COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique
célèbre ses 70 ans et convie ses membres
et les amis de la géotechnique le 4 octobre à Paris !
Inscriptions ouvertes sur www.cfms-sols.org
Paris, le 9 juillet 2018 – Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique
(CFMS) célèbre cette année ses 70 ans et souhaite à cette occasion réunir ses membres et
les amis de la géotechnique, dans le cadre d’une journée-anniversaire, le jeudi 4 octobre à
partir de 9h, Espace Saint Martin à Paris (3e).
Organisée autour d’un programme de conférences de qualité et d’animations festives, cette
manifestation, ouverte à tous les professionnels concernés par l’ingénierie géotechnique,
membres ou non du CFMS, a pour ambition d’offrir un moment de partage et de convivialité,
et de réfléchir ensemble à l’évolution de notre profession, tout en fédérant les différents
métiers concernés par la Géotechnique.
Le mot de la Présidente, Valérie Bernhardt
« Cette manifestation illustre bien l’impulsion que nos membres

donnent à l’association depuis plusieurs années, par leur dynamisme,
leur implication, et leur volonté de partager leurs connaissances et
bonnes pratiques » commente Valérie Bernhardt.
« Notre Comité s’appuie sur son histoire déjà longue de 70 ans pour

continuer d’évoluer, de grandir, et de s’inscrire dans les nouveaux
usages, comme en témoignent par exemple notre présence sur les
principaux réseaux sociaux, ou l’enregistrement vidéo de nos sessions
techniques. Toujours dans une volonté de renouveau, d’élargissement, et de partage, nous
avons créé début 2018 un « Comité des Jeunes Géotechniciens » qui attire d’ores et déjà de
nombreux volontaires très impliqués et motivés, dont les premières actions vont se mettre
en place cette année » poursuit-elle.
« L’un de nos enjeux majeurs actuellement est d’assurer la promotion de l’ingénierie

géotechnique, à la fois auprès des étudiants pour les attirer vers nos métiers, et auprès des
professionnels de la construction, pour (re)valoriser la place de la géotechnique dans les
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projets. Cette journée-anniversaire s’inscrit dans cette démarche. Nous souhaitons qu’elle
soit un réel moment de partage pour la Profession dans cet esprit. » conclut-elle.
Au service des géotechniciens par vocation, le Comité CFMS met en place via sa Commission
Technique des groupes de travail techniques et scientifiques, et publie aux bénéfices de la
profession des recommandations techniques qui complètent la réglementation existante.
Le CFMS propose par ailleurs, régulièrement, des journées techniques et conférences
thématiques, et de manière plus ponctuelle, des événements fédérateurs d’envergure
(à l’instar des congrès internationaux organisés à Paris en 1961 et en 2013).
La Journée Anniversaire du CFMS en pratique
✓ Inscriptions gratuites (dans la limite de 350 participants), exclusivement sur le site
www.cfms-sols.org
✓ Préprogramme téléchargeable sur le site
✓ Sponsoring possible
✓ Lieu : Espace Saint Martin – 199 bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris.
✓ Horaires : de 9h à 18h
✓ Pour toute information complémentaire : 70ans@geotechnique.org
À propos du Comité Français de Mécanique des Sols > www.cfms-sols.org
Fondé en 1948, le CFMS est une association professionnelle affiliée à la Société Internationale de
Mécanique des Sols et de Géotechnique (SIMSG). L’association a pour vocation de contribuer au
développement et au partage de connaissances sur la géotechnique, et de valoriser la géotechnique
auprès des acteurs de l’acte de construire, à travers ses nombreuses actions : événements
professionnels, partenariats avec d’autres comités nationaux et internationaux, groupes de travail,
soutien à la Revue Française de Géotechnique (RFG), et soutien à la géotechnique francophone.
Comptant plus de 650 membres, le CFMS se veut un moteur de rencontres et d’échanges entre les
divers acteurs de la profession (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, ingénieries, entreprises, bureaux
de contrôle, laboratoires publics, organismes universitaires, etc.).
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