Réunion du CA de l’AUGC le 31/01/2017 à la FNTP Paris (9 rue de Berri)
10h00 – 16h00
Présents :
Ouali AMIRI (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr) , Frédéric CHERQUI (fcherqui@univ-lyon1.fr), Arnaud
PERROT (arnaud.perrot@univ-ubs.fr), Gilles Escadeillas (gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr), Sandrine
Rosin (sandrine.rosin@univ-lorraine.fr), Amir SI-LARBI (amir.si-larbi@enise.fr), Olivier Plé
(olivier.ple@univ-savoie.fr).
Excusés :
Pierre BREUL (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), Emmanuel Ferrier (emmanuel.ferrier@univlyon1.fr), Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr), Philippe GALLIMARD
(p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Catherine DAVY (catherine.davy@ec-lille.fr), Laurent Molez
(laurent.molez@insa-rennes.fr)
Ordre du jour :
1. Facturation Liège 2016
2. Demandes de financement
Mission – Helson Olivier – ATER L2MGC (Grouting 2017 – 500 Euros)
Congrés PN Recybeton – IREX – (9/03/2017 – 2000 Euros)
3. Site Web
4. Lettre ANR
5. Rencontres Nantes 2017
6. Rencontres de Saint-Etienne 2018
7. Etat des lieux formation GC-France à finaliser – voir réseau Polytech
8. Publications suite RUGC Liège 2016 – Annales BTP et EJECE
9. Questions diverses
IREX (janvier 2017), IESF (19/01/2017), AFGC- CST (GC’2017 du 15-16 mars 2017 avec
stand AUGC)

1. Facturation Liège 2016
Philippe Galimard a indiqué à Olivier Plé que la facturation de Liège 2016 était réglée. Le partage du
déficit (de 3 597,55 €) a été fait à 50/50 entre l’AUGC et l’Université de Liège.
Ce déficit est lié à la délocalisation à l’étranger des rencontres car certains sponsors habituels
comme l’EFB et Cimbéton n’ont pas versés de subventions. L’aide octroyé aux doctorants sur les frais
d’inscription a été prise en charge par l’association (pour un montant de 3850 Euros).
Les actes des Rencontres de Lièges seront à mettre en ligne sur HAL (création d’une collection
« Actes des rencontres de l’AUGC »).
2. Demandes de financement
Mission – Helson Olivier – ATER L2MGC (Grouting 2017, juillet 2017, Hawai, USA – 500 Euros) : plan
de financement à 2480€. Le CA propose de financer la mission à hauteur de 500€ (frais d’inscription
au congrès). Il est agréable de constater que les consignes de l’AUGC ont été parfaitement
respectées pour cette demande (signature et visa du directeur du laboratoire).
Congrés PN Recybeton – IREX – (9/03/2017 – 2000 Euros) : Demande d’aide à l’organisation d’un
congrès organisé par l’IREX et soutenu par la FNTP pour préparer la suite du PN Recybéton qui se
termine (mars 2017). Cette demande vient de la FNTP qui souhaite que la communauté « Génie Civil
au sens Large » se resserre. Aujourd’hui, les fédérations professionnelles ont besoin de la
communauté universitaire pour valoriser la recherche. En échange de l’aide demandée, l’IREX
propose de réduire le coût de l’inscription pour les étudiants et les « académiques ». . Gilles
Escadeillas indique que l’on ne pourra pas financer systématiquement ce type de rendez-vous pour
tous les PN. Olivier Plé va donc expliquer les raisons pour lesquels l’AUGC finance cette
manifestation (thématique béton, hors PN, compensation sur l’inscription des étudiants…). Cette
demande d’aide, d’un montant important, permettra de s’afficher avec l’IREX et la FNTP.
Pour Gilles Escadeillas et Olivier Plé, il ne faudra pas financer les journées de restitution des PN ou
ANR en cours car elles doivent être budgétisées dans les programmes.
Selon Gilles Escadeillas, il serait par ailleurs intéressant d’interpeler les gens participants au congrès
en récupérant la liste des participants (avec leur adresse mail) pour leur envoyer un questionnaire
sur l’association et son site web (les modalités techniques pour la mise en place du questionnaire
restent encore à définir). Cela permettra de sensibiliser les participants aux actions de l’AUGC et de
voir le retour sur l’investissement lié au sponsoring de manifestations.
Vote : le CA est unanimement d’accord pour soutenir cette manifestation
Vote : le CA propose unanimement de soutenir cette manifestation à hauteur de 1000€
Gilles Escadeillas demande si nous avons des supports type Kakemono pour communiquer autour de
l’association. Aussi, il pourra être demandé d’inviter des universitaires de l’association dans les tables
rondes des journées thématiques
3. Site Web
Site provisoire bientôt mis en ligne : il aura la forme du site actuel sans les fonctionnalités liées aux
bases de données. Un message sera mis en place pour alerter des dysfonctionnements provisoires.
Le domaine d’hébergement est géré historiquement par l’INSA de Toulouse.
Les membres du CA sont très satisfaits de la maquette du futur site Web et de son organisation. Pour
le futur site, nous avons reçu des visuels. Le visuel 2 est retenu car jugé plus fonctionnel : le visuel
n’empiète pas sur le bandeau et l’affichage de mots clés sur les photos est possible.
Pour le prestataire actuel, la fin du contrat a été notifiée par sa non-sélection lors de l’appel d’offre
et il est en attente de la fin de sa prestation liée à la mise en ligne du site Web provisoire par le
nouveau prestataire.
Pour la lettre d’information et la communication, Frédéric Cherqui fournira la liste des adresses mails
de tous les membres à notre secrétaire. Les liens de la lettre vers les bases de données (emplois,
inscriptions) devront être désactivés provisoirement.

Pour la banque d’images, il faudra prévoir un formulaire de session de droits. Cette banque de
données pourra servir à illustrer le site.
Pour le logo, aucune soumission n’a pour l’heure été faîte. L’AUGC fera une relance très rapidement.
Il faudra que tous les membres se réinscrivent sur le site. Cela permettra de repartir avec une base
de données actualisées et sans erreurs. . Le nouveau site de l’AUGC doit pouvoir fédérer autour du
Génie Civil et à travers 3 à 5 mots clefs représentatifs de nos activités.
Olivier Plé propose de mettre en place une page dynamique sur l’activité industrielle, la recherche et
la formation (BTS, IUT, Licences, Masters, école d’ingénieurs) dans le secteur du Génie Civil. Cette
page permettra de bien visualiser l’importance du secteur et son dynamisme pour bien
communiquer sur nos activités. Le but est d’améliorer la visibilité de l’activité de l’association et de la
communauté universitaire GC pour faciliter nos relations avec les fédérations, l’ANR et le ministère.
Un bilan à 1 an pourra être fait, comme suggéré par Gilles Escadeillas, pour évaluer l’efficacité du
renouvellement du site WEB.
Il faudra aussi penser aux fiches individuelles des membres et afficher les bonnes thématiques et
mots clés des recherches en cours. Aujourd’hui la communauté du GC est assez dispersée (JNGG,
CFMR, Journée de la thermique, …) ce qui est différent de la mécanique où il y a une seule grosse
association (AFM) et un seul grand rendez-vous. Selon Gilles Escadeillas et Olivier Plé, pour améliorer
la visibilité auprès de la profession, il faut que les mots clés soient orientés vers les métiers du
secteur d’activité.
On pourrait aussi prévoir une page pour les lycéens avec les débouchés, les métiers possibles, les
chiffres sur les formations et l’organisation de la profession présente et à venir (métiers émergents).
Frédéric Cherqui indique qu’il faudra prévoir du temps pendant les rencontres pour présenter le
nouveau site WEB lors de l’AG. Ouali Amiri demande combien de temps ? Olivier Plé propose de
réserver du temps pour faire une vraie AG (1h30 de temps total pour faire les présentations, les
bilans et les votes). Ouali Amiri indique que cela ne semble pas poser de problème car tout le déroulé
des rencontres est concentré dans un petit périmètre (économie de temps sur les trajets rencontresrepas de gala).
4. Lettre à l’ANR
Gilles Escadeillas demande à améliorer la fin de la lettre pour qu’elle ne devienne pas trop « à
charge » pour l’ANR. Il trouve que le paragraphe sur les éléments factuels est bien rédigé (domaine
du GC large et varié, importance économique et sociale du secteur…). Il faudrait, sans doute, que
l’AUGC se montre à l’écoute de l’ANR pour voir dans quelles mesures il faut améliorer les taux de
sélection. Gilles se propose de faire quelques corrections afin d’améliorer la proposition de lettre.
Olivier Plé indique qu’il y a eu du renouvellement dans les conseils scientifiques des ANR. Ph.
Gotteland de la FNTP n’a, par exemple, pas été renouvelé.
Il faudra aussi proposer d’intégrer les industriels et les besoins réels pour les faire remonter à la
communauté afin d’éviter la dispersion, se positionner plus clairement et discuter avec les gens de
l’ANR pour progresser ensemble.
Frédéric Cherqui propose que cette lettre puisse aussi être une invitation pour que les gens de l’ANR
viennent discuter lors des prochaines rencontres.
La meilleure réussite au niveau des projets Européens semble s’expliquer par la meilleure
organisation des thématiques et des applications vis-à-vis du Génie Civil. Il pourrait être intéressant
de faire remonter des thématiques via l’AUGC vers l’ANR à partir des savoir-faire des laboratoires.
Olivier Plé pense qu’à termes, il faudrait aussi pouvoir proposer des experts.
Gilles Escadeillas souligne que les projets ANR qui ont marché étaient adossés à un PN ce qui prouve
que l’appui de la profession et des fédérations est décisive. Cette lettre à disposition de l’ANR pourra
être accompagnée de lettres de soutien des fédérations professionnelles et des grandes entreprises.
Olivier Plé indique que la FNTP, rencontrée hier, soutient notre démarche. Une demande auprès de
la FFB devra être faîte rapidement. Ces échanges alimenteront le débat.

Olivier Plé aimerait avoir l’avis de personnes d’expérience de notre communauté, sur cette lettre.
Certaines personnes seront contactées. A l’issue, la lettre sera adressée à l’ANR et à toute la
communauté.
5. Rencontres Nantes 2017
Ouali Amiri indique qu’il y a 30 candidats pour le concours jeunes chercheurs–jeunes chercheuses, ce
qui est déjà deux fois plus que l’année dernière à Liège. La deadline pour la soumission des autres
articles est lundi prochain. Nous verrons s‘il faut faire une extension ou non de quinze jours.
Il y a 4 stands qui ont confirmé leur présence (Sols mesures, 3R, MTS et une entreprise de logiciel
BIM : Trimble).
La formation doctorale aura lieu sur une demi-journée le dimanche sur la démarche expérimentale et
numérique dans le domaine du Génie Civil. Olivier Plé propose de contacter Jean-Louis Taillant
(IFSTTAR) et Pascal Villard (3SR) pour intervenir dans cette formation doctorale.
Le lieu des rencontres sera l’UFR de Médecine de Nantes et non celui de Pharmacie. Il y a un grand
amphi et 4 autres salles pour les sessions ainsi qu’une autre pour des réunions. Toutes les salles sont
sur un même niveau.
Pour le repas de gala, il y a 2 lieux visés proches de l’UFR de Médecine.
Le site internet est fonctionnel.
L’objectif du premier mars a été fixé par les organisateurs pour aboutir à un programme prévisionnel
presque définitif.
Le budget sera calé sur le modèle des rencontres de Bayonne. Pour les sponsors récurrents de
l’association, Philippe Galimard les contactera directement.
Modification sur la plaquette :
Prix des inscriptions réduit pour les étudiants : 110 € dont 10 € de cotisation au lieu de 150 € (l’AUGC
compense l’inscription à hauteur de 40€) – le faire apparaître.
Prix des académiques : 225 € + 25 € de cotisation pour l’AUGC.
Prix des industriels : 300 €.
Cinq thématiques scientifiques sont affichées : Matériaux, Environnement, Structures (incluant
Géotechnique), Physique du bâtiment et Durabilité.
6. Rencontres Saint-Etienne 2018 et ultérieures
Rencontres de Saint-Etienne : 29 Mai au 1er Juin 2018. Lieu : il faut un amphi de plus de 200 places, 2
possibilités : centre des congrès de Saint Etienne ou centre technopôle dans le centre-ville (amphi + 3
ou 4 salles avec repas et pause incluses).
Les tarifs seront calqués sur ceux de Nantes.
Le site de soumission passera aussi par Sciencesconf.
Les sponsors connus locaux ont déjà été contactés (Parex groupe, Texinov, Agglo Saint-Etienne…).
La journée doctorale se fera à l’ENISE..
Conférences invitées : 3 au minimum. Possibilité d’impliquer des locaux dans le comité scientifique.
Un texte de présentation a été préparé. Pour la prochaine réunion du CA, un budget prévisionnel
sera présenté.
Il faudra penser dans la prochaine Newsletter de faire un appel à candidature pour 2019. En 2020, les
rencontres se feront certainement en collaboration avec le PhD Symposium de la FIB à Paris. Une
organisation reste à trouver.

7. Etat des lieux formation GC-France à finaliser – voir réseau Polytech

Olivier Plé a compilé les données polytech fournies par Pierre Breul. La version actuelle du document
sur l’état des lieux des formations GC a été envoyée par Olivier Plé cette semaine. Laurent Molez n’a
pas envoyé son retour sur l’INSA. Emmanuel Ferrier doit s’en occuper aussi pour le réseau
universitaire. Une relance sera faite rapidement.
Pour les IUT, le GC représente 4,2% du flux d’étudiants (4900 en GCCD sur 116200 étudiants inscrits
en IUT en 2015-2016). Pour les BTS, c’est 17% des étudiants. Pour les réseaux polytech et INSA c’est
environ 18% du flux des étudiants ingénieurs diplômés par an.
8. Publications suite RUGC Liège 2016 – Annales BTP et EJECE
Pour les Annales, l’opération est presque bouclée et pourra être disponible pour Nantes. Pour ce
numéro spécial Liège 2016, François Buyle-Bodin demande à avoir un texte de présentation de
l’AUGC. Olivier Plé et Sofiane Amziane souhaite, en accord avec Francois Buyle-Bodin, présenter la
nouvelle ligne éditoriale des annales.
L’évaluation et l’appel aux reviewing se sont bien passés. Pour l’EJECE, cela prend aussi le même
chemin mais le processus est un peu plus long.
Nous allons créer dans HAL une collection « Actes des rencontres de l’AUGC » dans laquelle tous les
actes des rencontres de Génie Civil se trouveront. Cela permettra d’alimenter les travaux « Génie
Civil » sur HAL et d’améliorer la visibilité de la recherche de notre communauté.
9. Questions diverses
IREX : 30 janvier 2017. Débat autour de la politique (élection présidentielle, choix à venir…), de l’ANR,
des PN, de la FNTP… L’IREX est assez active. C’est l’organisateur et le gestionnaire des PN. L’IREX va
créer une fondation d’entreprises (5 ou 6 grosses entreprises du BTP) ayant pour but de financer
(avance de trésorerie) les projets nationaux et palier au désengagement de l’état. L’argent de la
fondation sera géré par l’IREX et la Cour des Comptes.
IESF : réunion le 19 janvier 2017. Pas d’information.
AFGC- CST (GC’2017 du 15-16 mars 2017 avec stand AUGC) : Olivier Plé est invité comme président
de l’AUGC et président de session. Les relations avec l’AFGC sont bonnes et fructueuses.
Pour le prochain CA, il faudra regarder les postes de CA et de CS à renouveler.
La prochaine réunion sera réalisée en conférence téléphonique sur le réseau RENATER. Proposition
de dates : le 27/03/17 de 9h à 11h ou le 31/03/17 de 10h à 12h.
Fin du CA à 16h00.

