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Soutenir la SFP

Devenir membre vous fait 
bénéficier

Forum emploi
de la SFP

D‘adhésions individuelles gratuites pour
- vos doctorant·e·s - si vous êtes un laboratoire
- vos étudiant·e·s de M1 & M2 - si vous êtes un département de physique
- vos membres - si vous êtes une association étudiante

L‘adhésion individuelle leur donne ainsi accès aux services et occasions suivantes :

D‘abonnements offerts aux Reflets de la 
Physique

Plus de 200 offres de stages, 
thèses et emploi en France et à 
l‘international

Mentorat SFP

Bénéficier d‘une écoute et des 
conseils bienveillants d‘un·e mentor

Réductions pour 
de nombreux 
événements

Organisés par nos partenaires : APS, 
EPS, IOP, DPG, etc.

Rejoindre le Réseau 
Jeunes de la SFP

Participer à des 
événements 
exclusifs

Organisés par et pour les jeunes 
physicien·ne·s (visites de grands 
instruments, rencontres etc.)

Développer des 
compétences

En participant à l‘organisation 
d‘événements (management, gesti-
on de projet, communication etc.)

Une communauté de jeunes 
physicien·ne·s  de toute la France

Présentation

La Société 
Française

de Physique

Stimuler le développement des 
connaissances en physique 

Fédérer la communauté des 
physiciennes et physiciens  

Promouvoir et faire rayonner 
la 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 sco-
laires et du grand public : congrès, sémi-
naires, conférences, tournois, expositions, 
concours...

La SFP s’investit également sur diffférents 
sujets de société qui concernent la com-
munauté, pour débattre et prendre parfois 
position : financement de la recherche,         
valorisation du doctorat, science ouverte, 
diversité etc.

La revue de la SFP, réalisée en partena-
riat avec le CNRS, est publiée à hauteur 
de 4 à 5 numéros par an. Très appré-
ciée par la communauté (88% lui don-
nent une note comprise entre 4 et 5/5 
et plus de 74% la lisent à chaque paru-

tion de nouveau numéro*), elle vous est 
envoyée directement dans vos locaux, 
suivant le nombre d‘exemplaires que 
vous souhaitez.

* D‘après l‘enquête anonyme menée en 2020 auprès 
de 503 lecteurs de la revue

La SFP en chiffres (2019) :

340 participant·e·s
aux Olympiades de Physique France                 

                   Conférences       organisées   
       scientifiques et de vulgarisation

                  70  

1520   

jeunes
ont découvert
le monde de la 
recherche

241 membres 
actifs bénévoles              

538 jeunes 
chercheur·e·s 
rassemblé·e·s               
à l’occasion de rencontres, 
soirées jeunes, tournois etc.

6 concours 
et tournois
lancés                 



www.sfpnet.fr

Le forum 
emploi

Adhérer à la Société Française de 
Physique vous donne accès à son 
nouveau Forum Emploi, recens-
ant 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 dépôt d‘annonces est quant à 
lui gratuit et ouvert à tous.  

emploi.sfpnet.fr

Le 
mentorat 

SFP

Vous êtes étudiant·e, doctorant·e, 
jeune docteur·e ou déjà recruté·e, 
et avez des interrogations sur                           
votre projet professionnel ou 
d’études, sur vos compétences ou 
vos capacités nécessaires pour con-
duire ce projet ?

Grâce à la SFP, vous pouvez bénéfi-
cier de conseils constructifs et bi-
enveillants d’une personne          at-
tentive prête à partager sa pro-pre 
expérience avec vous : 
un·e mentor !

Son but : vous donner la parole 
afin que vous puissiez échanger 
et débattre autour de sujets aussi 
bien thématiques que “sociétaux“, 
en lien avec la physique. 
 
Vous êtes libres de participer aux 
conversations qui sont régulière-
ment ouvertes sur le forum et d‘en 
proposer de nouvelles.

Ce forum est accessible à tous, 
membres et non membres de la 
SFP.

forum.sfpnet.fr

Le forum 
de 

discussion

Rejoignez la communauté  !

www.sfpnet.fr
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