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La physique, une science fondamentale

1909 : Guglielmo Marconi et Karl Ferdinand Braun (télégraphie sans fil)

Quelques prix Nobel de Physique

1956 : William B. Shockley, John Bardeen et Walter H. Brattain (transistor)

1964 : Charles H. Townes, Nikolaï G. Bassov et Alexandre M. Prokhorov (laser)

1991 : Pierre Gilles de Gennes (cristaux liquides et polymères)

2007 : Albert Fert (magnétorésistance géante)

2009 : Charles Kao, Willard Boyle et George E. Smith (fibres optiques et CCD)

2014 : Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura (leds bleues)

2018 : Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland (pinces optiques et lasers femto)



La physique, une science fondamentale

1909 : Guglielmo Marconi et Karl Ferdinand Braun (télégraphie sans fil)

Quelques prix Nobel de Physique

1921 : Albert Einstein (effet photoélectrique)

1956 : William B. Shockley, John Bardeen et Walter H. Brattain (transistor)

1964 : Charles H. Townes, Nikolaï G. Bassov et Alexandre M. Prokhorov (laser)

1991 : Pierre Gilles de Gennes (cristaux liquides et polymères)

2007 : Albert Fert (magnétorésistance géante)

2009 : Charles Kao, Willard Boyle et George E. Smith (fibres optiques et CCD)

2014 : Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura (leds bleues)

2018 : Arthur Ashkin, Gérard Mourou et Donna Strickland (pinces optiques et lasers femto)

1932 : Werner K. Heisenberg (création de la mécanique quantique)
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La physique, une science fondamentale

http://www.forbes.com/sites/chadorzel/2015/08/13/what-has-quantum-mechanics-ever-done-for-us/#11a7aec06759


L’importance de la physique

http://www.forbes.com/sites/chadorzel/2015/08/13/what-has-quantum-mechanics-ever-done-for-us/#37926e5e6759
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L’importance de la physique 
Nombreux rapports depuis 2010 sur le rôle de la physique dans l’économie



La physique est la branche de la science qui

étudie la nature, la structure et les propriétés de

la matière, allant de la plus petite échelle des

particules élémentaires, jusqu’à l'Univers dans

son ensemble. La physique inclut expérience et

théorie, et implique à la fois la recherche

fondamentale, guidée par la curiosité, et la

recherche appliquée, liée à la technologie. La

physique fournit souvent les bases pour d'autres

disciplines, et joue un rôle central dans de

nombreux secteurs de l'industrie.



Les industries basées sur la physique sont

définies comme les secteurs de l'économie

européenne où l'utilisation de la physique –

en termes de technologies et d'expertise –

est essentielle à leur existence.

Cela signifie que les industries considérées

sont celles où les travailleurs ayant une

certaine formation en physique sont

susceptibles d'être employés et où l'on

s'attend à ce que les activités s'appuient

fortement sur les théories et résultats de la

physique pour atteindre leurs objectifs

commerciaux.





Chiffre d’affaire > 4400 milliards d’euros

Valeur ajoutée brute > 1450 milliards d’euros (32%)

16% du chiffre d’affaire de toute l’économie de l’UE



Chiffre d’affaires des industries de la physique en Europe 

4400 milliards d’euros de chiffre d’affaire

Industries

physique

Industrie

manufacturière

BTPCommerce

de détail

Chiffre d’affaires par personne employée, moyenne sur 2011-2016, en euros

Qu’en est-il par rapport aux autres secteurs ?



Emploi

Comment ça se répartit dans les différents secteurs d’activité ?



Emploi de physiciens par secteurs d’activité

Industrie 

manufacturière

Activités professionnelles,

scientifiques et techniques
ingénierie physique, expertise,

recherche et développement

Information

communication

9,6%

8,8%

Construction

Transport

Production d’énergie
Pétrole et gaz – 1,1%

Traitement des matériaux

dangereux – 0,3%



Emploi

Comment ça évolue ?
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Comment ça évolue ?

Physics-based employment by broad sector, index (2011=100)



Emploi

Et par rapport aux secteurs d’activité globaux ?

Selected sectors' shares of total EU-28 employment, 2015



Chiffre d’affaires, emplois, valeur ajoutée 

bilan

La productivité du secteur de la physique est supérieure à celle de l’industrie

manufacturière (délocalisation non rentable)


Dans l’Union Européenne, l’emploi dans les secteurs de la physique est comparable à

celui du secteur du commerce de détail et supérieur à celui du BTP, et ne cesse de

croître.



Le chiffre d’affaires par personne employée est plus important pour les industries de la

physique que pour les secteurs traditionnels


Les produits facturiers issus de la physique ne cessent de croître en part de marché:

l’industrie manufacturière dépend de plus en plus de la physique.


Et la France ?



Et la France ?

Part de chaque pays dans le chiffre d'affaires du secteur européen de la physique.
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Et la France ?

67 M = 1

population

83 M = 1.24

8 M = 1/8.4

9.7 M = 1/6.9



Et la France ?

Picard

Lycée Amiens

Lycée Henri IV

Échecs ENS

Sciences Po

DEA Philo

ENA

RDA

Lycée Templin

Cursus Physique 

(univ. Leipzig)

PhD Physique 

(Acad. Sciences 

à Berlin)



États-Unis
34.000 américains ont  signé une pétition demandant la construction de l’Etoile Noire, (aussi appelée 

Etoile de la Mort).  Cette pétition se trouvait sur  une partie du site de la maison Blanche où il suffit de 

rassembler 25.000 signatures pour que l’administration Obama soit obligée de répondre. Et la réponse 

officielle est brillante et geekissime ! Voici la traduction des passages les plus croustillants.

L’Administration partage votre désir de création d’emplois et d’une défense nationale forte, mais une Étoile de la Mort n’est 

pas envisageable. Voici quelques raisons :

La construction d’une Étoile de la Mort a un prix estimé à plus de 850.000.000.000.000.000$. Et nous travaillons dur pour 

réduire le déficit, pas pour l’augmenter.

L’administration ne soutient pas l’explosion de planètes.

Et pourquoi dépenserions-nous sans compter les dollars de vos impôts pour construire une Étoile de la Mort avec une 

faille fondamentale qui peut être exploitée par un vaisseau piloté par un seul homme ? 

Nous avons aussi deux robots scientifiques (dont un avec un laser) qui se déplacent sur Mars, cherchant à démontrer si la 

vie a déjà existé sur la Planète Rouge.

Nous n’avons pas d’Etoile de la Mort, mais nous avons des robots assistant qui flottent dans la Station Spatiale 

Internationale, un président qui sait se servir d’un sabre laser et d’un canon à chamallow, et la DARPA soutient la 

recherche pour développer la main de Luke, des droïdes volants et marchant à 4 pattes.

Si vous faites une carrière dans un domaine lié aux maths, à l’ingénierie, à la technologie ou aux sciences, la Force sera 

avec nous ! Souvenez-vous, la puissance de l’Etoile de la Mort pour détruire une planète, ou même un système solaire 

dans son ensemble, est insignifiante comparée au pouvoir de la Force.

https://petitions.obamawhitehouse.archives.gov/

https://petitions.obamawhitehouse.archives.gov/petition/secure-resources-and-funding-and-begin-construction-death-star-2016/


Les métiers de la physique 
témoignage

Témoignage d’un physicien de formation et de métier,

dans un secteur « inattendu »

CFF (FFS, SBB) : chemins de fer fédéraux suisses

Master de physique à l’EPFL : Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Ingénieur physicien



Les métiers de la physique 
témoignage

Samuel Urfer, ingénieur physicien, 2009

https://www.epflalumni.ch/fr/samuel-urfer-ph09/


Samuel Urfer: pas seulement les connaissances, aussi « la manière de réfléchir ».

L’apport de la physique



Les métiers de la physique 
témoignage

États-Unis: American Physical Society 

https://www.aps.org/
















« Manière de réfléchir »

Un diplôme de physique vous prépare à un vaste choix de carrières dans les

domaines de l’invention, de l’analyse et de l’optimisation. American Physical Society

La physique nous apprend à observer, expérimenter, douter, raisonner. Elle

contribue ainsi à la formation de citoyens responsables. Pour répondre à nos

interrogations sur la santé, l’environnement, la société de l’information, la physique

est dans les tout premiers rangs. Groupement d’action pour la Physique (G2P)

Les forces du physicien : capacité d’abstraction, aptitude au calcul, curiosité,

persévérance et rigueur. Centre d’Information et de Documentation Jeunesse

L’apport de la physique

La diversité des carrières en physique est un aspect attrayant pour les futurs

étudiants. Les diplômés en physique possèdent des compétences qui sont très

demandées dans divers secteurs. Il s'agit notamment de compétences liées au

calcul, à la résolution de problèmes, à l'analyse de données et à la communication

d'idées complexes, ainsi que d'une compréhension plus large du fonctionnement

du monde sur le plan scientifique et humain. QS Top Universities



Les métiers de la physique

Retour en France

http://sfp.univ-lille1.fr/metiers/

http://sfp.univ-lille1.fr/metiers/


Les métiers de la physique

Retour en France

Association

Française de

Cristallographie



Les métiers de la physique

G2P, 2005
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Les métiers de la physique

Astronomie, aéronautique
Chargé d’affaires spatiales
Chef de projet satellite
Directeur de recherche à l’ONERA
Ingénieur en aéronautique
Ingénieur en avionique embarquée
Pilote
Radariste
Spationaute
Technicien CAO
Technicien essais « Gestion de vol » Airbus

Transports 
Aérodynamicien
Contrôleur aérien
Dessinateur
Ingénieur en construction navale
Maquettiste
Motoriste
Plasturgiste
Qualiticien
Roboticien
Technicien d’essais



Les métiers de la physique

Environnement
Cartographe
Climatologue
Environnementaliste
Géophysicien
Ingénieur qualité de l’air
Ingénieur en acoustique
Météorologue
Océanographe
Technicien d’assainissement radioactif
Thermicien du bâtiment

Santé
Audioprothésiste
Chercheur en imagerie médicale
Chercheur en physique nucléaire
Dosimétriste
Ingénieur biomatériaux
Ingénieur de sureté
Opticien
Physicien médical
Technicien physicien
Technicien radioprotection



Les métiers de la physique

Télécommunications
Chercheur en nanotechnologies
Électro-technicien
Informaticien
Ingénieur en électronique
Ingénieur en calcul scientifique
Ingénieur radiofréquence
Technico-commercial
Technicien en génie civil
Technicien de maintenance
Technicien en microtechnique

Énergie 
Chargé de missions énergie – environnement
Chef de projet barrages hydro-électriques
Conseiller en énergie – bâtiment
Électronicien 
Ingénieur en génie nucléaire
Ingénieur brevet
Ingénieur en énergétique
Ingénieur sécurité
Technicien en génie électrique
Technicien en instrumentation



Les métiers de la physique

Enseignement, diffusion connaissances
Chargé de communication scientifique
Documentaliste
Editeur
Enseignant-chercheur
Formateur
Journaliste scientifique
Médiateur scientifique
Professeur des écoles
Professeur en lycée
Technicien de laboratoire d’enseignement

Physique et arts, sports, loisirs 
Animateur scientifique
Biomécanicien
Chercheur en acoustique musicale
Conservateur de musée scientifique
Expert conseil dans le cinéma
Ingénieur du son
Ingénieur en matériaux
Ingénieur physico-chimiste
Plasturgiste
Réalisateur de films scientifiques



https://www.linkedin.com/in/david-louapre-46a4111/


Les métiers de la physique

C’était un aperçu !

La physique se niche partout, 
et les emplois de physiciens de l’avenir sont encore à inventer

Photonique / électronique
Ordinateurs quantiques
Communications quantiques
Supraconducteurs à température ambiante
Optogénétique
Fusion nucléaire
Nouveaux matériaux (nanomatériaux, matériaux photoniques)
Nanopuces
Robots
Production à l’unité
Applications du chaos dans le traitement du cancer
Contrôle du chaos et de la turbulence (dévier les cyclones)
Exploitation lunaire / martienne

www.daniel-hennequin.fr/metiers

La technologie de demain dépend de la physique d’aujourd’hui 
(Singularity University, Forbes)



Les métiers de la physique

http://rper.fr/

