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Paris, le 01/12/2020 

 

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 est donc apparu intéressant 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 ; elles visent surtout un 

objectif de formation et de partage de la connaissance ; 

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 
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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. ; 

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 à son représentant comme tout groupe de 

travail de l’AFPS. Ce représentant est l’animateur du Groupe Jeunes, il est désigné comme le 

Président du groupe et rend compte au Conseil de l’AFPS de l’avancement de ces travaux et 

propositions. Il est l’interlocuteur privilégié du Conseil pour ce Groupe. Le mode de désignation 

du Président du Groupe Jeunes est laissé à l’appréciation de ses membres. A priori, la durée de la 

mandature de cette présidence ne devra pas excéder 4 ans. Le choix de l’animateur et la 

composition du groupe sont soumis à approbation du Conseil comme tous les groupes de l’AFPS. 

L’animation du Groupe Jeunes est laissée à l’initiative de son représentant et des membres du 

groupe qui peuvent s’organiser comme bon leur semble pour mettre en œuvre les actions qui leur 

sont assignées. 

 

 

 Le Président du Conseil 

  

  

 Pierre-Alain Nazé 
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ANNEXE 1 : Plan d’actions 2020-2021 

 
➢ Contribution au comité de candidature de l’AFPS à la prochaine conférence mondiale WCEE 

o Contribuer au montage du dossier  

o Contribution à la recherche de partenariats 

 

➢ Organisation de la Journée technique annuelle 

 

➢ Organisation de rendez-vous scientifiques et techniques réguliers 

o Séminaires en ligne 

 

➢ Diffusion scientifique auprès du grand public :  

o Participation à des événements de vulgarisation scientifique (par ex. Pint of Science) 

 

 

➢ 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 

 

➢ Contribution à l’élargissement du Groupe Jeunes 

o Actions auprès des Antilles 

o Actions auprès de sociétés savantes connexes (CFMS, AUGC, AFGC, etc.) 

o Actions auprès des associations étrangères (Italie, Chili, Mexique, etc.) 

 


