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LES FEMMES DE SCIENCE

ont le pouvoir de
changer le monde

Il y a 150 ans naissait Marie Curie. Femme scientifique précurseur, elle a ouvert la

Depuis 2001, ce sont plus de 2700 jeunes femmes scientifiques issues de 115 pays

voie à tant d’autres, dont sa fille, Irène Joliot-Curie, qui s’est inscrite dans ses pas en

qui ont été ainsi soutenues par la Fondation L’Oréal et l’UNESCO. Parmi ces

s’engageant elle-même dans la recherche et les sciences de la matière. A elles deux,

boursières, chaque année, sont sélectionnées quinze jeunes chercheuses qui sont

elles ont reçu 3 des 18 Prix Nobel scientifiques attribués à des femmes depuis leur

mises à l’honneur en tant que « Rising Talent » lors de la cérémonie internationale.

création en 1901, pour leurs découvertes sur les radiations, le polonium, le radium
et la radioactivité artificielle.

Afin d’accompagner et de soutenir ces jeunes chercheuses encore plus loin, la
Fondation L’Oréal et l’UNESCO organisent des formations de prise de parole en

Aujourd’hui, seulement 28%* des chercheurs sont des femmes et seulement 3% des

public et de vulgarisation scientifique, des sessions de formation personnalisée par

Prix Nobel scientifiques leur ont été attribués. C’est pourquoi, depuis 19 ans, la

des mentors et des coachs. Ces formations, associées aux bourses et à une campagne

Fondation L’Oréal s’engage, aux côtés de l’UNESCO, pour les femmes dans la science

de communication grand public, œuvrent conjointement à la visibilité des jeunes

pour faire croître la part des femmes dans la recherche scientifique. En remettant

femmes dans la science. Portée au regard du plus grand nombre, leur expérience

des prix et des bourses lors de cérémonies nationales, régionales et internationales,

dans le monde des sciences devient source d’inspiration pour les jeunes générations,

la Fondation L’Oréal et l’UNESCO récompensent et accompagnent la carrière des

pour une science plus diverse et plus mixte.

femmes scientifiques les plus brillantes.
Au cours des 20 dernières années, la participation des femmes dans les cursus
Le prix international L’Oréal-UNESCO For Women in Science célèbre et valorise

scientifiques a été fortement encouragée, ce qui s’est traduit par une augmentation

chaque année cinq chercheuses éminentes issues chacune d’un des cinq continents et

significative de leur présence dans les carrières scientifiques. Mais un fort déséquilibre

dont les travaux rayonnent au niveau international. Ces cinq lauréates, chercheuses

entre les genres persiste toujours dans de nombreuses régions du monde.

confirmées, sont sélectionnées pour leurs découvertes qui ont changé le monde et
sont mises à l’honneur lors de la cérémonie annuelle qui se tient à Paris.

Pour lutter contre les inégalités et changer les perceptions sur la capacité des femmes
à contribuer aux efforts scientifiques de haut niveau, le programme L’Oréal-UNESCO

Le programme soutient également chaque année plus de 250 jeunes femmes

For Women in Science redoublera d’efforts et continuera à soutenir les femmes de

scientifiques qui feront la science de demain en les accompagnant à un moment

science pour qu’elles obtiennent la reconnaissance qu’elles méritent.

charnière de leur carrière, lors de leur thèse ou post-doctorat. Une bourse L’OréalUNESCO For Women in Science leur est remise lors de cérémonies nationales et
régionales qui se tiennent dans plus de 45 pays.
*Rapport de l’UNESCO sur la science vers 2030, 2015
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des femmes à la pointe de la
recherche scientifique

Chiffres clés pour 2017

Lauréate pour l’Amérique du Nord
PROFESSEUR
ZHENAN BAO
A INVENTÉ UNE PEAU ÉLECTRONIQUE
QUI PERMET DE RETROUVER LE SENS DU TOUCHER.

Ses recherches sur des matériaux souples, étirables et conductibles,
transformeront demain la qualité de vie des porteurs de prothèses.

Au cours des 19 dernières années

Lauréate pour l’Asie-Pacifique

Lauréate pour l’Amérique Latine

PROFESSEUR
MICHELLE SIMMONS

PROFESSEUR
MARIA TERESA RUIZ

EST PIONNIÈRE DANS LE DOMAINE
DES ORDINATEURS QUANTIQUES ULTRA-RAPIDES

A DÉCOUVERT UN NOUVEAU TYPE D’ASTRE MI-PLANÈTE
MI-ÉTOILE, TAPI DANS L’OBSCURITÉ DE L’UNIVERS.

Ses travaux sur les transistors à l’échelle atomique
ouvrent la voie à l’ordinateur de demain.

Ses observations sur les naines brunes pourraient apporter des
réponses à la question de la vie sur une autre planète.

2820

275

Femmes scientifiques reconnues

Bourses octroyées cette année sur plus de

dans 115 pays

9 000 candidatures du monde entier

97

43

Lauréates récompensées pour

Grandes institutions

l’excellence de leurs travaux scientifiques, dont

scientifiques impliquées

deux ont été couronnées du Prix Nobel

sur tous les continents

scientifique

Lauréate pour l’Afrique et les Etats Arabes

Lauréate pour l’Europe

PROFESSEUR
NIVEEN M. KHASHAB

PROFESSEUR
NICOLA A. SPALDIN

CRÉE DES NANOPARTICULES QUI PERMETTENT DE
DIAGNOSTIQUER LES MALADIES BEAUCOUP PLUS TÔT.

CONÇOIT ET MODÉLISE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX
ÉLECTROMAGNÉTIQUES POUR DES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES PLUS PETITS ET PLUS PUISSANTS.

Ses travaux en chimie analytique mèneront à de
nouveaux traitements médicaux plus ciblés et personnalisés.

Ses recherches sur les matériaux multiferroïques promettent l’avènement d’une
nouvelle génération d’appareils électroniques.

2 723

353

Jeunes chercheuses talentueuses et

Scientifiques impliqués dans les processus de sélection des

prometteuses récompensées par une

programmes nationaux et régionaux, dont 31 Lauréates

bourse de recherche

du Prix L’Oréal-UNESCO For Women in Science
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10 ANS DE BOURSES BELGES

JURY BELGE
EDITION 2017

18 chercheuses
soutenues

Les Bourses belges L’Oréal-UNESCO For Women in Science, attribuées sous les
auspices du Fond de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) et le Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) constituent le volet national du programme
L’Oréal-UNESCO For Women in Science. Créées en 2007, les Bourses belges
récompensent - tous les deux ans - trois jeunes femmes pour l’excellence de leurs
travaux, leur courage et leur engagement dans le domaine de la recherche scientifique.
Les Bourses d’une valeur de 60.000 € permettent à ces jeunes scientifiques actives
dans le domaine des Sciences du Vivant d’entamer leur Doctorat.

Les Bourses belges rencontrent depuis leur création un fidèle et précieux soutien de
personnes soucieuses du devenir des Sciences et de la place des femmes au sein de
la Recherche. La Commission francophone et germanophone pour l’UNESCO, la
Commission flamande pour l’UNESCO ainsi que le F.R.S.-FNRS et le FWO assurent
la promotion de ce programme auprès des universités belges et du corps scientifique.

Le F.R.S.-FNRS et le FWO prennent également en charge la coordination de l’appel
à candidatures, en ce compris l’évaluation des actes de candidature. Chaque fonds de
recherche présente 10 candidates au jury national L’Oréal-UNESCO.

Le Jury, présidé par le Professeur Christine Van Broeckhoven, Lauréate 2006
pour l’Europe du Prix L’Oréal-UNESCO est composé d’éminents scientifiques qui
représentent les Commissions nationales de l’UNESCO, le F.R.S.-FNRS et le FWO.

De gauche à droite, en haut: Prof. Dr Malgrange, Prof. Dr Van Broeckhoven, Prof. Dr Mathieu,
en bas : Prof. Dr Sanders, Prof. Dr Vrints, Prof. Dr Vanderhaeghen

PRESIDENTE DU JURY

MEMBRES DU JURY

Prof. Dr Christine VAN BROECKHOVEN

Prof. Dr Brigitte MALGRANGE

Neurodegenerative Brain Diseases
Professor in Molecular Biology and Genetics,
University of Antwerp
Science Director of the Center for Molecular
Neurology, VIB Research
Research Director of the Laboratory of Neurogenetics,
Institute Born-Bunge
Laureate 2006 for Europe L’Oréal-UNESCO
Award For Women in Science

Research Director F.R.S.-FNRS
GIGA-Neurosciences Director, University of Liège

« En 10 ans et 6 éditions, les membres du jury ont
attribué une bourse L’Oréal-UNESCO à 18 jeunes
femmes scientifiques. En regardant leur parcours,
nous pouvons être très fiers de ces lauréates qui
sont des femmes fortes, passionnées par la science.
Même si aujourd’hui plus de femmes embrassent
des études et une carrière scientifique, la place des
femmes en science n’est pas acquise. L’initiative de
L’Oréal-UNESCO reste dès lors actuelle et cruciale. »

Prof. Dr Chantal MATHIEU
Professor in Medicine, Experimental and Clinical
Endocrinology
Chair of Endocrinology, Universitaire Ziekenhuizen
Leuven
Prof. Dr Apr Niek SANDERS
Laboratory of Gene Therapy, Cancer Research Institute
Ghent (CRIG)
Department of Nutrition, Genetics and Ethology,
University of Ghent
Prof. Dr Pierre VANDERHAEGHEN
Vice-Director Institute of Interdisciplinary Research in
human and molecular Biology (IRIBHM)
Professor in Neurosciences, University of Brussels ULB
Prof. Dr Christiaan VRINTS
Professor in Medicine and Cardiology
Editor in Chief European Heart Journal Acute
Cardiovascular Care
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AURÉLIE DE GROOTE

Mieux comprendre
nos prises de décision
et nos comportements
motivéspar une récompense
La circulation des informations dans le cerveau
est d’une complexité extrême. Si certaines liaisons
entre diverses structures neurologiques sont déjà
bien comprises par les scientifiques, d’autres restent
mystérieuses, voire surprenantes.
« C’est le cas du striatum », explique Aurélie De
Groote, récemment diplômée en biochimie et
biologie moléculaire et cellulaire. « Dans le cerveau,
le striatum fait partie des ganglions de la base, un
ensemble de structures situées au centre du cerveau,
sous le cortex. Il y joue notamment un rôle dans la
locomotion et le système de la récompense. »
Au sein du laboratoire de neurophysiologie du Pr Serge
Schiffmann, à la Faculté de Médecine de l’Université
Libre de Bruxelles (ULB/Campus Erasme), la
jeune femme démarre cette année un doctorat
essentiellement centré sur cette structure située sous
le cortex. Ses recherches portent sur les liaisons que le
striatum entretient avec d’autres parties du cerveau.
« J’avais déjà réalisé mon mémoire de master au sein
du laboratoire de neurophysiologie. La possibilité de
pousser mes recherches plus loin m’a immédiatement
séduite », confie-t-elle volontiers.

Que veut faire la chercheuse ?
« Les informations du cortex et du thalamus qui
doivent être traitées par le système des noyaux de
la base du cerveau entrent dans ce système par le
striatum », explique-t-elle. « On sait qu’il joue un
rôle important dans la motricité ainsi que dans
les problèmes d’addiction. Les chercheurs ont
déjà longuement étudié les flux d’informations
qui arrivent au striatum en provenance du cortex.
Par contre, on connaît nettement moins bien les
« afférences thalamiques du striatum », c’est-à-dire
les flux d’informations qui proviennent du thalamus
à destination du striatum. Ce sont ces projections que
je vais étudier ».

Multiplier les axes de recherche pour
y voir clair
« Je vais commencer par m’intéresser à l’anatomie
fine du striatum ventral afin d’identifier avec plus de
précisions les différents types de cellules impliquées
dans les voies de communication qu’il entretient
avec le thalamus », précise Aurélie De Groote. De
même, je souhaite également identifier les régions du
thalamus et du striatum qui sont impliquées dans ces
connexions ».
Un deuxième axe de ses travaux concerne
l’électrophysiologie. Ici, c’est la modification
subie par les synapses impliquées dans cette
communication qu’elle va explorer. Comment et
dans quelle mesure sont-elles affectées par la prise
de drogue ? Voilà une des questions-clés à laquelle
elle souhaite apporter une réponse. « Il est vrai que je
m’intéresse aux connexions qui sont modifiées suite à
la prise de drogues. Toutefois, il faut d’abord disposer
de meilleures connaissances en ce qui concerne les
propriétés physiologiques de toutes ces connexions,
sans l’implication de drogue. C’est donc à ce niveau
que je vais mener des recherches ». Si ses travaux lui
en laissent le temps, elle étudiera ensuite les effets des
drogues sur ces connexions.
Ses travaux vont aussi comporter un volet
comportemental. Elle va tenter de déterminer le rôle
joué par divers neurones dans différents types de
comportements.
Les recherches d’Aurélie De Groote sont
essentiellement d’ordre fondamental. Mais ses
enseignements pourraient contribuer à certaines
applications très concrètes, par exemple en ce
qui concerne le traitement de personnes atteintes
d’addictions.
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Comprendre pourquoi
et comment notre système
immunitaire se rebelle

« J’ai toujours été passionnée par la santé. Quand
j’étais petite, je voulais devenir médecin...». Dans son
bureau de l’Institut Rega, à l’Université Catholique
de Louvain (KULeuven), Mieke Metzemaekers est en
passe de réaliser son rêve d’enfance.
Si son laboratoire jouxte l’hôpital universitaire,
elle ne va cependant pas soigner directement des
patients. Ce qu’elle veut surtout, c’est comprendre
comment se développent certaines maladies
héréditaires comme la fièvre méditerranéenne
familiale (FMF) ou le syndrome de Marshall, encore
appelé Fièvre périodique avec aphtose, pharyngite et
adénite (FPAPA). « Ce qui m’intéresse dans l’étude
de ces maladies, c’est comprendre comment et
pourquoi notre système immunitaire réagit parfois
abusivement à certains signaux et déclenche une
réaction inflammatoire », précise-t-elle.
« Ce sont des maladies dont les symptômes ne sont
pas spécifiques et pour lesquelles les thérapies sont
peu sélectives ou mal adaptées. Parce que nous ne
comprenons pas encore exactement comment elles
se déclenchent ni pourquoi elles se développent »,
précise la chercheuse.

La piste de chimiokines
C’est au niveau moléculaire de ces pathologies que
Mieke Metzemaekers va concentrer ses recherches.
Une famille de protéines l’intéresse en priorité: les
chimiokines. Ces petites protéines interviennent
dans toute une série de réactions moléculaires dans
notre organisme, même quand nous sommes en
bonne santé. Elles interviennent par exemple dans le
développement de l’embryon chez une future mère.
Elles jouent aussi un rôle dans l’intervention des
leucocytes (les globules blancs) en cas d’infection.
Les chimiokines contrôlent en effet la migration et
le positionnement des cellules immunitaires dans
l’organisme. Dans le cadre du doctorat qu’elle vient
de démarrer au sein du laboratoire d’immunologie
moléculaire du Pr Proost (Institut Rega / KUL),
Mieke Metzemaekers va tenter d’identifier quels

types de chimiokines sont impliqués dans les maladies
auto-immunitaires. Elle veut aussi pouvoir mettre au
point une méthode de détection plus précise de ces
protéines dans le sang des patients. « Les méthodes
actuelles ne sont pas encore assez sensibles », indiquet-elle.
« Ma recherche est donc très fondamentale. Même
si elle va se nourrir de l’analyse d’échantillons de
plasma d’une soixantaine de jeunes patients souffrant
de ce type de maladie, le but de ce doctorat est de
comprendre les mécanismes en jeu, d’identifier et
de quantifier les chimiokines qui ont connu des
mutations et qui entraînent le dysfonctionnement du
système immunitaire ».

Affiner les méthodes d’analyse actuelles
Pour le moment, on dose les concentrations totales de
chimiokines dans le plasma, sans faire la distinction
entre les chimiokines de base et celles qui ont connu
une modification génétique. J’aimerais pouvoir
affiner ces techniques de dosage pour les rendre plus
précises », dit-elle.
« Cela devrait améliorer notre compréhension du
rôle des chimiokines chez les patients atteints de
problèmes d’auto-inflammation ».
« Mais qui sait, peut-être pourrons-nous aussi aller
une étape plus loin et imaginer un test de détection
rapide de la présence de ces fameuses protéines
modifiées pour le diagnostic de ces maladies ?
Ce serait fantastique ! Mais je reste réaliste.
La mise au point d’un test de dépistage basé sur
des biomarqueurs spécifiques n’est pas ma priorité.
Il faut d’abord mieux comprendre les processus
moléculaires en jeu ».
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DR EMMANUELLE WILHELM

Mieux comprendre
les chemins de traverse
du cerveau impliqués
dans la motricité
Regardez ce magazine ! Prenez-le en main, tournezen les pages ! Le moindre de nos mouvements résulte
d’intenses échanges d’informations se produisant
dans notre cerveau. Certaines de ces informations
visent à déclencher une action motrice ou à la
soutenir. D’autres agissent comme des freins.
Quand cela fonctionne normalement, tout se
passe bien. Mais quand des problèmes internes de
communication surviennent, cela se traduit par des
mouvements aberrants, des mouvements trop rapides
ou au contraire trop lents. « Des comportements
qui peuvent être les symptômes de maladies
neurodégénératives comme la maladie de Parkinson »,
explique le Dr Emmanuelle Wilhelm.
La jeune femme, qui a terminé ses études de
médecine en 2016, s’est depuis lancée dans une
spécialisation en neurologie. C’est dans ce cadre
qu’elle mène désormais des recherches doctorales
sur le dysfonctionnement de certaines structures de
notre cerveau et les problèmes de motricité que cela
entraîne. Des recherches menées au « Cognition and
Actions Lab » du Pr Julie Duqué, au sein de l’Institut
des neurosciences de l’Université Catholique de
Louvain (UCL).

Les voies parallèles à l’autoroute
(nerveuse)
« Notre motricité passe par une voie principale qui
démarre dans le cortex moteur primaire », préciset-elle. « C’est l’autoroute nerveuse qui orchestre
nos mouvements. Cette autoroute n’est pas la seule
impliquée dans la motricité. Des voies parallèles
existent aussi et elles interviennent en permanence ».
C e s v o i e s p a r a l l è l e s p a r l e s q u e l l e s c i rc u l e
l’information nerveuse concernent notamment des
structures appelées « ganglions de la base ». Un de
ces ganglions, le « noyau sous-thalamique », intéresse
en priorité la chercheuse. « Nous savons déjà que le
noyau sous-thalamique peut inhiber un mouvement
qui est en cours.

Mais nous ne connaissons pas encore son rôle précis
dans l’inhibition de l’intention, de la préparation
d’une action ».
Ce sont ces mécanismes que la scientifique se propose
d’éclaircir. Quand le noyau sous-thalamique est
trop actif, il inhibe « trop » le cortex moteur. Les
mouvements se font alors plus lents, plus difficiles.
C’est ce qu’on observe dans le cadre de la maladie
de Parkinson. Le traitement passe par un traitement
médicamenteux qui calme l’hyperactivité de ces
noyaux.
Chez les patients qui ne répondent plus correctement
à ce traitement, les neurochirurgiens insèrent des
petites électrodes dans le noyau sous-thalamique
pour limiter son hyperactivité. « Cela fonctionne assez
bien », constate Emmanuelle Wilhelm. « Toutefois,
nous ne connaissons pas encore précisément les
mécanismes à l’œuvre. Mes recherches vont tenter de
faire la lumière sur le rôle exact joué par ces noyaux
dans les mécanismes d’inhibition motrice lors de la
préparation d’une action ».
C’est là le cœur de la recherche de la scientifique.
Ses travaux vont aussi porter sur l’analyse
d’images cérébrales afin de pouvoir déterminer, où
précisément, il conviendrait de placer les électrodes
de stimulation dans le noyau sous-thalamique pour
que le traitement soit le plus efficace.
« Notre recherche est d’ordre fondamental », rappelle
Emmanuelle Wilhelm. « Nous voulons mieux
comprendre certains mécanismes fondamentaux
dans le cerveau qui sont à la base de la préparation
d’une action. Et si nous travaillons en priorité avec
des patients parkinsoniens, nos résultats seront
toutefois utiles à d’autres types de patients. Je pense
par exemple aux personnes souffrant d’alcoolisme,
d’autres types addictions, de troubles obsessionnels
compulsifs, de troubles impulsifs ou encore au trouble
de l’attention et de l’hyperactivité chez les enfants.
L’ i n t é r ê t d ’ u n e re c h e rc h e f o n d a m e n t a l e e n
neurophysiologie, c’est qu’elle est susceptible de
concerner un jour l’ensemble des êtres humains »,
conclut-elle.
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Dr Christine
Helsen
LABORATORY OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY
DEPARTMENT OF CELLULAR AND MOLECULAR
MEDECINE, KU LEUVEN

IL Y A DIX ANS,
CHRISTINE HELSEN,
NATHALIE LE BASTARD
ET LAURE TWYFFELS
ÉTAIENT LES PREMIÈRES
LAURÉATES DES BOURSES
BELGES L’ORÉAL-UNESCO
FOR WOMEN IN SCIENCE.
QUE SONT-ELLES DEVENUES ?
QUELS REGARDS JETTENT-ELLES
AUJOURD’HUI SUR LA SCIENCE ET
LES FEMMES? RENCONTRES.

Comment se sont passées vos dix dernières années ?
J’ai défendu ma thèse en Sciences biomédicales à la KULeuven en 2012. Par la suite, j’ai enchaîné
par un postdoctorat au sein du même laboratoire, celui d’endocrinologie moléculaire relevant du
Département de médecine cellulaire et moléculaire. Je suis toujours active au sein de ce département
où je poursuis mes recherches tout en supervisant désormais aussi des doctorants et en assumant
diverses responsabilités de gestion. Parallèlement, je suis également en charge de certains cours donnés aux étudiants du premier et du deuxième cycle, à la KUL.

Pourquoi ce choix de carrière?
L’enchainement d’un doctorat et d’un postdoctorat au sein du même laboratoire s’est fait naturellement. Mes travaux initiaux ont en effet suscité de nouvelles questions, que nous avons naturellement voulu étudier. Nous avons donc été plus loin dans le détail de nos recherches, concernant
divers mécanismes moléculaires. Et cela continue. Je suis actuellement co-promotrice d’une thèse qui
s’intéresse à la résistance de certaines molécules utilisées dans le traitement du cancer de la prostate.

La place des femmes dans votre domaine vous semble-t-elle avoir évolué au fil
des toutes ces années?
Quand j’ai commencé mon doctorat, il me semble qu’il y avait dans mon domaine de recherche
davantage de femmes que d’hommes. Et c’est toujours le cas. Par contre, quand on regarde les
postes de professeur, le constat reste net: les hommes sont toujours majoritaires. Je remarque aussi
qu’aujourd’hui le souci d’équilibre entre chercheurs et chercheuses est bien présent, et dans tous les
esprits. Il y a une véritable volonté dans ce domaine. Je ne prendrai qu’un exemple, celui des congrès
scientifiques auxquels je participe. De plus en plus, les organisateurs tentent d’obtenir autant de
communications, « d’abstracts » provenant de chercheuses que de chercheurs.

Dr Nathalie
Le Bastard

Dr Laure
Twyffels

MARKETING MANAGER NEURO, BONE,

CENTER FOR MICROSCOPY

TYROID AND CARDIAC MARKERS

AND MOLECULAR IMAGING, ULB

FUJIREBIO EUROPE

Comment se sont passées vos dix dernières années ?

Comment se sont passées vos dix dernières années ?

Grâce à la bourse L’Oréal-UNESCO, j’ai pu me consacrer entièrement et durant quatre années à ma
recherche. C’était une période bénie. On ne s’en rend d’ailleurs compte que par la suite!
Au terme de mon doctorat, je souhaitais continuer dans la recherche. Mon laboratoire était d’accord.
Mais pour que cela puisse se faire, il fallait que je trouve de nouveaux financements. Pendant un an,
j’ai essayé à en décrocher via divers projets de recherches. Les réponses ont malheureusement été
négatives. Ma motivation de chercheuse est alors descendue d’un cran. C’est à ce moment-là qu’une
offre d’emploi intéressante m’est parvenue. Elle émanait d’une entreprise privée, Innogenetics, une
des premières entreprises de biotechnologie en Flandre. J’ai commencé à y travailler comme chef de
projets pour un produit bien précis. Aujourd’hui, la société a été rachetée par un groupe japonais et
a changé de nom (Fujirebio). J’y suis toujours et j’y ai pris davantage de responsabilités.

Au cours de ma thèse, qui s’est déroulée entre 2007 et 2013 à l’Université Libre de Bruxelles (Laboratoire de biologie moléculaire du gène), j’ai beaucoup utilisé la microscopie à fluorescence. Cet outil
de recherche a été central dans mes travaux à tel point qu’au terme de ma thèse, j’ai travaillé comme
experte de ce type de microscopie au CMMI, le « Center for Microscopy and Molecular Imaging ».
Cette structure, située à Gosselies, est commune à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université de
Mons. À partir de 2016, j’ai été chargée de la gestion du pôle de microscopie de ce Centre. Depuis
janvier 2017, je suis devenue la Directrice Opérationnelle du CMMI.

Pourquoi ce choix de carrière?
Parallèlement à la recherche, j’avais aussi des projets familiaux (le Dr Le Bastard est aujourd’hui
maman de deux petites filles). La sécurité d’emploi qu’offrait alors le secteur privé a été un élément
déterminant pour mes choix de carrière. Je ne le regrette pas.

La place des femmes dans votre domaine vous semble-t-elle avoir évolué au fil
des toutes ces années?
Dans mon secteur, je remarque qu’il y a une majorité de femmes dans le management des projets de
R&D. C’était déjà le cas il y a cinq ans, quand j’ai commencé dans le privé. De mes contacts professionnels avec le monde académique, il me semble que la place des chercheuses ne cesse de s’améliorer
depuis 10 ans. Mais ceci est un avis très subjectif!

Pourquoi ce choix de carrière?
Si on désire poursuivre une carrière dans la recherche, la mobilité internationale s’impose. Je ne
souhaitais pas, pour des raisons personnelles, quitter longuement la Belgique. Au cours de ma thèse,
je me suis par contre rendu compte que j’appréciais beaucoup mettre mes connaissances au service
d’autres chercheurs. Cela me permet de travailler avec énormément de personnes différentes sur des
sujets variés. J’aime beaucoup cette multidisciplinarité. Mes choix de carrière me conviennent donc
parfaitement.

La place des femmes dans votre domaine vous semble-t-elle avoir évolué au fil
des toutes ces années?
Il me semble que la notion de « plafond de verre » ne décrit plus correctement la situation des femmes
dans la recherche scientifique. Certaines chercheuses réussissent à accéder à des fonctions et à des
responsabilités importantes. Par contre, il reste vrai que les femmes sont de moins en moins présentes
lorsque l’on monte dans les échelons hiérarchiques, à l’université comme dans d’autres environnements professionnels. Néanmoins, mon impression est que la situation évolue positivement et je suis
optimiste pour l’avenir.

En savoir plus,
WWW.FORWOMENINSCIENCE.COM

Suivez le programme L’Oréal-UNESCO For Women in Science sur :
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