AGENDA DU CFMS : Les Journées Scientifiques et Techniques
Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) organise régulièrement (intervalle de 1 à 2
mois) des Journées Scientifiques et Techniques (JST), par défaut en présentiel, combinant des exposés et des
séances d’échange.
Vous trouverez ci-après le programme prévisionnel (dates et thématiques) de nos prochaines JST. Les programmes
détaillés sont diffusés sur https://www.cfms-sols.org au fur et à mesure de leur finalisation.

Date

Lieu

Thématique

07/04/2022

UGE(*)

Optimisation des ouvrages géotechniques

12/05/2022

UGE(*)

Restitution du GT CFMS sur le rabattement de nappe

01/06/2022

UGE(*)

Restitution du GT CFMS sur la modélisation numérique + AG 2022 du CFMS

15/09/2022

A définir

Ouvrages fluviaux (date et lieu à confirmer)

06/10/2022

UGE(*)

Modèles physiques (1/2 journée : 14h à 17h)

15/11/2022

UGE(*)

Gestion des données et nouvel environnement digital en géotechnique

(*) Université Gustave Eiffel (Champs sur Marne)

AGENDA DU CFMS : Les Webinaires
Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) organise un webinaire par visio-conférence
tous les deuxièmes mardis du mois (de 11h à 12h30, en général ; certains webinaires ont lieu de 10h30 à 12h30).
Vous trouverez ci-après le programme prévisionnel (dates et thématiques) de nos prochains webinaires. Les
programmes détaillés sont diffusés sur https://www.cfms-sols.org au fur et à mesure de leur finalisation.

Date

Thématique

12/04/2022

Ouvrages de soutènement en zone sismique – 1ère Partie

10/05/2022

Ouvrages de soutènement en zone sismique – 2ème Partie

14/06/2022

Géostructures énergétiques : concepts de base, retours d’expérience et applications pratiques

05/07/2022

Jeunes Chercheurs en géotechnique – 3ème édition

11/10/2022

Regards croisés sur la pratique de la géotechnique à l’international – 1ère édition

08/11/2022

Réparation et reprise en sous œuvre des murs de soutènement
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