Réunion du CA de l’AUGC le 12/12/2017 par téléphone
10h00 – 12h00
Informations pour la conférence téléphonique :
Téléphone : +33 (0)9 88 83 00 07
Numéro de la conférence : 729950 (terminer par #)
Mot de passe : 1234 (terminer par #)
F. Cherqui connecté à partir de 9h30.
Présents :
CA
Pierre Breul (pierre.breul@univ-bpclermont.fr), Frédéric Cherqui (fcherqui@univ-lyon1.fr), Philippe
Galimard (p.galimard@i2m.u-bordeaux1.fr), Arnaud Perrot arnaud.perrot@univ-ubs.fr, Olivier Plé
olivier.ple@univ-savoie.fr, Sandrine Rosin sandrine.rosin@univ-lorraine.fr, Amir Si larbi amir.silarbi@enise.fr,
Damien
Rangeard
Damien.Rangeard@insa-rennes.fr,
Nadia
Saiyouri
(nadia.saiyouri@u-bordeaux1.fr)
Excusés : Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Catherine Davy catherine.davy@centralelille.fr,
Gilles Escadeillas gilles.escadeillas@insa-toulouse.fr, Sofiane Amziane (sofiane.amziane@univbpclermont.fr)

Ordre du jour :
1. Demandes de financement/règlement
 Individuel : le paiement de la facture n° 210008195 du 15/03/2017 concernant la
subvention de 500€ attribuée à Olivier HELSON pour le congrès Grouting 2017 à HAWAI ?
 Individuel : Remboursement Eurosteel 2017 du 13 au 15 septembre 2017 par S. Durif ?
2. Bilan financier RUGC Nantes 2017, demandeur d’emploi tarif 110 Euros ?, règlement en HT ?,
sponsoring direct AUGC ?, (P. Galimard)
3. Budget prévisionnel RUGC St Etienne 2018 (Si larbi Amir) et CS des RUGC (S. Amziane)
4. Vie du nouveau site Web ? nomination d’un candide (F. Cherqui, S. Rosin, O. Plé)
5. Les annales du BTP – une rencontre le 31 janvier à Paris (S. Amziane, O. Plé)
6. ANR – pas de réponse - une relance puis une nouvelle lettre (O.Plé)
7. Relation partenaires
 AFM (N. Saiyouri)
 FRB (O. Plé, F. Cherqui)
 IREX prochain CA le 23/01/2018 (O. Plé)
 CAI AFGC prochain CA le 02/02/2018 (O. Plé et/ou E. Ghorbel)
8. Dates prochain CA le 06/02/2018 de 10h00 à 16h00 FNTP Paris

1. Demandes de financement/règlement
Les conditions ayant été respectées (logo sur les présentations, mise à disposition de la présentation,
...), les remboursements des deux missions suivantes ont été effectués :
Olivier HELSON pour le congrès Grouting 2017 à HAWAI
Sébastian DURIF pour Eurosteel 2017.
De plus les remboursements des missions des membres du CA (Olivier Plé et Frédéric Cherqui) ont
été engagés.
2. Bilan financier RUGC Nantes 2017
Le bilan financier reçu indique des bilans en hors-taxe. Les cotisations qui seront versées à l’AUGC
sont à verser en TTC (10€ pour les doctorants et 25€ pour les enseignants et les enseignants
chercheur). Philippe Galimard et Olivier Plé proposent des correctifs au bilan proposé par Nantes. En
particulier, il revient 3970 Euros à l’AUGC au titre des cotisations. L’AUGC a versé à Nantes une
subvention de 3720 Euros pour les doctorants inscrits aux rencontres. Une subvention publique de
5500 Euros a aussi été reçue pour l’organisation du congrès.
Le bilan financier des rencontres de Nantes est à l’équilibre mais le CA de l’AUGC constate que les
rencontres universitaires de Génie Civil ne sont plus largement bénéficiaires. Il faudra donc y penser
pour l’avenir ou établir un budget prévisionnel en conséquence.
3. Budget prévisionnel RUGC St Etienne 2018 (Si larbi Amir)
Amir Si Larbi s’est basé sur une hypothèse de 200 à 210 conférenciers (fourchette basse) pour faire
son bilan. La dépense prévue cumulée est de 67 k€ et la recette prévisionnelle est de 68,5 k€. Olivier
Plé indique que le bilan financier devra se faire en TTC.
Philippe Galimard pose la question des ressources propres locales. Amir Si Larbi indique que l’ENISE
apporte 1000€, la mairie de St Etienne 2700€, Vinci 2500€, Parexgroup et Texinov 1500€. Il dispose
également du support de la cellule de valorisation de l’école pour avancer l’argent. En échange, la
cellule de valorisation prendra 10% des encaissements des inscriptions.
Philippe Galimard indique que l’AUGC peut avancer également de l’argent pour faciliter
l’organisation des rencontres.
Olivier Plé propose d’ajouter le montant des subventions obtenues cette année par l’AUGC (5500€)
comme recette prévisionnelle (subventions CIMBETON et SMABTP).
Un certain nombre de dépenses sont déjà prévues : 4500€ pauses café, 10900€ restauration, 10500€
repas de gala, 1500€ invités (déjà un invité : Thomas Keller, EPFL, présentation sur les composites,
contact avec d’autres invités notamment sur l’intégration du numérique dans la réhabilitation et
dans les problèmes de sol).
Recettes : 45 doctorants, 155 non doctorants, journée doctorale (55 personnes), inscriptions
industriels (10), aide de St-Etienne (1000€ plus le cocktail du mercredi soir).
Pour le comité scientifique, la proposition de St-Etienne a été revue par Sofiane Amziane et Olivier
Plé afin d’avoir une représentativité plus fidèle des laboratoires et des territoires. La proposition du
comité scientifique pour les rencontres de Saint Etienne sera votée par le CA et mise en ligne sur le
site des rencontres le plus rapidement possible.
Nadia Saiyouri précise que la liste du comité scientifique doit être débattue en CA avant toute
diffusion. Elle estime qu’il aurait fallu déjà discuter de cette liste à la réunion précédente du CA (en
octobre) pour pouvoir respecter un timing serré pour les organisateurs.
Olivier Plé et Frédéric Cherqui suggèrent que les thèmes scientifiques affichés sur le site évoluent un
peu et proposent des termes un peu plus fédérateurs comme ajouter « aménagement urbain et
développement durable » et comme remplacer Environnement par « Risques et Environnement ».
Cette proposition est actée.

Olivier Plé souligne la diminution de la représentation des travaux de structures et de la physique du
bâtiment.
Nadia Saiyouri indique qu’il y a une dichotomie entre le bois « structures » et les éco-matériaux qui
sont plutôt axés sur la partie « matériaux » et qui est une thématique en pleine essor. Il y a aussi un
lien entre les matériaux innovants qui sont souvent biosourcés. Dans tous les cas, Il faudra revoir les
thématiques et le découpage en fonction du nombre de papiers et de la répartition entre
thématiques.
Frédéric Cherqui , Amir Si Larbi et Pierre Breul pensent qu’il faut mettre un maximum de mots clés
comme « bois », « géotechnique » et « thermique » pour attirer un maximum de monde et faire
revenir certaines thématiques traditionnelles du Génie Civil.
Amir Si Larbi demande pour la journée doctorale s’il a le choix dans le thème, la durée et les
intervenants. Nadia Saiyouri suggère de s’appuyer sur les ressources humaines locales. En général, la
formation dure 2 demi-journées. Les organisateurs devront fournir une attestation de suivi pour les
écoles doctorales. Olivier Plé pense qu’il faut proposer une thématique précise avec des intervenants
pointus dans leur domaine. Sandrine Rosin pense qu’il faut faire mieux apparaître cette journée sur
le site internet des rencontres.
Nadia Saiyouri pense qu’il faut faire une relance sur le programme et les dates. Cela pourra être fait
dans la prochaine Newsletter, avant la fin de l’année. Olivier Plé signale qu’un mail a été envoyé hier
soir pour information et appel à soumission.
Certaines informations sont déjà en ligne : «https://rugc2018.sciencesconf.org/»
4. Vie du nouveau site Web ? nomination de candides (F. Cherqui, S. Rosin, O. Plé)
Olivier Plé pense qu’il faut nommer un ou des candides au sein du CA pour savoir ce qui va ou pas
afin et faire remonter les dysfonctionnements du nouveau site. Sandrine et Frédéric ayant beaucoup
contribué, ils ont du mal à prendre du recul sur son fonctionnement. Catherine Davy et Damien
Rangeard se proposent comme candides pour examiner, utiliser le site et proposer des
améliorations.
Cette action est approuvée à l’unanimité.
Frédéric Cherqui indique qu’il y a 19 laboratoires renseignées, 8 formations, 10 écoles doctorale, 4
offres d’emploi, 6 conférences pas de thèse et seulement 18 inscrits. Il faut donc continuer à
communiquer autour du site et pousser les gens à s’inscrire. Dans un premier temps, il faudrait que
les gens du CA rentrent un maximum d’informations.
Frédéric Cherqui propose de faire un bilan fin janvier pour faire passer le message aux laboratoires.
Pierre Beul propose aussi de s’appuyer sur les délégués régionaux pour faire passer le message. La
liste des délégués régionaux doit être actualisée. Arnaud se propose.
Proposition approuvée à l’unanimité.

Il manque toujours un mail institutionnel. Pour cela il est nécessaire qu’AXN prenne en charge
l’hébergement du site (actuellement, le site est hébergé par l’INSA de Toulouse). Un devis sera
demandé à AXN par Frédéric Cherqui et la proposition sera discutée au prochain CA.
Philippe Galimard pense qu’à termes, il faudra gérer les cotisations via le site car on ne peut pas
demander qu’un organisme public collecte des cotisations pour un organisme tiers (ce qui est fait
lors des rencontres). Frédéric pense que si on passe sur ce format, il faudrait passer sur des
adhésions de 3 ans, pour limiter le travail. Des solutions et sites tels que « HelloAsso » existent et
permettent de gérer les cotisations et de générer des factures. Ces mutations vont devenir assez
urgentes du fait de la fin du mandat de Philippe Galimard actuellement trésorier et localisé à
Bordeaux, où est enregistrée l’association. Pour le prochain mandat, il serait souhaitable qu’un
bordelais se présente au CA et reprenne la charge de trésorier (pour assurer la transition). Fréderic
Cherqui suggère de nommer un trésorier adjoint lors du prochain exercice de l’association.

5. Les annales du BTP – une rencontre le 31 janvier à Paris (S. Amziane, O. Plé)
Plusieurs personnes ont interpellé Olivier Plé suite aux rencontres de l’année dernière car les
nouvelles ne sont pas nombreuses quant aux suivis des papiers sélectionnés. Le processus est en
cours mais prend du temps. Pourtant, tous les papiers de Nantes 2017 sélectionnés et reçus ont été
transmis dès réception. Vous pouvez regarder le site des annales :
http://eska-publishing.com/fr/1295-annales-du-batiment-et-des-travaux-publics
Vous constaterez que seuls les papiers des RUGC de Bayonne 2015 sont en ligne (numéro 2 de 2016).
Les papiers des RUGC de Liège 2016 (expertisés et corrigés par nos soins) ne sont pas visibles. Il est
donc urgent d’entamer une discussion avec les annales pour faciliter la publication des papiers et
faire vivre cette revue. Une réunion est prévue le 31/01 à Paris avec l’éditeur, François Buyle-Bodin,
Sofiane Amziane et Olivier Plé pour discuter du devenir des annales et de l’implication de l’AUGC.
6. ANR – pas de réponse - une relance puis une nouvelle lettre (O.Plé)
Suite aux changements à la tête de l’ANR, le rendez-vous entre l’AUGC et l’ANR a été annulé. Des
relances ont été faîtes par Olivier Plé mais elles sont restées, pour l’heure, sans réponses. Sans retour
de l’ANR avant la fin de l’année, une nouvelle lettre sera rédigée.
Actuellement, les résultats des APP ANR GC est dans la moyenne (taux d’acceptation de 10%), mais la
plupart de nos collègues ne se retrouvent pas dans la définition des défis. Ainsi les projets GC se
trouvent dispersés. De même, il n’y a pas de président de session GC et peu d’experts de notre
communauté. Des communautés plus petites que la nôtre sont surreprésentées. Ainsi, les expertises
sont parfois contradictoires ce qui montre le manque de spécialistes soient académiques soient
industriels. Une rencontre avec l’ANR est donc toujours nécessaire et d’actualité au vue des
problématiques environnementales scientifiques actuelles. Cette rencontre aura le soutien des
fédérations du bâtiment et des travaux publics.
7. Relation partenaires
 AFM (N. Saiyouri)
Réunion le 5/12 à la maison de la mécanique. Nadia Saiyouri a été présentée au CA de l’AFM comme
représentante de l’AUGC en succession de Karim Aït-Mokhtar. L’AFM demande l’ouverture d’un
dialogue. Un travail est à faire pour préciser les périmètres d’une intervention de l’AUGC dans les
rencontres de l’AFM notamment. Philippe Galimard indique que la définition de cette relation est
une problématique récurrente pour l’association. Des propositions pourraient être faîtes pour
collaborer avec l’AFM pour des actions communes et mutuellement bénéfiques, notamment dans le
cadre des CFM.


FRB (O. Plé, F. Cherqui)

Première réunion du comité d’orientation stratégique de la fondation pour la recherche sur la
biodiversité. Les thématiques de cette fondation touchent au milieu naturel et sont donc connexes
au GC. Cette fondation a la capacité de lancer des appels à projet et notre communauté pourra ainsi
être sollicitée sous couvert du CA de l’AUGC.
 IREX prochain CA le 23/01/2018 (O. Plé)
Discussion sur les projets nationaux.


CAI AFGC prochain CA le 02/02/2018 (O. Plé et/ou E. Ghorbel)

Discussion sur la représentativité des universitaires dans les comités d’évaluation internationaux
8. Date du prochain CA le 06/02/2018 de 10h00 à 16h00, FNTP Paris

