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Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique 
 

Commission Technique 
 

Compte rendu de la réunion du 13 février 2008 
 

 

Présents : O. Combarieu, YJ. Cui, F. Depardon, A. Dhouib, M. Favre, E. Flavigny, C. Jacquard, 
Ph. Liausu, F. Masrouri,  C. Poilpré, Ph. Reiffsteck, F. Ropers, JF. Semblat , L. Thorel, N. Utter. 
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Approbation du CR précédent 
2. Séances techniques 
3. Point sur les groupes de travail 
4. Sélection des résumés pour le prochain congrès d’Alexandrie 
5. Questions diverses 
6. Prochaines réunions 
 

*** 
 
 
 
1/ Approbation du CR du 4 juillet 2007 
 
Le CR est approuvé avec 2 observations mineures (coquille de frappe au &3 et correction de 
l’orthographe de R. Kastner) 
 
 
2/ Séances techniques et  3/ Groupes de travail 
 
Compte tenu du temps nécessaire à l’examen du point 4,  ces questions sont reportées à de 
prochaines réunions. 
 
 
4/ Sélection des résumés pour le prochain congrès d’Alexandrie 
 
65 propositions de résumés ont été reçues au jour de la réunion. 
L’allocation de pages pour la France est de 72 pages selon la lettre reçue de l’ISSMGE du 06/12/07  
jointe en annexe au présent CR, soit seulement 18 articles de 4 pages. 
Compte tenu du grand nombre de propositions reçues, et du nombre supérieur de communications 
effectivement présentées par la France lors des précédents congrès européens ou internationaux, le 
CFMS va demander au comité organisateur une allocation supplémentaire. (Ph. Liausu va s’en 
charger, en liaison avec le Conseil). 
Par ailleurs, six articles concernent plus ou moins spécifiquement des travaux liés au projet national 
ASIRI. Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour toute la communauté géotechnique internationale, 
il est envisagé de demander la tenue d’un atelier consacré à ce thème des inclusions rigides  lors du 
congrès, sous l’auspice du TC17.  
Il sera demandé à Bruno Simon, directeur scientifique de ce projet, de contacter les auteurs ayant 
présenté des propositions de résumés, de façon à les regrouper en 2 articles de 8 pages chacun sur 
les thèmes de l’expérimentation et de la modélisation par exemple. 
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Dans l’attente de la position du comité organisateur sur notre demande, les propositions de résumés 
sont passées en revue par la commission et sont classées dans l’une des catégories suivantes : 

• Résumé retenu au titre de la liste principale : 22 
• Résumé retenu au titre de la liste d’attente : 9 
• Résumé retenu au titre du projet national ASIRI, à regrouper  en 2 articles: 6 
• Résumé non retenu : 28 

Le tableau récapitulatif d’analyse de ces propositions de résumés est joint en annexe au présent 
compte-rendu. 
 
 
5/ Questions diverses 
 
idem points 3/ et 4/ 
 
  
6/ Prochaines réunions 

 
• 12 mars 2008 en marge de la séance technique consacrée à J. Biarez pour refaire un dernier 

point rapide avant l’envoi définitif des résumés au comité organisateur d’Alexandrie. 
• 2 avril 2008 : réunion commune du conseil et de la commission technique pour étudier la 

candidature envisagée de Paris pour organiser le XVIIIème congrès international en 2013. 
(annonce postérieure à la présente réunion). 
 

 
Nozay, le 28 février 2008 
 

 
 
 
Ph. Liausu         C. Jacquard 
Président Commission technique      Vice Présidente 
 

 

 

Pièce jointe : 

- lettre Société Internationale de Mécanique des Sols du 06/12/2007 
- tableau de synthèse d’analyse des propositions de résumés pour le congrès d’Alexandrie 
 

 


