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JEUNES FEMMES, SCIENCES ET RECHERCHE 
 

En 2013, notre club décidait de mener une action en faveur de jeunes 
étudiantes en 2e année à l’université Pierre et Marie Curie de Paris. 
Plusieurs d’entre vous ont participé à cette action (voir encadré ci-dessous).  
 

Fin mars, nous avons donc rencontré Clémence, Yunshi, Sophia et Mariam 
qui sont allées à Brown. 
 

Pour certaines, c’était leur premier grand voyage. Comment ont-elles vécu 
cette expérience ? 
 

Elles ont été séduites par l’organisation du campus, par l’accueil qui leur a été réservé (elles étaient attendues !), et par 
l’organisation du travail –cours le matin et travaux pratiques l’après-midi. Chacune nous a expliqué la nature de ses 
recherches… mais nous n’avons pas tout compris n’étant pas nous-mêmes des scientifiques !  
 

Elles sont unanimes à dire que cette expérience a été très bénéfique pour elles, tant dans le domaine de la recherche, 
que dans celui des échanges qu’elles ont eus avec d’autres jeunes scientifiques. 
 

Elles sont maintenant en 3e année (licence) à l’UPMC et envisagent ensuite un mastère. Il est encore trop tôt pour un 
projet professionnel construit, mais elles sont confiantes et prêtes à saisir les opportunités qui s’offriront à elles. 
 

Pour nous, la rencontre fut très enrichissante : ces jeunes étudiantes (moyenne d’âge 20 ans) font preuve d’un 
enthousiasme rafraîchissant, d’une grande simplicité. Elles apprécient l’opportunité qui leur a été offerte d’aller à 
Brown et, à leur tour, elles partagent leur expérience avec leurs camarades de 2

e
 année, appelées à vivre la même 

expérience en 2014.  
 

 

 
Rappelons notre objectif : Aider des 
jeunes filles à parfaire leur culture bi-
disciplinaire en mathématiques et en 
informatique, au sein d'une formation 
à la fois renforcée et exigeante.  Un 
séjour court mais intensif (quatre 
semaines) d’études et d’initiation à la 
recherche est ainsi organisé depuis 
quelques années dans la très célèbre 
université scientifique de Brown (Etat 
de Rhodes Island). C’est l’occasion 
pour elles d’un premier contact 
international 

avec le monde de la recherche, qui 
peut les conduire à envisager une 
carrière vers la recherche à laquelle 
elles n’auraient pas osé penser. 

Le Club Paris III a ainsi participé au 
financement d’un séjour, (le coût est 
de l’ordre de 2 000 € par étudiante), 
permettant ainsi à une étudiante de 
partir à Brown. Le nombre de Jeunes à 
pouvoir bénéficier de ce séjour 
dépend totalement d’actions de 
mécénat.. 

 

 

Notre club souhaite reconduire son action en 2014.   
Si vous aviez hésité à participer à notre première action, nous pouvons vous dire combien, après notre rencontre avec 
ces jeunes étudiantes, nous avons été convaincues. Et si vous les avez découvertes avec nous lors de la soirée où elles 
sont venues nous parler d’elles et de leur travail, sans aucun doute vous avez été convaincues : nous devons continuer 
notre action. 
 
Alors, si vous souhaitez apporter –ou renouveler- votre soutien, prenez contact avec nous !  zontaclubparis3@wanadoo.fr   

 
 

Zonta Club Paris III Nicole Herb   La GaZette – n° 17 
39 rue Vineuse - 75116 Paris www.zonta.org   -   www.zontaclubsfrance.org 

 

 

 Les étudiantes, et des auditrices attentives 
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