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À propos de la Fondation 
Européenne de la 
Science (ESF)
 
La Fondation Européenne de la Science, connue sous le nom de 
« European Science Foundation (ESF) » dans un contexte international, 
est une organisation indépendante, non gouvernementale et à but non 
lucratif créée en 1974.  Depuis sa création, l’ESF a comme mission de 
promouvoir une science de haut niveau en Europe et à faire progresser 
la recherche et l’innovation. Fédérant 80 organismes scientifiques 
dans 30 pays européens jusqu’en 2015, elle a soutenu près de 
300 000 scientifiques venant de 186 pays et ce à travers plus de 2 000 
programmes et réseaux scientifiques.

Avec le lancement de sa division de services scientifiques « Science 
Connect » en 2017, l’ESF s’est donné comme nouvelle mission 
d’apporter un soutien et un accompagnement à la conduite de la 
recherche scientifique.

S’appuyant sur une solide communauté d’experts internationaux et une 
compréhension approfondie des mécaniques de financement Européen 
et des besoins de l’Espace Européen de la Recherche, « Science 
Connect » propose une offre de services variés, tels que l’évaluation de 
projets et bourses scientifiques, la coordination de projets européens, 
l’évaluation d’institutions scientifiques, la gestion de plateformes 
scientifiques et l’étude de l’évolution de carrière des jeunes chercheurs.
La Fondation Européenne de la Science est implantée au cœur de 
l’Europe à Strasbourg, siège de nombreuses institutions européennes, 
dont notamment le Parlement Européen, le Conseil de l’Europe, et la 
Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Nos valeurs
• Intégrité et transparence dans tous nos processus
• Approche collaborative de l’ensemble de nos activités
• Recherche de l’excellence dans la gestion de projets scientifiques
• Prise de décision fondée sur des critères scientifiques

Un vaste réseau 
scientifique
Nous disposons d’un réseau 
scientifique international unique 
composé d’environ 300,000 acteurs 
clés de l’Espace Européen de la 
Recherche (Experts en science 
politique, chercheurs, post-
doctorants et experts scientifiques 
issus de toutes les disciplines de la 
recherche.

2,000 programmes 
gérés dans 30 pays
Nous avons une expertise 
reconnue dans la gestion de projets 
scientifiques, ayant géré plus de 2 000 
programmes scientifiques européens 
et internationaux au cours de notre 
existence de plus de 40 années.
Notre équipe peut intervenir à n’importe 
quelle étape de votre projet, de 
l’élaboration du cahier des charges à la 
réalisation et suivi de votre projet.

Des procédures 
éprouvées
Au cours des quatre dernières décennies, 
nous avons mis en place des pratiques 
d’excellence et des méthodologies de 
gestion de projets scientifiques efficaces, 
qui permettent à nos équipes de traiter 
tout type de mission nécessitant 
des compétences administratives ou 
scientifiques.

14 langues parlées au sein 
de notre équipe
Pour répondre au contexte international 
de notre clientèle, nous avons une 
équipe internationale et multilingue 
qui parle couramment les langues 
suivantes : allemand, anglais, arabe, 
croate, espagnol, estonien, français, 
grec, hongrois, irlandais, italien, 
roumain, tchèque et russe.

Notre Savoir-faire

N
otre Savoir-faire
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S’appuyant sur les meilleures pratiques 
internationales et sur son expérience 
dans la sélection de propositions 
scientifiques, ESF-Science Connect 
propose aux acteurs de la recherche 
une gestion externalisée de leurs appels 
à projets, pour aider à la décision de 
financement des projets de recherche.
Une offre flexible et adaptée à vos 
besoins

Exemples de services 
que nous pouvons vous 
proposer :
• Recueil des propositions de recherche 
(projets, bourses)
• Identification des experts les plus 
compétents pour évaluer le mérite 
scientifique des propositions qui vous 
sont soumises
• Mise en place de comités d’évaluation 
disciplinaires
• Fourniture de rapports d’évaluation 
(expert reviews)
• Organisation de jurys d’experts 
(expert panels)
• Gestion complète du processus 
d’appel à projets
• Services d’accompagnements 
et de consultance

Depuis 2014, l’ESF a évalué plus de 
5 000 propositions de recherche 
à travers 32 appels à projets.
Nous comptons parmi nos clients 
des universités, des instituts 
d’excellence, la Région Grand 
Est, des  fondations privées et 
des organismes de financement 
internationaux.

Intégrité de nos processus 
Nous nous assurons que les normes les 
plus exigeantes en matière d’éthique 
et d’intégrité soient appliquées par 
nos experts scientifiques et vous 
garantissons :

• Impartialité et neutralité 
des évaluations
• Transparence tout au long 
du processus de sélection
• Confidentialité et protection 
de données personnelles
• Maîtrise et gestion 
des conflits d’intérêt
• Vérification de la qualité 
des rapports d’évaluations fournis

Evaluation de projets 
et bourses scientifiques 
Nous vous aidons à identifier les meilleurs 
projets de recherche

Grâce à notre réseau d’experts 
scientifiques et à l’utilisation de 
nombreuses bases de données 
de publications en ligne (Expert 
Lookup, Scopus, entre autres), nous 
sommes en mesure d’identifier les 
meilleurs experts pour vos projets. 

PEER REVIEW 
PHASES

Preparation

Lancement de 
l’Appel à Projets 

et traitement des 
propositions

Evaluation des 
propositions 

éligibles

Hiérarchisation
et classement

Décisions finales 
de financement

Retour vers
les candidats

PACK 
COMPLET

PACK
INTERMÉDIAIRE

PACK DE 
BASE

Types de services proposés

Evaluation de projets et bourses scientifiques

“ L’ESF et AXA Research Fund 
collaborent depuis plusieurs années 
en matière d’évaluation de projets de 
recherche. Son expertise au niveau 
de la gestion d’appels à projets et 
d’évaluations scientifiques fait de 
l’ESF un partenaire de confiance du 
Fonds AXA pour la recherche. ”Marie Bogataj, 
Directrice du Fonds AXA pour la recherche

“ La qualité des process de l’ESF 
et des évaluations fournies ont 
contribué grandement au succès 
de la mise en œuvre du nouveau 
mécanisme d’harmonisation au 
niveau de la région Grand Est. L’ESF a 
parfaitement intégré les spécificités 
de la mission et a démontré 
professionnalisme, capacité de 
réponse et équité dans la gestion des 
projets soumis. Malgré de très courts 
délais, le calendrier a été respecté et 
même devancé grâce à la réactivité 
de l’équipe. La Région est pleinement 
satisfaite de l’ESF. ”Christophe Sagnier, 
Responsable Service Enseignement 
supérieur / Recherche / Innovation
Direction de la Compétitivité 
et de la Connaissance (DCC)
Région Grand Est
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L’intérêt que porte la société civile à 
l’impact de la recherche scientifique n’a 
jamais été aussi élevé.
ESF-Science Connect fournit à 
ses partenaires une évaluation 
indépendante des organismes de 
financement de la recherche, des 
centres et des réseaux de recherche, 
ainsi que des politiques et des 
programmes de recherche. 

Nous fournissons  
à nos partenaires des indicateurs 
de suivi d’évaluation de l’impact 
de leurs choix stratégiques 
en matière de recherche

Méthodologies utilisées
• Évaluations 

par des panels d’experts
• Sondages
• Consultations 

auprès des partenaires clés
• Interviews
• Groupes de discussion
• Analyse contrefactuelle 
• Etudes bibliométriques

Nos services d’évaluation 
comprennent :
•  Evaluation institutionnelle 

Evaluation de la stratégie, de la 
gouvernance, des structures de 
gestion, des objectifs et des processus 
d’une institution

•  Evaluation des programmes  
Évaluation des programmes en 
termes de structure, d’aspects 
programmatiques et de valeur 
scientifique

•  Evaluation de l’impact  
Estimation de l’impact des 
programmes, des politiques et des 
projets de recherche

•  Evaluations Ex-ante, Formative 
et Ex-post  
Évaluation des programmes, des 
politiques ou des projets avant, 
pendant et après leur mise en œuvre

Nous vous proposons des 
évaluations sur mesure et d’une 
qualité avérée : Nous avons 
plusieurs décennies d’expérience 
dans l’évaluation d’organismes de 
financement, de programmes et de 
projects de recherche dans tous les 
domaines scientifiques.

Evaluation des institutions 
scientifiques 
Nous vous apportons une évaluation indépendante de votre 
structure, vos processus et vos programmes de recherche

“ L’évaluation externe, réalisée par un groupe d’éminents experts sous les auspices 
de l’ESF en 2011, s’est avérée une étape importante pour le développement futur 
des instruments et des procédures de l’Agence de Recherche Slovène (ARRS). Le 
rapport d’évaluation reconnaissait un grand nombre de bonnes pratiques au sein de 
l’agence. Cependant, et plus important encore, il a incité à repenser et à restructurer 
les aspects pour lesquels des recommandations d’amélioration avaient été faites. 
Les résultats de l’évaluation ont eu une influence significative sur les modifications 
des règles générales de procédure achevées en 2016 et sur la stratégie de 
fonctionnement et de développement de l’Agence de Recherche Slovène d’ici 2020, 
adoptée récemment .”Prof. József Györkös,  
Directeur de l’Agence de Recherche Slovène (ARRS) 

Définition 
de la stratégie

Définition 
du cadre 

d’évaluation et 
des résultats 

attendus 

Planification
de l’évaluation

et du suivi

Mise en œuvre 
du suivi de 

l’évaluation

Analyse
et retour

sur l’évaluation
et conclusions

des experts Participation
des intervenants 

clés

Cycle d’évaluation

Evaluation des institutions scientifiques
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Expertise reconnue dans la 
coordination de projets de 
la Commission européenne  
Depuis 2003, l’ESF a agi en tant que 
coordinateur de projet et partenaire de 
consortium, dans plus de 45 projets 
financés par la Commission européenne 
(de FP6 à H2020).
Parmi les projets européens les plus 
récents dans lesquels nous sommes 
intervenus figurent :

ESF-Science Connect offre des services 
de gestion de projet, d’évaluation 
et de communication aux côtés de 
consortiums scientifiques et industriels 
souhaitant répondre aux appels du 
programme-cadre Horizon 2020 ou à 
d’autres initiatives de financement.

En collaborant avec nous, vous 
bénéficiez de :

• l’accès à un grand nombre d’experts 
et de responsables scientifiques dans 
toute l’Europe ce qui permet de définir 
les consortiums de projets

• la mise à disposition de gestionnaires 
de projets expérimentés ayant une 
formation scientifique

• la mise à disposition de nos 
collaborateurs administratifs financiers 
et RH spécialisés pour guider votre 
projet

• l’accès à nos services dédiés qui 
ajoutent une valeur significative à votre 
projet, tels que les services d’évaluation 
par des pairs, ou les services de 
communication et diffusion (ateliers, 
publications, grands événements, 
conférences, etc.)

Nos points forts
Montage du consortium
Nous vous aidons à constituer un 
consortium, en établissant des relations 
avec des scientifiques, des institutions, 
et des industriels de notre réseau 
international.

Préparation des propositions
Nous vous guidons tout au long de 
différentes étapes requises pour la 
soumission de votre projet. Nous nous 
chargeons notamment des négociations 
du budget, de la répartition des work 
packages et de la révision de votre 
proposition.

L’ESF a également contribué 
à plusieurs projets parrainés 
par d’autres organismes 
internationaux, notamment 
l’Agence spatiale européenne 
(ESA).

“L’ESF a géré l’appel concurrentiel 
du Graphene Flagship, l’un des plus 
importants programmes de recherche 
collaborative lancés par la Commission 
européenne. En réponse à l’appel à 
projet, plus de 700 organisations ont 
soumis 218 propositions de projets 
de recherche sur 13 sujets distincts. 
L’ESF  a géré tout le processus 
depuis la mise en place du système 
de candidature, l’identification et le 
recrutement d’experts mondiaux, 
l’organisation et la supervision des 
réunions d’évaluation, pour recueillir 
et communiquer les résultats des 
évaluations et ainsi répondre aux 
questions posées par le candidat 
pendant et après le processus. L’équipe 
du programme Graphene Flagship est 
très satisfaite de la façon dont l’ESF 
a géré notre appel concurrentiel et 
nous sommes impressionnés par le 
professionnalisme avec lequel cette 
organisation gère les appels à projets 
de recherche internationaux de grande 
ampleur. ”Jari Kinaret,  
Directeur du programme Graphene Flagship

Coordination de Projets 
Européens
Nous vous aidons à optimiser vos propositions et à accéder 
à des fonds européens

Calendrier pour un projet réussi

Choix budgétaires

Ecriture de la proposition 
avec les partenaires

Elaboration détaillée du projet

Etablissement du consortium

Date limite 
de candidature–6 Mois –5 Mois –4 Mois –3 Mois –2 Mois –1 Mois

Identification 
des sujets d’appel 

à projets

Définition des objectifs et 
identification des partenaires

Coordination de Projets Européens
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Pour assurer leur visibilité et leur 
pertinence sur la scène internationale, 
les comités d’experts ou plateformes 
scientifiques doivent avoir une structure 
organisationnelle efficace, qui leur 
permette de se concentrer sur leurs 
objectifs et leurs activités scientifiques, 
de manière indépendante et efficace. 
Les comités d’experts et les structures 
hébergés par l’ESF développent 
une approche stratégique de leurs 
domaines, en étroite collaboration 
avec les autorités nationales ou les 
agences et les entités de recherche 
européennes. 

Depuis 1974, l’ESF a mis en 
place et hébergé des comités 
d’experts et des comités dans 
plusieurs domaines scientifiques. 
Il s’agit notamment des sciences 
spatiales, des fréquences de la 
radioastronomie, de la physique 
nucléaire, des sciences marines 
et polaires, de la science des 
matériaux, et, plus récemment, des 
sciences planétaires.

Ce que nous sommes en 
mesure de faire pour vous
•  Finance :  

Collecte des contributions annuelles des 
organismes membres ; facturation et 
recouvrement ; comptabilité et planning 
budgétaire ; rapports réguliers aux 
membres et à la gouvernance.

•  Ressources humaines  :  
Aide au recrutement et à l’élaboration 
de contrats de travail, gestion du 
personnel et de la paie.

•  Assistance juridique  :  
Rédaction de protocoles d’accords avec 
les partenaires; aide à l’établissement 
de contrats et de leur suivi.

•  Communication :  
Aide à la diffusion de publications et 
communiqués de presse et support 
dans la gestion de sites internet.

•  Gestion scientifique :  
Organisation d’événements et de 
réunions plénières; rédaction de 
documents de synthèse et de rapports 
de consensus; études prévisionnelles; 
sondages et analyses.

•  Autres services :  
Assistance sur mesure et services 
fournis pour répondre à vos besoins 
spécifiques. 

Exemples des plateformes 
scientifiques

Comité européen 
des sciences spatiales 

Créé en 1974, l’ESSC fournit des avis 
d’experts indépendants à l’Agence 
Spatiale Européenne, à la Commission 
Européenne, aux agences spatiales 
nationales dans l’Union européenne, et 
à d’autres décideurs dans le domaine 
des sciences spatiales. Il est devenu 
l’organe de référence en Europe pour 
des avis scientifiques indépendants sur 
les questions spatiales, et un acteur 
incontournable pour le développement de 
la collaboration internationale en matière 
de recherche spatiale.

Comité sur les fréquences 
en radioastronomie 

Créé en 1987, CRAF représente tous 
les principaux observatoires radio 
astronomiques d’Europe.  Le Comité sur 
les fréquences en radioastronomie initie 
et encourage les études scientifiques 
visant à réduire les interférences radio 
astronomiques à la source et les effets 
de ces interférences. Sa mission consiste 
à agir en tant que voix européenne avec 
d’autres groupes de radioastronomes, 
dans les discussions au sein des 
instances internationales qui décident de 
l’utilisation des radiofréquences. 

Gestion de plateformes 
scientifiques
Nous gérons le secrétariat de votre organisation 
afin que vous puissiez vous consacrer à votre activité scientifique

Comité européen 
de collaboration en physique nucléaire  
Crée en 1988, l’objectif de NuPECC est de 
renforcer la collaboration européenne en 
physique nucléaire, de définir un réseau 
d’équipements complémentaires en 
Europe et d’encourager leur utilisation 
optimale ainsi que d’émettre des 
recommandations sur le développement, 
l’organisation et le soutien de la physique 
nucléaire européenne et de projets 
spécifiques.

Société européenne 
en sciences planétaires 

L’Europlanet Society promeut activement 
l’avancement des sciences planétaires 
et des domaines connexes en Europe. 
La « Society » est ouverte aux individus 
et aux institutions et s’appuie sur 
l’héritage de 15 ans de projets Europlanet 
financés par la Commission Européenne. 
L’Europlanet Society organise chaque 
année le Congrès Européen des Sciences 
Planétaires (EPSC), la plus grande réunion 
annuelle sur les sciences planétaires en 
Europe.

“ Le Comité européen des sciences 
spatiales est unique en Europe du 
fait qu’il représente les intérêts de 
la grande communauté des sciences 
spatiales en une seule entité. Il est l’un 
des joyaux des comités d’experts de 
l’ESF. Son rôle est reconnu et respecté 
par les principaux acteurs des sciences 
spatiales du monde entier et il sert à 
renforcer le rôle de leader de l’Europe 
dans de nombreux domaines des 
sciences spatiales. ”Athena Coustenis,  

Présidente du Comité ESSC

CRAF
Committee on  
Radio Astronomy 
Frequencies

Gestion de plateform
es scientifiques
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Le suivi des carrières professionnelles 
des jeunes chercheurs fait partie 
intégrante de l’évaluation de 
l’impact des investissements dans 
le développement des carrières de la 
recherche.

ESF-Science Connect offre des services 
de suivi de carrières professionnelles sur 
mesure, y compris le développement et 
la mise en œuvre d’études permettant 
aux organismes de financement de 
la recherche, aux universités et aux 
responsables politiques, d’évaluer l’impact 
de leurs investissements dans l’évolution 
professionnelle des jeunes chercheurs. 
Ceci comprend :
• Le suivi de l’évolution de carrières 

(mobilité, changements de poste) 
• Le suivi de la qualité 

des formations scientifiques
• Le suivi de la responsabilité 

et de l’évaluation de l’impact

Les avantages de ces études
Pour les organismes de financement 
de la recherche et les décideurs politiques
• Informer sur les résultats et l’impact des 

programmes de soutien de carrière
• Etayer la planification des politiques 

et des programmes
• Soutenir une approche structurée de la 

formation professionnelle et du marché 
du travail, y compris le développement des 
compétences en fonction de l’offre et de la 
demande

Pour les organismes de recherche 
et les universités
• Evaluer l’impact et la qualité 

des programmes de doctorat
• Démontrer les résultats des 

programmes au travers des évolutions 
de carrière professionnelle

• Promouvoir et développer 
des programmes pour soutenir 
l’enseignement doctoral

• Soutenir la compétitivité institutionnelle
• Promouvoir le développement 

de carrière; suivre et contrôler 
l’avancement professionnel

• Fournir une orientation de carrière et 
des informations sur l’employabilité 
dans et en dehors du domaine de la 
recherche scientifique

Pour les chercheurs
• Démontrer l’attrait et la qualité perçue 

des carrières consacrées à la recherche 
scientifique

• Comprendre les motivations conduisant 
à entreprendre une carrière dans la 
recherche

• Avoir un meilleur aperçu de la variété des 
carrières dans la recherche

La Fondation Européenne de la Science 
(ESF) est engagée dans la promotion de la 
recherche d’excellence en Europe, comme 
force de progrès et d’innovation. 
Nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos membres et partenaires, 
en partageant notre expertise et en 
offrant des services, des conseils et des 
solutions visant à accroître la qualité et 
l’efficacité de la recherche et des activités 
scientifiques. 
L’ESF soutient ses organismes membres 
à travers son vaste réseau et en 
fournissant des conseils stratégiques, par 
exemple : 

• Accès aux décideurs clés,  
grâce à son vaste réseau

• Conseils stratégiques et feuille de route
• Aide à l’accès au financement européen
• Accès privilégié 

aux services scientifiques
• Séminaires spécialisés 

et compte-rendus

Eligibilité
L’adhésion à l’ESF est ouverte aux 
organismes publics ou privés dont la 
mission principale est de promouvoir
ou de fournir un soutien financier ou 
autre à la recherche scientifique
et/ou aux activités scientifiques, et qui 
s’intéressent à la recherche scientifique
à quelque titre que ce soit. 

Types d’adhésion
Membre actif
Permet aux organismes de participer 
activement aux prises de décisions et à la 
politique de recherche scientifique menée 
par l’ESF à travers ses organes statutaires 
(Assemblée et Comité Directeur). 
Les membres titulaires versent une 
cotisation annuelle et bénéficient du droit de 
vote aux assemblées générales. 

Membre associé
Permet aux organismes de contribuer 
ponctuellement aux objectifs de l’ESF grâce 
à leurs connaissances et leurs compétences 
dans le domaine des sciences et celui de la 
recherche. Les membres associés ne paient 
pas de cotisation annuelle. Ils sont invités à 
participer aux assemblées générales mais 
ne bénéficient pas du droit de vote.

Rejoignez-nous
Pour faire une demande d’adhésion, 
veuillez adresser un mail à
membership@esf.org. Les candidatures 
seront examinées par le Comité Directeur 
de l’ESF, qui statuera sur la demande. 
Pour plus d’informations concernant 
l’adhésion à l’ESF, visitez notre site 
internet www.esf.org 

Etudes sur l’évolution 
de carrière
Nous vous aidons à analyser des indicateurs de mobilité de carrière des 
jeunes chercheurs en fonction de vos besoins

Adhésion à l’ESF

Études sur l’évolution de carrière 
 

Adhésion à l’ESF

mailto:membership%40esf.org?subject=
http://www.esf.org
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Depuis 1974, la Fondation européenne de la 
science (ESF) a mis en place un réseau unique 
d’experts scientifiques internationaux, 
d’experts en politique scientifique, de 
décideurs et d’acteurs clés de la recherche 
issus de 186 pays. 

Trois collèges contribuent 
à la prise de décision 
• Le Collège des Membres de Panels :  

Leurs membres se réunissent en groupes de 
travail par domaine d’expertises pour établir 
des rapports concertés quant au mérite 
scientifique des propositions de recherche 
examinées.

• Le Collège des Evaluateurs :  
Ces examinateurs externes sont des experts 
reconnus sur la scène internationale, 
possédant des connaissances scientifiques 
approfondies dans un domaine spécifique. 
Ils sont invités à fournir des évaluations 
scientifiques de qualité.  Les critères de 
notation et de score sont établis par l’ESF 
selon une approche systématique et 
reconnue.

• Le Collège des Associés de Recherche :  
Leurs membres collaborent avec l’ESF lors 
de missions temporaires. Ils identifient des 
évaluateurs, vérifient la validité scientifique 
et la qualité des évaluations fournies.

Rejoignez la Communauté
En complétant un formulaire de candidature 
en ligne disponible sur notre site Internet 
www.esf.org. La candidature sera ensuite 
évaluée par l’ESF, sur la base de l’expertise, de 
l’expérience et du savoir-faire du candidat.  

“ La participation à des exercices 
d’évaluation par les pairs dirigés par 
l’ESF, a été pour moi une expérience 
enrichissante pour trois raisons : d’abord, 
parce que j’ai eu l’opportunité d’apprécier 
l’étendue du talent scientifique à travers 
différentes disciplines ; ensuite, car j’y 
ai rencontré des experts scientifiques 
de haut niveau et de grande ouverture 
d’esprit, venant de domaines scientifiques 
et de pays différents, tous engagés dans 
l’équité et l’excellence scientifique ; enfin 
et surtout, à cause de la compétence 
démontrée par l’ESF dans ses procédures 
d’évaluation et la manière juste et 
équitable dont les enjeux éthiques et 
sociaux qui se posent de temps à autre 
sont traités. Tout ceci vient renforcer 
ma  conviction et ma confiance dans le 
processus indépendant d’évaluation de 
propositions de recherche de l’ESF ” Professor Michael Tsimplis 
Professeur de droit maritime et 
d’océanographie à l’Université de Southampton
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Pourquoi collaborer 
avec l’ESF ?
La gestion de programmes et de 
projets scientifiques ainsi que la 
prise de décision fondée sur des 
critères scientifiques, impliquent 
une multitude d’exigences 
techniques et administratives qui 
peuvent détourner du temps et des 
ressources de la mission principale 
des organismes de financement de la 
recherche.

Nous vous fournissons
• Un personnel compétent 
et expérimenté 
• Une approche flexible 
et des solutions sur mesure
• Une gestion de projets 
scientifiques simple et efficace
• Des procédures transparentes et 
optimisées reposant sur les meilleures 
pratiques et normes internationales
• Des méthodes de gestion de projets 
intégrées et homogènes
• L’accès à notre réseau international 
composé de plus de 300 000 acteurs clés 
de l’Espace Européen de la Recherche

Contactez-nous  
Si vous êtes intéressé par le fait de 
devenir membre de l’ESF, ou si vous 
souhaitez en savoir plus sur nos services, 
notre équipe de conseillers scientifiques 
est à votre disposition pour vous aider.
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1, quai Lezay-Marnésia 
67080 Strasbourg cedex 
France 
Tel: +33 (0)3 88 76 71 00 
Fax: +33 (0)3 88 37 05 32 
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