Réunion du CA de l’AUGC le 19 mars 2018
13h00-15h00 conférence téléphonique :
Numéro à appeler : +33 (0)9 88 83 00 07
Numéro de la conférence : 723188 (terminer par #)
Mot de passe : 1234 (terminer par #)
Par internet (plugin nécessaire) :
http://desktop.visio.renater.fr/scopia?ID=723188***1234&autojoin
Si vous voulez faire un essai avant
Téléphone :
+33 (0)9 88 83 00 07
Numéro de la conférence : 9999 (terminer par #)
Mot de passe : 0000 (terminer par #)

Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Pierre Breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), Frédéric Cherqui
(fcherqui@univ-lyon1.fr), Arnaud Perrot (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Olivier Ple (olivier.ple@univ-savoie.fr), Sandrine
Rosin
(sandrine.rosin@univ-lorraine.fr),
Amir
Si
larbi
amir.si-larbi@enise.fr,
Damien
Rangeard
Damien.Rangeard@insa-rennes.fr, Nadia Saiyouri (nadia.saiyouri@u-bordeaux1.fr)
CS
Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr)
Excusés : Catherine Davy (catherine.davy@centralelille.fr), Philippe Galimard (p.galimard@u-bordeaux1.fr), Gilles
Escadeillas gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr,
Ordre du jour :
1. Demandes de financement/règlement
 Liège2016 et Nantes 2017 ?
 Sponsors RUGC 2018 : CIMBETON (4000 Euros HT)
 Soutien individuels :
 AUGC/AFGC doctorants



o
o

PHD Symposium FIB Prague 2018, Sultangaliyera, SIAM, 500 Euros (AFGC)
Digital Concrete RILEM Zurich 2018, Craipeau, IRDL, 500 Euros (AUGC)

o
o

JET 2018 Maroc 2018, El Kabir, GC2D, 500 Euros
Corest VI Vietnam 2018, Pham Minh Dung, GC2D, 500 Euros

o
o

WCTE2018 Séoul 2018, Mouttou Pitti, Institut Pascal, 500 Euros
Earthen Structures Inde 2018, Fouchal, GC2D, 500 Euros

Doctorants
Jeunes MdC

2.

RUGC St Etienne 2018 et RUGC Nice 2019

3.

RUGC 2020 avec PH-D symposium de la Fib


4.

Saclay fin Aout 2020

RUGC 2021 Maroc


Casablanca à L'EHTP. CO : Pr. Khaled Lahlou et Pr. Ahmed Loukili

5.

Audit site Web - comité restreint à Saint Etienne

6.

Les annales du BTP

7.

ANR – une nouvelle lettre

8.

Relation partenaires


9.

Lettre AFM, Réunion IESF le 23 mars 2018, AG de l’AFGC le 27 mars 2018, Réunion COS de la FRB le 29 mars 2018, CA
de l’IREX 05 avril 2018, Réunion AFGC orientations stratégiques le 27 juin 2018.

Questions diverses

10. Prochain CA


Saint Etienne le 19 juin 2018 20h00

1.

Demandes de financement/règlement
 Liège2016 et Nantes 2017
Le règlement du bilan de Liège n’a pas encore effectué et bilan financier de Nantes est toujours en attente. Philippe
Galimard, trésorier de l’association excusé pour la réunion, prendra contact avec Olivier Plé pour solder rapidement
ces affaires en cours.

 Sponsors RUGC 2018 : CIMBETON (4000 Euros HT)
Cimbeton a versé 4000€ HT pour le sponsoring des rencontres de Saint-Etienne. 1500€ devraient aussi être versés de
la part de l’Ecole Française du Béton.
Au niveau des demandes de soutien, beaucoup de demandes de soutien ont été déposées depuis les 3 derniers mois :


Soutien individuels :
 AUGC/AFGC doctorants (congrès de type FIB, RILEM, ACI…)
o PHD Symposium FIB Prague 2018, Sultangaliyera, SIAM, 500 Euros
(AFGC)
o Digital Concrete RILEM Zurich 2018, Craipeau, IRDL, 500 Euros (AUGC)
Le CA valide l’aide de 500 € pour ces deux demandes à l’unanimité.


Doctorants

o JET 2018 Maroc 2018, El Kabir, GC2D, 500 Euros
o Corest VI Vietnam 2018, Pham Minh Dung, GC2D, 500 Euros
Le CA valide l’aide de 500 € pour ces deux demandes à l’unanimité.


Jeunes MdC

o WCTE2018 Séoul 2018, Mouttou Pitti, Institut Pascal, 500 Euros
o Earthen Structures Inde 2018, Fouchal, GC2D, 500 Euros
La demande de R. Mouttou Pitti (MCF HdR) est une deuxième demande (une demande de soutien reçue hors-délai a
été formulée et refusée l’année dernière). Il faudrait savoir, avant de statuer, si le responsable d’unité est au courant
et autorise la demande de soutien. Olivier Plé indique qu’avec le nouveau système de demande de soutien, on ne sait
pas si le directeur du laboratoire est au courant de la demande. Il faudra essayer de faire évoluer le formulaire en ce
sens.
F. Fouchal d’Egletons fait une demande pour partir en Inde au congrès Earthern Structures. C’est une première
demande qui porte sur une thématique tout à fait actuelle dans notre communauté. Même remarque que
précédemment, avec le formulaire en ligne, il nous est impossible de savoir si le directeur du laboratoire est au
courant de la demande.
Le CA valide l’aide de 500 € pour ces deux demandes à l’unanimité.
Frédéric Cherqui souligne que toutes les demandes de soutien ont été honorées. Il pourra en être fait mention dans la
prochaine Newsletter.
2.

RUGC St Etienne 2018 et RUGC Nice 2019

Amir Si Larbi prend la parole et présente l’état comptable actuel des soumissions : 105 papiers et 12 candidatures
pour le prix René Houpert. La date limite de soumission est actuellement le 30 Mars (pour rappel, il y avait 110 papiers
et 27 candidatures pour le prix René Houpert l’année dernière à Nantes). Olivier Plé indique qu’il faudra faire un
encart spécifique dans la prochaine Newsletter pour relancer les candidatures du prix JCJC.
Amir Si Larbi et Sofiane Amziane pensent que comme les rencontres ont lieu en juin, une date limite peut être fixée
plus tard que l’année dernière, par exemple le 15 avril.
Au niveau des sponsors, Texinov (1500€), Parex Group (2500 €), ville de Saint-Etienne (apéritif du premier jour) ont
donné leur accord en plus des sponsors récurrents de l’association mentionnés dans le premier point du compterendu (Cimbéton, EFB). Une demande de sponsoring a été transmise à la région AURA. Des discussions sont également
avancées avec la FNTP, 3R et Mistras.
Les rencontres auront lieu au palais des congrès et le repas de gala aura lieu à Ministrol (avec visite probablement
d’un barrage).
Les conférences plénières gardent les thématiques prévues (Composites, maçonnerie et efficacité énergétique du
bâtiment) et seront animées par des chercheurs de renommée internationale.
Pour la journée doctorale : Eric Vincens (Eléments distincts appliqués au Génie Civil) et David Bigaud (gestion des
risques) assureront la formation.

Ouali Amiri indique qu’il faudra trouver un hôtel pour accueillir le CA. Amir Si Larbi indique que c’est en cours et que
les prix sont en discussion. Sandrine Rosin et Olivier Plé soulignent qu’il faut trouver un hôtel disponible sur la base
Albatros (par exemple le cheval noir).
Olivier Plé prend la parole pour faire un compte-rendu de l’avancement de l’organisation des rencontres 2019 à Nice.
Les dates proposées par les organisateurs sont du 19 au 21 juin. Pierre Breul se demande s’il ne faut pas revenir à une
organisation fin mai pour une meilleure disponibilité des membres de la communauté (période de soutenance de
stage ou de projets, congrès internationaux…). Sofiane Amziane et Olivier Plé pensent qu’il ne faut pas systématiser
ces dates de la fin juin et qu’il faut vérifier qu’il n’y a pas d’autres événements simultanés. Par exemple, cette année
les JNGG ont lieu une semaine avant les RUGC ce qui pourra avoir une influence sur la présence des membres
géotechniciens de notre communauté. Olivier Plé va prendre contact avec Gérard Sauce pour discuter de la possibilité
de programmer les rencontres aux dates habituelles, c’est-à-dire fin mai.

3.

RUGC 2020 avec PH-D symposium de la Fib

En 2020, les rencontres auront lieu à Saclay fin aout à l’occasion du PhD Symposium de la FIB, à l’image des rencontres
de Chambery organisées conjointement avec IABSE. Associer l’AUGC à la FIB permettra à l’association d’apparaître à
l’international. Un comité d’organisation sera prochainement discuté avec F. Gatuingt (ENS Saclay) et JM. Torrenti
(IFSTTAR). N. Saiyouri indique qu’il y a un risque de perdre un certain nombre d’habitués des rencontres car la date se
retrouve décalée et proche de la rentrée. Olivier Plé et Sofiane Amziane pensent que le jeu en vaut la chandelle et
qu’il permettra de rapprocher la communauté nationale des comités internationaux au niveau du béton, notamment
au niveau des problématiques de normalisation.
Sandrine Rosin se demande comment articuler le prix René Houpert avec le PhD Symposium de la FIB. Olivier Plé
pense que le prix René Houpert pourrait servir de présélection pour certains candidats qui ont des thématiques de
recherche dans le perimetre du PhD Symposium de la Fib. Pour les autres thématiques il y aura le prix René Houpert.
4.

RUGC 2021 Maroc

En 2021, les Rencontres seront à nouveau délocalisées, comme tous les 5 ans. Cette fois-ci, elles auront lieu à
Casablanca au Maroc (à l’EHTP avec pour l’organisation les professeurs: Pr. Khaled Lahlou et Pr. Ahmed Loukili).
Sofiane Amziane a été contacté par N.E. Abriak et F. Beckaert pour une candidature de Lille pour les RUGC. Lille avait
pensé à2020 à l’occasion de « Lille capitale Européenne du design ». Une candidature pourrait être envisagée en 2022.
Sofiane Amziane va leur répondre en ce sens.
5.

Audit site Web - Comité restreint à Saint Etienne

Un audit devra être fait en petit comité à Saint-Etienne pour examiner le site et l’améliorer. Tous les membres du CA
et du CS présents pourront participer à cet audit. À cette fin, deux ordinateurs seront mis à disposition. Ainsi, l’audit
du site et sa modification en direct seront possibles. Hors de ces périodes d’examen du site, ces ordinateurs seront
laissés à libre disposition des congressistes avec possibilité et encouragement de s’inscrire sur le site.
En termes d’avancement des travaux sur le site, des corrections sont toujours en cours (formulaire de demande de
soutien,…). Plusieurs points de blocage restent pour mettre en place toutes les évolutions décidées au dernier CA : il
manque le numéro de déclaration de l’association en préfecture pour mettre en place le nom de domaine et les
adresses mails @augc.fr et une facture est en attente de paiement auprès du prestataire. Une action du trésorier est
attendue pour débloquer ces points. Une formule de maintenance du site pour le faire évoluer continuellement et
effectuer des corrections courantes est en cours discussion avec Sandrine Rosin et Frédéric Cherqui.
6.

Les annales du BTP – Outils de communication scientifique

Suite au courrier adressé aux éditeurs des annales et décidé lors du dernier CA, Olivier Plé et Sofiane Amziane n’ont
reçu aucune réponse. À cet égard, un CS de l’AUGC a eu lieu la semaine dernière où il a été décidé la mise en place de
deux nouveaux outils de communications :
-

-

La création d’une chaîne Youtube, gérée par Frank Taillandier (information à donner dans la Newsletter). Le
CS organisera la gestion de cette chaîne (reviewing et gestion des copyright). Les prochaines journées sur la
fiabilité, organisées dans les prochains jours à Bordeaux serviront comme laboratoire pour créer des
premières vidéos.
L’autre canal de diffusion sera le journal RUGC (Revue Universitaire du Génie Civil, soit en anglais : Academic
Journal of Civil Engineering) sera créée sur la plateforme OJS. Il faut trouver une solution pour héberger la
revue : solution d’un serveur universitaire institutionnel ou celui du provider WEB actuel.

Si pour la chaîne vidéo, la gestion est aisée (plateforme Youtube), le problème du fonctionnement de la revue se pose
: qui va gérer la maintenance du site au quotidien (les services institutionnels ne sont pas calibrés pour cela) ? La
question de la pérennité d’un provider privé se pose aussi. Olivier Plé a le même sentiment que pour le site WEB : Les
universités permettront d’avoir un outil mais il n’y aura pas de réactivité et de maintenance rapide du système. Passer
par un prestataire permettra de donner de la souplesse et de la rapidité. Frédéric Cherqui pense qu’il faut discuter
avec le prestataire actuel de la possibilité pour lui de prendre en charge la gestion de la revue.
Pour alimenter la nouvelle revue, Sofiane Amziane pense qu’on peut commencer par mettre les 36 volumes des actes
des rencontres comme collection initiale. De même, il propose que les bénéficiaires de soutien au déplacement
s’engagent à fournir un papier à la nouvelle revue RUGC. Olivier Plé propose de faire des éditos spéciaux sur des
personnalités.
Olivier Plé pense qu’il faut que l’AUGC se dote de son outil de valorisation scientifique. Ouali Amiri pose la question
de la reconnaissance au CNU. Olivier Plé pense que cela pourra être discuté et pris en compte lors de l’évaluation au
CNU, à l’image de ce qui était fait pour la revue Française du Génie Civil il y a quelques années. Sofiane Amziane pose
la question du référencement et de son financement pour obtenir un DOI. Olivier Plé indique que le référencement
sur google scholar pourrait permettre de donner de la visibilité à la revue.
Olivier Plé propose de distribuer un questionnaire aux adhérents lors prochaines rencontres sur le site web, l’avenir
de la recherche et la possibilité de la revue. Frédéric Cherqui pense qu’un sondage en ligne peut aussi être mis en
place. Olivier Plé va travailler sur ce questionnaire.
Il faudra faire attention à la gestion des copyrights des papiers des rencontres.
7

ANR – une nouvelle lettre

Le travail de rédaction de la lettre et du questionnaire est toujours en cours. L’exercice 2018 étant déjà bien avancé, il
faut se tenir prêts pour 2019. Frédéric Cherqui propose d’inviter quelqu’un de l’ANR pour présenter les AAP. Olivier
Plé a effectué plusieurs fois ce type de demandes mais elles sont restées sans suite. Il indique que des gens de la FNTP
et de la FFB sont aujourd’hui sollicités pour rentrer dans l’expertise des dossiers ce qui n’est pas le cas des membres
de notre communauté. Il se pose la question de savoir pourquoi il y a des échanges avec la profession mais pas avec
les acteurs universitaires et notamment avec l’AUGC alors qu’à titre individuel certains de nos collègues sont sollicités.
Nadia Saiyouri pense que c’est la position de financeur qui est prise en compte dans ces relations. Le CA de l’AUGC ne
baisse pas les bras sur ce dossier dans l’intérêt de la communauté afin de faire reconnaître nos thématiques dans
les AAP et dans les jurys de sélection de l’ANR.
8

Relation partenaires

L’AFM a envoyé des flyers aux lycéens présentant les paramètres de la mécanique (englobant le Génie Civil,
l’acoustique, la thermique, la météorologie,…). Olivier Plé a questionné l’AFM, via un courrier à son président Eric
Arquis, sur la pertinence de ces informations données aux lycéens. En retour, Eric Arquis, a répondu de manière
constructive en laissant la place à de futures discussions et collaborations. Il apparaît que ce périmètre de la
mécanique affiché provient d’un ancien support de communication. Les courriers seront joints dans la prochaine
Newsletter.

Pour le prochain CFM à Brest, trois sessions seront ainsi réservées au Génie Civil. Nadia Saiyouri va prendre contact
avec Eric Arquis pour discuter de l’organisation de ces sessions et continuer à mettre en place une collaboration
constructive.
Réunion de l’IESF le 23 Mars 2018
AG AFGC : 27 Mars 2018
COS FRB : 29 Mars 2018
CA IREX : 5 Avril 2018 : présence d’Olivier Plé
Réunion le 27 juin 2018: AFGC réunion pour la politique d’orientation stratégique (présence d’Olivier Plé et/ou Gilles
Escadeillas).
9

Questions diverses

Il faudra mettre dans la Newsletter les informations sur le renouvellement des conseils.
10 Prochain CA
Saint Etienne le 19 juin 2018 20h00

