les virus ont un système qui va
pirater le système cellulaire pour pouvoir survivre. Je commence une
thèse sur les arbovirus et leur interaction avec les insectes. Les arbovirus
sont des virus comme la dengue ou la fièvre jaune, qui ont un impact
important sur la santé et qui sont transmis par les insectes. On essaie
de comprendre pourquoi le moustique qui transmet le virus ne pas va
pas développer de maladie, contrairement à l'homme qui dans certains
cas, va souffrir de pathologies graves

La cellule humaine possède un noyau contenant l'ADN
qui va coder des gènes qui permettront de produire des protéines. Ces
protéines font fonctionner les cellules dans les tissus et les organes. Cet
ADN possède un intermédiaire avant sa traduction : c'est l'Acide Ribo
Nucléotidique produit dans le noyau, qui va sortir du noyau cellulaire,
aller dans le cytoplasme et enclencher la traduction de l'ARN en 
protéines. L'ARN est une séquence complémentaire de l'ADN. Il existe
des virus qui ont un génome ADN et d'autres qui ont un génome ARN.
Mieux comprendre l'immunité de l'insecte nous permettra de développer
des outils pour restreindre l'infection de ces arbovirus, notamment ceux
qui touchent les humains. Au cours de ma thèse j'aimerais faire du 
monitorat à l'université, pour transmettre ce que j'ai appris et motiver
des jeunes pour faire de la recherche. C'est important pour l'évolution
technique et scientifique de la société française. »

BIOLOGISTE

Marine Petit, Doctorante 
Doctorante, Université Paris 6 et Institut Pasteur



« J'ai vécu les toutes premières années de ma vie dans
une nature foisonnante dont la compréhension m'a tout doucement
poussée vers les sciences du vivant. J'ai découvert les métiers de l'écologie
lors d'un stage de DEA sur le Mont Lozère - le milieu le moins peuplé
de France -,  qui visait à comprendre la dynamique d'une population de
lézards vivipares. Cela demandait à la fois un suivi de population et un
travail d'analyse de données, pour essayer de comprendre quels étaient
les facteurs à l'origine des évolutions en nombre de ces populations et
ceux qui peuvent influencer cette dynamique. J'ai découvert une discipline
qui m'intéressait par les questions qu'elle posait et qui avait aussi une
grande richesse dans ses approches. Pour répondre à des questions
écologiques on peut appréhender le vivant par la compréhension de
ses constituants, utiliser les outils de la biologie moléculaire et de la 
génétique, mais aussi faire des statistiques ou de la modélisation numérique.

Mon laboratoire s'intéresse aux questions fondamentales
et finalisées de la dispersion des gènes dans les agroécosystèmes. La
plante cultivée que nous étudions est le colza. C'est une plante qui réunit
des conditions pour que les gènes s'échappent des champs et colonisent
des milieux non cultivés. Nous avons estimé la courbe de dispersion de
ces gènes. L'évaluation des bénéfices et des risques liés à la mise en 
culture des plantes transgéniques pose le problème des relations entre
plantes cultivées et plantes sauvages et de l'impact de cette innovation
sur le reste de la biodiversité. Pourquoi privilégier une construction 
artificielle associée à un ou plusieurs herbicides qui peuvent avoir des
conséquences sur le vivant, alors qu'une agriculture qui recourt aux 
régulations biologiques des écosystèmes est une solution plus durable ?
Il faut faire progresser la recherche qui permet d'allier agriculture et
écologie. »

ÉCOLOGUE

Jane Lecomte 
Professeure, Université, Paris-Sud   



« Au moment de la colonisation, les Français ont commencé
à acheminer des biens, de l'intérieur du Mali vers les côtes, en exploitant
le fleuve Sénégal qui traverse la région de Kayes. Les Soninkés qui étaient
sur le fleuve ont été demandés pour servir de laptots - d’hommes  de
fleuve - pour participer à cette circulation des marchandises. Cette 
relation s’est resserrée quand les Français ont recruté des marins pour
la marine marchande... De nombreux Maliens sont arrivés en France au
début des années 1960. C'était une migration circulaire. Les premiers
membres d'une famille restaient quelques années, une fois qu'ils avaient
gagné suffisamment d'argent, ils rentraient - mais avant, ils se faisaient
remplacer par un membre de la famille.  Après 1974,  avec la fin de 
l'immigration du travail, ces Maliens ont commencé à s'installer dans le
pays et les programmes de politique de regroupement familial ont 
marqué le début de l'arrivée des femmes en France.

Dans le cadre de mon doctorat en économie du développement,
je suis partie 18 mois au Mali, dans la région de Kayes, qui envoie une
grande majorité des Maliens de France. C’est une région très sèche,
mais qui bénéficie de la présence du magnifique fleuve Sénégal, très bleu
au milieu d'une terre un peu rouge...  Au sein de l’Institut de Recherche
pour le Développement où je travaille, je m'intéresse en particulier aux
retombées de la migration pour les pays d'origine, en me focalisant sur
le Sénégal et le Mali. Mon objectif est de dresser des diagnostics précis
- tant sur les effectifs de migrants que sur les fonds envoyés au pays, en
particulier par les Maliens. Ces transferts protègent la famille en la 
mettant à l'abri de chocs de revenus, dans un contexte africain où il n’y
a pas d'assurances ni de crédit. Une autre partie de l'argent de la 
migration transite par le biais d'associations créées en France par des 
migrants, avec pour objectif le développement des localités d'origine. »

ÉCONOMISTE

Flore Gubert
Chargée de recherche, IRD, laboratoire DIAL 



« Je suis entrée dans le processus scientifique par le design
industriel, la conception de produits innovants et par la relation à 
l'humain. Après des études à l'université de technologie de Compiègne 
- en génie mécanique -, j'ai fait une année à l'école de design de Montréal.
Je voulais travailler dans le design des objets pour améliorer le quotidien
des gens. Dans ma carrière de professeure et de chercheuse, le 
relationnel humain reste au cœur de mes préoccupations. Mes 
recherches actuelles portent sur la modélisation de systèmes complexes
organisationnels. En génie industriel, nous développons une approche
systémique de  l'entreprise. Nous observons l'organisation et les 
processus de l'entreprise pour les modéliser, afin de les optimiser et
d'apporter des recommandations. Il peut s'agir de management
d'équipes virtuel ou de l'introduction de la télémédecine - et des 
changements organisationnels qu'elle pourrait apporter.

L'aide à la décisiondans les projets était mon thème de recherche
en doctorat de génie mécanique, orientée sur le choix des acteurs d'un
projet. Comment aider à choisir les bonnes personnes - que ce soient
les acteurs ou le chef de projet ? J'ai appliqué ces recherches à la société
Vallourec pendant plusieurs années, avant de devenir professeure à 
Centrale Paris dans un laboratoire de génie industriel où j'enseigne les 
stratégies managériales liées aux mises en place de démarches 
innovantes et créatives, dans des environnements qui n'y sont pas 
forcément propices à l'origine. J'enseigne également les aspects 
management des projets - tous les fondamentaux de la mise en place
d'une dynamique de projets en entreprise, ainsi que tous les aspects
aides à la décision et retours d'expérience. Comment la capitalisation
d'expériences, de compétences et de savoir-faire en entreprise peut-
elle aider à la prise de décision dans les projets ? »

CHIMISTE

Julie Le Cardinal 
Professeure d'université, École Centrale Paris



« J'ai monté mon laboratoire au CEA grâce à l'obtention
de financements pour mener mes projets de recherche - des financements
de l'ANR et de l'ARC d'abord, puis un financement européen. J'ai alors
pu embaucher des collaborateurs pour développer des expérimentations.
Nous sommes évalués tous les ans par le CEA et tous les quatre ans
par l'AERES (l'agence qui contrôle la recherche et l'enseignement 
supérieur en France), qui valide l'existence du laboratoire ou non. Un
laboratoire n'existe que si sa recherche est financée, sa pérennité est
associée à l'obtention de financements extérieurs - publics ou privés,
nationaux ou internationaux. Au CEA, certains laboratoires sont 
financés en partie par EDF et Areva, notamment pour les radiobiologies.
L'Oréal finance aussi des laboratoires qui travaillent sur les cellules de
la peau. Ils étudient des systèmes pour faire des greffes de peau 
reconstituée in vitro - afin de traiter les grands brûlés par exemple.

Je m'intéresse aux dommages de l'ADN qui créent de l'instabilité
génétique. J'utilise l'organisme Saccharomyces cerevisiae, le champignon
de la levure de boulanger, dont l'organisation génétique est très contrôlable
et permet d'induire des cassures de l'ADN de façon ciblée, puis 
d'étudier les effets de différents perturbateurs sur leur réparation. Le
CEA a mis en place un département de biologie dont l'une des missions
est d'étudier les effets des différentes énergies sur les organismes 
vivants. La recherche menée dans mon laboratoire est donc essentiel-
lement à visée cognitive. Cependant les mécanismes de réparation de
l'ADN - et en général les mécanismes qui contrôlent la stabilité du 
génome -, sont largement conservés de la levure à l'homme. Les 
mécanismes que l'on étudie et les résultats de nos recherches peuvent
fournir des cibles pour des visées thérapeutiques, notamment au niveau
des cancers secondaires liés aux irradiations. »

BIOLOGISTE

Karine Dubrana
Chercheuse en biologie, Responsable du laboratoire LION, CEA  



« Les foraminifères sont des micro-organismes unicellulaires
d'un demi-millimètre qui ont la propriété de faire une coquille en 
carbonate ayant la capacité d'enregistrer les conditions environnementales
autour d'elle. C'est un outil extrêmement utilisé en géologie et en 
paléoclimatologie pour reconstituer les climats anciens. Ces organismes
sont uniquement marins, donc on est aussi océanographe quand on 
travaille sur les foraminifères. Ces foraminifères sont capables de vivre
sans oxygène. Quand ils n'ont plus d'oxygène, pour avoir de l'énergie
ils respirent des nitrates, un autre élément présent dans l'eau et dans le
sédiment. Pour comprendre le mécanisme de la dénitrification, je vais
incuber mes foraminifères en laboratoire, à différentes concentrations
d'oxygène et  après je vais faire des coupes cytologiques et observer
dans leurs cellules quels sont les organites qui leur permettent d'opérer
ce processus connu chez les bactéries.

Ces micro-organismes existent depuis plus de 600 millions
d'années. On connaît environ 50 000 espèces fossiles et 5 000 espèces
vivantes. Ils sont utiles pour faire du suivi de la qualité de milieu marin.
Comme ils ont une coquille, en faisant une carotte dans le sédiment, on
peut remonter à une période pré-anthropique et reconstituer un état
de référence, témoin d'un milieu sans pollution. Confrontés à une 
pollution organique - déchets d'épuration, d'hydrocarbures autour de
plates-formes pétrolières, ou marées noires - ces organismes vont avoir
des exigences écologiques différentes. On va donc pouvoir avoir un idée
de l'intensité et de la répartition spatiale de la pollution dans un milieu
marin grâce à ces foraminifères. Lorsque nos recherches auront abouti
à la normalisation de notre indice, il sera utilisé par des bureaux d'étude
dans lesquels nos futurs doctorants pourront faire ce travail grâce à
leur compétence spécifique. »

MICROBIOLOGISTE

Emmanuelle Geslin
Maîtresse de conférence, Université d'Angers



« En sciences de gestion, on s'intéresse à tout ce qui se passe
dans une organisation - entreprise ou administration. Nous mobilisons
les théories des disciplines connexes - l'histoire, la sociologie, la 
psychologie -, pour essayer de gérer au mieux les organisations. La
question de la performance est toujours présente. Nous nous rendons
souvent dans les entreprises, nous observons, nous discutons avec les
gens, nous faisons des questionnaires. Les fonctions principales de 
l'entreprise sont représentées dans les disciplines des sciences de ges-
tion : la gestion des ressources humaines, la finance, le marketing, les
systèmes d'information. J'ai soutenu une HDR, toutes mes recherches
étant centrées sur l'éthique, j'ai des doctorants qui travaillent sur le
problème du management responsable - en particulier des technologies
de l'information. L'informatique au niveau mondial est aussi polluante
que l'aviation civile, elle émet 2 % des émissions totales de CO2.

Aux États-Unis, j'ai été initiée à la problématique de l'égalité
professionnelle entre hommes et femmes. L'égalité des salaires est une
question d'éthique. Avec mes élèves, nous avons fait une enquête sur
40 ans d'anciens étudiants, interviewé 278 personnes et calculé que
dans le secteur de l'eau, un ingénieur qui sort de l'école Polytechnique
de Montpellier gagne en moyenne 40 % de plus qu'une ingénieure. Le
deuxième gros problème est celui de la progression dans la carrière.
Les femmes elles-mêmes manquent de confiance en elles et elles ont
un niveau d'exigence beaucoup plus élevé. Pour faire évoluer les choses,
il faut une volonté politique forte et que les mères et l'école éduquent
les garçons et les filles de façon absolument identique. J'aime aussi parler
d'égalité Yin Yang, elle passe par une éducation où l'homme peut 
développer toute sa part féminine et la femme reconnaître toute sa
part masculine - dans la vision chinoise de ces concepts. »

ÉCONOMISTE

Florence Rodhain  
Maîtresse de conférences, HDR, Sciences de Gestion, Université Montpellier 2



« Composée de milliards d'individus autonomes qui produisent
et échangent, l'économie mondiale forme un système complexe auquel
j'ai choisi de m'intéresser par le biais des sciences économiques. Pour
ma thèse, je me suis penchée sur la gestion des entreprises non 
concurrentielles - appelées en France services publics - dans le contexte
de l'intégration croissante de nos économies. La globalisation a entrainé
une déréglementation mondiale de ces secteurs, accompagnée de 
réformes de privatisation. Ma réflexion s’est donc centrée sur la structure
optimale entre public et privé, et les problèmes de déréglementation.
Face à un endettement public menaçant, des arbitrages budgétaires 
amènent ainsi l’État et les entreprises publiques, telle que la Poste, à
trouver des solutions pragmatiques et à nouer des partenariats public-
privé afin de conserver une irrigation du territoire national par le 
service public, au moindre coût pour les usagers et les contribuables.

Une des composantes très importante du travail de professeur
d'université est la formation doctorale. Avoir des étudiant-e-s en thèse
me permet de m’intéresser à des sujets nouveaux, de les creuser en les
accompagnant. Cela m'apporte beaucoup, c'est très équilibrant parce que
la recherche est laborieuse. Du fait de la concurrence, publier dans les
grandes revues internationales demande beaucoup de persévérance. On
travaille sur des périodes longues. L'enseignement c’est très concret, le 
résultat est visible rapidement. Nous vivons dans un monde complexe,
c'est très stimulant de transmettre des connaissances en économie. Nous
avons une mission collective de diffusion de cette connaissance qui évolue.
Ainsi à l'école d'économie de Toulouse, nous nous efforçons de développer
un enseignement de qualité et de participer au débat public en écrivant
des articles dans la presse et en répondant à des interviews. »

ÉCONOMISTE

Emmanuelle Auriol
Professeure d'université, Institut d'Économie de Toulouse



« Dans le monde entier, il y a de plus en plus de tensions
sur la ressource en eau, inférieure aux besoins qui s'expriment. Je 
m'intéresse aux outils de gestion de l'eau. Nous avons un véritable 
problème pour faire prendre conscience de la rareté et de la valeur de
la ressource - aux ménages mais aussi aux agriculteurs. Pour cela on
peut utiliser la tarification :  on fait payer les agriculteurs, les industriels
et les ménages pour les inciter à prendre en compte la rareté de cette
ressource via le prix. Dans de nombreuses régions, un réseau payant de
distribution d'eau a été mis en place pour les agriculteurs, ils n'ont plus
qu'à ouvrir un robinet au lieu de s'occuper de leurs puits. Certains 
ménages ruraux ont tendance aussi à faire faire un forage pour avoir
un accès gratuit à de l'eau souterraine - ce qui peut générer le gaspillage,
la contamination et la pollution de cette eau souterraine, souvent 
utilisée aussi pour alimenter la commune en eau potable.

Il ne faut surtout pas imaginer une tarification de l'eau
identique sur tout le territoire français. Ignorer les spécificités 
locales conduirait à des effets pervers. Lorsque les gens utilisent des 
forages, ils ne consomment pas ou peu d'eau potable du réseau. Comme
toute la facture d'eau est basée sur le compteur de consommation d'eau
potable, ils ne payent pas pour la partie assainissement, et se comportent
comme des passagers clandestins puisqu'ils ne payent pas un service qui
leur est rendu. Cela va se répercuter sur les autres abonnés, puisque
dans le domaine de l'eau, l'eau doit payer l'eau, il doit y avoir un équilibre
budgétaire. D'où l'intérêt d'avoir une part fixe qui représente une certaine
partie du coût des infrastructures d'adduction et d'assainissement qui
sont très coûteuses et doivent être dimensionnées en fonction du nombre
maximum d'usagers potentiels - y compris saisonniers dans les zones
touristiques. »

ÉCONOMISTE

Marielle Montginoul
Chercheure en économie, UMR G-EAU, Irstea



« Je suis gourmande ! Je pense que c'est en partie ce qui
m'a conduit à m'inscrire à l'École Supérieure d'Ingénieurs Réunion
Océan Indien (ESIROI), au sein du département agroalimentaire. C'est
une opportunité pour les Réunionnais et les autres habitants de l'océan
Indien d'avoir une école d'ingénieurs leur permettant de suivre un 
cursus à l'international, de par les nombreux stages que nous sommes
amenés à faire dans différents pays. En première année, j'ai commencé
par un stage ouvrier. J'étais sur une ligne de production où j'ai pu 
expérimenter ce que peut vivre un ouvrier tous les jours. Pour certains,
c'était leur quotidien depuis vingt ans. Quand on occupe un poste à 
responsabilité, on doit penser aux personnes qui exécutent les tâches
de production et adapter leurs conditions de travail afin de les rendre
moins pénibles. En troisième année d'études, j'ai été amenée à faire un
stage en qualité et en quatrième année j'ai fait de la recherche. 

J'ai choisi de me spécialiser en qualité et emballages
pour approfondir les compétences acquises lors de mes différents
stages. Cela me donne une vision globale de la qualité, de la sécurité et
de l'environnement. Nous travaillons d'un point de vue chimique sur les
interactions qui peuvent se produire entre l'aliment et l'emballage afin
d'identifier quels sont les contaminants que le consommateur pourrait
être amené à ingérer.  J'ai eu l'occasion de réaliser une étude sur 
comment  produire des emballages qui pollueraient moins et généreraient
moins de déchets. Pour toutes ces raisons, l'emballage est tout aussi 
important pour le consommateur que l'aliment qu'il contient. Suite à
l'obtention de mon diplôme, j'aimerais trouver un poste en emballages
ou en production qui puisse m'ouvrir des perspectives vers la 
recherche, et peut-être un jour diriger une usine. Ce serait une victoire
en tant que femme, scientifique et Réunionnaise ! »

INGÉNIEURE

Adeline Itéma Sancoueze
Ingénieure agroalimentaire, ESIROI



« Curieuse du monde qui m'entourait, l'astrophysique
me semblait être la discipline où demeuraient les plus grands mystères.
Par convention, les étoiles de plus de huit fois la masse du soleil sont
dites étoiles massives. On ne sait pas très bien comment elles naissent,
contrairement à celles de la masse du soleil qui se forment par un 
effondrement très lent de nuages de gaz et de poussières. Mon sujet de
thèse porte sur l'origine de ces étoiles massives qui demandent la
convergence d'énormes flots de matière pour se former, et donc des
processus beaucoup plus dynamiques. A l'origine, les étoiles massives
sont composées essentiellement de gaz très peu dense et de poussière
- un peu comme des grains de sable - à la surface desquels ont lieu de
nombreuses réactions chimiques. Des molécules plus complexes vont
se former sur les grains et pouvoir s'en détacher au moment où l'étoile
va naître, quand la matière va se mettre à chauffer. 

J'observe des objets dont la lumière met 3 000 ans
à nous parvenir. Pour cela j'utilise différents radiotélescopes comme 
l'interféromètre du plateau de Bure, composé de plusieurs antennes, et
un télescope de 30 mètres de diamètre, situé en Espagne. Après, 
commence un travail d'analyse sur les données, pour réussir à com-
prendre ce qui se passe, à l'aide de modélisation numérique. J'utilise des
photos qui sont plutôt dans le domaine infrarouge et qui montrent, par
exemple, l'émission lumineuse des grains de poussière. Cette lumière
nous donne une information sur la quantité de matière contenue dans
ces objets, et sur sa composition chimique. Les photos représentent un
instant t de quelque chose qui est tout le temps en mouvement, donc
il faut imaginer ce qui se passe dans la durée. Enfin, j'aime beaucoup 
vulgariser la science, pour cela je donne des cours dans le cadre de 
l'université du temps libre et j'écris des articles sur le site Rue 89. »

ASTROPHYSICIENNE

Sarah Fechtenbaum
Doctorante, Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux



« La théorie des systèmes chaotiques m'a conduite
petit à petit à m'intéresser à l'équation des ondes. C'est une équation
qui décrit la propagation des ondes, elle sert à modéliser des phénomènes
physiques concrets afin de raisonner sur ces phénomènes de manière
mathématique. La puissance des mathématiques vient du fait que c'est
à peu près la même équation qui peut décrire des ondes qui ont des
origines physiques très différentes. Je voulais comprendre comment la
théorie du chaos, qui vient des systèmes dynamiques, peut s'appliquer
aux ondes. Dans les équations on voit apparaître des phénomènes 
d'interférence ou de diffraction : quand une onde se propage dans un
milieu qui a une géométrie très compliquée, c'est assez impossible de
prévoir ce qui va se passer. La théorie des systèmes dynamiques n'est
pas adaptée a priori, mais la théorie du chaos me paraissait toutefois
apporter des idées pertinentes.

Aimer réfléchir, avoir envie de comprendre, c'est ce qu'il faudrait
transmettre aux enfants. Quand on ne comprend pas quelque chose,
c'est important de prendre le temps d'y réfléchir. On vit dans une 
société où la lenteur est souvent considérée comme un défaut, mais en
discutant entre chercheurs, nous nous rendons bien compte que nous
avons besoin de ces moments de lenteur, que ce n'est pas en faisant
toujours tout très vite que l'on arrive à une compréhension profonde
des phénomènes. C'est en s'autorisant aussi la lenteur que l'on arrive à
une vraie compréhension des choses et l'expliquer aux enfants en 
déculpabiliserait beaucoup qui ont besoin de prendre leur temps pour
apprendre. Avoir reçu plusieurs prix, dont le prix Salem, le prix Henri
Poincaré et la médaille d'argent du CNRS, m'a valu le respect de mes
collègues et apporté un vrai confort intellectuel dans le choix de mes
projets de recherche. »

MATHÉMATICIENNE

Nalini Anantharaman
Professeure à l'Université Paris-Sud



« Le carbone est un élément extrêmement courant avec lequel
on peut fabriquer des nanotubes d'un diamètre de l'ordre du nanomètre
et d'une longueur allant jusqu'au centimètre. Ces nanotubes se présentent
sous la forme d'une suie dans laquelle ils sont entremêlés et 
inutilisables. Nous les passons donc en solution avec de l'eau et des 
tensioactifs. Sous forme d'encre, ils sont plus faciles à utiliser. On peut
la faire sécher pour en faire des films ou la mélanger à différents 
composants chimiques pour faire des matériaux composites. Pendant
plusieurs années dans notre groupe, nous avons fait coaguler les 
nanotubes dans un polymère dissous dans l'eau, tout en les étirant, pour
fabriquer des fibres suffisamment longues et de la taille d'un cheveu. A
partir de ces fils sur bobines, on peut faire du tissu ou des matériaux
divers utilisant le fil coupé. On dispose alors d'une base que l'on peut
manipuler et utiliser.

Une application possible visée avec les nanotubes est d'en faire
des films transparents conducteurs - pour des cellules photovoltaïques
ou des écrans tactiles par exemple. Aujourd'hui, l'électrode transparente
est faite à partir d'indium, une terre rare très coûteuse. Les nanotubes
de carbone font partie des alternatives possibles. En tant qu' 
enseignante-chercheuse, j'apprécie aussi beaucoup le contact avec les 
étudiants. Transmettre des connaissances demande de réfléchir en 
permanence sur ce que l'on fait - y compris en communiquant ses 
résultats aux autres chercheurs de la communauté scientifique et en
les présentant lors de conférences internationales. Pour qu'une femme
puisse faire carrière au même titre qu'un homme, il faut que son
conjoint partage les tâches domestiques de façon complètement 
égalitaire, ce qui est encore rare - les femmes ont souvent à gérer la
partie familiale pour que les hommes puissent faire carrière. »

PHYSICIENNE

Cécile Zakri  
Professeure de chimie, Université de Bordeaux  



« La magie et l'émerveillement de voir le premier pas
de l'homme sur la lune en 1969 ont sans doute encore résonné en moi
quand j'ai postulé comme candidate astronaute ! Je suis médecin 
rhumatologue et j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour prendre en
charge la réalisation de programmes scientifiques à bord des stations 
spatiales. Lors de ma première mission spatiale, j'avais une fonction de 
cosmonaute scientifique expérimentateur dans un laboratoire en 
microgravité. Pour la seconde, après quelques entraînements successifs
à la Cité des étoiles, près de Moscou, j'ai obtenu la qualification pour
être ingénieure du vaisseau spatial Soyouz, et ingénieure de la station
spatiale internationale - avec la capacité à agir sur les systèmes 
d'ingénierie des stations spatiales. Le long entraînement est à la fois 
physique, pratique et théorique - beaucoup de tableau noir et de théorie
à apprendre, en langue russe - j'ai passé dix années de ma vie en Russie.

En l'an 2000, la station spatiale internationale a vu démarrer
son programme de construction. Elle est aujourd'hui en orbite autour
de la terre à 400 km d'altitude. La station est habitée en permanence
par des équipages de six personnes qui ont des missions de six mois.
Aujourd'hui, le moyen d'accès à la station spatiale internationale est 
exclusivement le vaisseau Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz. La
fusée Ariane-5 permet cependant d'embarquer un cargo qui apporte
l’approvisionnement à la station spatiale. Alors que nous fêtons le 50e

anniversaire du vol de Valentina Tereshkova, les femmes ont encore peu
franchi le pas de ces métiers, mais elles sont tout de même 10% de 
l'effectif. Pourtant, j'ai vraiment senti ce que ma différence de femme
pouvait apporter comme valeur ajoutée dans la façon de résoudre des
problèmes compliqués dans un simulateur, ou de proposer des solutions
très complexes. »

ASTRONAUTE

Claudie Haigneré
Présidente d'Universcience



« Ce qui m'intéressait dans la pédiatrie, c'était soigner
les maladies graves par la greffe de cellules souches. J'ai fait mon doctorat
en travaillant sur la manipulation du système immunitaire. Insatisfaite
des résultats cliniques obtenus pour les maladies génétiques graves sans
donneur compatible, je me suis tournée vers la thérapie génique. Pouvions-
nous introduire une nouvelle information génétique dans des cellules
malades pour restaurer une fonction génétiquement altérée depuis la
naissance ? Le défi était de taille ! On a construit les premiers vecteurs
rétroviraux - des virus qui, une fois modifiés, sont capables de transporter
une information génétique normale à l'intérieur des cellules de façon
stable. Avec le traitement d'enfants qui souffraient d'un déficit immunitaire
profond et n'avaient pas de globules blancs, nous avons prouvé que la
modification génétique des cellules souches de la moelle osseuse d'un 
individu pouvait permettre la guérison de maladies graves et même létales.  

Transmettre le savoir et accompagner la réflexion de jeunes
qui font leurs premiers pas en recherche est assez fascinant. La réussite,
c'est de laisser derrière soi des gens qui peuvent aller plus loin que ce
que vous avez commencé. Je suis professeure des universités en 
hématologie et cheffe de service des biothérapies à l'hôpital Necker où
j'ai des activités de laboratoire et de soin en hôpital de jour. Je codirige
une unité de recherche avec Isabelle André-Schmutz - directrice de 
recherche à temps plein - avec qui je partage une grande complémentarité
qui fait notre force. A l'hôpital, il y a moins de 10 % de femmes cheffes
de service. Si la parité existe sur les bancs de l'université, elle disparaît
totalement au sommet des instances décisionnelles de l'hôpital, de 
l'université et de la recherche. Avant que l'éducation ne change les 
mentalités en profondeur, il faut les changer par le haut, avec des lois et
des contraintes qui assurent la parité dans les lieux de travail. »

PÉDIATRE

Marina Cavazzana, Prix Irène Joliot-Curie 2012
Professeure d'université, Cheffe de service de Biothérapie, Hôpital Necker-Enfants Malades



« Une bactérie est un être vivant qui se divise et qui se multiplie
parfois très rapidement. Il y a des êtres vivants microscopiques partout
dans la nature, dans le sol, dans l’eau, dans les organismes vivants. Nous
vivons en bonne entente avec les bactéries qui sont dans notre corps
tant qu'elles restent dans leurs territoires de prédilection - le tube 
digestif, les voies génitales, la peau, la bouche... Nous avons tout un 
système de défense qui permet de cantonner nos bactéries au bon en-
droit. Si ces barrière tombent, à l'occasion d'une intervention chirurgicale
ou d’une immunodépression, on peut se retrouver infecté par des 
bactéries qui par ailleurs nous étaient plutôt bénéfiques. On est plus
souvent malade à cause de ses propres bactéries qui se déplacent dans
le corps, que contaminé par des bactéries pathogènes transmises par
une autre personne ou un animal. J'enseigne la bactériologie à des 
étudiants en médecine et au sein du service hospitalier.   

Je travaille sur les mycoplasmes,  de toutes petites bactéries
très intéressantes qui vivent avec un minimum de gènes. Certains tentent
de les copier pour fabriquer une bactérie synthétique à laquelle on pourrait
donner des propriétés nouvelles en lui rajoutant d'autres gènes. C’est
très excitant mais il faut absolument encadrer ces recherches pour éviter
de se retrouver débordé par ces créations. En recherche fondamentale,
j'étudie comment la bactérie résiste aux antibiotiques. En pratique 
clinique, nous déterminons quels antibiotiques sont actifs sur les bactéries
qui infectent les patients. Au laboratoire de l'hôpital, nous voyons des 
bactéries multi voire toto-résistantes aux antibiotiques - très préoccupantes,
elles se développent dans le monde entier. Quand elles sont détectées à
l'hôpital, des mesures d'hygiène très strictes doivent être prises pour 
éviter leur propagation. La recherche pharmaceutique ne créant plus 
d'antibiotiques, la maîtrise des bactéries multi-résistantes est cruciale. »

BACTÉRIOLOGISTE

Sabine Pereyre-Wassner 
Maîtresse de conférences, Praticien hospitalier, Université de Bordeaux



« Dans les couloirs de l'université, j'ai vu des affiches
proposant un enseignement en océan-atmosphère. C'était merveilleux
de découvrir que j'allais pouvoir travailler sur les fluides géophysiques
et concilier mon amour de l'océan, de l'atmosphère, avec un métier de
recherche. Dans le programme international Toga, mon équipe a travaillé
sur le fonctionnement d'El Nino. Cela m'a beaucoup sensibilisée au couplage
océan-atmosphère et je me suis intéressée à l'impact de l'océan mondial
sur le climat en général. Faire interagir les deux fluides est compliqué
puisqu'ils fonctionnent avec des échelles de temps très différentes et
ne se couplent à grande échelle que dans les tropiques… L'atmosphère
est un fluide rapide, qui a peu de mémoire et qui transmet très vite des
informations d'un bout à l'autre de la planète. L'océan est au contraire
très lent, il emmagasine en profondeur des informations qu'il est capable
de faire resurgir en surface cinq cent à mille ans plus tard.

L'évolution du changement climatique donne lieu à énormément
de recherches. Par modélisation numérique, nous avons fait des 
expériences en imposant l'augmentation des gaz à effet de serre et des
autres composés liés aux activités humaines - puis des expériences où
ces gaz n'étaient pas présents. Ce travail d'attribution nous a permis de
mettre en évidence que l'augmentation des températures sur notre la
planète était bien liée aux activités humaines, accélérant la fonte des
glaciers et le réchauffement des océans. Pour avancer sur la  prévision
climatique, on s’inspire de la prévision météorologique - prévision qui
résulte d’une analyse statistique de l’ensemble des trajectoires suivies
par des modèles initialisés sur le présent. La prévision saisonnière utilise
des modèles globaux océan/atmosphère.  Elle est extrêmement utile
aux basses latitudes, par exemple pour le phénomène El Nino, mais sous
nos latitudes ses résultats sont encore trop peu fiables.  »

CLIMATOLOGUE

Pascale Delecluse 
Directrice adjointe de la recherche à Météo France



« La plate-forme 3DPHI est un Groupement d'Intérêt Scientifique
réunissant douze laboratoires français qui travaillent sur l'intégration
en électronique de puissance. Mon travail d'assistante ingénieure
consiste à m'occuper d'un parc d'appareillages diversifiés. L'électronique
de puissance concerne les dispositifs liés à l'énergie électrique utilisée
en forte puissance, que l'on retrouve dans l'automobile, l'avionique, le
ferroviaire... On cherche à concevoir des systèmes pour faire de 
l'intégration, diminuer les volumes tout en gardant les mêmes rende-
ments, les mêmes puissances, tout en faisant en sorte que la fiabilité soit
maximale. Installée à Toulouse, la plate-forme accueille des chercheurs
de ces différents laboratoires en leur offrant la possibilité d'utiliser des
équipements spécifiques. Seule femme sur la trentaine de techniciens,
je suis entourée de personnes très stimulantes, qui m'apportent 
beaucoup et me poussent chaque jour à me dépasser.    

Une presse isostatique permet de presser uniformément
dans tous les sens différents types de matériaux pour réaliser des 
assemblages. L'objet est comprimé à très haute pression, notre presse
va jusqu'à 4 000 bars. Dans le cas de poudres, cela permet d'obtenir des
fortes densités, paramètre très important pour certaines propriétés
électriques ou mécaniques. Avec un collègue, nous avons imaginé créer
des moules ludiques pour expliquer simplement le principe aux enfants
des écoles. Par ailleurs je travaille sur la réalisation de composants 
passifs par sérigraphie, en déposant une encre sur un substrat - souvent
des plaques d'alumine - à travers un masque de sérigraphie. Le composant
capacitif est composé de deux électrodes et entre les deux on dépose
un matériau diélectrique. De plus, j'ai l'opportunité d'enseigner les 
mystères de la viscosité des crèmes à braser dans le cadre de TP auprès
d'étudiants en licence professionnelle. »

ASSISTANTE INGÉNIEURE

Céline Combettes
Assistante ingénieure, laboratoire Laplace, Université Toulouse 3, Paul Sabatier



« Les échos de photons m'ont amenée aux échos de spin
qui sont à l'origine de l'imagerie par résonance magnétique qui permet
de voir le corps humain d'une manière complètement transparente. Ce
fut pour moi un virage de discipline entre la physique et l'informatique.
J'ai fait une thèse en informatique sur l'analyse d'images et petit à petit
je suis arrivée à la problématique des moteurs de recherche d'informations
- avec une particularité, la recherche d'informations par le contenu 
visuel. Comment rechercher une image, un visage ou un contenu visuel
sans avoir de mots-clés ? Aujourd'hui, la recherche d'information passe
beaucoup par l'analyse de contenu multimédia et c'est ce qui m'a 
occupée ces dernières années à l'INRIA où j'ai dirigé une équipe de 
recherche. C'est l'Institut National de Recherche en Informatique et
Automatique -, créé en 1967 suite au plan calcul visant à doter la France
d'une autonomie au niveau du calcul et de l'informatique.

Ikona/Maestro est une plate-forme logicielle mise au point
par notre équipe et qui nous a permis de développer des applications
de reconnaissance d'espèces végétales, avec par exemple une application
mobile qui propose l'identification des espèces photographiées. C'est
utile à la fois au grand public et aux professionnels pour la préservation
des espèces protégées. Une autre application de nos recherches 
d'informations visuelles a été faite en collaboration avec le ministère de
l'intérieur pour la lutte contre la pédo-pornographie. Un de mes objectifs
actuels, dans le cadre de l'Institut Société Numérique, est de rassembler
des experts de disciplines différentes - du numérique, mais aussi des 
juristes, des sociologues, des économistes -, afin de favoriser la confiance
et l'appropriation des technologies numériques par le grand public. 
L'objectif majeur est de rapprocher l'avis et  la parole des scientifiques
de ceux des décideurs politiques ou industriels. »

INFORMATICIENNE

Nozha Boujemaa 
Directrice de recherche, INRIA



« J'ai eu la chance de travailler sur les abysses, avec une équipe
italienne, après avoir étudié la biologie marine. J'ai fait ma première campagne
océanographique en 2003, c'était magnifique d'être au milieu de l'océan
et de voir les instruments plonger au fond de la mer avec des petits robots
automatiques pilotés du bateau, qui nous donnaient la chance absolue
de voir ce que personne n'avait jamais vu. Ils prélèvent des sédiments
et des éléments que nous étudions ensuite. Les abysses sont les fonds
océaniques de grandes profondeurs, là où il n'y a plus de lumière - donc
pas de photosynthèse. A ces profondeurs la pression est énorme et les
animaux doivent s'adapter pour vivre dans ces conditions extrêmement
inhospitalières. Pour l'essentiel, les abysses restent encore à comprendre.
On en sait plus sur la surface de la lune que sur les grands fonds marins
presque inaccessibles aux humains et chaque mission d'exploration 
apporte des découvertes passionnantes.

La méiofaune est un monde microscopique, ce sont des animaux
qui vivent dans l'eau. Ils mesurent entre 20 micromètres et un millimètre.
J'ai couplé ma passion pour la mer avec l'étude de ceux qui vivent dans
les grains de sable des environnements profonds. Proies des animaux
plus grands et impactés par les contaminants, ils sont très importants
pour la biodiversité mais encore mal connus. Je m'intéresse en particulier
aux nématodes, présents du fond des mers aux sommets des 
montagnes, c'est le groupe dominant en milieu marin - une espèce de
vers très résistants que l'on trouve parfois à proximité des volcans 
sous-marins, dans des conditions très hostiles. Ils ont dû apparaître peu
après l'origine de la vie sur notre planète. Avec une bourse Labex Mer,
j'étudie la colonisation de la méiofaune dans les abysses, au sein d'une
équipe de l'Ifremer de Brest. Nous recherchons, entre autres choses,
s'il y a des protéines ou des antibiotiques dans leurs secrétions. »

BIOLOGISTE MARINE

Daniela Zeppilli 
Post-doctorante d'excellence en science de la mer, LabexMer, Ifremer



« Nous étudions le stockage géologique de CO2 afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Combiné à 
l'oxygène de l'air, le carbone fossile (charbon, pétrole, gaz) brûlé pour
fournir de l'énergie produit du CO2. On veut le capter au niveau des
cheminées d'usines et renvoyer le carbone dans le sous-sol. Les forma-
tions géologiques appropriées peuvent piéger efficacement de grandes
quantités de CO2. Il faut trouver des réservoirs géologiques constitués
de roches poreuses et perméables, où le CO2 va pouvoir être injecté
sous pression, par le biais d'un forage, et piégé entre les pores de ces
roches qui doivent avoir une couverture imperméable - type argile -
empêchant que le CO2 ne remonte. Il faut l'injecter à au moins 1 km de
profondeur, pour qu'il soit dans un état très dense. A ces profondeurs-
là, les eaux sont extrêmement salées et il n'y a pas de compétition
d'usage avec l'exploitation de l'eau pour la consommation humaine.  

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières est un
établissement public de recherche aux domaines d'activités variés car
le sous-sol est une source de grandes richesses, notamment en énergies.
Nous menons des projets de recherche pour développer la géothermie
et stocker de l’énergie dans le sous-sol, afin d’accompagner le 
développement des énergies renouvelables. Le BRGM travaille sur les
ressources en eau - la recherche des nappes,  les quantités disponibles,
les problèmes de qualité et de pollution par les nitrates et les pesticides.
Nous nous préoccupons aussi des problématiques de risques naturels
liés aux séismes, à l'effondrement de falaises, aux cavités souterraines...
de la recherche de métaux mais aussi de leur recyclage... de la mise au
point de procédés de traitements de sites et sols pollués... Le BRGM,
labellisé Institut Carnot, est un partenaire privilégié des entreprises. Il
remplit aussi une mission d’appui aux politiques publiques. »

GÉOSCIENTIFIQUE

Isabelle Czernichowski-Lauriol
Docteure en Géosciences, Pte de l'association CO2GeoNet, BRGM



« Intéressée par de nombreux domaines scientifiques,
j'ai fait une année de médecine puis une licence de biologie avant de me
rendre compte que c'était plutôt les métiers liés aux mathématiques
qui me correspondaient le mieux. J'ai donc poursuivi avec une licence de
maths au cours de laquelle j'ai découvert l'informatique et les ordinateurs.
Ce sont deux domaines très proches puisque pour l'algorithmie on a
besoin de mathématiques et  du même esprit logique que pour les
maths. J'ai fait un Master d'informatique, ça me convenait tout à fait
d'avoir besoin de comprendre les choses plutôt que de les apprendre.
J'avais besoin de pouvoir réfléchir sur un problème, de chercher une
solution, de mobiliser toutes mes capacités pour comprendre quelque
chose. Mon master d'informatique était axé développement logiciel et
gestion de projet. Actuellement je suis ingénieure à l'Inria dans une équipe
de recherche qui travaille sur l'Internet des objets et les réseaux de capteurs.

Pour moi le métier d'ingénieur, c'est faire face àdes problématiques
différentes auxquelles on n'avait jamais été confronté, trouver des 
solutions en fonction du matériel dont on dispose et savoir s'adapter à
une technologie qui évolue. Notre projet vise à mettre en place une
plate-forme, avec des capteurs et des robots, que les chercheurs 
puissent utiliser à distance - via une interface Web par exemple. J'essaie
de trouver des solutions concrètes, par exemple pour que des robots
qui se déplacent puissent se localiser dans l'espace. Si je dispose d'une
caméra et de capteurs infrarouges, quelle solution imaginer pour 
permettre aux robots de se localiser ? Nous essayons de faire communiquer
des objets, de donner de l'intelligence à des objets pour qu'ils puissent
échanger des informations et réagir en fonction d'une situation, sans 
intervention humaine. Il y aura des applications tant dans l'environnement
que dans la surveillance, la domotique où l'aide à la personne. »

INFORMATICIENNE

Anne-Sophie Tonneau
Ingénieure Systèmes d'Information, Inria Lille Nord Europe



« Astronome adjoint à Montpellier,  je fais partie du corps national
des astronomes et physiciens. Je travaille sur un projet au service de la
communauté des astronomes français, une base de données de spectres
d'étoiles. Passionnée par la physique stellaire, mon activité de recherche
consiste à faire de la modélisation des étoiles. J'explore les processus
de transport de matière dans les étoiles, qui permettent de ramener à
la surface les éléments chimiques synthétisés au coeur des étoiles, et
qui pourront être éjectés plus tard dans le milieu interstellaire. Presque
toute la matière que l'on connaît dans l'Univers est composée 
d'éléments qui sont synthétisés au cœur des étoiles. Je modélise les 
tracés évolutifs des étoiles tout en essayant de faire des prédictions qui
sont comparées aux observations que l'on peut faire des étoiles - aussi
bien du soleil que des étoiles proches du soleil, ou ailleurs dans la galaxie
ou dans d'autres galaxies.

L'astérosismologie est une méthode d'observation assez
nouvelle. Regarder comment vibrent les étoiles nous permet de connaître
leur structure interne. Grâce au sondage de ses pulsations, on peut 
savoir comment se déplace le son dans une  étoile et connaître la 
structure de sa matière. Selon les couches traversées, une onde acous-
tique se propage différemment et donne une indication de la constitu-
tion de chacune des couches. Pour faire de la recherche, il faut de la
persévérance parce que l'on passe plus de temps à chercher qu'à 
trouver. On bute sur un problème jusqu'à réussir à le résoudre, ce qui
apporte une grande satisfaction. A l'échelle internationale, nous essayons
de mieux comprendre le monde, nos découvertes appartiennent à tous,
il est donc important que le financement soit collectif. En France, une
recherche publique très développée donne le cadre stable, à long terme,
nécessaire dans la recherche très fondamentale. »

ASTRONOME

Ana Palacios
Astronome adjoint, Laboratoire Univers & Particules de Montpellier



« J'ai fait des études d'ingénieur et un doctorat de mécanique
à l'Institut de Technologie de Pékin où j'ai ensuite enseigné et fait de la
recherche pendant 4 ans. En 1996, j'ai eu l'opportunité de venir 
travailler au CEA sur la conception et la construction du Large Hadron
Collider, un accélérateur de 27 kms de circonférence, un anneau qui se
trouve dans un tunnel à 100 m sous terre. Sur cet accélérateur, il y a
quatre éléments pour faire des expériences de physique, des détecteurs
où l'on peut suivre les collisions de particules. Atlas est l'un de ces 
quatre détecteurs. Il fallait le concevoir, le calculer et le réaliser - ce qui
nous a pris 10 ans. J'étais responsable mécanique pour la conception de
la structure qui supporte le détecteur Atlas et le plus grand aimant 
supraconducteur au monde. La structure d'Atlas pèse 1 400 tonnes au
total, elle doit résister aux très grandes forces magnétiques, en ayant
de très petites déformations.

Atlas devait supporter 8 bobines supraconductrices de 100
tonnes installées en hauteur, avec des structures mécaniques pour 
lesquelles on devait minimiser les matières utilisées. Cela demandait
d'optimiser la conception de la structure avec de nombreuses simulations
numériques. Avec la hauteur d'un bâtiment de cinq étages, il n'est pas
possible de faire des échantillons de prototype, il faut compter sur la
précision de la simulation et sur celle de chaque composant de l'assemblage.
Le cahier des charges imposait 27 mm maximum de déformation - 30
mm sous la force magnétique. C'est dix fois moins que pour une 
charpente métallique standard. La déformation réelle est de 29 mm !
Nous sommes devenus experts dans ce domaine de la conception 
mécanique pour la construction d'aimants supraconducteurs ! J'ai été
ensuite responsable mécanique pour un nouvel aimant qui sera utilisé
pour Fair, un accélérateur en construction à Darmstadt. »

INGÉNIEURE

Zhihong Sun
Experte Internationale du CEA, Saclay



« C'est au cours de mes études que j'ai découvert le monde
de la recherche qui m'a totalement passionnée. Le but est d'avancer et
d'obtenir des résultats, tout en organisant relativement librement son
travail. C'était tout à fait essentiel pour moi et cela m'a permis d'avoir
trois enfants et de concilier ma vie professionnelle avec ma vie familiale.
Mon activité est triple : enseignante, chercheuse et praticienne des 
hôpitaux. Ces trois métiers ont une interrelation permanente qui 
demande beaucoup d'organisation ; ce que j'enseigne est directement
en lien avec mon activité hospitalière et mon activité de recherche est
issue aussi de ce que j'observe de la prise en charge des patients. La 
recherche est très enrichissante, elle permet de créer des liens avec
d'autres équipes - au plan national ou international -, d'assister à des
congrès, de partager notre savoir, d'accueillir des étudiants étrangers.
S'enrichir de toutes ces différentes cultures est aussi très précieux. 

Dans le domaine de l'hématologie, mes activités sont liées
à l'hémostase. C'est tout ce qui concerne la coagulation du sang, avec
soit des excès de coagulation qui mènent à des thromboses, des embolies
pulmonaires, des phlébites, soit l'inverse, des défauts de coagulation qui
mènent à des problèmes hémorragiques. Dans mon équipe, nous nous
intéressons particulièrement à la relation entre la thrombose et 
l'inflammation dans des infections extrêmement graves - comme le 
Sepsis sévère -, qui ont une mortalité très importante. On essaye de 
comprendre l'implication des protéines de l'hémostase dans la progression
de ces maladies, et de développer des molécules qui aident à la prise
en charge des malades. Au laboratoire d'hématologie biologique de 
l'hôpital nous effectuons les analyses hématologiques de l'ensemble des
patients et en dehors des problèmes d'hémostase, nous rencontrons
différentes pathologies liées aux cellules comme les leucémies. »

BIOLOGISTE

Delphine Borgel
Professeure des universités, Praticienne hospitalière, Université Paris-Sud - APHP



« Je regarde les matières grises du cerveau et les connexions
internes qui sont les matières blanches. Nous cherchons à identifier des
différences entre des sujets malades et des personnes en bonne santé.
J'ai fait des études d'informatique en Argentine avant de venir en France
pour faire de la recherche en imagerie médicale sur le cerveau. C'est
très intéressant d'étudier l'informatique parce qu'elle peut être utilisée
dans différents domaines. L'objet de ma thèse, c'est de faire un logiciel
pour comparer des images de cerveau de différents sujets, pour analyser
et comparer les structures internes du cerveau. Je travaille avec des
images à résonance magnétique anatomique et de diffusion. Les images
les plus connues sont les images anatomiques où l'on peut voir la 
matière grise (le cortex) et la matière blanche (l'intérieur). Dans les
images de diffusion on peut regarder les mouvements des molécules
d'eau dans le cerveau, pour reconstruire les connexions internes. 

Aujourd'hui je travaille à Inria sur des logiciels médicaux
qui pourraient être utilisés dans les hôpitaux. INRIA est très connu en 
Argentine et je savais qu'ils faisaient de bonnes recherches en informatique
sur l'imagerie médicale. Je suis très heureuse d'y avoir été acceptée en
thèse. La recherche est très stimulante au quotidien parce que l'on croit
en ce que l'on fait. Mais il faut aussi être très patient, les choses ne 
marchent pas tout le temps. Dans la recherche sur le cerveau, il y a 
plusieurs spécialités, il y a des informaticiens dans mon équipe, mais on
travaille à côté de mathématiciens, de psychologues et de médecins. J'y
suis le seule femme et j'aimerais qu'on soit plus nombreuses ! Je suis
tout le temps devant l'ordinateur, que ce soit pour noter de nouvelles
idées pour lesquelles il faut créer de nouveaux modèles mathématiques,
pour programmer mon logiciel et le tester, pour analyser des images
avec ce que j'ai programmé, ou pour lire ou écrire des articles. »

INFORMATICIENNE

Viviana Siless 
Doctorante, Parietal - Inria



« J'avais une passion pour la Rome antique,  j'avais fait du latin
dans le secondaire. A l'Université de Caen Basse-Normandie, il y a une
maquette en plâtre de 70 m², qui représente la totalité de la ville de
Rome. Notre professeur de latin nous y avait emmenés en quatrième,
ça m'avait fascinée et j'avais décidé de suivre des études de latin. Avec
ma licence je suis retournée dans ce laboratoire, visité une dizaine 
d'années plus tôt, pour y entreprendre un parcours recherche sur la
Rome antique.Le travail d'ingénieur de recherche en analyse de sources
anciennes comprend plusieurs phases. Il y a d’abord la recherche des
sources pour le travail de restitution virtuelle. Un autre aspect tout à
fait passionnant, c'est la communication des résultats de recherche, lors
de colloques internationaux. J'assiste à des congrès qui permettent de
rencontrer des collègues et de voir comment ils évoluent, tant dans
l'analyse des sources que dans leur valorisation..

La restitution virtuelle de la ville de Rome dans l'Antiquité,
au quatrième siècle après J.-C., occupe notre laboratoire qui réunit des
infographistes et des scientifiques, de manière à restituer la ville dans
un modèle virtuel interactif qui soit entièrement documenté. Tout est
justifié par les textes littéraires, les sources archéologiques et icono-
graphiques. Nous travaillons en commun pour faire revivre cette ville
de Rome avec deux grands objectifs : un objectif de recherche et un
objectif pédagogique.Nous collaborons avec les Américains du projet
Rome Reborn. Ils se sont attelés à faire un modèle complet, quitte à
avoir un niveau de détail réduit. Nous, nous avons choisi de réaliser les
modèles directement dans un très haut niveau de définition, en faisant
notamment les intérieurs des bâtiments, pour pouvoir entrer voir la
décoration. Nous sommes aussi en contact avec des scientifiques italiens
qui nous envoient les résultats des fouilles en cours. »

INGÉNIEURE DE RECHERCHE

Sophie Madeleine
Ingénieure de recherche en analyse de sources anciennes - Université de Caen



« La Voie lactée, c'est notre galaxie, un ensemble d'étoiles
dont fait partie le soleil. On estime qu'il y a environ 150 milliards
d'étoiles dans la Voie lactée. Toutes ces étoiles tournent autour du 
centre de la Voie lactée. Il existe d'autres galaxies dans l'univers, plusieurs
dizaines de milliards de galaxies. Nous habitons une planète qui tourne
autour d'une étoile parmi 150 milliards d'étoiles dans une galaxie parmi
cinquante ou soixante milliards de galaxies.
Pour comprendre la Voie lactée, je travaille sur la préparation de la 
mission Gaia, une mission de l'agence spatiale européenne. C'est un 
satellite qui sera mis en orbite autour de la terre. Pendant cinq ans il va
observer un milliard d'étoiles de la Voie lactée et mesurer très précisément
leurs distances, leurs positions, leurs mouvements. Il apportera de 
nombreuses données pour comprendre l'histoire et la structure de
notre Voie lactée.

Les naines brunes sont "des étoiles ratées". Moins massives
et moins chaudes au coeur, elles ne peuvent donc pas démarrer de 
réactions de fusions nucléaires, les réactions très efficaces qui font 
briller les étoiles. Au cours du temps, elles sont amenées à devenir de
moins en moins lumineuses et à s'éteindre petit à petit. Peu lumineuses,
elles sont très difficiles à détecter, elles émettent surtout de la lumière
dans le domaine proche infrarouge. On en connaît environ un millier -
alors que l'on suppose qu'il peut en exister plusieurs dizaines de 
milliards dans la Voie lactée. Pour observer les étoiles, paradoxalement
nous utilisons surtout un ordinateur, nous sommes très souvent 
derrière notre écran. Parfois nous allons observer dans des grands 
observatoires comme au Mauna Kea - au sommet d'un volcan éteint à
Hawaï, à 4200 m d'altitude, dans paysage très lunaire et sous un ciel très
pur où se trouve le télescope Canada-France-Hawaï. »

ASTRONOME

Céline Reylé 
Astronome à l'Institut UTINAM, Directrice de l'Observatoire des sciences de l'Univers



« Avec l'hôpital Necker, nous travaillons sur le développement
de la latéralité manuelle chez les enfants, droitiers ou gauchers, qui ont
un trouble de l'audition. Mon rôle, en tant qu'ingénieure d'étude, est de
réfléchir aux questions de recherche et de mettre en place les expériences.
On fait passer des tests sous forme de jeux aux enfants pour essayer
d'obtenir des réponses à nos questions et voir s'il y a un lien entre le déve-
loppement de la latéralité manuelle - droite/gauche -, et le développement
de la latéralisation du langage. Y a-t-il y a un lien entre les zones du 
cerveau qui contrôlent la main droite et celles du langage ? Nous avons
d’abord observé ce qui se passait chez des enfants entendants, nous
cherchons maintenant à savoir comment cela se passe chez les enfants
sourds. Après avoir rencontré des bébés sourds profonds qui n'ont pas
eu d'input langagier pendant les dernières semaines de la gestation, nous
analysons les données récoltées et nous écrivons des articles.

La façon dont les pronoms se mettent en place  chez les enfants
fait par ailleurs l'objet de ma thèse en linguistique. Je compare des 
enfants francophones et anglophones en m'intéressant particulièrement
aux interactions parents/enfants. Ils ont été filmés à la maison - environ
une heure par mois -, entre un an et trois ans et demi, certains jusqu'à
sept ans. J'analyse les enregistrements et je code systématiquement tout
ce qui est dit. Je travaille aussi sur le geste de pointage - qui permet aux
enfants de se désigner ou de désigner l'autre - en faisant un lien avec la
langue des signes dans laquelle le pointage est très important. Pour 
l'acquisition du langage, le rôle de l'adulte est fondamental dans la façon
dont l'enfant va construire sa position dans l'interaction et devenir lui-
même locuteur. Cette recherche peut nous permettre de mieux 
comprendre ce qui se passe chez les enfants qui ont des troubles du
langage ou chez les enfants autistes. »

LINGUISTE

Stéphanie Caët
Doctorante, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3



« Très tôt j'ai voulu dénoncer les injustices subies  par les femmes
et les enfants des rues au Sénégal. J'y ai commencé des études de droit
et après avoir remporté un concours de plaidoirie sur les droits de
l'Homme en Afrique, j'ai bénéficié d'une bourse pour faire une thèse en
France. Ma recherche porte sur l'unité de l'ordre juridique international.
Comment harmoniser les normes adoptées par l'ONU, l'Union Euro-
péenne ou par l'Union Africaine ? La protection des droits de l'Homme
devrait se déployer en partant de la base, encourager une dimension
participative qui placerait en première ligne les destinataires de ces droits.
Les discriminations dont les femmes font l'objet les excluent très tôt
de la possibilité d'accéder aux postes de pouvoir, pourtant elles sont des
actrices incontournables du développement économique et de la résolution
des conflits politiques. Plus elles accèdent à une juste place d'actrices
économiques et politiques dans une société, mieux celle-ci se porte. 

L'ONU-Femmes a été créé pour protéger les droits des femmes
au niveau international. Les textes adoptés restent proclamatoires car
ils ne sont pas assortis de sanctions pour les États qui ne les 
respectent pas. Il faudrait impliquer tous les acteurs de terrain, appuyer 
financièrement les groupements de femmes sur place et leur donner
davantage d'outils pour protéger efficacement les droits des femmes et
les médiatiser. Beaucoup d'hommes restent opposés à l'émancipation
des femmes et à leur égalité en droit - à commencer par celui à 
l'éducation. Quand un État ratifie une convention internationale sur les
droits des femmes, il doit prendre ses responsabilités et promulguer
des lois d'application au niveau national. Les femmes doivent porter ce
combat-là sur le terrain, demander à leurs représentants - députés et
gouvernants -, de faire appliquer les conventions ratifiées. Ce ne sont
pas les hommes qui porteront ce combat à notre place ! »

JURISTE

Fatou Ba Sene
Attachée de Recherche d'Enseignement, Université de Cergy Pontoise



«  A l'interface de la mécanique des matériaux et de la métallurgie,
mes problématiques sont liées à la construction d'avions, de voitures,
de centrales nucléaires ou d'instruments de musique... Mon travail
consiste à comprendre, à analyser et modéliser ce qui se passe quand
on fait subir une transformation à un morceau de métal - que ce soit
en mettant en forme une pièce de saxophone ou une portière, ou en
lui faisant subir un traitement thermique. Lors de ces opérations le 
matériau se modifie énormément et cela va conditionner ses propriétés
d'emploi. Les métaux évoluent sans cesse. On modifie la composition
des alliages ou on les élabore à partir de matières recyclées dont on a
plus de mal à contrôler la composition et les comportements. On ne
travaille pas assez sur de nouveaux procédés autour du recyclage des
métaux. On exporte beaucoup de matières à recycler, en Inde par
exemple, qui reviennent après en France pour être transformées. 

Quand on est chercheur, pour pouvoir explorer les sujets
qui nous intéressent, il nous faut aller chercher des financements, écrire
des projets, développer des sujets de collaborations avec des 
partenaires industriels. Quand on devient expert dans un domaine, on
peut être sollicité pour participer à des comités de réflexion sur la 
recherche de demain. C'est important d'avoir des experts métallurgistes
là où l'on va utiliser les métaux, pour connaître l'impact des procédés
de transformation. On partage souvent nos préoccupations concernant
des problématiques compliquées avec les jeunes chercheurs dont on
encadre les travaux. Donner des cours nous permet aussi de mûrir
notre pensée. La recherche est très utile à la société et c'est très 
important qu'il y ait des jeunes qui reprennent le flambeau, aussi j'aime
bien aller raconter la science aux collégiens et aux lycéens. J'essaie 
d'ouvrir le plus possible notre laboratoire vers l'extérieur.  »

PHYSICIENNE

Brigitte Bacroix
Directrice de Recherche, CNRS, Université Paris 13



« Dans le domaine de la mécanique du bois, j'étudie la variabilité
du comportement viscoélastique des bois d'espèces variées. Je suis allée
plusieurs fois faire des manipulations sur des bois guyanais, dans une
forêt spectaculaire qui abrite quantité d'essences tropicales différentes
et d'animaux vraiment fantastiques - ce qui fait que l'ambiance sonore
et la luminosité de la forêt guyanaise sont très particulières. Je me
concentre surtout sur la partie expérimentale pour essayer de modéliser
le comportement viscoélastique du bois. La compréhension du matériau
peut avoir des applications permettant d'optimiser les lois de comportement
du bois et de l'utiliser de façon plus efficace - dans la construction ou
l'acoustique par exemple. En étudiant la variabilité des différentes 
espèces, on pourrait trouver une utilisation optimum pour chacune et
employer davantage le bois au quotidien. Sachant qu'il est écologique
et renouvelable, on ne l'utilise pas suffisamment.

Quand le Louvre a voulu changer le cadre de la Joconde,
des scientifiques de mon équipe ont été consultés pour évaluer les
risques de déformation du panneau sur lequel elle est peinte. Prenant
en compte sa forme et la direction dans laquelle il est taillé, mes collègues
ont simulé son comportement sous l'influence de variations hygrométriques.
Par la suite nous avons développé des thématiques Bois et patrimoine.
Nous plaçons des capteurs derrière des panneaux peints, dans des lieux
où les variations d'hygrométrie ou de température sont importantes.
En mesurant ces variations et celles de la forme du panneau, nous 
essayons de définir l'influence de chaque paramètre. Avec des collègues
Japonais et Iraniens, nous cherchons aussi à comprendre l'évolution du
bois après des centaines d'années d'utilisation dans une charpente, un
temple ou un objet. Nous tentons de vieillir artificiellement des bois et de
retrouver les mêmes propriétés que celles de bois vieillis naturellement. »

CHIMISTE

Sandrine Bardet
Maîtresse de conférences, Université Montpellier 2



« Ingénieure en génie des procédés, j'ai fait une thèse 
en physico-chimie des procédés après laquelle j'ai postulé à l'Institut
Français du Pétrole (maintenant IFP Énergies nouvelles) où, très vite,
j'ai intégré une équipe de chercheurs qui s'occupait du traitement des
marées noires. Nous avons développé des techniques et des méthodes,
mais aussi des produits chimiques les moins toxiques et les plus bio-
dégradables possible. Après, je me suis orientée dans le traitement des
forages pétroliers. Forer un puits de pétrole est une opération complexe
qui nécessite des compétences en physico-chimie. J'ai travaillé à améliorer
les fluides de forages et développer des produits biocompatibles. Pour
conforter mon expertise en physico-chimie des fluides complexes, j'ai
passé une habilitation à diriger des recherches et j'ai encadré des thésards
autour de mes différents domaines de compétences. En 2013, j'ai été
nommée experte à IFPEN et j'ai rejoint un réseau d'experts internationaux.  

Le Peak-oil est difficile à estimer mais nous en sommes
certainement très proches. Le pétrole sera de plus en plus difficile à exploiter,
et le baril de plus en plus cher. En ce moment, je travaille sur la récupération
assistée du pétrole par voie chimique. On injecte des produits chimiques
dans les réservoirs pétroliers, de façon à améliorer les rendements de
l'extraction. L'objectif est de trouver des produits peu toxiques et 
biodégradables qui seront injectés de façon parfaitement contrôlée et
récupérés en surface. Je travaille essentiellement au laboratoire à partir
d'échantillons représentatifs du champ pétrolier concerné. A IFPEN
nous avons aussi une activité autour de la biomasse. Nous essayons de
fabriquer des biocarburants à partir de déchets végétaux. Nous 
cherchons à obtenir des produits aux propriétés très similaires à celles
des produits issus du pétrole afin de réserver les produits pétroliers
aux usages pour lesquels on ne dispose pas d'alternative. »

INGÉNIEURE DE RECHERCHE

Christine Dalmazzone, 
Ingénieure de Recherche Expert, IFP Énergies nouvelles



« "Les femmes et le leadership", j'ai travaillé quasiment nuit
et jour sur ce thème pendant trois ans afin de pouvoir soutenir ma thèse
et ensuite obtenir mon premier poste de maîtresse de conférences à
Toulouse. Pour ce travail, je me suis appuyée à la fois sur une méta-analyse
qui recensait l'ensemble des travaux sur cette thématique et produisait
un résultat statistique qui nous a donné la magnitude de différence entre
les hommes et les femmes sur le style de leadership, et puis également
sur une enquête - dite en ressources humaines -, à 180°, dans laquelle
on a interviewé à la fois le leader sur une autoévaluation de son 
leadership et ses collaborateurs sur leurs propres perceptions. Dans les
études de genre, se pose la question de l'influence des biais de 
perception et des stéréotypes. Ce que j'ai pu voir, c'est que les 
collaborateurs percevaient de la même façon le leadership d'un homme
ou d'une femme à partir du moment où l'individu était efficace.

Les principaux stéréotypes sur les femmes leaders
font qu'elles sont confrontées à une double difficulté : soit elles ne sont
pas considérées comme suffisamment leaders et on dit qu'elles manquent
de punch, de charisme, de prise de décision, soit au contraire, elles sont
accusées d'être dans l'excès - trop autoritaires, trop nerveuses, trop
dans l'émotion. Pour sortir de ce stéréotype, les résultats des 
recherches montrent qu'avoir un style asexué ou androgyne, leur 
permet de contrebalancer les attentes stéréotypées. Alliant à la fois des
caractéristiques masculines et féminines, ce style leur permet d'accéder
au pouvoir et d'avoir du leadership, sans entrer dans les attentes genrées
qui leur sont défavorables. Cette notion d'androgynie est aussi une 
injonction pour les hommes car on s'aperçoit que le modèle de leadership
performant, efficace et pérenne, c'est celui d'un leader qui est à la fois
à l'écoute et perçu comme charismatique. »

ÉCONOMISTE

Sarah Saint-Michel
Maîtresse de conférences à l'Institut d'Administration des Entreprises de Toulouse



« Très tôt j'ai eu le goût des mathématiques, j'ai des souvenirs
de merveilleux livres de problèmes en primaire. Ma thèse en informatique
théorique portait sur des modèles discrets représentant des traces
d'exécution de programmes - qui permettent d'étudier la manière dont
plusieurs programmes qui s'exécutent en parallèle peuvent se 
synchroniser et obtenir le bon résultat ou pas. Lors de mon postdoc à
Oslo, j'ai travaillé sur cette même notion de traces d'exécution, mais
pour les spécifications de systèmes distribués. Ensuite, j'ai évolué vers
la spécification de propriétés de sécurité pour les petits objets portables,
de type téléphone, cartes à puce, RFID, toujours dans des modèles 
théoriques, mais de plus en plus appliqués à des objets concrets. 
Actuellement je dirige le centre de recherche Inria Paris-Rocquencourt
où une quarantaine d'équipes de chercheurs travaille sur des sujets en
mathématiques appliquées ou en informatique. 

Mon rôle est de mettre en place un contexte qui permette
aux chercheurs de travailler et de progresser dans leurs travaux. 
L'Institut définit son plan stratégique avec des grands domaines de 
recherche dans lesquels les chercheurs proposent des projets scienti-
fiques en montant des équipes-projets - au principe même d'Inria. Ces
équipes-projets sont créées pour quatre ans, puis évaluées et renouvelées
- ou pas. Des projets sont en cours sur des applications des mathématiques
à la biologie, sur l'organisation des réseaux mobiles, sur la structure des
réseaux sociaux, sur les middlewares qui permettent l'interaction 
d'objets hétérogènes. Nous menons aussi des recherches sur la sécurité
et les questions liées au respect de la vie privée. Aucun programme ne
pouvant être sécurisé à 100 %, il est important qu'avant d'utiliser une
application, les usagers sachent ce qu'ils peuvent en attendre, quelles
données on peut lui confier et l'usage qui pourrait en être fait. »

INFORMATICIENNE

Isabelle Ryl
Directrice du centre de recherche Inria Paris-Rocquencourt



« Le traitement automatique des langues - ou linguistique
informatique - concerne tout ce qui est manipulation de la langue par
l'informatique. On peut utiliser l’informatique pour tester des théories
linguistiques mais aussi pour analyser la masse d’informations textuelles
auxquelles nous devons faire face. On peut aussi injecter de la linguistique
dans les logiciels destinés aux utilisateurs pour faciliter la communication,
car on fait passer bien plus de choses avec les langues naturelles qu’avec
des langages formels comme les langages de programmation ! J’ai 
commencé à faire des études de lettres et très vite je me suis intéressée
à la linguistique et à l’informatique. J’ai exploré, ça m’a plu. J’ai continué
! D’abord en linguistique mais avec de plus en plus d’informatique,
jusqu’au point où j’ai basculé du côté de l’informatique ! Je suis 
actuellement professeure d’informatique à l'université et mes étudiants
sont des informaticiens en devenir.  

Analyser la sémantique des langues naturelles... Pour comprendre
un texte, il faut comprendre comment le sens se construit dans la
langue. Cela passe par l’identification des mots clés et l’analyse des 
références et de tous ces mécanismes qui font que nous pouvons nous
exprimer et nous comprendre. On a besoin d’analyser tout le réseau
de relations qui permettent à un humain d’interpréter un texte ou un
message dans un contexte donné. J’essaye de modéliser et de simuler
ces mécanismes d’interprétation sur des textes " spécialisés " – scientifiques
ou juridiques, par exemple. Avec mes thésards, nous travaillons souvent
sur des problèmes concrets posés par des entreprises partenaires et il
faut parfois revoir toute notre stratégie d’analyse ! Pour moi, l’analyse
du sens, c’est la question clé du traitement et de l’accès à l’information.
La révolution numérique, c’est de la technique bien sûr mais surtout
des contenus offerts aux humains et les services qui vont avec ! »

INFORMATICIENNE

Adeline Nazarenko
Professeure d'Informatique, Université Paris 13



« J'ai fait une thèse en géophysique sur la volcanologie
sous-marine. Aujourd'hui j'étudie la structure profonde de la terre, 
toujours sous la mer. On travaille beaucoup avec les compagnies 
pétrolières pour la recherche de pétrole, on explore aussi la croûte et
le manteau terrestre pour savoir où peuvent se produire des séismes.
La première étape, c'est de mesurer la profondeur de l'eau qui donne
déjà beaucoup d'informations sur les structures, les failles visibles en
surface. On utilise aussi la sismique, qui permet de calculer la structure
de la terre jusqu'à 30/40 km de profondeur avec des instruments que
l'on pose au fond de la mer pour enregistrer des signaux acoustiques.
Les campagnes océanographiques nous permettent de récolter 
beaucoup d'informations et de rencontrer nos collègues du monde entier.
Avec les ordinateurs nous modélisons ces données et les comparons
avec des données auxiliaires comme la gravimétrie et le magnétisme.

La terre est couverte de plaques. Les plaques continentales,
formées surtout de granites - des roches très anciennes qui viennent
du volcanisme et forment des croûtes jusqu'à 30 km d'épaisseur -, 
représentent en gros nos continents, là où vivent les humains. Les
plaques océaniques, constituées de basaltes et de gabbros - des roches
qui viennent d'un volcanisme de chimie différente et qui sont plus
jeunes, sont sous les mers. Elles se créent aux dorsales, au milieu des
océans, en effectuant une poussée qui va faire que, en bordure des
plaques continentales, les plaques océaniques s'enfoncent dans le 
manteau terrestre. C'est à cet endroit que se produisent la plupart des
séismes. Au Maroc, nous avons tracé un profil sismique sur la marge
continentale qui se conjugue avec un des profils au large du Canada. La
tectonique des plaques nous permet vraiment de refermer l'Atlantique
et de reconstruire l'histoire de la Terre. »

GÉOPHYSICIENNE

Frauke Klingelhoefer
Chercheuse en géophysique, Ifremer



« Je me suis concentrée sur la modélisation des images
médicales lors de ma thèse. Dans une population d'images, je capturais
des formes communes, caractéristiques d'une population, et puis des
déformations, elles aussi caractéristiques. Le cerveau d'une personne
saine est très différent du cerveau de son voisin mais ils ont quand
même des traits communs. C'est ce qu'on essayait de mettre en 
évidence en faisant une analyse statistique de ces formes. Aujourd'hui,
on essaie d'intégrer aux modèles les différentes modalités d'acquisition
des IRM de cerveaux - les différents types de matières, blanches ou
grise, les réseaux de fibres, les activités fonctionnelles. Ces modèles vont
devenir des outils qui nous permettront de construire des atlas du 
cerveau  - un atlas pour les populations saines, un atlas pour les populations
à risque, un atlas pour les populations de malades. En les comparant
nous espérons pouvoir améliorer les pronostics et diagnostics médicaux.

L'université John Hopkins de Baltimore est très réputée
pour ses applications à la médecine. J'y ai fait un postdoc à l'issue duquel
j'ai intégré l'école Polytechnique en tant que professeure chargée de
cours de mathématiques. Le laboratoire dans lequel je travaille rassemble
un large spectre de mathématiciens appliqués : des analystes numériciens
qui travaillent sur des équations, des probabilistes qui travaillent sur des
problématiques d'écologie, des statisticiens, un gros groupe de 
mathématiciens financiers... Il faudrait revoir les enseignements très 
abstraits qui sont faits en collège et en lycée et montrer aux élèves que
faire des mathématiques ou de la physique peut servir aussi à régler des
problèmes de bouchons, de pollution, d'écologie, d'espèces en voie de
disparition, à aider les médecins dans leurs diagnostics... Je pense que
ça éveillerait davantage d'intérêt chez les jeunes ! Pour moi, le domaine
médical est venu de manière très naturelle. »

MATHÉMATICIENNE

Stéphanie Allassonnière
Professeure chargée de cours, École Polytechnique



« Quand l'épidémie de sida est apparue, j'étais au collège.
Le père de l'un de mes camarade était médecin et avait dans son service
les premiers malades infectés par le VIH. Il était venu nous en parler et
j'avais été très frappée par cette épidémie si particulière. A l'époque,
une sorte de stigmatisation sociale frappait les patients infectés par le
VIH. J'avais trouvé cela particulièrement injuste. Pour moi c'était juste
un virus, juste une maladie qu'il fallait trouver un moyen de soigner et
de guérir. J'ai continué à m'intéresser au VIH et à la fin de mes études
d'ingénieur, je me suis immédiatement réorientée vers une thèse de
science en immunologie-virologie. J'ai fait une thèse en pharmacologie
pour mettre au point de nouvelles stratégies thérapeutiques contre le
virus du sida et après 10 ans dans le privé, j'ai postulé au CEA sur un
poste dont l'objectif était de mettre en place un laboratoire pour 
étudier la prévention des infections virales - en particulier du VIH. 

Un vaccin apprend au système immunitaire à reconnaître
un agent pathogène et à lutter contre lui. Actuellement j'évalue l'efficacité
de stratégies de vaccination contre le virus du sida, mais aussi celles des
microbicides. Ce sont des gels utilisés par voie vaginale ou rectale pour
se prévenir de l'infection. Les préservatifs masculins étant à la discrétion
des hommes, pour limiter l'infection des femmes il est très important
de mettre à leur disposition un moyen de prévention dont elles auraient
l'initiative et la maîtrise. Nous testons l'efficacité de microbicides chez
des macaques avant de développer des essais cliniques chez la femme.
Bien utilisés, des microbicides ont déjà donné de 50 à 60 % d'efficacité.
Nous cherchons à obtenir des efficacités d'inhibition de transmission
du virus qui soient de l'ordre de 80 % et si possible de 100 %. Nous
travaillons aussi sur des infections virales transmises par les moustiques
- comme la Dengue et le Chikungunya. »

IMMUNOVIROLOGUE

Nathalie Bosquet
Cheffe de laboratoire, Immunovirologue, CEA



« La représentation du VIH, avec ses pics partout m'a beaucoup
marquée quand j'étais petite. J'avais envie de soigner mais de faire des
études courtes, j'ai d'abord envisagé de devenir sage-femme. Ce sont
les événements de la vie aussi qui nous orientent. En sortant du lycée,
on a besoin de tester ses capacités et ses goûts pour bien choisir le 
milieu dans lequel on va travailler. J'ai découvert la chimie organique sur
les bancs de la fac. Reçue au concours de maître de conférences, je suis
enseignante chercheuse : 50 % d'enseignement, 50 % de recherche et
beaucoup d'activités administratives. Le fait que nous ne soyons pas
remplacées pendant nos congés de maternité fait reposer notre charge
d'enseignement sur nos collègues, déjà surchargés. Dans le métier de
chercheur, dès la thèse il faut avoir la niaque parce que nous sommes
souvent confrontés à des difficultés. Quand ça ne marche pas, il faut 
relativiser, mais quand ça marche, c'est fantastique !

Un analogue est une molécule proche d'une autre, dont on a
modifié la structure. Mon doctorat portait sur la synthèse d'analogues
de composés naturels, actifs notamment pour le traitement de certaines
maladies virales. Dans mon labo, nous sommes spécialistes d'une 
réaction - la cyclopropanation - qui se fait grâce à l'utilisation d'un 
composé à base de titane. Nous travaillons sur l'optimisation des 
conditions de cette réaction. Au cours de ces dernières années, nous
nous sommes retrouvés face à une toute nouvelle molécule. Il nous a
fallu trouver ce que c'était et comprendre comment elle se faisait, parce
que - c'était le côté intéressant de ce projet - nous n'avons pas atteint
l'objectif attendu, mais nous avons découvert tout autre chose, ce qui
nous a permis de remettre en question la façon dont la réaction se fait
d'un point de vue chimique, comment les électrons se réarrangent, 
comment tout cela se passe dans les ballons. »

BIOLOGISTE

Morwenna Pearson-Long, 
Enseignante chercheuse à l'Université du Maine



« Organes de contrôle de la monarchie absolue,  les commis
des Fermes appliquent les ordonnances de Colbert relatives à la 
circulation des marchandises dans le royaume. La monarchie avait besoin
d'argent, d'où la multiplication de taxes sur les marchandises. L'importance
de ces taxes et les difficultés de leur perception ont conduit le roi à 
attribuer à une compagnie de financiers le droit de les percevoir en son
nom. Le roi va ainsi vendre le droit de cette perception à un fermier
qui aura la charge de recruter les percepteurs de ces impôts : les 
commis des Fermes - ancêtres des douaniers - qui vont aller sur le 
terrain contrôler et prélever, et le cas échéant dresser procès-verbal.
En cas de contestation, il faudra s'adresser au juge des traites. Ce 
dernier doit réprimer les abus commis par les douaniers, car si le 
fermier agit dans son intérêt propre, la justice du roi doit, en revanche,
faire prévaloir l'intérêt commun.

Entre le droit et la justice l'articulation est nécessaire mais
faussement évidente, le droit n'induit pas nécessairement la justice. La
justice est une institution assez facile à définir mais une valeur à la fois
inaccessible et vers laquelle on doit tendre. Il n'existe pas de justice sans
idéal de justice. L'histoire du droit m'intéresse comme compréhension
de la civilisation - construction humaine étroitement liée aux progrès.
Comment l'humain a-t-il pu s'autolimiter pour apaiser les conflits et
faire en sorte qu'il y ait un mieux-être pour le plus grand nombre ? Elle
est utile pour comprendre que la civilisation n'avance qu'à petits pas,
l'essentiel étant qu'elle avance. Elle permet de relativiser notre regard
sur la société actuelle mais aussi de refuser ce qui pourrait apparaître
comme un recul. Elle permet de comprendre l'œuvre civilisatrice des
institutions qui nous gouvernent, qui font en sorte que faute de s'aimer,
on arrive à se côtoyer les uns les autres.  »

JURISTE

Sophie Delbrel
Maitresse de conférences, ISCJ, Université de Bordeaux 



« La chimie nous dévoile la structure de la matière. 
Pour ma thèse, j'ai eu envie de transformer des matériaux en utilisant
de l'électricité - en travaillant sur leurs propriétés d'oxydo-réduction,
pour synthétiser de nouvelles phases, comprendre de nouveaux 
mécanismes.  A l'époque c'était pour faire des matériaux supraconducteurs,
des matériaux qui ont la propriété de conduire l'électricité sans perdre
de chaleur. J'ai pu synthétiser pour la première fois un Séléniure de 
molybdène, Mo9Se11.C'était un sujet très fondamental et c'est vraiment
exemplaire du travail de recherche, pendant 20 ans cela mûrit dans nos
neurones et 20 ans après, en utilisant les mêmes composés et les
mêmes propriétés on a pu les exploiter à des fins de dépollution, les
utiliser pour faire un traitement -une extraction sélective de cations
d'un effluent vers un autre bain, de manière à purifier et à valoriser ces
bains de traitement de déchets.

Lors de mon passage dans la sidérurgie, j'étais responsable
d'une section "produits nouveaux" au sein d'un centre d'étude et 
développement, nous recherchions l'association de l'acier avec d'autres
composés : des polymères pour faire des tôles sandwich (2 couches
d'acier et une couche de polymère) pour alléger ou insonoriser des
structures (par exemple carters d'huiles), du plâtre pour rigidifier des
cloisons. Dans ce milieu, j'étais l'oiseau rare, la femme universitaire. Ce
centre d'études m'a déçue. Dirigée par le marketing, la recherche n'était
pas assez poussée, c'était assez frustrant. Alors j'ai réintégré l'université
où mon métier initial est enseignante-chercheuse, l'acquisition des
connaissances par la recherche et leur transmission par l'enseignement.
Je travaille désormais sur l'élaboration de semi-conducteurs thermo-
électriques par électrochimie et je suis actuellement Vice Présidente du
conseil scientifique de mon université. »

CHIMISTE

Clotilde Boulangerr, 
Professeure des universités, Institut Jean Lamour - Metz



« Je m'intéresse aux micro-organismes qui vivent dans les roches,
un monde d'extrêmophiles où les conditions de température, de 
pression et de pH sont hostiles. Je les analyse grâce au synchrotron et
à la spectroscopie en collaboration avec des biologistes qui regardent
leur ADN. Je travaille sur des roches de la lithosphère océanique qui
forment le fond des océans et en particulier sur les roches du manteau
terrestre, appelées péridotites. Quand elles sont au contact de l'eau de
mer qui percole par les nombreuses failles et fractures induites par la
tectonique des plaques, des réactions chimiques se produisent entre
cette eau devenue un fluide hydrothermal - en se réchauffant petit à petit
et en se chargeant d'éléments qui constituaient la roche - et les minéraux,
transformant la roche en serpentinite. Déstabilisés et oxydés, ils produisent
de l'hydrogène et d'autres composés organiques intéressants du point
de vue du développement du vivant.  

Récemment,  j'ai participé à une expédition en mer pour aller
collecter des serpentinites le long de la dorsale sud-ouest indienne. Nous
avons récolté des roches pour étudier les minéraux et micro-organismes
qu’elles contiennent. Les premiers kilomètres de la lithosphère océanique
étant désormais reconnus comme un habitat microbien, le vivant est
une des composantes du système qu'il faut bien comprendre - notamment
si on envisage d’y stocker du CO2. Dans un site pilote d'injection de
CO2 en Islande, nous avons d'abord fait l'inventaire des communautés
microbiennes qui vivaient dans les basaltes islandais à plusieurs centaines
de mètres de profondeur, et suivi leur évolution depuis que le CO2 y
est injecté. Pour être sûrs que ces stockages soient fiables, nous cherchons
à comprendre l'influence de cette vie profonde sur le devenir du CO2.
Certaines espèces peuvent avoir un effet important en termes de 
production de gaz à effet de serre ou de minéralisation du CO2. »

GÉOBIOLOGISTE

Bénédicte Ménez,  Prix Irène Joliot-Curie 2012
Professeure des universités, IPG de Paris, Université Paris Diderot



« C'est la formation des disparités territoriales entre régions
européennes qui a retenu mon attention lors de ma thèse en économie.
Pourquoi y a-t-il de façon persistante, des régions riches et des régions
pauvres ? Comment  l'Union Européenne doit-elle intervenir  pour
contrer la formation et le maintien de ces disparités économiques ? Je
me suis intéressée à ces questions avec un fort accent sur les méthodes
économétriques. L'économétrie regroupe les méthodes mathématiques
et statistiques appliquées à l'économie, qui permettent de mesurer les
phénomènes économiques et de quantifier les relations qui existent
entre différentes variables économiques. Dans un projet de recherche
en cours, je m'intéresse aux phénomènes de concurrence de dépenses
entre collectivités territoriales. Dans quelle mesure les collectivités se
font-elles concurrence ou sont-elles complémentaires dans la provision
du bien public ? 

La direction du master Chargé d'études économiques, qui est un
master à la fois professionnel et de recherche, génère beaucoup d'activités
administratives et d'encadrement pédagogique qui prennent une part
significative de mon temps. Comment articuler les enseignements entre
eux ? Quels sont les professionnels qu'il faut faire intervenir dans le
master ? Je dois aider les étudiants dans leur recherche de stages, diriger
des mémoires... L'Université de Franche-Comté propose un Master
Banque - qui vise les métiers de la banque, un Master e-achat - dans 
lequel ce sont les acheteurs en entreprise qui sont formés, et enfin le
master que je dirige - dans lequel nous formons des étudiants qui 
veulent continuer en thèse et d'autres qui veulent travailler en tant que
chargé d'études économiques, dans des institutions publiques - dont la
mission est d'accompagner et d'évaluer la politique publique - ou bien
dans le privé - essentiellement en recherche et développement... »

ÉCONOMISTE

Julie Le Gallo
Professeure des universités, CRESE, Université de Franche-Comté



Comment finance-t-on la culture ? De façon directe
par des subventions ou des dépenses de l'État ? Ou bien de façon 
indirecte par la voie de dépenses ou d'exonérations fiscales qui 
permettent aux contribuables - souvent en partenariat avec les 
personnes publiques -de financer des projets culturels ? Ces questions
ont fait l'objet de ma thèse dans laquelle j'ai étudié comment ces 
différents instruments de la comptabilité publique avaient été utilisés
pour financer le patrimoine culturel, de l'Ancien régime jusqu'à nos
jours. J'embrassais le patrimoine culturel au sens matériel, c'est-à-dire
ce qu'on appelle en droit des biens meuble et immeubles, donc les objets
d’art, les monuments historiques, mais aussi le patrimoine culturel 
immatériel qui va des traditions populaires au spectacle vivant. En droit
public les rapports entre le politique et le juridique sont évidents, oscillant
souvent entre attraction et répulsion, selon les sujets qui sont traités.

Pour devenir professeure agrégée en droit public, j'ai du
travailler sur un grand nombre de matières et démontrer ma capacité
à exprimer de façon simple des problèmes compliqués, sur quasiment
tous les grands sujets du droit public - qui vont du droit constitutionnel
au droit administratif, au droit international public, en passant des sujets
plus spécifiques tels que le droit de l'Union Européenne... La pédagogie
s'apprend sur le terrain, j'avais la vocation d'enseigner, d'apprendre aux
étudiants à se forger une pensée critique, à développer une analyse. En
droit, ils ont de nombreuses opportunités professionnelles, que ce soit
les carrières judiciaires - la magistrature, l'avocature (privilégiée par les
étudiants aujourd'hui) -, ou bien les concours administratifs. Certains
choisissent de se spécialiser dans des fonctions internationales ou de
poursuivre en thèse afin d'embrasser la carrière d'enseignant chercheur
ou de passer l’agrégation. 

JURISTE

Céline Delivré
Professeure de droit à l’uinversité Paris 13



« L'étude des récepteurs de l'immunité innée dans les maladies
infectieuses comme le paludisme et la tuberculose a fait l'objet de ma
thèse de biologie au CNRS d'Orléans. J'ai étudié les différentes 
molécules à la surface des macrophages et des cellules dendritiques qui
peuvent nous aider à lutter contre les parasites et les bactéries. La 
tuberculose continue de sévir dans les pays émergents. Elle est due à
une bactérie un peu sournoise qui a tendance à se réfugier dans les 
organes profonds et qui peut se réactiver. Le neuropaludisme - transmis
par la piqûre de l’anophèle, sévit en Afrique où il est mortel dans 1%
des cas. Il existe des traitements contre le paludisme, mais il n'existe
pas de vaccin car c’est un parasite qui se développe en plusieurs stades.
Il faudrait que les cellules hôtes acquièrentune mémoire pour pouvoir
prétendre à la mise au point d'un vaccin contre la maladie. Nous 
cherchons donc à développer des thérapies plus performantes.  

Au sein de ARTIMMUNE je suis cheffe de projet et dirige
une équipe de sept personnes. Dans notre équipe de recherche, nous
travaillons essentiellement sur l’asthme allergique et les inflammations
pulmonaires. A l'origine des allergies qui touchent environ 10 % de la
population mondiale, trois facteurs ont été identifiés : les facteurs 
environnementaux, les facteurs génétiques et la pollution. Nous proposons
des modèles de maladies humaines chez la souris, sur laquelle nous 
testons l'efficacité de futurs médicaments. Il y a beaucoup de femmes
parmi les biologistes, mais elles sont peu présentes au niveau des postes
de direction. Les charges domestiques continuent d'entraver la progression
de leurs carrières. De plus les difficultés pour obtenir des financements
entraînent une compétition féroce entre les équipes et une course à la
publication. Pour avancer, il faut nourrir sa soif d'apprendre et de 
découvrir qui permet de se poser les bonnes questions ! »

BIOLOGISTE

Dieudonnée Togbé
Cheffe de projet, Chercheure en immunologie, INEM - CNRS Orléans



« Programmer des tâches à exécuter par un ordinateur
me passionnait, j'ai très vite développé beaucoup de petites applications
au cours de mes études. La vision par ordinateur cherche à obtenir avec
un ordinateur les résultats des opérations complexes exécutées par
l'œil et le cerveau dans la vision humaine. Il s'agit d'analyser des images
en vue d'en extraire des informations qui puissent être utilisées pour
identifier le contenu de ces images. C'était l'objet de mon doctorat en
analyse d'images. J’ai poursuivi sur ces mêmes thématiques en 
postdoctorat à l’INRIA, en les appliquant à des gros volumes d’images.
On parle alors d'indexation d'images. L’idée est d’être capable de re-
trouver des informations automatiquement dans les gros volumes
d'images, comme ceux de l'Internet, sans passer par des mots-clés. 
Ensuite, j'ai été recrutée comme enseignante-chercheuse au CNAM
pour mettre en place ce type d’analyses et d'indexation d'images. 

Devenue directrice de recherche à l'IGN,  j'applique ces notions
d’analyse et d'indexation d'images aux données de type street view et
aussi en imagerie aérienne ou satellitaire. Les missions de l'institut sont
de produire des données visant à numériser tout le territoire français.
La saisie de ces informations donne des volumes énormes de données
à gérer. Pour la Ville de Paris par exemple, la numérisation des images
liées à toutes ses rues produit des milliards et des milliards de caracté-
ristiques visuelles. Il faut être capable de les gérer et d'aller y trouver
des informations. Étant donné les volumes mis en jeu, nous essayons de
faire extraire des informations visuelles par les ordinateurs - détecter
des objets, des lieux, des visages -, de manière à pouvoir organiser, gérer
et aussi naviguer dans toutes ces données de manière plus automatique.
Cela peut conduire à des applications qui détectent automatiquement
des feux de forêts ou des embouteillages. »

INFORMATICIENNE

Valérie Gouet-Brunet
Directrice de recherche, laboratoire Matis, IGN



« J'ai appelé valence différentielle des sexes un type de rapport
universel qui fait que le rapport sexué est toujours orienté dans un 
système de valeur qui met les valeurs positives du côté du masculin et
les valeurs négatives du côté du féminin. Ce terme de chimie m'a paru
assez bien approprié à ce que je voulais dire, par cet équilibre particulier
entre valeur et balance. Il apparaît que ce rapport sexué est vraisem-
blablement à la base d'une organisation mentale qui nous permet de
penser, et qui nous oblige à passer par des catégories dualistes, qui 
organisent l'univers d'une façon aussi bien concrète qu'abstraite. Ce
sont des catégories très simples : le chaud et le froid, le sec et l'humide,
le sain et le malsain... et des catégories plus philosophiques comme 
le un et le multiple, le simple et le complexe, la transcendance et 
l'immanence. Toutes les sociétés utilisent un langage binaire comportant
une appréciation de la place qui est dévolue à chaque sexe.

Nos sociétés ne seraient pas ce qu'elles sont s'il n'y avait
pas au départ la domination du masculin sur le féminin. C'est la domination
princeps, celle qui a donné le modèle de tous les autres types de 
domination :  maître/esclave, colonisateur/colonisé, patron/ouvrier, bien
portant/handicapé. Tous les rapports de domination utilisent le même
cortège de mesures empêchant le dominé d'être considéré comme une
personne à part entière. C'est l'impossibilité d'accéder à l'éducation
parce que l'éducation ouvre l'esprit critique et rend libre - raison pour
laquelle les filles en sont davantage privées, et aussi l'impossibilité 
d'accéder à des fonctions de pouvoir ou de responsabilité. Le tout est
noyé dans un langage de mépris qui va de l'un à l'autre sexe, le langage
de la subordination. On parle de stéréotypes et de préjugés, ces idées
toutes faites assoient l'ensemble du système, elles sont le fondement
même et la manière dont s'exprime le langage de la domination.   » 

ANTHROPOLOGUE

Françoise Héritier, Prix Irène Joliot-Curie 2003
Anthropologue, Professeure honoraire au Collège de France



« Enseigner l'histoire des femmes, du genre et du féminisme
est nécessaire pour inscrire ce sujet dans la durée et former les 
nouvelles générations. L'histoire est une clé de compréhension du
monde, de sa complexité et de la transmission des objectifs d'égalité et
de liberté. Longtemps gardienne du patriarcat, l’histoire ne retenait que
les événements politiques, en ignorant les femmes. L'histoire du genre
permet de poser la question du contexte des rapports hommes/femmes
et des normes hiérarchisantes de féminité, de masculinité et des 
sexualités. Défensive et répressive, la norme - à différentes époques - a
toujours invoqué le danger de l’indifférenciation des sexes pour refuser
l’égalité ! Il faut faire entrer dans la culture générale une histoire mixte
et aller au delà de ce "trou noir" de la question des femmes et du genre.
Il existe de très nombreuses sources historiques à analyser et à 
exploiter concernant l'histoire des femmes. 

Je suis née à moi-même en découvrant le féminisme, 
à l'âge de 15 ans, et quand j'arrive à Paris VII en 1976, l’histoire des
femmes était absolument au cœur d'un volcan en train d'émerger sous
la houlette de Michelle Perrot. Avec Laurence Klejman, nous décidons
de faire sous sa direction une thèse à deux – ce qui était hors du commun
– sur l'histoire sociale et politique du mouvement féministe du milieu
du XIXe siècle jusqu'en 1914 en France, un sujet alors tout à fait 
inexploré. J'ai vécu des années de thèse exaltantes, et n’ai plus jamais
voulu abandonner la recherche, même dans des conditions difficiles. 
Aujourd'hui chargée de recherche au CNRS, j'interroge les liens entre
genre, religions, laïcité et sécularisation à partir de l'histoire des 
féminismes et des droits des femmes. Soutenir la recherche pluridisciplinaire
sur le genre me paraît fondamental et c’est pourquoi je me suis investie
au sein de l’Institut Émilie du Châtelet. »

HISTORIENNE

Florence Rochefort
Historienne, chercheuse au CNRS, Groupe Société Religions Laïcité



« Les carottes de glace sont des archives formidables 
sur l'évolution du climat - de l'échelle locale au climat global. Les 
molécules lourdes et légères de l'eau fournissent des informations 
exceptionnelles sur le climat polaire et même l'origine des précipitations
au cours du temps. Au Groenland, où j'ai participé à deux missions de
terrain, nous avons obtenu des enregistrements qui couvrent environ
140 000 ans d'histoire du climat de l'hémisphère nord, en Antarctique
on remonte jusqu'à 800 000 ans. Nous pouvons ainsi caractériser la
succession des périodes glaciaires et interglaciaires qui ont façonné
nombre de nos paysages et de nos écosystèmes.  Nous utilisons ces
données pour tester la capacité des modèles numériques de climat à
simuler les mécanismes des changements passés. Ces modèles sont les
seuls outils pour évaluer les risques futurs, selon différents scénarios
prenant en compte les activités humaines.

Je ne suis pas là pour construire une vérité mais plutôt
pour remettre en cause l'état des connaissances à partir de nouvelles
données. Le doute fait intrinsèquement partie de la démarche scientifique
qui consiste à tester les théories, processus par processus. Les connaissances
issues de l'étude des climats passés permettent de mettre en perspective
l'ampleur et particulièrement la vitesse des risques climatiques futurs.
Le réchauffement s'accompagne de modifications profondes du cycle
de l'eau, et d'évènements météorologiques extrêmes... Les relations
entre activités humaines et climat global demandent de mener une 
réflexion profonde sur la notion de progrès, et sur les scénarios qui se-
raient souhaitables. Pour cela, il est indispensable d'instaurer un dialogue
entre science et société, qui implique toutes les générations. Il faut 
transmettre des clés aux jeunes, en terme de culture scientifique, afin
qu'ils soient des citoyens acteurs de ces enjeux majeurs. » 

CLIMATOLOGUE

Valérie Masson-Delmotte, Prix Irène Joliot-Curie 2013
Directrice de recherches, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement



« Comment le cerveau pense ? Cette question est au cœur
des recherches en neurosciences. Le cerveau est l'organe le plus complexe
que l'on puisse imaginer. Constitué de 100 milliards de neurones chacun
connecté en moyenne à 10 000 autres, le cerveau est un vaste réseau
inextricable de connexions entre des cellules qui communiquent entre
elles par des messages électriques et chimiques. Au cours de l'histoire,
le décryptage de ce fonctionnement si complexe a été tributaire des
technologies disponibles. Au XIXe siècle la possibilité de conserver les
cerveaux dans le formol a donné accès à leur anatomie intime. Ensuite
il y a eu la découverte des activités électriques produites par le cerveau,
puis une approche chimique pour comprendre quelles sont les substances
libérées entre les neurones. Récemment il y a eu une vraie révolution
technologique, à savoir l'Imagerie par Résonance Magnétique qui permet
d'étudier le cerveau en train de fonctionner. 

L'imagerie cérébrale a entraîné une révolution conceptuelle
en neurosciences et remis en question la façon dont on 
considérait les grandes fonctions du cerveau. Une des avancées 
majeures de l'imagerie cérébrale est d'avoir démontré les propriétés
de plasticité du cerveau. Avec seulement 10% de neurones connectés à
la naissance, le cerveau se construit en fonction des apprentissages et
de l'expérience vécue. Voila pourquoi les sept milliards d'humains sur
terre ont tous des cerveaux différents. Les différences sont le résultat
de l'itinéraire de chacun, de ses interactions avec le monde extérieur -
famille, culture, société. Confronter les idées reçues sur les différences
cérébrales entre garçons et filles à la réalité de nos recherches - qui
montrent que nous avons au départ toutes et tous globalement les
mêmes potentialités - devrait engager les mondes de l'éducation et du
travail à offrir les mêmes chances de réussite à chacun. » 

NEUROBIOLOGISTE

Catherine Vidal
Directrice de recherche, Institut Pasteur



« Avant de savoir lire, écrire, ou réfléchir, on aime, on jouit,
on souffre au sein d'une relation à autrui. Je me suis construite dans
cette relation à l'autre dès ma petite enfance. J'en ai retiré l'idée que le
bonheur et l'amour sont la condition humaine naturelle - même si elle
doit être l'objet d'une construction. Le destin de toute communauté
n'est pas d'être dans la souffrance. Avec un optimisme fondamental pour
l'avenir, j'ai toujours mené des luttes pour une humanité meilleure, ne
cessant de fustiger toutes les formes de barbarie. Ayant beaucoup 
souffert d'avoir été accusée injustement à l'école d'une faute que je
n'avais pas commise, j'ai développé un sentiment de révolte contre 
l'injustice qui m'a habité toute ma vie. J'éprouvais une empathie naturelle
avec ceux que j'appelle les damnés de la terre - les femmes, les pauvres,
les colonisés. Elle a guidé ma résistance à l'injustice et à la violence, et
le choix de mes recherches au CNRS pendant 35 ans.

Ma première recherche a porté sur les travailleurs algériens
en France. Je suis allée vivre à Montreuil, où des Algériens vivaient dans
des hôtels meublés sordides. Missionnée par le CNRS, je me suis rendue
dans les campagnes reculées d'Algérie pour mieux comprendre leurs
trajectoires. En 1956, j'ai écrit un livre, dans lequel je décrivais leur 
situation, proche du sort des ouvriers français au 19e siècle. Révoltée
contre les lois discriminatoires à l'égard des femmes - dont le code 
Napoléon - j'ai commencé à faire des recherches sur le sort des
femmes, publiant  un Que sais-je ? sur le féminisme en 1979. Préoccupée
des conséquences des alliances militaro-industrielles, j'ai milité toute ma
vie pour réconcilier féminisme et antimilitarisme. Dans «Surarmement,
pouvoir, démocratie», j'ai développé la façon dont le système patriarcal
utilise les notions de sécurité et de défense nationale, et la production
et les ventes d’armes, pour opprimer les peuples, en particulier les femmes. »

SOCIOLOGUE

Andrée Michel
Sociologue, CNRS



« En 1968, je suis étudiante en philosophie à la Sorbonne
- savoir et comprendre était pour moi une pratique existentielle.Mais
je n'y vois pas la question des femmes, elle apparaît juste après. Alors
que la rue m'appelle, je dois comprendre pourquoi les philosophes ne
parlent pas de cette question-là. De cela est né mon premier article qui
porte sur les féministes de 1848 - Révolution au cours de laquelle des
féministes publient un journal quasi quotidien. Puisque je ne trouve pas
cet objet du féminisme dans la philosophie, je vais vouloir le penser -
ou plus précisément dire : Le féminisme, ça pense. J'ai immédiatement
voulu démontrer que l'on pouvait construire de la pensée à partir de la
question des femmes. En évitant le double piège des philosophies de
l'identité et du modèle épistémologique nature/culture, j'ai travaillé 
depuis quarante ans à démontrer qu'il y a une sexuation du monde, que
les sexes appartiennent à l'histoire et font histoire.  

L'égalité et la liberté sont les concepts de l'ère démocratique.
Ces concepts me permettent d'analyser ce qui fait histoire et comment
cela fait histoire. L'égalité est non seulement un principe de la démocratie
mais un opérateur qui me permet de lire la matérialité politique des
questions dites sociales. Analyser les discours d'émancipation renvoie à
la construction de la sexuation du monde, et à partir de là, à l'analyse
de la domination. Dans les pensées de l'émancipation il y a de la 
complexité que je veux restituer en invitant à Voir et savoir la 
contradiction des égalités. Pascal parle du consentement de soi à 
soi-même. Il nous dit qu'à l'intérieur de nous- mêmes il y a un espace
où l'on peut confronter nos arguments pour trouver l'endroit où l'on
sera le plus adéquat à soi. Travailler sur le consentement de soi à soi-
même est la meilleure façon de commencer à travailler sa liberté et
d'imaginer comment de l'égalité sera rendue possible avec les autres. »

PHILOSOPHE

Geneviève Fraisse
Philosophe, directrice de recherche au CNRS



145 femmes parlent de science ...


