
Le réseau des jeunes physicien·ne·s !

RÉSEAU JEUNES

Société Française
de Physique



 

La Société Française de Physique

La Société Française de Physique (SFP)  est une association reconnue d’utilité 
publique animée par et pour les physicien·ne·s dans le but de :

La SFP organise plus de 200 actions par an à destination des scientifiques, des 
scolaires et du grand public. Elle s’investit également dans des sujets de société 
pour débattre et parfois prendre position sur différentes questions concernant 
la communauté : financement de la recherche, valorisation du doctorat, science 
ouverte, diversité etc.

Stimuler le 
développement des 
connaissances en 

physique

Le Réseau Jeunes ras-
semble tous les jeunes de 
la SFP, qu’ils soient en-
core dans leurs études ou 
en poste dans le secteur 
académique ou industriel. 

Celles et ceux qui souhai- 
tent s‘investir peuvent con-
tribuer à l‘organisation de 
plusieurs événements 
annuels à destination des 
étudiant·e·s, doctorant·e·s 
et post-docs.  

Les jeunes rassemblé·e·s au 
sein du Réseau forment une 
communauté active réali-
sant des projets à la fois na-
tionaux et locaux autour de 
la physique. Le Réseau est 
également en lien avec les 
Young Minds de l‘European 
Physical Society, le réseau 
des jeunes scientifiques      
européen·ne·s.

Vous souhaitez 
Développer vos contacts, 

Vous entraider,  

Monter des actions autour de la valorisation et de la diffusion de la Physique : 

Rejoignez le Réseau Jeunes !

   Les Rencontres Jeunes 
Physicien·ne·s (RJP) 

Organisées pour l’instant à Paris et  Grenoble 
(autre villes bienvenues), les RJP rassemblent 
chaque année environ 400 doctorant·e·s 
et post-doctorant·e·s issus de tous les do-
maines de la physique. Les jeunes présentent 
leurs recherches de façon pédagogique à 
une audience conviviale composée unique-
ment de jeunes chercheur·e·s, les sujets cou-
vrant toutes les thématiques de la physique. 

Les RJP sont des lieux de discussions 
et d’échanges uniques en leur genre ! 
 

   Les Rencontres  Physique               
Entreprise Recherche (RPER)

Peut-on faire de la recherche en entreprise 
après un doctorat ? Et comment s’y pren-
dre ? Les RPER ont pour but d‘ouvrir les jeunes 
chercheur·e·s aux possibilités de carrière 
dans le monde industriel : en une journée, 
400 doctorant·e·s et post-docs rencontrent 
une cinquantaine d’entreprises, participent 
à des ateliers, conférences et tables rondes !

Quelques actions phares du Réseau Jeunes

   Le blog Le Rayon 
 
Un blog de vulgarisation des sciences  qui 
donne la parole aux jeunes chercheur·e·s !  
Depuis 2018, Le Rayon est membre du Café 
des sciences, gage de qualité de la vulga-
risation scientifique qui  y est proposée. 
Vous souhaitez  écrire un article ? Contactez 
la Rédac‘ ! 

 Visites de grands instruments 
 
Des visites sont organisées par le Réseau 
Jeunes dans le but de faire découvrir à ses 
membres des instruments à la pointe de la re-
cherche et de la technologie contemporaine. 
Exemples : CEA Cadarache, ITER... 

Le forum 
emploi

   Le French Physicists‘ Tourna-
ment  

Le FPT est un tournoi de physique desti-
né aux étudiant·e·s de licence et masters. 
Les équipes s‘affrontent autour de prob-
lèmes de physique ouverts sous forme de 
joutes (“physics fights“). L‘équipe gagnante 
participe ensuite au tournoi international.

Une formation à la démarche scien-
tifique innovante et reconnue par 
de plus en plus d‘universités. 

RÉSEAU JEUNES

Société Française
de Physique

Sans oublier...

Adhérer au Réseau Jeunes 
vous donne accès au nou-
veau Forum Emploi de la SFP, 
recensant plus de 200 offres 
de stages, thèses et emploi 
en France et à l‘international, 
aussi bien dans le secteur
académique que dans les 
entreprises publiques et 
privées. 

Le 
mentorat 
SFP

Vous êtes étudiant·e, doctorant·e, 
jeune docteur·e ou déjà recruté·e 
dans le secteur académique ou 
privé, et avez des interrogations 
sur votre projet professionnel 
ou d’études, sur vos compétences 
ou vos capacités nécessaires pour 
conduire ce projet ?

Grâce à la SFP, vous pouvez bé-
néficier de conseils constructifs 
et bienveillants d’une personne         
attentive prête à partager sa pro-
pre expérience avec vous : 
un·e mentor !

Le Réseau Jeunes

Fédérer la 
communauté des 
physiciennes et

 physiciens

Promouvoir
et faire rayonner 

la physique 
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DÉCOUVRIR
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Rejoindre le Réseau Jeunes : Les plus du Réseau

Rejoindre le Réseau Jeunes vous permet de :

Faire partie d‘une 
communauté de 

jeunes scientifiques 
de toute la France

Participer à des 
événements organi-
sés spécifiquement 

par et pour les jeunes

Monter vos propres 
projets ou participer à 

l‘organisation d‘actions
existantes

Développer des 
compétences en gestion 
de projet, événementiel, 

communication,
 management...

Accéder au      
Forum emploi   

de la SFP

Bénéficier de
réductions pour 

tous les événements 
organisés par nos             

partenaires 
(American Physical Society, 
European Physical Society, 

DPG, IOP etc.)

Bénéficier des 
conseils bienveillants 

d’un·e mentor SFP

COMMENT ?

Vous êtes...

Doctorant·e Post-doc

Votre laboratoire est-il membre 
de la Société Française de Physique ? 

(pour le savoir, cliquer ici)

Oui Non

Votre adhésion 
est gratuite !

Adhérez en ligne

L‘adhésion 
coûte 26€

(sinon, demandez 
à votre laboratoire 

d‘adhérer !)

L’inscription pour les 
jeunes docteur·e·s 

est de 108€ 

(soit 36€ après 
déduction fiscale)

Abonnement inclus à la revue de la SFP : les Reflets de la physique !

Rejoignez-nous sur
www.sfpnet.fr
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Devenir membre 
actif à la SFP et 
contribuer à ce 

qu’elle remplisse 
ses missions

RÉseau jeunes
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