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Université PSL : Françoise Combes, lauréate Europe  
du Prix international pour les Femmes et la Science  

L’Oréal-UNESCO 2021 
 
Paris, le 11 février 2020 – L’Université PSL se réjouit du prix décerné à Françoise 
Combes, professeure du Collège de France (membre-associé de l’Université PSL) et 
astrophysicienne à l’Observatoire de Paris - PSL. La mise à l’honneur de cette 
éminente scientifique est l’occasion, pour PSL, de célébrer ses chercheuses à 
l’occasion de la journée internationale des femmes et des filles de science.  
 
 
Françoise Combes, une carrière dédiée à la découverte des mystères de la formation des 
galaxies  
 

Le prix Europe Pour les Femmes et la Science L’Oréal-
UNESCO récompense Françoise Combes pour 
l’ensemble de sa carrière.  
 
De la découverte de molécules dans l'espace 
intersidéral aux simulations de la formation des galaxies 
par superordinateur, ses travaux ont permis de mieux 
comprendre la naissance et l'évolution des étoiles et des 
galaxies, ainsi que le rôle joué par les trous noirs 
supermassifs dans les centres galactiques.  
 
Ancienne élève de l’ENS-PSL, professeure du Collège 
de France et astrophysicienne à l’Observatoire de Paris–
PSL, Françoise Combes a déjà reçu la médaille d’or 
2020 du CNRS.  
Chercheuse, enseignante, conférencière, Françoise 
Combes a inspiré de nombreuses vocations parmi les 
jeunes scientifiques, femmes et hommes. Elle était la 
marraine de la cérémonie de remise du doctorat PSL 
2019. 
 
Françoise Combes rejoint les trois titulaires PSL et Collège de France du prestigieux Prix 
L’Oréal-UNESCO : 
 

▪ Lauréate Europe en 2004 : Christine Petit, professeure du Collège de France et 
titulaire de la chaire Génétique et physiologie cellulaire de 2002 à 2020 

▪ Lauréate Europe 2019 : Claire Voisin professeure du Collège de France et titulaire 
de la chaire Géométrique algébrique.  

▪ Lauréate Europe 2020 : Edith Heard, professeure du Collège de France et titulaire 
de la chaire Epigénétique et mémoire cellulaire  

 
« Il existe à PSL une longue histoire de femmes scientifiques illustres. On songe à Marie 
Curie, bien sûr, mais aussi, et pour n’en citer que quelques-unes, à sa fille, Irène, à 

Prix international Pour les Femmes 
et la Sciences L’Oréal-UNESCO 
 
Fortes de la conviction que le monde a 
besoin de science, et que la science a 
besoin des femmes, la Fondation 
L’Oréal et l’UNESCO se sont engagées 
en faveur de la promotion des femmes 
de science. L’objectif, en les rendant 
plus visibles, est de faire connaître leur 
talent et d’inspirer des vocations.  
Lancé en 1998, le programme Pour les 
Femmes et la Science distingue 
chaque année cinq éminentes 
chercheuses, tous continents 
confondus.  
117 chercheuses et plus de 3 500 
jeunes scientifiques talentueuses, 
doctorantes et post-doctorantes ont été 
mises à l’honneur depuis sa création 
 
 

https://www.observatoiredeparis.psl.eu/l-astrophysicienne-francoise.html
https://www.observatoiredeparis.psl.eu/l-astrophysicienne-francoise.html
https://psl.eu/actualites/docteurs-psl-une-immensite-de-savoirs-reste-decouvrir-par-francoise-combes
https://psl.eu/actualites/docteurs-psl-une-immensite-de-savoirs-reste-decouvrir-par-francoise-combes
https://www.college-de-france.fr/site/claire-voisin/Claire-Voisin-laureate-2019-du-prix-international-LOreal-UNESCO-Pour-les-Femmes-et-la-Science-pour-lEurope.htm
https://www.college-de-france.fr/site/claire-voisin/Claire-Voisin-laureate-2019-du-prix-international-LOreal-UNESCO-Pour-les-Femmes-et-la-Science-pour-lEurope.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-laureate-2020-du-prix-international-L-Oreal-UNESCO-pour-les-femmes-et-la-science.htm
https://www.college-de-france.fr/site/edith-heard/Edith-Heard-laureate-2020-du-prix-international-L-Oreal-UNESCO-pour-les-femmes-et-la-science.htm
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Germaine Tillion, Jacqueline de Romilly, Simone Weil, etc. Ces pionnières ont été des 
modèles pour des générations entières de jeunes femmes. La remise du Prix international 
Pour les Femmes et la Science L’Oréal-UNESCO à Françoise Combes est une source de 
fierté pour toute notre communauté. Sa carrière est, pour nos jeunes scientifiques, un 
magnifique exemple à suivre » se réjouit Alain Fuchs, Président de l’Université PSL. 
 
 
Femmes et Sciences à l’Université PSL 

 

Selon une étude de l’UNESCO parue ce jour, les femmes représentent 33 % de la 
communauté académique. Ce pourcentage marque une progression lente et demeure faible 
dans certaines disciplines telles que les mathématiques, l’informatique et ingénierie.   
 
L’Université PSL a engagé plusieurs initiatives pour y remédier. Par exemple, 
la Chaire Femmes et Science de Dauphine – PSL mobilise et développe des approches 
pluridisciplinaires afin d’analyser les déterminants et l’impact de la faible présence des 
femmes dans les études et carrières scientifiques. La promotion de la filière Sciences du 
Cycle pluridisciplinaire d’études supérieures de l’Université PSL compte 60% de jeunes 
femmes.   
 
En cette journée internationale dédiée aux femmes scientifiques, les onze établissements 
de PSL mettent en lumière ses chercheuses et ses ingénieures qui, toutes générations 
confondues, font avancer la science. Cette campagne est à retrouver sur les comptes 
twitter, Instagram et LinkedIn de PSL et de ses établissements. 
 

A propos de PSL  
Située au cœur de Paris, l'Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l’innovation 
et de la création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. Sélective et engagée 
en faveur de l’égalité des chances, elle forme au plus près de la recherche en train de se faire, des 
chercheurs, artistes, entrepreneurs et des dirigeants conscients de leur responsabilité sociale, 
individuelle et collective. Avec 2 900 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 140 laboratoires et 
une dizaine d'incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à taille 
humaine. Elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les classements de 
Shanghai, THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). www.psl.eu  
 
Université PSL  
Conservatoire National Supérieur d'Art dramatique - PSL, Dauphine – PSL, École nationale des 
chartes - PSL, École nationale supérieure de Chimie de Paris - PSL, École normale supérieure - 
PSL, École Pratique des Hautes Études - PSL, ESPCI Paris - PSL, Mines Paris - PSL, Observatoire 
de Paris - PSL, Collège de France, Institut Curie. CNRS, Inserm, Inria. 
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