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Créée en 1873, la SFP est une association reconnue d’utilité publique dont la 
mission est de promouvoir la physique en France et d’animer la communauté 
des physiciens français : chercheurs, enseignants-chercheurs, professeurs des 
lycées et collèges, étudiants, doctorants, post-doctorants et ingénieurs.



La SFP (Stimuler, Fédérer, Promouvoir) : 
la Promotion  de la Physique,

de la recherche à l’entreprise

Ø La culture scientifique, part de la culture,
sa dissémination, notre responsabilité

Ø Pousser l’emploi  des jeunes scientifiques
reconnaissance de la formation doctorale
en France à l’image de tous les autres pays

Ø La physique, la science, dans la cité, dans l’économie

Ø L’Europe et l’international, l’universalité de la science



Les valeurs :

• l’éthique exigée pour  la création du savoir universel

• la créativité dans un contexte de recherche de 
l’excellence scientifique et d’émulation

• l’ouverture aux collaborations, avec une approche 
associant respect et encouragement à la diversité

• l’attention portée vers une science citoyenne



Les membres de la SFP :
les personnes physiques:

• les personnels, chercheurs et enseignant-chercheurs,
ingénieurs et techniciens, tous physiciens des établissements, 
et organismes de l’enseignement supérieur et de la recherche….

• les physiciens-ingénieurs des entreprises dont la formation 
dominante et/ou l’activité s’adossent aux thèmes de la physique,

les personnes morales:
• les  laboratoires 
• les  entreprises

les doctorants des labos adhérents « personnes morales » adhésions gratuites

www.sfpnet.fr



11 Divisions thématiques

8 Commissions

22 Sections locales

www.sfpnet.fr



à Evénements phares



• Une cinquantaine de membres actifs 
(étudiant.e.s, doctorant.e.s, postdocs, etc.)

• De nombreuses actions

• Très soutenue par le siège de la SFP

• Permet de rencontrer d’autres jeunes 
physiciennes et physiciens

• Liste de diffusion d’environ 2800 doctorants

• Et surtout… de la bonne ambiance J

Le Réseau Jeunes

• Les Rencontres Jeunes Physiciennes 
(RJP)

• Le French Physicists’ Tournament
(FPT)

• Le Rayon

• Les visites de labos et grands 
instruments

• Emergent Scientist – la revue open 
access par et pour les jeunes

• Collaborations internationales



Le nouveau  site  web de la SFP offre 
-une très bonne visibilité de l’ensemble des  activités 

-> qui vous permettra de mieux saisir leur  richesse et leur diversité

- un forum emploi, pour trouver le job de vos rêves en France ou à 
l'international

-> ces offres ne seront accessibles qu'aux membres de la SFP.

- un forum de discussion
-> qui permettra aux membres d'échanger et débattre sur des sujets sciences &

société ou plus relatifs à une spécialité de physique (par exemple un thème Accélérateurs
sur lequel vous voudriez encore échanger après cette journée). Les membres pourront
également lancer des sujets de leur propre initiative.

- un annuaire qualifié 
-> qui vous permettra de trouver des membres à l'aide de simples mots clés et 
entrer en contact avec eux.



Ø Quelques actions récentes de la SFP
Ø Acteur au sein du collectif des sociétés savantes du débat 

autour de LpR
Ø Réception d’une délégation par Mme Vidal le 27 juillet 
Ø Audition par la commission Culture du Sénat en 

septembre
Ø Bilan mitigé mais positionnement reconnu en tant que 

« corps intermédiaire » indépendant et bien 
représentatif de la communauté

Ø Participation à la réflexion autour d’une fédération formelle 
des sociétés savantes

Ø Physique « confinée » …



Ø Les actions futures de la SFP
Ø La « Nuit des temps » 2021

Ø Préparation des 150 ans de la SFP en 2023
Ø Réflexions sur un passé très riche
Ø Projection sur un futur passionnant
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Ø Adhérez à la SFP !!

Ø Faites adhérer votre laboratoire à la SFP !
Ø De plus en plus de laboratoires adhèrent à la SFP

Ø Dernier en date : IJClab !  Bientôt l’IRFU? 



SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE PHYSIQUE

Pour nous rejoindre : 
www.sfpnet.fr

Inscrivez-vous gratuitement à la 


