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FLASH INFO PRESSE  

*SAVE THE DATE* 

« Machine Learning – Big Data en géotechnique »:  

une nouvelle journée technique et scientifique proposée par  

le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS)  

RENDEZ-VOUS le Mercredi 11 décembre au CNAM (Paris, 3e) ! 

 

Paris, le 20 novembre 2019 – Le Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS) 

propose une journée technique sur le thème « Machine Learning – Big Data en géotechnique », le mercredi 

11 décembre à Paris.  

Ouverte à tous, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, ingénieries, entreprises, bureaux de contrôle, 

laboratoires de recherche, établissements d’enseignement, étudiants… cette conférence se tiendra au 

CNAM de 9h30 à 17h. 

Un intérêt de plus en plus fort de la filière géotechnique pour les applications de l’intelligence artificielle 

Les applications de l'intelligence artificielle sont en plein essor dans différents domaines. Les secteurs de 

construction et de la géotechnique en particulier, où les données et l’observation sont capitales, affichent 

un intérêt croissant pour ce domaine, avec l'augmentation de la quantité et de la qualité des données et 

l'amélioration continue des moyens de traitement, stockage et transmission de l'information.  

« Le nombre de publications scientifiques, de conférences internationales et de développements innovants 

dans ce domaine est en augmentation continue et l'ISSMGE a mis en place en 2018, un "Technical 

Committee" (TC) intitulé "Machine Learning & Big Data" » commente Valérie Bernhardt, Présidente du 

CFMS. « Le CFMS a décidé de créer un groupe miroir (GM) de ce TC pour structurer les actions de la 

communauté géotechnique française sur ces thématiques. Cette journée vient marquer l'initiation du 

travail de ce groupe de travail animé par Adel Abdallah, et vise à offrir aux géotechniciens l'occasion de 

découvrir les travaux en cours et d'échanger sur les enjeux et les perspectives de l'utilisation de ces 

nouvelles technologies. » conclut-elle.  

Pour se rendre à la Journée du 11 décembre (9h30 – 17h00) : 

CNAM – 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris 

Amphithéâtre Robert Faure  

Stations Arts & Métiers (lignes 3 et 11) ou Réaumur Sébastopol (lignes 3 et 4) 
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Inscription gratuite et obligatoire auprès du secrétariat CFMS : cfms.secretariat@geotechnique.org 

 

Voir le programme en annexe page 3. 

 

À propos du CFMS > www.cfms-sols.org 

Fondé en 1948, le CFMS (Comité Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique) est une association professionnelle affiliée 
à la Société Internationale de Mécanique des Sols et de Géotechnique (SIMSG). Il a pour vocation de contribuer au 
développement de connaissances sur la géotechnique, valoriser la géotechnique auprès des acteurs de l’acte de construire, et 
partager l’information auprès du plus grand nombre de professionnels, à travers ses nombreuses actions sur le terrain : 
événements professionnels, partenariats avec d’autres comités nationaux et internationaux, et également son soutien à la 
Revue Française de Géotechnique (RFG, www.geotechnique-journal.org) ou encore à la géotechnique francophone 
(www.geotech-fr.org). Par ses actions, le Comité met à la disposition de la profession les recherches et études de génie civil 
ayant trait au sol et toutes les activités s’y rapportant.  
Comptant près de 700 membres, en grande majorité individuels, le CFMS se veut un moteur de rencontres et d’échanges entre 
les divers acteurs de la profession (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, ingénieries, entreprises, bureaux de contrôle, 
laboratoires de recherche, organismes universitaires, etc.). 
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Programme de la journée scientifique et technique  

« Machine Learning – Big Data en géotechnique » 

 

 

 

 


