Paris, September 2 – 6, 2013

18 th International Conference on
Soil Mechanics and Foundation Engineering
Under the Sponsorship of the ISSMGE French Member Society
Call for papers for a parallel session on
pressuremeters ISP-6
It is now 52 years since the 5th ICSMFE in Paris of 1961 which is the conference to which Louis Ménard
submitted his fundamental paper the “Influence of the size and past history of ground stresses on the settlement
of a soil-supported foundation” as based on his own experiences of 5 years of pressuremeter testing.
We welcome papers to this parallel session on research results from pressuremeter testing in different types of
soil, on new regional techniques of soil testing with pressuremeters, on new ways of linking pressuremeter
testing results to the design of foundations or on new equipment to assist in that design.
The session will be held on the morning of Wednesday 4 th September as described in the link below.
http://www.issmge2013.org/EN/events.php?IDManif=561&IDModule=71&IDRub=85
These developments fully reflect the Challenges and Innovations we all expect to discover at this Conference.

Appel à communications pour une session parallèle
sur les pressiomètres PRESSIO 2013
Il y a 52 ans, c’est à dire le temps écoulé entre la 5ème CIMSTF tenue à Paris en 1961 et maintenant, que Louis
Ménard avait présenté sa contribution fondamentale sur « l’influence de l’amplitude et de l’histoire d’un champ
de contraintes sur le tassement d’un sol de fondation » fondé sur sa propre expérience, acquise après seulement 5
ans de pratique de l’essai pressiométrique.
Nous accueillerons dans cette session parallèle toutes communications sur des essais réalisés avec l’appareil
pressiométrique sur différents types de sols, sur de nouvelles techniques ou protocoles d’essais, sur de nouvelles
façons de relier les résultats des essais pressiométriques au dimensionnement des ouvrages ou des fondations,
ou encore, sur de nouveaux appareillages pour réaliser des essais pressiométriques.
La session aura lieu le mercredi matin 4 septembre, selon les modalités décrites dans le lien ci-dessous
http://www.issmge2013.org/EN/events.php?IDManif=561&IDModule=71&IDRub=85
Ces recherches et mises au point correspondent bien aux « défis et innovations » qui sont les thèmes de cette
Conférence Internationale.

Important dates

Dates importantes

The important dates are as follows:
- Call for abstracts
now
- Deadline for submitting abstracts 30 Mar ‘13
- Acceptance of Abstract
15 Apr ‘13
- Deadline for Paper Submission 30 May’13

Ces dates sont les suivantes :
- appel à résumés
maintenant
- date limite de remise
30 mars 2013
- acceptation du résumé
15 avril 2013
- remise des communications 30 mai 2013

Languages

Langages

Papers and discussions shall either be in English
or in French.

Contributions et discussions seront soit en
français soit en anglais.

Admission

Admission
th

Each participant to the 18 ICSMGE is welcome.
One day attendance fees have not yet been
anticipated.

La session est ouverte à tout participant à la
ème
18
CIMSG.

Session Organizing Committee

Comité d’organisation de la session

Due to the short time available for the
organization of this Session, this Organizing
Committee only includes local ISSMGE
individual members as follows:

En raison du temps très court disponible pour
organiser cette session, le comité d’organisation
ne comprend que des membres du Comité
National invitant, comme suit :

-

-

Michel (Mike) Gambin, Chair
mgambin@magic.fr
Vice-Chair & Gal Secretary:
Catherine Jacquard, Fondasol
catherine.jacquard@fondasol.fr
Sebastien Burlon, IFSTTAR
Olivier Combarieu
Jacques Monnet, Grenoble J. F. Univ.
Philippe Reiffsteck, Terrasol.

-

-

Michel Gambin, Président.
mgambin@magic.fr
V.-Pt.& Secrétaire Générale:
Catherine Jacquard, Fondasol
catherine.jacquard@fondasol.fr
Sebastien Burlon, IFSTTAR
Olivier Combarieu,
Jacques Monnet, J. F. Univ. Grenoble
Philippe Reiffsteck, Terrasol.

It will act as a Scientific Committee.

Il jouera aussi le rôle de Comité Scientifique.

Abstracts

Résumés

Abstracts shall include:
- title of the paper,
- name and affiliation of each author
- e-mail address of the corresponding author
- a text of 1 page maximum (Letter or A4)
plus figures if necessary.

Les résumés comprendront :
- Titre de la contribution
- Nom et affiliation de chaque auteur
- Adresse courriel de l’auteur
correspondant
- Un texte d’une page A4 maximum plus
figures si nécessaires.

Abstract must be emailed to the first two
Committee members
Final papers could be submitted either according
to the Conference format (information shall be
given in due time) or as slide-show, or else as
posters.

Les résumés devront être envoyés par courriel
aux deux premiers membres du Comité
d’Organisation.
Les contributions pourront être soumises soit
selon le format de la Conférence (des renseignements seront donnés en temps utile), soit
sous forme de diaporama ou encore de posters.

Session Proceedings

Actes de la session

Proceedings will be available on a USB stick
handed out to each participant.

Ces actes seront disponibles sur une clef USB
remise à chaque participant.

