
Webinaire « Doctorants en géotechnique »

11 janvier 2022 de 10h30 à 12h30

Appel à communications

Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) organise deux fois par an un
webinaire pour permettre aux doctorants de présenter leurs travaux de recherche en cours. Ces
webinaires doivent être un moment de partage privilégié, qui permette aux doctorants d’échanger avec la
communauté du CFMS sur leur thématique de recherche. Ces webinaires doivent permettre de favoriser
les relations entre les doctorants et les membres du CFMS.

Chaque présentation durera 15 minutes et sera suivie d’un échange de 5 à 10 minutes avec les auditeurs.
Chaque webinaire comprendra 5 interventions au maximum (durée de 2 heures max). Les
communications seront réalisées principalement par des doctorants de deuxième année de thèse et, dans
tous les cas, la thèse ne doit pas avoir été soutenue à la date du webinaire.

Le comité d’organisation vérifiera que chaque communication est bien en adéquation avec l'un des sujets
concernant le CFMS, à savoir des recherches en mécanique des sols et / ou géotechnique, ainsi que les
techniques spécifiques concernant les travaux en interaction avec les terrains. Le programme sera établi
en respectant l’ordre d’arrivée des soumissions.

Le document d'inscription doit suivre le canevas donné en annexe.

Il est vivement souhaité que cette présentation soit faite en français. Cependant les présentations en
anglais seront acceptées.

Il est nécessaire d’être membre du CFMS au moment du webinaire. Dans le cas contraire, les démarches
d’inscription au CFMS doivent être entreprises au moment de l’inscription (formulaire d’adhésion joint au
document d’inscription au webinaire).

Aucune limite d’âge n’est imposée.

Le document d’inscription doit être soumis à l’organisation par voie électronique
(jeunes@geotechnique.org) avant le 30 novembre 2021 pour le webinaire du 11 janvier 2022.
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Annexe

Formulaire d’inscription au webinaire « doctorants en géotechnique »1

Nom, prénom :

Titre de la thèse :

Date de début de la thèse :

Nom(s) des encadrants avec adresse(s) mail :

Type de financement (si CIFRE indiquer l’entreprise)

École doctorale de rattachement :

Université de rattachement :

Langue utilisée pour la présentation orale :

Formulaire d’adhésion au CFMS si non-membre : cliquez-ici

Résumé (400 mots plus deux illustrations maximum) : le résumé doit notamment permettre d’apprécier la
bonne adéquation entre le sujet traité et les sujets d’intérêts pour le CFMS, à savoir des recherches en
mécanique des sols et / ou géotechnique, ainsi que les techniques spécifiques concernant les travaux en
interaction avec les terrains. Ce résumé est destiné à être diffusé auprès des membres du CFMS.

1 L’inscription ne sera pas prise en compte si tous les champs ne sont pas renseignés.
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