Association Universitaire de Génie Civil

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AUGC
Septembre 2018
EDITO – LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
L’équipe AUGC espère que la rentrée universitaire de tous s’est déroulée dans les meilleures conditions
possibles. Vous trouverez dans les pages suivantes et les annexes l’ensemble des discussions de notre dernier
CA en date du 25 septembre 2018.
Bonne lecture à toutes et tous.
Olivier Plé, président de l’AUGC
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1 – VIE DE L’ASSOCIATION : NOUVEAU BUREAU, COTISATIONS, MISSIONS
•

Suite aux élections réalisées lors de la dernière AG des 36ème rencontres de Saint Etienne, l’AUGC s’est
dotée d’un nouveau bureau composé de :
Olivier Plé (Savoie) – Président
Gilles Escadeillas (Toulouse) - Vice-président
Pierre Breul (Clermont-Ferrand) - Secrétaire
Damien Rangeard (Rennes) – Secrétaire adjoint
Jacqueline SALIBA (Bordeaux) – Trésorière
Ouali Amiri (Nantes) – Responsable prix René Houpert
Sandrine Rosin (Nancy) – Responsable site Web
Nadia SAIYOURI (Bordeaux) – Correspondante AFM
Mariem KACEM (St Etienne) – Mission site Web
Alexandra BOURDOT (Paris Saclay) - Mission site Web et réunions
Catherine Davy (Lille) – Mission questionnaire ANR et réunions
Si larbi Amir (St Etienne)

Le CS de l’AUGC reste dirigé par Sofiane Amziane (Clermont-Ferrand) – responsable revue et chaine Youtube
• Augmentation des cotisations / cotisations collectives
Le montant des cotisations n’ayant pas été révisé depuis de nombreuses années et afin de prendre en compte
l’évolution des coûts, Le CA a voté à l’unanimité l’augmentation du prix des cotisations à 30 euros pour les
membres individuels et à 15 euros pour les étudiants/doctorants.
Par ailleurs, afin de peser notamment dans les débats avec les différentes institutions, l’association a besoin
d’augmenter son nombre d’adhérents. Pour cela, le CA de l’AUGC étudie la mise en place de formule,
d’abonnement collectif, attractives, pour les laboratoires et les unités de formation, qui seront proposées à
partir de l’année prochaine.

2 –RENCONTRES 2019 A NICE ET RENCONTRES ULTERIEURES
Les 37ème rencontres de l’AUGC se dérouleront entre le mercredi 19 et le vendredi 21 Juin 2019 au Campus
Sophia Tec de Sophia-Antipolis sur la thématique «Des ouvrages intelligents».
Ce rendez-vous sera organisé par nos collègues de Polytech Nice-Sofia (Gérard Sauce (MCF - HDR), Paola
Santisi (MCF), Jean-Laurent Burlet (PRAG), Olivier Graziani (PRAG) et Mohammad Ibrahim (MCF)).
Les rencontres seront précédées le mardi 18 Juin d’une formation doctorale orientée sur «le monitoring et les
techniques d’exploitation des données».
Le CA a demandé à ce qu’un atelier «formation» (nouvelle pédagogie, serious game, BIM,…) soit programmé
lors des RUGC en vue d’attirer un plus grand nombre de participants de la communauté GC notamment les
PRAG génie civil.
En vue de renouveler la constitution du CS des RUGC, le CA a demandé au président du CS (S. Amziane) de lui
proposer une nouvelle liste mise à jour, liste qui sera renouvelée chaque année.
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Comme chaque année, l’AUGC est heureuse d’annoncer la tenue du prix «Jeunes Chercheurs – Jeunes
Chercheuses» René Houpert qui s’adresse aux doctorants en fin de thèse ou aux jeunes docteurs diplômés
dans l’année. Nous vous invitons à inciter ces jeunes collègues à candidater pour montrer la qualité et le
dynamisme de la recherche Française dans le domaine du Génie Civil.
En 2020, les rencontres se dérouleront à Marrakech.

3 – LE SITE WEB DE L’AUGC
Pour rappel, la nouvelle configuration du site web de l’Augc
(www.augc.asso.fr) est une plateforme collaborative vous
permettant d’apporter vos contributions. N’hésitez pas déposer
vos offres d’emploi (thèses, post-doc.) ou annonces d’événements
(conférences, workshop, …).
Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités et devenir un acteur
de la vie de l’association, il est indispensable de s’inscrire sur le
nouveau site afin de pouvoir interagir avec tous les membres de
l’AUGC.

4 – ENQUETE ANR
Un questionnaire, en cours d’élaboration, sera diffusé à l’ensemble de la communauté de l’AUGC dans le
courant de l’année afin de recueillir des éléments factuels sur la communauté composant l’AUGC et de pouvoir
échanger avec l’ANR sur les appels à projet GC à moyen et long terme.

5 – POSITION DE L’AUGC VIS-A-VIS DES ANNALES DU BTP
Afin de clarifier la position de l’AUGC vis-à-vis de la revue des Annales du BTP, une lettre a été envoyée à
l’éditeur et au rédacteur en chef des annales avec une copie aux présidents des associations de Génie Civil de
France. Vous trouverez cette lettre en annexe.

6 – IMPLICATION DE L’AUGC
•

Comité miroir « Health Monitoring » : O. Plé a été contacté par le ministère afin de mettre en place
un comité miroir Français au regard de celui crée au niveau européen (17 pays membres) pour la
surveillance des ouvrages du génie civil et des infrastructures existantes. Une réponse favorable a été
donnée et S. Amziane et E. Toussaint ont été désignés comme correspondants. Vous trouverez la lettre
du ministère en annexe.
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•

Batissiel Plus 2018 (http://eduscol.education.fr/sti/articles/la-finale-batissiel-plus-2018):
Le ministère, l’inspection générale et la FFB ont demandé à l’AUGC de faire partie du Comité de
pilotage du concours Batissiel Plus 2018 qui devient en 2019, Les Génies de la Construction. L’AUGC a
répondu favorablement et a désignée S. Codet, collègue PRAG de l’IUT de Chambéry et dernière
lauréate du concours pour l’enseignement supérieur comme représentante de l’AUGC.

•

Phd symposium de la Fib : Ce symposium se déroulera du 26 à 28 Août 2020 à l’Ifsttar à Marne la
Vallée.
Plusieurs membres du CA de l’AUGC sont membres du CO et du CS.

•

Maintien du patrimoine de la ville du Havre : une demande de la Fib, de l’Unesco et de la ville du
Havre a été déposée pour le maintien du patrimoine de la ville. Anne PANTET (Univ. du Havre) a
monté un comité transdisciplinaire pour répondre à cette demande et organiser un atelier de travail
sur la remédiation du patrimoine en béton armé. L’AUGC a apporté son soutien à cette initiative et a
proposé de créer un groupe de travail (Atelier) sur le sujet. Une restitution pourra être faite lors des
RUGC 2020

•

20 ans de l’AFM : les 20 ans de L’AFM se sont déroulés le 20 septembre 2018. L’AUGC a été représentée
par Nadia Saiyouri

7 – RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES
Les membres des conseils de l’AUGC continuent leurs actions de communications auprès de différentes
associations et des syndicats professionnels (IREX, FNTP, FFB, AFGC, AFM, IESF, UAFGC, Fondations sur la
Recherche pour la Biodiversité). L’objectif de ce lien est de défendre les intérêts de la recherche et de la
formation universitaire en Génie Civil sur tout le territoire national.
Les réunions importantes sont :
•
•
•
•
•

20 ans de l’AFM : les 20 ans de L’AFM se sont déroulés le 20 septembre 2018. L’AUGC a été représentée
par Nadia Saiyouri.
Réunion du COS de la FRB (Fondations sur la Recherche pour la Biodiversité) le vendredi 21
septembre 2018, pas de représentant de l’AUGC.
CA de l’IREX le 17 octobre à Paris.
CA de l’AFGC le 24 octobre à Paris.
Réunion CAI-RILEM de l’AFGC le mardi 13 novembre à Paris.

Rendez-vous sur le site internet www.augc.asso.fr pour suivre l’actualité de l’association !
Calendrier des manifestations à venir : http://www.augc.asso.fr/a-la-une/manifestations
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Chambéry le 11 septembre 2018
Olivier PLE
Président de l’AUGC
Siège de l’AUGC:
IUT de Bordeaux - dpt Génie Civil
Université de Bordeaux
15, rue Naudet - CS 10207
33175 Gradignan Cedex
A
Serge Kebabtchieff
Editeur des éditions ESKA
A
François Buyle-Bodin
Rédacteur en Chef des Annales du BTP
Messieurs, chers collègues,
L’AUGC, que je représente, tient à préciser certains points concernant l’évolution des relations entre
l’association et la revue des Annales du BTP. Relations qui ont toujours été très cordiales, mais qui, du fait
des évolutions actuelles du milieu de la recherche, nécessitent des adaptations.
En préambule, l’AUGC rappelle que tous les universitaires sont évalués sur la base de leur production
scientifique. Or, pour être pris en compte, celle-ci doit aujourd’hui être rédigée 100% en anglais et paraître
dans des revues référencées et impactées (WoS,….). En partant de ce fait, le CA de l’AUGC, en date du 19
mars 2018, a soumis et voté une proposition visant à ne pas associer les Annales du BTP aux rencontres de
Saint Etienne 2018 afin, notamment, de soulager les organisateurs et membres du CS des rencontres de la
charge d’un reviewing pré-sélectif pour les Annales. En l’état, l’AUGC pense que les Annales du BTP ne sont
plus maintenant « le meilleur des vecteurs de communication scientifique et technique » pour les plus
jeunes de nos membres du fait, en particulier, de la non-reconnaissance de cette revue par les instances du
CNU. Une publication dans les Annales, même en Anglais, n’a qu’un impact mineur sur l’évolution de
carrière des enseignants chercheurs.
A titre individuel, tout chercheur a bien sûr la possibilité de solliciter les Annales du BTP pour des
communications techniques et scientifiques.
Dans la logique d’une reconnaissance de notre association par les instances du CNU, l’AUGC a décidé, en
date du CA du 19 juin 2018, de créer une revue en open-access (plateforme OJS). Cette revue, appelée «La
Revue Universitaire de Génie Civil» (Academic Journal of Civil Engineering) permettra de valoriser le travail
de tous les thésards de notre communauté, et en particulier ceux en convention CIFRE pour des articles
plus techniques. Placée sous la responsabilité du président de l’AUGC, la gestion de la revue sera déléguée
au conseil Scientifique de l’AUGC.
En espérant que ces quelques explications participent à faire avancer le débat et restant à votre écoute, je
vous prie, Chers collègues, d’accepter au nom de l’AUGC, nos cordiales salutations.
O.PLE : Président de l’AUGC

