Création d’un Comité Jeunes au CFMS
Appel à volontaires - Pour le 23 février 2018

Le CFMS souhaite promouvoir les actions en faveur des jeunes géotechniciens, et
met en place un Comité Jeunes.
Nous lançons donc un appel à volontaires pour créer ce Comité Jeunes :


Vous êtes un membre individuel du CFMS de 35 ans au maximum



Vous souhaitez vous impliquer activement dans la mise en place du Comité
Jeunes du CFMS, et plus largement au sein du CFMS et dans la Communauté
Scientifique Géotechnique

Envoyez-nous un mail à cfms.secretariat@orange.fr,
avec un mini-CV d’une demi-page environ,
avant le 23 février 2018
Nous proposons dans ce document une première liste d’objectifs, et quelques idées
de modalités de fonctionnement et d’actions concrètes pour ce Comité Jeunes. Il
s’agit là d’une amorce, qui pourra servir de base de travail au futur Comité Jeunes,
celui-ci étant encouragé à s’approprier le sujet et à faire ses propres propositions.
Nous comptons sur vous pour mettre en place ce Comité Jeunes et espérons de
nombreux volontaires !

Présidente du CFMS

Objectifs du Comité Jeunes du CFMS
Les principaux objectifs du Comité Jeunes seront les suivants :


Impliquer les jeunes géotechniciens dans les activités du CFMS (séances techniques,
groupes de travail, etc), et les fidéliser au sein du CFMS ;



Permettre aux jeunes géotechniciens de gagner en visibilité au sein de la
Communauté Scientifique (création de réseaux) ;



Bénéficier de l’apport des jeunes géotechniciens au sein du CFMS, notamment en
termes de nouvelles technologies, innovation, etc ; dynamiser le CFMS et augmenter
le nombre de membres individuels ;



Anticiper la représentativité de l’ensemble des géotechniciens au sein du CFMS
(régions, H/F, académiciens/professionnels, etc), en encourageant la représentation
de toutes les composantes au sein du Comité Jeunes ;



Impliquer les jeunes géotechniciens français dans les activités internationales de la
SIMSG, et plus particulièrement du YMPG (Younger Members Presidential Group).

Gouvernance
Le Comité Jeunes sera considéré comme un groupe de travail permanent.
Ce sera au nouveau Comité Jeunes de définir ses propres instances et son mode de
fonctionnement, qui inclura un reporting auprès du Conseil et de la Commission Technique
du CFMS. Ces éléments seront précisés dans un document de définition du Comité Jeunes,
qui sera validé initialement par le Conseil et la Commission Technique.
Un budget sera provisionné chaque année par le Conseil du CFMS pour les actions du
Comité Jeunes.
Propositions d’actions
Voici quelques propositions d’actions ou mobilisations du Comité Jeunes :


Organisation (1 fois par an par exemple) d’une journée technique par les jeunes et pour
les jeunes (avec possibilité de visite de chantier), et parrainage par quelques membres
« seniors ».



Identification de correspondants auprès du Conseil et de la Commission Technique du
CFMS. Participation de ces correspondants à certaines des réunions Conseil et
Commission Technique sur invitation (à la fois pour du reporting du Comité Jeunes, et
pour tenir au courant le Comité Jeunes des actions menées au CFMS).



Identification de correspondants du Comité Jeunes pour participer à chaque groupe de
travail du CFMS.



La Commission Technique s’efforcera de faire intervenir au moins un jeune lors de
chaque session technique.



Le Comité Jeunes pourra encourager les candidatures pour les différents événements
« jeunes » : le prix Kerisel, les conférences EYGEC et iYGEC, etc.



Lien avec les activités YMPG de la SIMSG (le CFMS en est pour le moment quasiment
absent)

Comité Jeunes CFMS_appel à volontaires_jan2018.docx

Page 2



Lien avec les Ecoles et rôle d’ambassadeurs pour aller présenter le métier d’ingénieur
géotechnicien dans les Ecoles, sur les forums, etc (en lien avec les actions de promotion
de la géotechnique).



Création et animation d’une page Linkedin spécifique, et d’une rubrique spécifique sur le
site web du CFMS.



Participation d’un représentant du Comité Jeunes au jury du prix Kérisel ?



Création d’une session jeunes aux JNGG ?



Elargissement à terme à des actions conjointes avec le CFGI et le CFMR ?

Calendrier envisagé


Début février 2018 : diffusion du présent appel à volontaires.



Fin février 2018 : constitution du premier Comité Jeunes.



Début avril 2018 : réunion de lancement du premier Comité Jeunes. Clarification des
objectifs et moyens.



Avril 2018 : appropriation, présentation de la feuille de route modifiée et complétée
par le Comité Jeunes, définition du mode de fonctionnement et de gouvernance
proposé pour le Comité Jeunes.



Mai 2018 : validation du nouveau document par la Commission Technique et le
Conseil.



31 mai 2018 : présentation du Comité Jeunes lors de l’Assemblée Générale du
CFMS.



Courant 2018 : mise en place des premières actions.
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