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Paris, le 01/03/2018 

 

Lettre de mission du Groupe Jeunes de l’AFPS 
 

Contexte 

 

L’importance de prendre en compte le risque sismique dans les actions de conception et 
d’évaluation d’ouvrages, qu’ils soient à risque normal ou spécial, ne fait plus débat compte tenu 
des enjeux associés. Pour cela, il est nécessaire de faire progresser les connaissances dans 
différents domaines, non seulement techniques et scientifiques mais aussi sociaux-économiques. 
Il apparaît donc naturel qu’un espace d’échanges et de partages soit créé au sein de l’AFPS afin 
de rassembler les jeunes professionnels des domaines en lien avec le génie parasismique.  

Afin de répondre à ce besoin, l’AFPS a décidé de créer un Groupe Jeunes. Les principaux objectifs 
de ce groupe sont définis dans la présente lettre de mission. 

 

Missions 

 

Les ambitions du Groupe Jeunes AFPS sont (i) de permettre l’échange d’expériences et de 
connaissances entre les jeunes membres de l’AFPS, (ii) de favoriser le transfert de compétences 
des membres expérimentés vers les jeunes membres et enfin, (iii) de promouvoir les thématiques 
liées au risque sismique auprès de jeunes étudiants et professionnels. 

Ces ambitions peuvent être déclinées de manière opérationnelle à travers la réalisation des actions 
suivantes : 

1. Organisation de Journées Techniques Jeunes : lieu d’échanges privilégiés et de promotion 
des travaux relatifs au génie parasismique. Ces journées pourront être organisées autour de 
présentations thématiques puis, si possible, de visites de chantiers d’ouvrages ou de 
laboratoires d’essais. Elles sont principalement dirigées vers les membres du Groupe Jeunes 
mais peuvent également être ouvertes à tous les membres de l’AFPS ; 

2. Création d’un réseau du Groupe Jeunes : réseau rassemblant l’ensemble des membres du 
Groupe Jeunes AFPS, les interlocuteurs privilégiés au sein de l’AFPS et aussi des contacts 
hors AFPS que ce soit en France ou à l’étranger ; 

3. Participation à des groupes de travail pilotés par le CST de l’AFPS avec l’appui d’un membre 
expérimenté : être membre du Groupe Jeunes de l’AFPS doit catalyser l’intégration des 
jeunes professionnels aux Groupes de travail pilotés par le CST ; 

4. Participation des membres du Groupe Jeunes aux missions post-sismiques organisées par 
l’AFPS afin de développer leur expertise dans leur domaine et de les sensibiliser aux 
différents métiers du génie parasismique ; 

5. Participation aux actions pilotées par la Cellule CAREX de l’AFPS ; 

6. Participation à la promotion des métiers relatifs au génie parasismique à travers les réseaux 
professionnels et sociaux mais aussi sous la forme de différentes actions de communication 
comme des contributions au sein d'écoles et universités, la participation à des forums 
d’orientation, la rédaction d'articles dans la lettre ou la newsletter de l’AFPS, etc. ; 
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7. Participation et organisation de sessions spéciales dans le cadre de conférences scientifiques 
nationales ou internationales, portées ou soutenues par l’AFPS, ayant des thématiques en 
lien avec le risque sismique ;  

8. Animation du site WEB de l’AFPS en y intégrant des contributions visant à informer le 
grand public des actions récentes, des évènements sismiques récents, etc. 

 

Organisation 

 

Les personnes souhaitant intégrer le Groupe Jeunes de l’AFPS devront être :  

- membres de l’AFPS à jour de leur cotisation,  

- être âgées de moins de 35 ans à la date de la demande. 

 

L’animation du Groupe Jeunes de l’AFPS est confiée au Bureau du Groupe Jeunes de l’AFPS. Ce 
bureau rend compte de l’avancement des actions du Groupe Jeunes au Conseil de l’AFPS. Le 
Bureau est constitué de 6 membres élus par les membres du Groupe Jeunes de l’AFPS pour une 
durée de deux ans.  

Afin de faciliter l’organisation et les interactions avec l’AFPS, le Bureau du Groupe Jeunes de 
l’AFPS est structuré en deux échelons :  

- un comité de pilotage ; 

- un comité d’animation thématique. 

Le comité de pilotage a pour mission d’assurer le lien entre le Conseil de l’AFPS et le Groupe 
Jeunes de l’AFPS. Il est constitué de deux personnes désignées par le Bureau du Groupe Jeunes 
de l’AFPS :  

- un Président : interlocuteur privilégié du Conseil de l’AFPS, il assure l’animation du Bureau 
du Groupe Jeunes de l’AFPS, est le garant du respect de la lettre de mission, établit le budget 
annuel, propose un plan d’actions pour l’année en cours en adéquation avec les vœux des 
différents membres du Groupe Jeunes et du bureau ;  

- un Président suppléant : il assiste le Président dans ses missions, en cohérence avec la 
présente lettre de mission, et assure les missions du Président en cas d’absence prolongée ou 
de désistement de ce dernier. 

Le comité d’animation thématique a pour mission d’encourager la réalisation du plan d’actions du 
Groupe Jeunes de l’AFPS. Il est constitué par l’ensemble du Bureau du Groupe Jeunes de l’AFPS. 
Chacune de ces personnes est nommée responsable d’une ou plusieurs cellules thématiques. Les 
objectifs des cellules thématiques doivent être en cohérence avec le plan d’action de l’année en 
cours, et avec le programme global de l’AFPS. 

 

 Le Président du Conseil 

 
 Emmanuel Viallet 
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ANNEXE 1 : Plan d’actions 2018-2019 

 
� Contribution à l’organisation du Colloque AFPS 2019 

o Contribuer aux actions de logistique  
o Contribution aux actions du comité scientifique 
o Contribuer au montage d’une session spéciale « Groupe Jeunes » 

 
� Organisation de la Journée technique annuelle 

 
� Contribution à la valorisation du patrimoine scientifique de l’AFPS en encourageant par exemple :  

o la rédaction de résumés des rapports de mission post-sismique 
o la rédaction ou la mise à jour de cahiers techniques existants en accord avec le CST de l’AFPS 

 
� Contribution à l’animation de la Cellule Communication (ex. CAREX) de l’AFPS. Cela implique 

de contribuer aux actions définies dans la lettre de mission de ladite cellule. 
 

� Contribution à la mise en réseau des membres du Groupe Jeunes de l’AFPS 
o Gestion du compte gmail du Groupe Jeunes 
o Gestion du LinkedIn du Groupe Jeunes de l’AFPS 
o Traduction des pages en anglais 
o Mise à disposition d’offres de stages sur le site web de l’AFPS, voire d’offres d’embauche 

(selon les besoins exprimés par les membres collectifs) 
 

� Contribution à l’élargissement du Groupe Jeunes 
o Actions auprès des Antilles 
o Actions auprès de sociétés savantes connexes (CFMS, AUGC, AFGC, etc.) 

� CFMS :  
• Co-organisation de sessions, journées techniques 

� AUGC, AFGC :  
• AUGC :  

o Groupe de Travail enseignement génie parasismique  
• AFGC :  

o A définir 
� CFBR 

• Co-organisation de sessions, journées techniques 
o Actions auprès des associations étrangères (Italie, Chili, Mexique, etc.) 

� Italie : Groupe de travail CST (Anne Duchez) 
 

� Organisation d’une session spéciale 
o WCEE 
o ECEE 

 


