Réunion du CA de l’AUGC par Visio le 07/12/2015
09h00 – 12h00
Présents :
Ouali AMIRI (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Frédéric CHERQUI (fcherqui@univ-lyon1.fr), Philippe
GALLIMARD (p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Arnaud PERROT (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Gilles
Escadeillas (gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr), Emmanuel Ferrier (emmanuel.ferrier@univlyon1.fr), Pascal PERROTIN (Pascal.PERROTIN@univ-savoie.fr), Laurent Molez (laurent.molez@insarennes.fr), Luc Courard (Luc.Courard@ulg.ac.be), Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univbpclermont.fr), Sandrine Rosin (sandrine.rosin@univ-lorraine.fr), OP (olivier.ple@univ-savoie.fr).
Excusés :
Katia Laffrechine (katia.laffrechine@univ-mlv.fr), Pierre BREUL (pierre.breul@univ-bpclermont.fr)

Ordre du jour :
1. Edito newsletter : hommage
2. Bilan financier Biarritz
3. Point sur les rencontres de Lièges (CS, sponsoring, budget,…)
4. Point sur les rencontres de Nantes
5. Demande de financement :


Individuelles (A. Pierre ; F. Gatuingt)



Journées thématiques (N. Saiyouri ; S. Pommier ; Q-B. Bui)

6. Liste de diffusion « prix Freyssinet »
7. Cas des annales du BTP
8. Retour CST et IESF – CAI
9. Questions diverses
10. Prochain CA à la FNTP le 08/03/2016 : 10h00 – 16h00

I Edito Newsletter : hommage
Dans la prochaine Newsletter, un hommage aux victimes du 13 Novembre est prévu sous la forme
d’un édito co-écrit par Emmanuel Ferrier et Olivier Plé. Le monde universitaire a été touché,
notamment une ancienne doctorante d’Emmanuel Ferrier. La Newsletter devrait partir avant les
vacances.

II Bilan financier de Biarritz
Il y a un problème de reversement des cotisations de l’université de Pau vers l’AUGC. L’opposition
vient de l’agent comptable de l’université de Pau (problématique public/privé). Cela concerne les
cotisations et le remboursement des chèques des prix jeunes chercheurs. La solution trouvée est un
passage par le biais d’une subvention pour l’AUGC. Hélène Carré indique que normalement cela sera
réglé pour la fin d’année.
Il faudra trouver un moyen pérenne pour ces remboursements lors des rencontres et en particulier
pour Liège. Ph. Gallimard indique que ce problème est de plus en plus prégnant avec des contraintes
comptables de plus en plus strictes. A terme, il faudrait que les sponsors envoient leur subvention à
l’AUGC et que l’AUGC verse une subvention aux organisateurs plutôt que le contraire.
Pascal Perrotin indique que c’est ce qui avait été fait à Chambéry et ce qui avait simplifié beaucoup
les choses. Luc Courard répond que pour Liège, certains sponsors institutionnels belges seraient peu
enclins à justifier une subvention vers la France.
Olivier Plé propose de faire un bilan à l’issue des prochaines rencontres pour optimiser et équilibrer
les reversements, les sponsorings et les diverses avances de trésorerie (par exemple, l’aide de 50€
pour l’inscription des doctorants).

III Points sur les rencontres de Liège (Luc Courard, invité)
La page web des rencontres a été mise en ligne avec une alimentation périodique des contenus. Le
comité scientifique est en cours de composition avec comme base celle de l’année dernière plus avec
l’ajout de collègues belges. . Cette liste sera à faire valider par Sofiane Amziane et Olivier Plé.
Une diffusion des invitations à l’ensemble des membres de l’association par l’intermédiaire du site
Web et de l’emailing sera à faire. L’annonce sera relayée sur la Newsletter et sous forme d’un
bandeau sur la page d’accueil du site.
Luc Courard propose d’associer des collègues belges d’autres universités (Bruxelles…). Olivier Plé
propose de diffuser l’appel au prix jeunes chercheurs à des collègues Belges tout en relançant les
candidatures des jeunes de l’IFSTTAR absents ces dernières années (contact avec JM Torrenti).
Hélène Carré indique qu’il y a entre 25 et 30 candidats ces dernières années contre une cinquantaine
il y a 15 ans. Luc Courard se demande si le thème « transport » pourrait amener les doctorants de
cette thématique présente à l’IFSTTAR. Hélène Carré indique qu’il y a un certain nombre de
désistements de dernieres minutes au prix jeune chercheur.

Pour pallier à la baisse des candidatures, Il faudrait valoriser ce prix : Mise en place d’un historique
sur le site Web en contactant les anciens organisateurs (Philippe Gotteland, Olivier, Fabrice, Hélène).
Un historique jusqu’à 2005 est disponible. Une communication est à faire pendant les rencontres
pour redire l’intérêt de ce concours. Olivier Plé voudrait mettre en place d’ici à 2020 une structure
pour valoriser les plus jeunes de nos chercheurs (moins de 35 ans) les plus méritants en s’inspirant de
ce qui existe à l’ASCE ou à la Rilem.
Pour l’école doctorale du mardi, le collègue sur la robustesse des structures est indisponible et sera
remplacé par un collègue qui fera un cours sur le comportement au feu des structures. Autre demijournée, méthodes géophysiques.
Hélène Carré indique que l’entreprise Controls pourrait être intéressée pour sponsoriser le rendezvous. Elle donnera le contact de l’entreprise à Luc Courard

IV Points sur les prochaines rencontres de Nantes
Par rapport à la dernière réunion, pas de nouveaux éléments majeurs disponibles. Une visite soit des
chantiers navals, soit d’airbus est envisagée.
Olivier Plé indique que le financement doit être pensé dès à présent (une prise de contact avec les
mairies de Nantes et Saint-Nazaire et collectivités locales a déjà été entreprise par les organisateurs).
Philippe Galimard dispose d’un courrier type pour les demandes de sponsoring. Ouali Amiri aimerait
avoir ce courrier pour aussi contacter des partenaires locaux.
Pour le prochain CA, Ouali Amiri nous tiendra informer sur l’avancement de l’organisation et les
difficultés rencontrées.
Il est noté que la FNTP ne subventionne plus l’AUGC. Olivier Plé les relancera même si leur politique
actuelle ne semble pas favorable à la subvention d’associations. La FNTP montre cependant un
intérêt envers l’UAFGC et sa potentielle installation à la halle Freyssinet.
La prochaine réunion de l’UAFGC (Fabrice Gatuingt représentant de l’AUGC) se tiendra le 08/03/2016
en matinée au club TP 90 avenue des Champs Elysées, 8ème étage – 75008 PARIS en même temps
que le prochain CA de l’AUGC. Nous proposerons à F. Gatuingt de venir nous rejoindre en début
d’après-midi au CA de l’AUGC du 08/03/2015 qui se tiendra à la FNTP à côté du club TP).

V Demandes de financement
Deux demandes de financement individuelles, Alexandre Pierre et Fabrice Gatuingt ont été reçues et
seront discutées au prochain CA.
Trois demandes de journées thématiques (1 ancienne et 2 nouvelles) ont été également
enregistrées. Elles seront débattues en mars prochain. Retour sur la demande de N. Sayouri (congrès
international orienté sur la mécanique) qui a reposé sa demande. L’avis du CA est toujours le même.
Olivier Plé refera un courrier réponse reprenant, en partie, la lettre précédente. . Ouali Amiri indique

que c’est dommage de ne pas être présent alors que l’AUM y est. Olivier Plé rappelle que l’AUGC n’a
pas vocation à financer des congrès internationaux sans être co-organisateur.

VI Liste de diffusion prix Freyssinet
Une liste de diffusions des doctorants des différents laboratoires est demandée par Fabrice Gatuingt
dans le cadre du prix Freyssinet. La CA propose de fournir la liste de ses correspondants locaux qui
diffuseront l’information aux laboratoires.

VII Cas des annales du BTP
Retour conversation François Buyle-Bodin, Sofiane Amziane.
Sofiane a posé la question du devenir de la gouvernance de la revue avec les problèmes actuels de
manque de ligne éditorial et d’absence de comité scientifique.
Deux propositions sont émises par Sofiane Amziane: réécriture de la ligne éditoriale (revue
francophone, aspect AFGC et UAFGC important : papiers techniques de la profession, réseau des
doctorants AUGC, sélection de papiers RUGC : processus de sélection à débattre avec notamment
des papiers provenant d’Afrique du Nord où les gens sont très intéressés par la revue). Sofiane
Amziane se propose de faire une proposition écrite en écoutant l’avis du CA. Olivier Plé indique qu’il
souhaite une ligne éditoriale large en intégrant conjointement l’AUGC et l’AFGC et qu’il faudrait un
conseil scientifique robuste (francophone, 15-20 noms avec des professionnels et des universitaires
prêts à s’investir). Pour Sofiane Amziane, c’est une chance pour l’AUGC de diriger une revue
historique (1948, année de création) comme un étendard pour l’association par le biais d’une
présence majoritaire dans le conseil scientifique. Sofiane Amziane va proposer une ligne éditoriale et
un comité scientifique couvrant tout le territoire et le monde francophone, l’AFGC, les CST. Une
proposition sera faite en concertation avec le CA. La ligne éditoriale sera présentée le 8 Mars au
prochain conseil d’administration.
Une finalisation du projet, avec Francois-Buyle-Bodin, lors des rencontres de Liège est envisagée et
souhaitée.
En ce qui concerne le numéro de l’EJECE des dernières rencontres, il n’y a pas de retour sur 2
papiers. Le but est d’avoir fini le processus de reviewing pour Liège. Sofiane Amziane souhaite
améliorer le processus de sélection des papiers. Deux étapes de sélection sont actuellement prévues
et peuvent aboutir à des avis opposés (reviewer et chairman). Sofiane Amziane se demande s’il ne
faut pas se limiter au chairman. Pascal Perrotin pense que c’est dommage de ne pas s’appuyer sur le
travail de fond fait par le reviewer. Olivier Plé pense aussi que la perception de la présentation reste
superficielle. Emmanuelle Ferrier confirme que c’est sur le papier écrit qu’il faut faire le jugement.
Sofiane Amziane propose d’indiquer clairement sur le site que la sélection se fera sur les écrits.
Olivier Plé demande également de l’indiquer de manière explicite. Il faudra indiquer clairement les
règles de ce processus de sélection dans la prochaine Newsletter. Cette année, Sofiane indique que
les retours de reviewers des papiers est bon et que le niveau des papiers sélectionnés est de qualité.

Il faudrait également indiquer si les auteurs sont candidats à cette sélection pour éviter de
sélectionner les papiers déjà publiés. Sofiane Amziane propose de préparer un dossier de sélection,
avec des cases à remplir, des choix de revue à cocher, pour les chairmans qui valideront ou non la
review (cela avait été fait à Orléans). Cette sélection pourra servir de base pour le contenu des
annales du BTP. Il serait intéressant d’inclure également les reviews du papier dans ce dossier donné
aux chairmans.

VIII Retour CST et IESF - CAI
CST présence d’Emmanuel Ferrier : point sur les groupes de travail en cours (pour GC : modélisation
numérique en GC, piloté par la partie industriel, recommandations sur les bonnes pratiques avec des
études de cas). Point sur les prix jeunes chercheurs et chercheurs confirmés de l’AFGC : ce serait bien
d’avoir des candidatures académiques. Prochain point CST en février.
IESF (Olivier Plé) : 'association de la communauté des Ingénieurs et scientifiques de France – présence
de l’AFGC de l’UAFGC du CMFR, de l’IFSTTAR, de l’IREX. Présentation mutuelle des associations.
Prochaine réunion notamment sur le sujet de l’UAFGC – diffusion des informations en se sertvant du
vecteur « des annales du BTP » et en s’appuyant sur l’AUGC.
CAI (AFGC) (Olivier Plé): Réunion du 19/01/2016 : préparation des élections au nouveau comité des
affaires internationales, sélection de soutien à des doctorants et préparation à l’organisation du PhD
Symposium de la fib en 2020 à Paris.

IX Audit site WEB – questions diverses
Discussion lors du prochain CA. Le travail d’audit est en cours. Frédéric Cherqui fera une petite
présentation de son audit. Plusieurs personnes ont constaté de façon régulière un problème
d’accessibilité du site. Il faudrait remettre à jour rapidement les CA et les CS affichés sur le site.
Sofiane Amziane présente les actions du CS : action 1 du CS – appel pour cours en ligne GC. But :
alimenter une base de données à présenter à Liège. Action 2 du CS : annuaire national des labos GC.
Action 3 : courrier ANR pour la présence du GC dans les projets.
Pascal Perrotin : mention de mécénat des associations à discuter la prochaine fois. Pour la déduction
fiscale des subventions données par les entreprises (jusqu’à 60%). On pourrait même imaginer un
mécénat de compétences (ingénieur à disposition ?).

X Prochain CA de la FNTP
Prochain CA à la FNTP le 08/03/2016 : 10h00 – 16h00

