Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis –
ISL
Coordonnées
Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis
5 rue du Général Cassagnou
68300 SAINT LOUIS (FRANCE)
Boîte postale 70034
68301 SAINT LOUIS CEDEX (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 69 50 00
Fax : 00 33 3 89 69 50 02
Formulaire de contact
http://www.isl.eu

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Sur rendez-vous

Personnes responsables
Christian de VILLEMAGNE, Directeur français
Dr Ing. Thomas CZIRWITZKY, Directeur allemand
Organigramme
Personnes contact :
Magdalena KAUFMANN-SPACHTHOLZ, Chef de la cellule communication – E-mail :
communication@isl.eu
Jean-Pierre MOEGLIN, Business
Voir la liste de contacts

Nature et statut de l’organisme :
L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis est un établissement binational
exploité en commun par la République Fédérale d’Allemagne et la République Française L’ISL
est financé et administré paritairement par les deux États, français et allemand. Ministère de
la Défense de France et de l’Allemagne.

Public visé
Intéressés par la recherche dans les domaines de la défense et de la sécurité civile.
Instituts de recherches et industrie européenne.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’ISL est un institut de recherches et d’études scientifiques et techniques fondamentales sur
l’armement.
Il a pour mission d’effectuer des recherches et études scientifiques et techniques
fondamentales pour les domaines de défense et sécurité. Il a élargi ses activités aux domaines
de la sécurité civile et des mesures anti-terroristes dans les deux pays en menant des
opérations extérieurs.
Les domaines classiques de l’ISL comprennent : l’interaction laser-matière, le développement
laser, la détonique, la perforation, la protection, la balistique, la protection et
l’environnement du combattant, l’acoustique, l’électronique de puissance, les micro-ondes de
forte puissance, l’aérodynamique, la mécanique du vol, l’optronique et la sensorique.
Offrir aux Ministères de la Défense en France et en Allemagne et aux partenaires européens un
potentiel d’expertise et de recherches dans les domaines de la défense et de sécurité.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Ouvert à toute initiative en multinationale relative à la défense et la sécurité européenne.
Partenaires européens : Agence Européenne de Défense, Union européenne,
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