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La société face au risque sismique :
connaissance, protection et gestion de crise

Strasbourg
24-27 septembre 2019
3ème appel à communications
Prolongation de la date limite de soumission des résumés : 15 mars 2019

PRESENTATION

DATES IMPORTANTES

L’AFPS, en association avec l’EOST (École et
observatoire des sciences de la Terre), organise son
dixième Colloque National à Strasbourg, haut lieu de
la sismologie française. Il se déroulera à l’Hôtel du
département du Bas-Rhin, au cœur du centre
historique.
Ce colloque, ouvert à tous, favorise les échanges
entre les différents acteurs concernés par le risque
sismique : pouvoirs publics, sécurité civile, assureurs,
chercheurs, architectes, ingénieurs …
Les échanges seront dynamisés par un programme
équilibré entre les sessions orales et posters.
A l’attention du grand public, l’AFPS consacrera un
espace dédié à la sensibilisation au risque sismique
et à la diffusion des savoirs.
La remise du prix Betbeder-Matibet, du prix de
l’AFPS, et pour la première fois du prix
d’Architecture de l’AFPS constitueront des moments
forts de ce Colloque.

Ouverture du dépôt des résumés
Limite de soumission des résumés
Notification d'acceptation des résumés
Date limite d’inscription d’un auteur
minimum par résumé
Date limite de soumission des articles
Notification d'acceptation des articles

15 janvier
15 mars
1er avril
26 avril
15 mai
1er juillet

PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Le colloque AFPS est en langue française mais
accepte l’utilisation de l’anglais. Il n’y a pas de
traduction prévue.
Les consignes pour la rédaction des résumés et des
articles sont disponibles via l’onglet « dépôt des
résumés et articles » sur le site dédié au colloque :
http://www.afps-seisme.org/COLLOQUE/

EXPOSITION
THEMES SCIENTIFIQUES
Trois thématiques principales sont mises en avant :
1) Prévention, Risque sismique, Gestion de
crise et Société
2) Sciences de la Terre
3) Sciences de l’Ingénieur
Ces thèmes sont détaillés en sous-thèmes sur le site
web du colloque.

Une exposition se tiendra pendant le Colloque. Elle
est ouverte aux associations, éditeurs et industriels
souhaitant présenter leurs activités et leurs produits.

INFORMATIONS
Pour tout renseignement, consulter le site du
colloque ou contacter le comité d’organisation :
colloqueafps2019@afps-seisme.org

http://www.afps-seisme.org/COLLOQUE/

