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Avec la participation  : 

Remerciements

Le groupe jeunes souhaite remercier 
chaleureusement 

• Françoise Courboulex

• Stéphane Liautaud

• Diego Mercerat

• Paola Santisi

• Ghislaine Verrhiest-Leblanc 

pour leurs interventions au cours de ces 
journées techniques. 

Nous remercions également 

• Polytech Sophia

• La Préfecture de Nice 

pour leur accueil dans leurs locaux. 

Enfin ces journées n’auraient pu avoir lieu 
sans le soutien financier de l’AFPS

https://maps.google.com/?q=42+rue+Boissi%C3%A8re,+75116+Paris&entry=gmail&source=g


Programme Technique

Jeudi 14 octobre 

Matin (9h00 – 12h00)  - Polytech Sophia

• Accueil
• Ouverture des Journées Techniques
• Keynote : “La recherche dans l'équipe Séismes au 

laboratoire Géoazur”   Françoise Courboulex (CNRS, 
Université et Observatoire Côte d'Azur)

• Présentations de membres du groupe Jeunes

Après-midi (14h00 – 18h00)  - Polytech Sophia

• Formation et Travaux Pratiques sur l’Analyse 
Modale Opérationnelle Diego Mercerat (Céréma)

Soirée conviviale* (19h30-23h00)  - Restaurant Antibes

Vendredi 15 octobre

Matin (8h30 – 12h30)     - Préfecture de Nice

• Trajet en bus aller -retour (hotel –préfecture)
• “ Le plan séisme 06 ”
• “ Mesures sur le bâtiment de la préfecture ” 
• “ Le dispositif urgence et son application sur Alex ”

Ces différents sujets seront présentés par Ghislaine 
Verrhiest-Leblanc (DREAL et vice-présidente de 
l’AFPS), et Stéphane Liautaud (DDTM 06)

Après-midi (14h30 – 16h00) -Polytech Sophia

• “Nice vibrations - Couplage de modélisation du 
système bâtiment-sol et identification pour des 
bâtiments dans la ville de Nice “ Paola Santisi
(Polytech Nice Sophia)

• Présentation du groupe Jeunes (activités et 
prochaines échéances)

• Clôture des journées

Les différents lieux 

Polytech Nice-Sophia

930 Rte des Colles, 
06410 Biot
Transport en commun : Arrêt TEMPLIERS

Nous y serons accueillis pour les différentes 
présentations jeudi (toute la journée) et vendredi 
(après midi). Les repas* de midi seront pris 
directement sur place.

La préfecture de Nice

147 bd du Mercantour, 
06000 Nice

Nous y seront accueillis 
vendredi matin

Hotel

140 rue A. Einstein, 
06560 Sophia Antipolis

Il sera un des points de rendez-vous le matin et le lieu 
de retour du car le jeudi soir après le restaurant

* Les repas du jeudi (midi et soir) et du vendredi midi sont pris en 
charge par l’AFPS

Logistique 

Où loger ?

Nous disposons d’un tarif privilégié dans la résidence 
hôtelière City Résidence Sophia Antipolis pour les 
nuits des 13 et 14 octobre (nuitée + petit déjeuner à 
partir de 45€). 

Pour bénéficier de la réduction, faites votre réservation 
sur leur site internet : www.cityresidence.fr avec le 
code PROMO AFPS21.

Nous vous encourageons à faire votre réservation au 
plus vite et à prendre l’option « petit déjeuner ». Une 
salle nous sera réservée.

Comment s’y rendre ? 

Depuis l’aéroport de Nice :
Ligne de bus Sophia Express n°230
https://moovitapp.com

Depuis la gare d’Antibes : 
Ligne de Bus Envibus n° A ou 9 ou 1 
http://www.envibus.fr

Les trajets suivants : 
- Hotel – Restaurant
- Restaurant – Hotel (jeudi soir)
- Hotel – préfecture
- Préfecture – Polytech
Se feront en car et sont pris en charge par 
l’AFPS. Merci de respecter les horaires de RDV 
pour ne pas pénaliser le reste du groupe 

TRAJETS

L’ensemble de ces Journées se fera dans le 
respect des gestes barrières.

En participant à ces journées, vous vous engagez 
à ne pas présenter les symptômes de la covid-19 
ni d’avoir été en contact avec un cas confirmé de 
covid-19 dans les 7 derniers jours.

Le Pass Sanitaire pourra être réclamé dans les 
différents lieux qui nous accueillent et sera, dans 
ce cas, contrôlé par des personnes habilitées.

http://www.cityresidence.fr/
https://moovitapp.com/
http://www.envibus.fr/

