Société Européenne de Physique – European Physical Society
– EPS
Coordonnées
6 rue des Frères Lumière
68200 MULHOUSE (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 89 32 94 40
Fax : 00 33 3 89 32 94 49
E-mail : d.lee@eps.org
https://www.eps.org/

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Ouvert du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00

et de 13h30 à 17h30.

Personnes responsables
David LEE, Secrétaire Général
E-mail : d.lee@eps.org

Personnes contact :
voir l’Equipe

Nature et statut de l’organisme :
Association à but non-lucratif financée par les cotisations des membres et ses activités
(publications, conférences, etc.) dont les membres comprennent 42 sociétés nationales de
physique en Europe, des individus de tous les domaines de la physique et des institutions de
recherche européennes.

Public visé
Physiciens, sociétés nationales de physique, centres de recherches, universités, étudiants en
physique.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’objet de la Société Européenne de Physique est de créer un espace européen pour la promotion
de la physique, la communication entre physiciens, informer sur l’apport de la physique dans
la société en général et sur le progrès de la physique, en Europe et dans les pays voisins.
Elle offre un forum de discussion sur des sujets d’intérêt commun et fournit des moyens
permettant d’agir sur les questions qu’il paraît souhaitable de traiter au niveau
international.
La Société Européenne de Physique :
Défend la recherche en physique et sa contribution au progrès économique,
technologique, social et culturel en Europe ;
Représente la communauté européenne des physiciens, en apportant une contribution
indépendante aux questions de politique scientifique en Europe ;
Soutient le rôle des physiciens pour qu’ils s’engagent activement dans la conception et
la mise en œuvre des politiques scientifiques européennes ;
Conçoit et met en œuvre des programmes visant à développer la communauté européenne des
physiciens et la recherche en physique ;
Fournit un forum aux membres de la SPE pour discuter de questions communes et partager
les meilleures pratiques ;
S’engage dans des activités visant à réduire la fragmentation européenne en matière de

recherche, de financement et d’éducation dans le domaine de la physique ;
Coopère avec les sociétés internationales de physique pour promouvoir la physique,
soutenir les physiciens du monde entier et favoriser la collaboration internationale.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne
Un total de 42 sociétés physiques nationales sont membres de l’EPS. Ensemble, elles
représentent plus de 120 000 membres et physiciens en Europe. Chaque société membre envoie un
délégué au Conseil et beaucoup d’entre elles ont des représentants dans des organes
spécifiques de l’EPS.
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