Compte rendu de la réunion commune CA AUGC
01 avril 2014 (10h-17h)
Présents : Karim Ait-Mokhtar, Abdelhamid Bouchaïr, Gilles Escadeillas, Emmanuel Ferrier, Fabrice
Gatuingt, Laurent Molez, Arnaud Perrot, Pascal Perrotin.
Excusé(s) : Hélène Carré, Philippe Galimard, Katia Laffrechine, Ahmed Loukili,
Invité : Muzahim El Mokhtar (Orléans)
Lieu : FNTP, 9 rue de Berri, Paris
Ordre du jour
Infos AUGC
Organisation des rencontres à Orléans (point budget, papiers, inscriptions, ....)
Avancement de l'Union des Associations
Appel à candidatures au CA (évolution du bureau)
Avancement sur modification du site Web
Demande de soutien pour déplacement congrès.
CMI.

1. INFOS AUGC
L’AUGC dispose traditionnellement d’un siège au CA de l’IREX. L’AUGC est sollicitée pour
proposer son représentant. Ce siège est actuellement occupé par le président Fabrice Gatuingt.
Le président de l’AUGC sera son représentant dans le CA de l’IREX. F. Gatuingt y restera donc
au maximum pour un an.
La discussion sur le devenir de l’IREX est d’actualité car il risque de ne plus être financé à partir
de 2015.
La question du financement de la recherche universitaire en GC se pose alors.
Création d’un institut Carnot ? Existe aujourd’hui un institut Carnot dans notre domaine
(bâtiment) au niveau du CSTB. D’autres solutions existent mais qui reposent systématiquement
sur l’IFSTTAR. l’AUGC s’interroge sur l’omniprésence l’IFFSTAR dans la recherche GC…. Qui
représente donc la recherche universitaire ?
Prochain CA de l’IREX lundi 7/04 (ordre du jour : PN, …).
Fondation d’entreprises pour le soutien à la recherche ? Plus de nouvelles sur ce projet. Est-ce
un projet mort-né ?
Financement aujourd’hui de plus en plus tourné vers l’Europe. Un regroupement au niveau
national serait plutôt favorable (masse critique).
2. LICENCES PRO (INTITULÉS)
Passage de 66 dénominations avant réforme à 12 (réunion des 22 chefs de département GC
des IUT). Le filtre FNTP/FFB et ses frottements ( ?) a abouti à 4 noms qui semblent ne pas
illustrer ou représenter les finalités métiers (métiers du BTP + un complément de nom). Les
fédérations ne souhaitaient pas cibler les formations (sic !) Question des moyens pour suivre
l’évolution des flux d’étudiants ?
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Demande très forte actuellement des étudiants pour aller en GC. N’est-ce qu’une bulle
temporaire ? Qu’en pensent les fédérations ? Est-ce que le secteur est capable d’absorber ces
flux ?
Idée du bassin d’emploi dans les 3/4 ans à venir -> diminution éventuel du nb d’étudiants pour
éviter le chômage dans le secteur (exemple doublement des flux au Québec => demander à
Emmanuel). Question à poser aux fédérations (quel niveau d’étude ?), perspective moyenne
d’employabilité à 4/5 ans. Voir le retour sur l’enquête nb d’étudiants dans les filières GC.
3. UNION D’ASSOCIATIONS GC (UAFGC)
AFGC, AUGC, SCOTP, APMBTP, AFPS, AIMGC, ASSO EUGENE FREYSSINET, AFTES (8
actuellement)
Fonctionnement :
Assemblée générale
Bureau avec président, trésorier et secrétaire et peut-être vice-président.
Projet des statuts actés.

4. RENCONTRES AUGC 2014
Communications (bilan actuel) : 25 (sur 27) PJC, 117 (sur 137) communications, 15 (sur 35)
posters.
Chaque évaluateur a eu entre 5 et 6 papiers -> pré-sélection papier pour Revues
Budget :
- Recettes : 14700 (sponsor) + 5000 (institutions) acquis + 2000 à 5000 devraient arriver +
Inscriptions (prévues 40 k€) : 42,5 k€ en 2013 à Cachan (117 doctorant + 134 permanents).
- Dépenses (Total environ 60 k€) : 2000 (Journée Formation doctorale) + 18500 (3 jours
rencontres : repas midi + apéro dinatoire) + (10000 (location pelouse Château Chambord +
chapiteau) + 15000 repas) environ 100 euros/personne + 2500 (PJC) + 2500 (cadeaux) +
2500 (Accès EJECE).
Questions du numéro spécial revue EJECE après rencontres (interroger Christian Laborderie) :
coût supplémentaire pour numéro spécial ? Accès ouvert à un nombre plus limité (pas d’accès
aux doctorants par exemple ?).
Programme des rencontres
• mercredi matin accueil 8h-9h, Ouverture + CJC (3 sessions en //) jusqu’à 12h30.
• mercredi PM : 14h plénière (45 min), session poster 45 min, 15h30-16h30 (5 sessions //)
18h15-18h45, présentation des candidats CA, apéritif dinatoire (visite stands sponsors et
échanges).
• jeudi (Matin : finale PJC, Repas, Sessions + AG), le soir visite Chambord et banquet.
• vendredi matin : 9h (5 sessions //) x2 (visite d’Orléans l’après-midi)
Demander attestation responsabilité civile pour la pelouse du Château. Assurance de
l’association ? Demander à Philippe G.
5. CA AUGC ELECTION
Sortants : Non renouvelables (A. Bouchaïr, A. Loukili), renouvelables (E. Ferrier, L. Molez).
Dates : date limite de dépôt de candidature 15 mai.
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Un message d’appel à candidature avec les modalités vers mi-avril. Celui-ci suivra le message
de préannonce (en mars).
Liste des votants à arrêter (le 15 mai) quelle que soit la forme d’inscription (pour vote CA
l’année en cours).
Envoyer la liste des correspondants territoriaux à Laurent Molez.
Faire le bilan des adhésions groupées.

6. FORMATIONS
Master ingénierie : seulement 2 formations en GC (Lyon et La Rochelle). D’autres sont en cours de
montage (2 demandes pour Septembre 2014 : UBS et Lorraine).
Immersion dans les laboratoires depuis la Licence (vendre la formation vers la recherche).

7. SITE WEB
Problème de paiement réglé au prestataire.
Travail en cours la semaine prochaine.
L’idéal serait d’avoir un site opérationnel avant les rencontres.
Evolution : Plateforme d’hébergement des cours via Youtube ou Dailymotion + accès protégé
Acte des congrès
Durée de vie des fiches (5 ans titulaires, thésards 3 ans) + mail de rappel
Accès + facile au listing des membres
Donner un accès plus libre au contenu trop figé
Liste des correspondants territoriaux à afficher (donner la liste à Laurent Molez).
Liste Labo GC :
https://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/ListeEntite.jsp?entite=ur&sd=55&ordre=dep&prov=DescUr

8. RENCONTRES 2016
Objectif : aller à l’étranger dans un pays francophone.
Demander l’approbation à l’AG pour colloque à Liège.
Co-organisation avec Nantes (Ahmed Loukili prendra des contacts).
Logements à voir notamment pour les doctorants.
Ouverture sur le monde belge du GC + équivalent AUGC ? Colloque commun si oui (idem IBPSA à
Chambéry). Luxembourg si liens ? Fédération Royale …, RF2B ?, NOMAD 2017 à Liège,

9. TECHNIQUES DE L’INGÉNIEUR
Savoir quelle est la charge de travail, la contrepartie et le niveau de réponse souhaité.

10. DIVERS
Demandes d’aides missions : 50% maxi de la mission (500 euros par mission)
Détailler plus la procédure des demandes (que faire avant la mission et après la mission).
Point financier : sera fait lors de la prochaine réunion du CA.
11. PROCHAINE RÉUNION DU CA
Réunion le 03/06/2014 lors des rencontres de l’AUGC (Orléans).
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