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11èmes journées nationales de géotechnique et de géologie de l’ingénieur

Apprendre du passé et construire l’avenir
 

11èmes Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie  
de l’Ingénieur (JNGG-22) 

(du 28 au 30 juin 2022, à la Cité Internationale de Lyon) 

La date limite de réception des résumés de communications  
est fixée au 8 octobre 2021 ! 

 
 

Dans le cadre de la préparation des 11e Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie 

de l’Ingénieur (JNGG), qui se tiendront à la Cité Internationale de Lyon, du 28 au 30 juin 

2022, le Comité Français de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement (CFGI) invite dès à 

présent les professionnels souhaitant contribuer au programme de ces journées, à proposer 

un résumé de leurs communications avant le 8 octobre 2021. 

 

Organisées à l’initiative du laboratoire GeoMaS de l’INSA Lyon, sous l’égide des Comités 

Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS), de Mécanique des Roches 

(CFMR), et de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement (CFGI), les JNGG ont pour 

objectif d’échanger autour de plus de 150 communications orales et d’accueillir 3 

conférences plénières, sur invitation des comités CFMS, CFMR et CFGI. 

Rendez-vous sur le site https://jngg2022.sciencesconf.org  pour déposer les résumés de 

communication avant le 8 octobre. 

 

Les communications proposées devront être dénuées de tout caractère commercial et 

s’inscriront dans l’une des thématiques présentées sur le site.  
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A VOS AGENDAS : les dates à retenir ! 

 

Avant le 8 octobre 2021  Réception des résumés 

5 novembre 2021 Notification d’acceptation des résumés 

Avant le 14 janvier 2022  Date limite de soumission des communications 

25 mars 2022 Notification des acceptations et des refus et demandes de 

révisions 

8 avril 2022 

 

Réception des versions définitives des articles après 

relecture et correction 

 

 

Salon technique 

Précisons qu’une exposition technique sera également proposée dans le cadre de ces 

Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l’ingénieur.  

Elle permettra aux entreprises, bureaux d’études, fournisseurs de matériels et de logiciels…, 

de promouvoir leurs activités et leurs produits. Ils pourront aussi, le 30 juin, présenter leur 

entreprise à une centaine d’élèves-ingénieurs qui seront invités à ce salon technique. 

 

 

L’ouverture des inscriptions, le programme de la 11e édition des JNGG et les détails 

pratiques concernant l’exposition technique feront l’objet de communications ultérieures. 

Pour toute demande d’information complémentaire concernant les soumissions ou la 

réservation d’un stand sur l’exposition technique, n’hésitez pas à consulter le site :  

https://jngg2022.sciencesconf.org 

 

Pour toute demande sur la procédure de soumission des résumés :  

jngg2022-resume@sciencesconf.org 

Pour toute demande d’information sur le salon technique :  

jngg2022-salon@sciencesconf.org 

Pour toute demande d’information sur la conférence :  

jngg2022@sciencesconf.org 
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