Réunion du CA de l’AUGC le 06/12/2016 Visio Lyon
13h30 – 16h00
Présents :
Ouali AMIRI (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr) , Pierre BREUL (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), Frédéric
CHERQUI (fcherqui@univ-lyon1.fr), Philippe GALLIMARD (p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Arnaud
PERROT (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Emmanuel FERRIER (emmanuel.ferrier@univ-lyon1.fr), Laurent
MOLEZ (laurent.molez@insa-rennes.fr), Sofiane AMZIANE (Sofiane.Amziane@polytech.univbpclermont.fr),
Sandrine
ROSIN
(sandrine.rosin@univ-lorraine.fr),
Catherine
DAVY
(catherine.davy@centralelille.fr), Amir SI-LARBI (amir.si-larbi@enise.fr), Olivier PLE (olivier.ple@univsavoie.fr).
Excusé : Gilles ESCADEILLAS (gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr),

Ordre du jour :
1. Bilan financier Liège 2016 - facturation
2. Demandes de financement
Congres (ECOGRAFI 2017)
AUGC/AFGC (J. PAGE-Thésard)
Missions (S.DURIF - MdC)
3. Site Web
4. Rencontres Nantes 2017
5. Etat des lieux formation GC-France
6. Questions diverses
Publications suite RUGC Liège 2016
Lettre ANR
Relation partenaires UAFGC, IREX, AFGC – CST ; IESF ; CAI

1. Bilan financier Liège 2016 - facturation
Philippe Galimard prend la parole. Bilan financier envoyé par Luc Courard. Le reversement des
cotisations AUGC a été fait : 3800 €. Le repas du CA avancé par Luc (600 €) est à rembourser, tout
comme le prix jeune chercheur (750 €) et le complément d’inscription pour les doctorants (105x50€)
est à reverser par l’AUGC soit un résultat passif (-574€). Ce bilan s’explique par le retour négatif de
certains sponsors français car l’événement a été délocalisé (EFB 5000 €, SMABTP…). Un mail de bilan
sera fait par Philippe Gallimard à Luc Courard pour finaliser le bilan et solder les comptes.
Olivier Plé précise que les cotisations sont à reverser à l'AUGC.


RUGC16 - Thésard : 110 € avec 10 Euros de cotisation à l'AUGC.



RUGC16 - Académique/industriel : 275 € avec 25 Euros de cotisation à l'AUGC.

2. Demandes de financement
Congrès (ECOGRAFI 2017) : Décision en attente depuis le dernier CA. Un document de référence
rédigé par Olivier Plé pour les demandes de financement de congrès internationaux a été produit. Il
est prévu une aide maximale de 2500€ pour deux évènements par an. Ce budget limitera aussi les
autres aides pour les congrès nationaux et les déplacements.
Il s’agit d’un investissement et il faudra trouver un moyen d’avoir des ressources supplémentaires.
On peut aussi demander une contrepartie comme un tarif privilégié pour les membres de l’AUGC.
Sofiane Amziane indique qu’une conférence internationale en France attire 50% de Français soit en
moyenne une centaine de personnes pour les manifestations en Génie Civil. Elle a donc le même
impact qu’un symposium national en termes de public touché. Pour ECOGRAFI, Sofiane Amziane
propose une réduction du tarif de 12% (soit un effort de 2000€ pour 50 chercheurs seniors AUGC).
Olivier Plé pense que commencer par labéliser ce congrès serait intéressant pour augmenter la
visibilité de l’association à l’international. Il faudra aussi veiller à être plus sélectif au niveau du choix
des journées nationales et internationales aidées pour rester à l’équilibre budgétaire. Ces opérations
à l’international pourront permettre d’améliorer notre attractivité pour les sponsors.
Dans ce cadre, Olivier Plé propose de donner la priorité aux manifestations internationales
organisées en France dans le domaine du GC où des membres de l’AUGC sont impliqués dans les
comités scientifiques et d’organisation et où il y a des tarifs préférentiels pour les membres de
l’AUGC. Cependant, toutes les propositions seront examinées par le CA qui fera des choix en tout
état de cause.
Le CA valide cette proposition à l’unanimité
Olivier Plé propose d’aider le congrès ECOGRAFI à hauteur de 2000€.
Le CA valide à l’unanimité.
L’annonce sera faîte dans la prochaine lettre pour avertir les gens de cette nouvelle possibilité.
Aides conjointes AUGC/AFGC (J. PAGE-doctorant) : C’est à L’AUGC de sponsoriser cette mission. Le
budget annoncé est de 640 € pour le congrès ICBBM – ECOGRAPHI 2017 de Clermont-Ferrand,
France (supporté également par la RILEM et l’ACI). L’AUGC propose d’offrir les frais d’inscription au
doctorant. Un courrier serait fait dans ce sens au demandeur avec copie aux organisateurs du
congrès ICBBM – ECOGRAPHI 2017 de Clermont-Ferrand.
Missions (S.DURIF – MdC, Clermont-Ferrand) : Copenhague 13-15 Septembre 2017. Budget
prévisionnel : 1500€. Philippe Galimard indique qu’il avait fait une demande en 2015 mais il n’avait
pas envoyé tous les documents. Sa demande de 2015 avait donc été classée sans suite.
Sa nouvelle demande n’a pas de lien avec la précédente et le CA vote à l’unanimité une aide de 500€.
3. Site Web
Proposition du site WEB (Frédéric Cherqui) : Visite avec Sandrine Rosin chez le prestataire AXN pour
maquetter le site WEB. Le site WEB actuel va être arrêté courant janvier. Les pages actuelles seront
hébergées transitoirement par le nouveau prestataire dans une version figée. L’objectif sera d’ouvrir
le nouveau site WEB pour les prochaines rencontres.
Le prestataire s’engage à gérer la charte graphique mais celle-là est liée au logo. Des contraintes de
couleurs et de formes sont donc émises pour le concours « logo ». Ces contraintes devront être
présentes dans le texte d’appel du concours pour le logo.

Pour éclairer l’adéquation « logo » - charte graphique du nouveau site web, Frédéric Cherqui indique
qu’il n’y a pas de couleurs et de formes dominantes dans le domaine du GC sur les sites actuels.
Sandrine Rosin et Sofiane Amziane proposent l’utilisation du bleu et du vert pour faire
« environnement ». Arnaud Perrot propose le bleu clair pour la continuité avec le site précédent.
Sofiane Amziane et Catherine Davy proposent le vert pour une rupture légère avec le passé (avec une
forme un peu ronde). Un consensus apparaît pour que le logo soit arrondi.
Frédéric Cherqui va organiser un sondage pour faire un vote des membres du CA au niveau du choix
de la couleur et de la forme.
L’appel à logo devra être diffusé lors de la Newsletter de janvier en même temps que les vœux de
l’association.
Frédéric Cherqui indique aussi qu’il faudrait créer une banque d’images, avec demande de
contribution de toute la communauté AUGC à fournir aux prestataires pour mettre en image le
nouveau site. Il faudra veiller à ce que l’association dispose du copyright des photos. Un appel à
photo sera rédigé par Frédéric Cherqui.
Il faudra valider la maquette définitive dès qu’elle sera prête.

4. Rencontres Nantes 2017
Une plaquette a été envoyée par Ouali Amiri pour validation avant envoi.
Lieu au centre-ville de Nantes – UFR de Pharmacie (changement de lieux entre Nantes et SaintNazaire comme initialement prévu), l’objectif étant d’optimiser le temps et aussi d’éviter le
déplacement des stands. La recherche des sponsors est en cours.
Ouali Amiri demande si on peut demander aux auteurs une version raccourcie de l’article (4 pages),
ce qui est un changement important par rapport à l’ancienne version (résumé de 2 pages puis article
final de 10 pages). Sofiane Amziane pense que c’est quelque chose que l’on peut tester pour gagner
du temps.
Cette proposition est validée par le CA et le président du CS (Sofiane Amziane).
En revanche, pour le prix jeune chercheur, l’ancienne procédure de soumission (2 pages puis 10
pages) est conservée.
La sélection des papiers pour l’EJECE et les Annales est aussi gardée.
Ouali Amiri indique aussi que l’on pourrait demander a priori si les gens veulent soumettre ou non
leurs articles dans l’EJECE ou les Annales (exemple des contributions non originales). En revanche,
Sofiane Amziane indique qu’il faut que les candidats aux CJC s’engagent à publier dans l’EJECE s’ils
gagnent le concours.
La date du 5 Février pourrait être mise en place pour le retour des papiers de type « résumés
étendus ». Retour des reviewers : 5 Mars pour une réception des articles définitifs le 5 avril.
Pour le prix jeune chercheur, le calendrier n’est pas le même :
15 JANVIER 2017 : Limite de soumission des résumés.
07 FEVRIER 2017 : Notification aux auteurs (acceptation).
16 MARS 2017 : Limite de réception des communications.
13 AVRIL 2017 : Retour des remarques du Comité Scientifique.
23 AVRIL 2015 : Limite de retour des corrections.
Il faudra aussi indiquer combien coûtent les cotisations dans le coût global de l’inscription (même si il
faudra veiller à ne pas l’intégrer dans la facturation car certains établissements publics refusent de

payer des cotisations à des associations sans passer par leur CA ). Il est rappelé que le coût des
cotisations est inchangé depuis plusieurs années, à savoir, 10 Euros pour les thésards et 25 Euros
pour les académiques et industriels.
Le prix poster consiste en une aide financière qui est versée au laboratoire de l’équipe gagnante et
qui permet d’aider à la participation à un congrès international au bénéfice d’un ds signataires du
poster. Pas de sélection dans l’EJECE ou les Annales pour le prix poster.
Ouali Amiri prépare une version définitive de la maquette qui pourra être diffusée début de semaine
prochaine (semaine 50).

5. Etat des lieux des formations GC-France
Olivier Plé a commencé à faire l’état des lieux de la formation en GC en France pour les IUT et BTS (ce
document sera mis en ligne sur le site de l’AUGC une fois qu’il aura été complété par les autres
formations à Bac +5, en particulier par des données sur le réseau INSA (Laurent Molez) et le réseau
Polytech (Pierre Breul). Ces deux réseaux représentent environ 20% des ingénieurs formés
annuellement en France. Ensuite seront ajoutés les écoles des Mines, des Ponts, l’ESTP…).
Il faudrait pourvoir présenter une version globale des formations GC cadres intermédiaires et cadres
supérieurs pour les rencontres de Nantes.
Il faudrait aussi avoir une image des Licences et des Masters. Emmanuel Ferrier propose de faire un
inventaire des formations en Licence et Master dans les universités présentant le plus grands
nombres d’étudiants pour commencer.
Ce travail a pour vocation d’être actualisé au cours des années, il nous aidera à suivre les évolutions
des volumes d’étudiants et de diplômés.

6. Questions diverses
Publications suite RUGC Liège 2016 : Pas de vision sur les publications des RUGC 2016 car pas de lien
direct vers HAL. Fabrice Gatuingt propose de créer des collections des rencontres RUGC (une par
année). Il faudrait le faire soit sur demande, soit par identification. Pour cela, Il faut interroger tous
les auteurs pour leur demander s’ils sont d’accord de mettre leur article sur les bases de données
attachées à une collection RUGC.
Dans un premier temps, nous proposons de mettre en ligne sur le site de l’AUGC les articles des
rencontres 2016 (demander à Luc Courard).
Pour les prochaines rencontres, L’AUGC souhaite automatiser la procédure via ScienceConf. Le
passage par ScienceConf pourrait d’ailleurs être rendu obligatoire.
Lettre ANR : La lettre est presque finalisée. Il faut maintenant savoir et déterminer les signataires et
les destinataires (référents directs, experts ???). Actuellement, les présidents du CA et du CS sont
donnés comme signataires au titre de représentants de la communauté universitaire Génie Civil. Il
faut aussi déterminer le timing de l’envoi de cette lettre. Une version finalisée sera présentée au
prochain CA.
Relations partenaires UAFGC, IREX, AFGC – CST ; IESF ; CAI :
UAFGC : Emmanuel Ferrier a eu une réunion à l’UAFGC (5/12) : Bilan sur la halle Freyssinet et son
fonctionnement – loyer de 15 000€ pour startup… Création d’une revue portée par l’Union à la
croisée de toutes les disciplines avec une rubrique recherche (premier numéro en mai).
AFGC-CST : Un seul universitaire candidate pour l’obtention du prix cette année. Il faudra faire un
appel via la Newsletter.
IREX : CA en janvier 2017

CAI : en janvier 2017 – Olivier Plé Vice-président du CAI. Bonne présence des membres de la
communauté GC Française dans les comités techniques internationaux (RILEM,…).
Question de Laurent Molez : Chapitre de l’ACI Paris représenté par François Toutlemonde, une
réunion par an. Représentant actuel de l’AUGC à l’ACI : Ahmed Loukili (depuis 2013). Depuis le CA de
l’AUGC a changé et il conviendrait de renouveler le représentant de l’AUGC au chapitre ACI de Paris
par un membre du nouveau bureau du CA. Ouali Amiri va interroger Ahmed Loukili sur ce sujet.
Information d’Amir Si Larbi : Rencontres 2018 à Saint-Etienne du 29 Mai au 1er juin
Prochain CA à Paris FNTP le 31 janvier 2017 de 10h00 à 16h00.

