Lettre de mission d’un Groupe Miroir CFMS d’un TC ISSMGE
Toute proposition de constitution de Groupes Miroir (GM) doit respecter les règles et le cahier des
charges suivants :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Le sujet du GM doit faire l’objet d’un Comité Technique (Technical Committee) de l’ISSMGE
existant (liste disponible sur https://www.issmge.org/committees/technical‐committees)
Le GM devra comporter un minimum de 15 membres du CFMS ou d’autres sociétés savantes
si le sujet du GM s’y prête (CFMR, CFGI, CFG, AFPS, AFTES, CFBR, AFGC, …).
Le GM devra comporter les membres du CFMS nominés et correspondants au sein dudit TC
ainsi que des membres du CFMS Jeunes.
Le GM devra posséder sa propre structure d’animation (Président, vice‐président,
secrétaire).
Le GM organisera au moins une réunion plénière par an.
Les activités du GM feront l’objet d’un bilan annuel d’activité par un de ses membres auprès
du CFMS (lors de l’AG CFMS annuelle par exemple).

La proposition de constitution de GM doit être transmise à la Commission Scientifique et Technique
du CFMS qui après analyse, et éventuellement modification, la soumettra pour validation au Conseil
du CFMS. Le GM sera placé sous la responsabilité de la Commission Scientifique et Technique du
CFMS.
La proposition de GM comportera une feuille de route sur 3 ans du programme de travail et des
objectifs de production du GM. Cette proposition devra être en cohérence avec :
o

o

les « guidelines » de l’ISSMGE relatives aux 4 objectifs principaux des TC (ci‐dessous
et de manière complète en annexe ou sur
https://www.issmge.org/filemanager/article/390/Guidelines_for_ISSMGE_Technical
_Committees_Final_Feb15.pdf)
 Objective 1 Disseminate and develop knowledge and practice within the TC’s
subject area to the membership of the ISSMGE
 Objective 2 To establish guidelines and technical recommendations within
the TC’s subject area
 Objective 3 Assist with technical programs of international and regional
conferences organized by the ISSMGE
 Objective 4 Interact with industry and overlapping organizations working in
areas related to the TC’s specialist area
les Termes de Référence spécifiques au TC correspondant
(https://www.issmge.org/committees/technical‐committees)
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Vis‐à‐vis de la communauté française, ces activités peuvent notamment inclure :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

la proposition de Journées Scientifiques et Techniques CFMS ou conjointes avec d’autres
sociétés savantes françaises ou européennes,
l’organisation de retours/partages d’expérience français dans le domaine d’application du
GM,
l’organisation d’une session à l’occasion des JNGG,
la proposition de GT CFMS pour la rédaction de recommandations,
la proposition de textes et documents pour l’alimentation de l’exposition géotechnique
virtuelle (http://expo.geotechnique.org/fr/ ), ….
La soumission d’articles scientifiques et/ou techniques, état de l’art, … auprès de la Revue
Française de Géotechnique

Le Groupe Miroir peut également avoir comme objectif une meilleure visibilité des compétences et
activités de la géotechnique française à l’étranger et notamment au sein des TC de l’ISSMGE et
permettre par exemple d’être un levier pour obtenir l’organisation d’une
conférence/symposium/workshop international. Le GM peut également jouer un rôle à l’échelon
européen.
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Annexe :
« Guidelines » de l’ISSMGE relatives aux 4 objectifs principaux des TC
‐

‐

‐

‐

Objective 1 Disseminate and develop knowledge and practice within the TC’s subject area to
the membership of the ISSMGE:
o 1. Organize specialty conferences, symposiums, workshops and short courses.
o 2. Encourage preparation of keynote lectures, state‐of‐the‐art lectures including new
technologies, general reports for conferences organized by the International Society,
regional conferences and conferences organized by Member Societies.
o 3. Develop ideas for broad participation of ISSMGE individual members through, for
example, prediction events, surveys, or other means.
Objective 2 To establish guidelines and technical recommendations within the TC’s subject
area:
o 1. Collate available standards, codes and guidelines, and translate non‐English ones
into English, if necessary.
o 2. Prepare overviews of the standards, codes and guidelines.
o 3. Evaluate the similarities and the differences.
o 4. Make guidelines and recommendations for practice (can be procedural ones for
new complex problems and/or technical ones for specific items).
Objective 3 Assist with technical programs of international and regional conferences
organized by the ISSMGE:
o 1. Present the findings of the TC in main sessions or discussion sessions.
Objective 4 Interact with industry and overlapping organizations working in areas related to
the TC’s specialist area:
o 1. Identify overlapping organizations and decide how to interact with them
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