Compte rendu de la réunion du CA AUGC
16 décembre 2014 (14h-17h)
Présents : Karim Ait-Mokhtar, Sandrine Rosin-Paumier, Hélène Carré, Emmanuel Ferrier, Fabrice
Gatuingt, Arnaud Perrot, Pascal Perrotin, Katia Laffrechine, Olivier Plé, Philippe Galimard,
Laurent Molez (après-midi).
Excusé(s) : Gilles Escadeillas
Lieu : Visioconférence organisée par Pascal Perrotin
Ordre du jour :
1. Site Web
2. Réunion de l’UAFGC
3. Rencontres 2015
4. Questions diverses
I- Site Web
Laurent Molez a contacté Antoine Bapst pour la remise à jour du site. Le feu vert a été donné pour
effectuer les modifications. Les évolutions majeures sont prévues en janvier. Déjà quelques
corrections apparaissent dont la mise à jour du CA et du CS. Les problèmes de facturation ont été
résolus (Facture 2014 payée).
Les contacts sur le site ont été mis à jour selon la liste suivante :
administrateur : "Laurent.Molez@insa-rennes.fr">
contacts : "arnaud.perrot@univ-ubs.fr">
inscrits : "Laurent.Molez@insa-rennes.fr">
formations : "gatuingt@lmt.ens-cachan.fr">
laboratoires : "karim.ait-mokhtar@univ-lr.fr">
ecoles et formations doctorales : "karim.ait-mokhtar@univ-lr.fr">
annonces : "arnaud.perrot@univ-ubs.fr">
projets : "gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr">
thèses : "olivier.ple@univ-savoie.fr">

Dans les évolutions à mettre en œuvre, il est impératif de rendre le filtre de l’annuaire opérant.
Pour améliorer l’efficacité de l’outil « annuaire » du site, il serait opportun d’améliorer les points
suivants :
-

Création des fiches des nouveaux adhérents. (212 adhérents aujourd’hui).

-

Durée de validation des fiches annuaire : une durée d’un an est peut-être un peu cours.

-

Relance plus systématique pour la mise à jour des fiches (à mettre dans chaque lettre pour
information).

Il est important de remettre à jour l’annuaire des laboratoires. Il est décidé de demander les informations
aux correspondants régionaux. Une fois cette liste mise à jour, elle devra être diffusée pour information
et contrôle dans la lettre de l’association. Ce travail pourra être comparé à celui initié par le CS.
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II- UAFGC :
La journée inaugurale et de présentation de l’UAFGC a eu lieu le 10 décembre à l’ENS de Cachan en
présence du président de l’AUGC. Elle avait pour but de présenter l’union, ses buts ainsi que chaque
association membre. Une quarantaine de personnes étaient présentes.
Suite aux présentations, des « tables rondes » ont été organisées. La conversation a alors assez
rapidement tourné autour de l’orientation de l’enseignement du Génie Civil. Il est apparu qu’il était dans
un premier temps important de définir clairement les contours du Génie Civil. A partir de ce contour, les
contenus des formations pourront être discutés. Au niveau de l’attente des industriels pour ces
enseignements, deux priorités apparaissent : 1) conserver l’excellence et le caractère innovant pour
conserver des marchés à l’international 2) développer la partie maintenance, réhabilitation, rénovation
des ouvrages.
Début janvier : réunion du comité directeur de l’UAFGC (7 présidents des associations membres) pour
décider du plan d’actions pour 2015. L’association représente aujourd’hui 2500 personnes.
Dans le cadre de cette présentation, JP Museau pour l’APK a proposé l’idée que chaque président de
chaque association soit membre de droit de chaque association pour être au courant de leurs actualités
respectives. Un courrier sera fait dans ce sens par Fabrice Gatuingt.
Il a aussi été évoqué le fait d’élargir l’union à d’autres communautés : CFMS, thermique du bâtiment
IBPSA, génie urbain, béton fibré IFC…
III. Rencontres 2015
Les mises en ligne d’un site internet d’informations et d’un site basé sur sciencesconf pour le dépôt des
articles et gérer les inscriptions ont été effectuées. La fermeture du dépôt des résumés est prévue le 11
janvier. Une information est à effectuer rapidement.
Au niveau logistique, tout est prêt. Un appel d’offre en marché public est en cours pour le repas de gala.
Les dossiers de subventions sont en cours de préparation (début 2015).
Une coordination est à effectuer avec l’association pour les demandes de sponsoring. Philippe Gallimard
fera un point pour lancer le départ des courriers de demandes d’aides auprès des entreprises
partenaires « habituelles ».
Le comité scientifique est disponible sur le site internet.
Fabrice Gatuingt propose d’utiliser Hal pour le recueil des articles. Il faudrait rentrer les bons tags
(RUGC’15) pour la génération du recueil. Il est impératif d’avertir les auteurs de la mise en ligne des
communications. But : assurer la pérennité et la visibilité des articles. Vérifier dans Sciencesconf
comment assurer cela.
Karim Aït-Mokhtar trouve que les comités ne sont pas facilement consultables sur le site. Il propose de
supprimer l’onglet « accueil » et de le remplacer par un onglet commun comité/programme.
Inscriptions pour les rencontres : il faudra prévoir de cocher par défaut une case « déjà membre de
l’AUGC » pour éviter des doubles paiements de cotisation.
Le numéro spécial de l’EJECE des dernières rencontres est disponible en version papier depuis ces
derniers jours. Pas de paiement d’un numéro en Open Access cette année. Demande d’un devis
effectuée pour avoir une centaine d’accès. Utiliser la ressource Hal en substitut.
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Questions diverses
- Labellisation de journées thématiques
Une procédure est à mettre en place pour des projets de journées thématiques labellisées AUGC sur le
même modèle que les aides aux missions (avant : pas de formaliste particulier, analyse au cas par cas
par le CA). Une aide financière pour aider le financement du repas aux participants sera proposée
(jusqu’à 1500 €). But : dynamiser la vie scientifique en dehors des rencontres. En contrepartie, la
présence du Logo AUGC pour les journées et un recueil avec remerciements à mettre sur le site seront
demandés. Il serait bon de labelliser une à deux journées thématiques par an pour un public visé de 30
à 100 personnes
Demandes en gestation autour des déformations différées dans le béton également du côté de Farid
Benboudjema du LMT et de Clermont-Ferrand et également de Clermont-Ferrand autour du GdR bois.
- Lisibilité du génie civil par mots clés :
Recherche pas mots clés : pas le mot génie civil. Il faudrait essayer de dire aux gens de mettre des mots
clés liés au génie civil pour la lisibilité de la recherche en génie civil au niveau des instances nationales.
Pourquoi pas ne pas imposer le mot clé Génie Civil dans les rencontres. Aussi, il serait intéressant de
lister les journaux dans lesquels on publie, par thématiques : réflexion à mener par le CS ?
- Demande de parrainage de journée thématique ANR CANOPEE:
Demande relayée par Katia Laffrechine pour le projet ANR CANOPEE (porteur : Michel Moussard,
Arcadis). Demande pour un parrainage/affichage AUGC de la restitution finale (juin ou septembre) du
projet ANR CANOPEE. Pascal Perrotin n’est pas d’accord car pas de travail en amont et d’évaluation de
la part de l’AUGC. L’AFGC est déjà parrain de ce projet. Proposition d’Olivier Plé : proposer un
parrainage de l’UAFGC dans le but d’apporter de la visibilité à l’Union. Sandrine Rosin pose la question
de la visibilité des projets sur le site de l’AUGC et de son activité. Emmanuel Ferrier indique que cela
serait très intéressant de faire passer l’information sur les projets de ce type et de faire vivre cette partie
projets du site via des fiches. Karim Aït-Mokthar dit que cela permettrait de faire le bilan des projets ANR
en cours. Fabrice indique que l’apposition du logo permettrait de faire de la publicité pour l’association.
- Proposition de mise en place d’une journée thématique « résilience et risque » à Marne La Vallée
Demande de Katia Laffrechine : Mise en place d’une journée thématique sur « le risque et la résilience
en génie civil » à Marne La Vallée. Accord de principe après inspection du contenu à la charge des
organisateurs. La période de l’organisation est prévue pour l’automne 2015 avec une communication sur
cette journée aux prochaines rencontres.
- Présidence de l’AUGC
Le mandat de Fabrice Gatuingt touchant à sa fin, il faudra commencer à prospecter pour trouver des
candidats à la présidence de l’association.
- Prochain CA
Le prochaine CA se déroulera autour des prochaines vacances d’hiver.
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