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Harriet is in her first year at Durham University studying Chemistry in England. She recently graduated from The Abbey
School, where she completed her International Baccalaureate diploma. Harriet was a Prefect and academic helper in
high school and was part of the European Youth Parliament team. She won the National Science Competition for her age
group and was chosen to represent the UK on a team of three at the EU Science Competition in Portugal in 2010.
After attending the London International Youth Science Forum, Harriet has been asked to work at this year’s event as a
Counselor and general assistant to the organizers. She was also the Sales Director of a Young Enterprise Team at her
school.
Harriet has noticed a gender divide in the field of sciences and wants to encourage more women to enter the scientific
world and hopefully change current attitudes towards female scientists.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harriet est étudiante de première année en chimie à Durham University en Angleterre. Elle a récemment été diplômée
de Abbey School, où elle a complété un baccalauréat international. À l’école secondaire, Harriet était préfète et aide
académique, et faisait partie de l’équipe du Parlement européen des jeunes. Elle a gagné le concours National Science
Competition dans son groupe d’âge, et a été choisie pour représenter le R.-U. au sein d’une équipe de trois lors du
concours EU Science Competition au Portugal en 2010.
Après avoir assisté au Forum scientifique international de la jeunesse de Londres, Harriet a reçu une offre pour travailler
à l’événement de cette année à titre de conseillère et d’assistante générale aux organisateurs. Elle était également
directrice des ventes d’une équipe de jeunes entrepreneurs à son école.
Harriet a remarqué une division entre les sexes dans le domaine des sciences, et elle souhaite encourager plus de
femmes à intégrer le monde scientifique et à changer les attitudes actuelles à l’égard des femmes scientifiques.

