Réunion du CA de l’AUGC le 19 juin 2018
Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), pierre breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr) , Arnaud PERROT
arnaud.perrot@univ-ubs.fr, Gilles Escadeillas gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr, olivier Ple olivier.ple@univ-savoie.fr,
Sandrine Rosin sandrine.rosin@univ-lorraine.fr, c. davy catherine.davy@centralelille.fr, Si larbi Amir amir.silarbi@enise.fr, Damien Rangeard Damien.Rangeard@insa-rennes.fr, Nadia SAIYOURI (nadia.saiyouri@u-bordeaux.fr)
CS
Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr)
+ Comité d’organisation des rencontres de Saint-Etienne
Excusés : f. cherqui (fcherqui@univ-lyon1.fr), p. galimard (p.galimard@i2m.u-bordeaux.fr)
Ordre du jour :
1. Demandes de financement/règlement
 Liège2016 ? Nantes 2017 ? Saint-Etienne ?
 Soutien Journées + Congrès Internationaux :
 JEMP 2018 Nantes 10/10/2018 label + soutien financier ?
 IRWRMC18 Arras 30/05/2018 1500 Euros + tarifs réduits (6 mois avant ?)
 EduBIM 2018 Clermont 15/05/2018 1500 Euros + tarif unique (6 mois avant ?)
 (RF)²B 2018 Anglet 12/07/2018 ?
 COS2STOR19 Iffstar MLV 24/06/2019 2000 Euros + tarifs réduits
2.

Bilan des soutiens
 Individuel : 4 * 500 Euros = 2000 Euros
 AUGC/AFGC : 2 * 500 Euros dont 1 financé par l’AUGC = 500 Euros
 Journées et Congrès : 2000 + 700 = 2700 Euros
En tout 5200 Euros

3.

Candidatures au CA
 Il faut un trésorier et un secrétaire

4.

RUGC 2020 avec PH-D symposium de la Fib
 Problème logistique à Saclay – L’Iffstar et l’ENS demande à se dissocier des RUGC 2020 ?

5.

Audit site Web - comité restreint à Saint Etienne

6.

ANR – comité restreint à Saint Etienne

7.

Gestion des inscriptions des membres à Saint Etienne

8.

Questions diverses

1.

Demandes de financement/règlement
Liège2016 ? Nantes 2017 ? Saint-Etienne ?

Les bilans financiers définitifs des rencontres de Liège et Nantes ont été établis. Pour Saint-Etienne, le travail est en
cours. Cette année, l’augmentation des tarifs pour l’inscription aux rencontres a eu lien de manière trop prématurée
(début avril pour des rencontres fin juin.=). Pour les rencontres à venir, le changement de tarif devra être mis en place
un mois à l’avance (cette année, le changement de tarif a eu lieu 10 semaines à l’avance).
Soutien Journées + Congrès Internationaux :
Pour les soutiens de Journées/Congrès, Sofiane Amziane demande qu’il y ait, en cas d’appui de l’AUGC, une
systématisation de la récupération des cours et présentations en format vidéo pour alimenter la chaîne Youtube de
l’AUGC. Il souhaite que cette procédure soit automatique et obligatoire pour les journées scientifiques soutenues.







2.

JEMP 2018 Nantes 10/10/2018 label + soutien financier : Le CA accorde le label à
l’unanimité.
IRWRMC18 Arras 30/05/2018 1500 Euros + tarifs réduits (6 mois avant ?) : les règles de
demandes n’ont pas été respectées. De ce fait, l’aide n’est pas accordé.
EduBIM 2018 Clermont 15/05/2018 1500 Euros + tarif unique (6 mois avant ?) : : les
règles de demandes n’ont pas été respectées. De ce fait, l’aide n’est pas accordé.
(RF)²B 2018 Anglet 12/07/2018 ? : L’AUGC propose de subventionner l’événement à
hauteur de 700 €. La proposition est acceptée à l’unanimité. Gilles Escadeillas propose
d’y présenter l’association pour sensibiliser le monde de la recherche francophone du
Génie Civil.
CO2STORage19 Iffstar MLV 24/06/2019 2000 Euros + tarifs réduits : Le CA propose de
subventionner le projet à hauteur de 1500€ ce qui est le maximum de subvention qu’a
offert pour l’instant l’AUGC.

Bilan des soutiens
 Individuel : 4 * 500 Euros = 2000 Euros
 AUGC/AFGC : 2 * 500 Euros dont 1 financé par l’AUGC = 500 Euros
 Journées et Congrès : 2000 + 700 = 2700 Euros
En tout 5200 Euros

Cette année, 5200 € de soutien ont été donnés. L’année dernière, 15000€ ont été donnés.
Sur la proposition de Damien rangeard, un outil de gestion commun pourrait être mis en place pour faciliter à terme
l’articulation entre le trésorier, le secrétaire et le président.
3.

Candidatures au CA

Le trésorier et le secrétaire arrivent en fin de mandat. Il y a sept candidatures pour renouveler 5 places au CA. Le bureau
sera donc renouvelé en grande partie en fonction des bonnes volontés.
4.

RUGC 2020 avec PH-D symposium de la Fib

Problème logistique à Saclay – L’ifsttar et l’ENS demande à se dissocier les RUGC 2020 . : Aujourd’hui les problèmes liés
au retard du déménagement de l’ENS de Cachan sur le plateau de Saclay induit une demande de dissociation entre
l’organisation des rencontres et celle du PhD symposium de la FIB.
Une possibilité serait d’organiser en 2020 les rencontres de Casablanca initialement prévues en 2021 (avec les collègues
de Nantes). Cette solution consisterait à accélérer l’organisation de rencontres au Maroc pour 2020. Cette solution de
repli est accueillie favorablement par les organisateurs pressentis pour l’organisation des rencontres 2020.
5.

Audit site Web - comité restreint à Saint Etienne

Une réunion aura lieu durant les rencontres pour faire le point sur le site internet pur voir ce qui va et ce qui est à
améliorer entre les membres du CA et les personnes s’occupant du site.
6.

ANR – comité restreint à Saint Etienne

Une réunion aura lieu durant les rencontres pour faire le point sur les relations avec l’ANR avec les personnes volontaires
du CA.

7.

Gestion des inscriptions des membres à Saint Etienne

Un bilan sera fait avec les organisateurs des rencontres. Gilles Escadeillas pose la question de la représentativité des
membres de l’AUGC (300 personnes) par rapport aux personnes travaillant dans le domaine du Génie Civil mais non
membre de l’association (1200 personnes). Il faudra essayer de mobiliser tous les acteurs pour faire peser les activités
liées à notre secteur d’activité. Olivier Plé indique qu’un travail d’explication et de mobilisation est nécessaire pour
fédérer l’ensemble de la communauté.
Il faut rester vigilant pour défendre les intérêts de la recherche en Génie Civil. A titre d’exemple, Gilles Escadeillas
indique que le mot Génie Civil est absent de l’application pour les suivis de carrière.
8.

Questions diverses

Discussion avec Les annales des bâtiments et des travaux publics : travail important, pas ou peu de retour –surtout pour
les jeunes de la communauté). Il a été décidé de ne pas associé les rencontres avec les annales (sélection des articles.).
Cela a généré un certain nombre de réactions négatives.
Sofiane Amziane indique qu’une proposition pour les annales a été faite lors d’une réunion avec les éditeurs en février :
reprise du fond des annales et gestion des contenus pour remettre les Annales au niveau des revues reconnues dans les
standards actuels. Olivier Plé ajoute que cette solution aurait permis de donner un comité scientifique et une ligne
éditoriale nécessaire pour une dissémination du journal à l’international. Cette réunion a été sans suite et non
constructive. Au contraire, l’AUGC a été taxée de vouloir la fin des annales. Gilles Escadeillas indique que les éditeurs
semblent vouloir semer la zizanie entre les acteurs professionnels et les acteurs académiques dans le domaine du Génie
Civil, notamment au sein de l’UAFGC. Il indique qu’un travail d’explication est nécessaire au niveau des associations
professionnelles du Génie Civil à ce propos pour démontrer la nécessité de revoir le modèle des annales et son inutilité
actuelle.
Le CA pense qu’il est nécessaire de mettre en place une feuille de route à l’échelle de l’UAFGC pour défendre le Génie
Civil, notamment au niveau de la formation supérieure (recherche et enseignement).

