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! ! ! RÉSEAU ACCÉLÉROMÉTRIQUE PERMANENT
! ! ! FRENCH ACCELEROMETRIC NETWORK

VIIème Biennale du RAP

Villa Clythia
FREJUS

26-27-28 Novembre 2014

DATES 
IMPORTANTES

01 JUIN 2014
PREMIÈRE ANNONCE

10 JUIN 2014
OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS

10 JUIN 2014
PROGRAMME 
PRÉLIMINAIRE

01 OCTOBRE 2014
PROGRAMME DÉFINITIF

20 OCTOBRE 2014
FIN DES INSCRIPTIONS

26 NOVEMBRE 2014
BIENNALE DU RAP

Les  journées techniques  et scientifiques du RAP (La 
biennale du RAP) sont organisées tous  les deux ans afin de 
créer une dynamique entre les partenaires du GIS-RAP. 

Ces journées sont l’occasion de présenter des résultats 
scientifiques récents. Les évolutions  techniques du réseau 
sont discutées afin de répondre aux besoins des utilisateurs 
des données.

Ces journées abordent différents thèmes portant sur l'aléa et 
la vulnérabilité sismiques en France et les objectifs du RAP 
pour les années à venir y sont discutés, ainsi que sa place 
et son rôle à jouer en France et en Europe.

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

CENTRE DE VACANCES ET COLLOQUES LA VILLA CLYTHIA
2754, rue Henri Giraud 83600 FREJUS

   Tél. 04 94 83 66 06

Le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent.

Inscription en renvoyant le questionnaire rempli par email à:
philippe.gueguen@ujf-grenoble.fr
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! ! ! RÉSEAU ACCÉLÉROMÉTRIQUE PERMANENT
! ! ! FRENCH ACCELEROMETRIC NETWORK

Programme préliminaire

Arrivée le 26/11/2014 - Déjeuner possible le midi du 26/11 non pris  en charge par le 
RAP.

26 novembre 2014
 14:00 Introduction - P. Guéguen
 14:30 Qu’avons nous appris des séismes récents (en France et ailleurs) ? - 
   Marc Nicolas
 16:30 Pause
 17:00 Développement des réseaux régionaux accélérométriques au sein de 
   RESIF - JM Douchain 
 18:30 Atelier: comment récupérer des données via le portail RESIF?

27 novembre 2014
 08:30 De la source des tremblements de terre aux dommages: combler le trou 
     entre la sismologie et le génie parasismique - D. Baumont
 10:30 Pause
 11:00 Data products: quels produits dérivés issus des données du RAP ? - 
   M. Granet 
 12:30 Déjeuner
 14:30 Place aux jeunes: présentation des thèses en cours - F. Courboulex
 16:30 Pause
 17:00 Variations temporelles et non-linéarité de la réponse des sols et des 
   structures  - P. Guéguen
  17:00 Session technique - JM Douchain
 18:00 Perspective/Prospective - D. Baumont/P. Guéguen 

28 novembre 2014
 08:30 Effets de site: de la caractérisation des conditions de site des stations à la 
  prédiction du mouvement du sol - A. Roullé
 10:30 Pause 
 11:00 Bilan - Discussion
 12:00 Fin des journées
	
Déjeuner possible le midi du 28/11 non pris en charge par le RAP.
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Organisation des journées techniques et scientifiques du RAP

du 26 novembre 2014 au 28 novembre 2014 

! ! ! Bulletin dʼinscription à retourner à Philippe Guéguen 
! ! ! ! philippe.gueguen@obs.ujf-grenoble.fr

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 octobre 2014

NOM:!!
Prénom:
Email: 

Organisme: 

Je participerai aux journées du RAP  et je serai présent lors:

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! OUI! ! ! NON
! du déjeuner du 26 novembre 2014 (à vos frais)! ! .........! ! ! ..........

! du dîner du 26 novembre 2014! ! ! ! ! ..........!! ! ..........

! de la nuit du 26 au 27 novembre 2014! ! ! ! .........! ! ! ..........

! du déjeuner du 27 novembre 2014! ! ! ! .........! ! ! ..........

! du dîner du 27 novembre 2014! ! ! ! ! .........! ! ! ..........

! de la nuit du 27 au 28 novembre 2014! ! ! ! .........! ! ! ..........

! du déjeuner du 28 novembre 2014 (à vos frais)! ! .........! ! ! ..........

! !

BULLETIN A RETOURNER AVANT LE 20 octobre 2014
Nombre de places limité à 80 par nuit.
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