
 

LA FONDATION SCHLUMBERGER POUR L’EDUCATION ET LA RECHERCHE. 

 
Anne Gruner Schlumberger (1905-1993) a toujours soutenu, par son temps et ses moyens, ce qui guidait sa vie : l’art, la 

musique et la science. 

Elle est à l’origine en 1964 de la création de la Fondation Schlumberger pour l’Education et la Recherche (FSER). Cette 

dernière a pour but de venir en aide à des institutions éducatives, culturelles, artistiques et scientifiques. 

 

Depuis 2000, la Fondation Schlumberger pour l’Education et la Recherche sélectionne trois lauréats parmi les meilleurs 

jeunes chercheurs qui montent leur équipe dans le domaine de la recherche bio-médicale. Elle leur attribue un prix qui 

soutient la création de leur laboratoire (l’achat de matériel et le recrutement de personnels) 

Au delà de cette distinction qui leur est accordée en début de carrière, les lauréats forment une communauté qui se 

réunit régulièrement.  

 

En 2013, faisant le constat que l’importance de la recherche fondamentale n’est pas assez reconnue, du grand public 

aux politiques, ils décident de formaliser leur engagement pour développer le dialogue entre les chercheurs et la société, 

pour défendre et valoriser la recherche fondamentale. 

Ils fondent en 2014 le Cercle FSER, qui est aujourd’hui une association loi 1901. 

  

 

Les principales actions du Cercle FSER : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Le cercle FSER offre l’opportunité à des enseignants de participer au Comptoir des Sciences afin de permettre 

à leurs élèves d’interagir directement avec des chercheurs par visioconférence dans la discipline de leur choix.  

 

Ce projet permet d’accéder à des visioconférences uniques et personnalisées entre un(e) 

chercheur(euse) et un groupe. Il est ouvert à toutes les disciplines scientifiques et à la 

francophonie entière.... 

 

 

Le Comptoir des Sciences met facilement en relation les enseignants avec des scientifiques de la discipline de 

leur choix afin d’organiser des visioconférences décontractées d’une à deux heures . 

 

Il suffit pour cela aux enseignants de s’inscrire sur ce formulaire (bit.ly/CdSPublic) et ils seront mis en contact 

directement.  
Source : http://www.cerclefser.org/fr/ 

Dialogues Entre  

Chercheurs et  Lycéens pour 

les Intéresser à 

la Construction des Savoirs 

 

 

Visibilité de la science 
 

Création et maintien de 

réseau entre scientifiques 
 

Médiation vers le grand 

public 

 

Démontrez votre attachement au lien 

entre science et société en organisant 

dans votre meeting une session 

dédiée au public (par exemple un 

speed-meeting).  

Affichez votre engagement et 

permettez aux participants de votre 

colloque de s’impliquer facilement 

dans la médiation scientifique avec le 

public ! 

Des visioconférences uniques et 

personnalisées entre un·e chercheur·euse 

et un groupe. Ouvert à toutes les 

disciplines scientifiques et à la 

francophonie entière.... 
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