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EDITO – LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
En premier lieu, je me permets de vous adresser, en mon nom, et de la part de l’ensemble des membres du
CA et du CS de l’AUGC mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que 2019 vous soit heureuse et fructueuse,
sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Quant à l’AUGC souhaitons-lui une belle année, en
particulier, un nouveau site web, des actions accrues auprès des ministères mais aussi des instances
européennes, une belle revue pour notre communauté et beaucoup d’ambitions pour nos thésards.
Nos collègues de Nice sont déjà à pied d’œuvre pour que les RUGC2019 soient une réussite à la hauteur des
précédentes. Nous pourrons profiter pleinement des atouts de la Baie des Anges pour échanger et partager.
2019 sera aussi l’occasion de renouveler les mandats des membres du CA et du CS. Profitez de l’occasion, mes
chers collègues, pour vous investir dans l’association.
Avec tous mes vœux 2019 et toute mon amitié.

Olivier Plé, président de l’AUGC
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1 – VIE DE L’ASSOCIATION :
En 2019
•
•
•
•
•
•

Augmentation des cotisations : 30 euros pour les membres individuels et de 15 euros pour les
doctorants et post-doctorants,
Nouvelle gestion des cotisations collectives,
L’AUGC, representée S. Amziane et E. Toussaint (CS de l’AUGC), devient membre expert du Comité «
Health Monitoring » français,
L’AUGC, répresentée par S. Codet (membre AUGC), devient membre du COPIL de Batissiel plus « les
génie de la construction »,
Plusieurs membres du CA de l’AUGC sont membres du CO et du CS du Phd symposium de la Fib (26 à
28 aout 2020) organisée par l’Ifsttar et l’AFGC,
L’AUGC soutient l’atelier national «remédiation du patrimoine en béton armé» (A. Pantet - AUGC) à la
demande de la Fib, de l’Unesco et de la ville du Havres.

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 de Nice sur la thématique des «Ouvrages Intelligents».
Ce rendez-vous sera organisé par nos collègues de Polytech Nice-Sofia.
Le site de Science Conf est ouvert : https://rugc2019.sciencesconf.org/
Les dates pour la soumission des résumés sont : du 01/12/18 au 31/01/19.
Les rencontres seront précédées le mardi 18 Juin d’une formation doctorale sur le thème « De la mesure à
l’exploitation des données ».
Des Ateliers « formation » autour du projet ECOLOS, les jeux sérieux, la maquette numérique du
bâtiment seront organisés lors de la dernière demi-journée (sur inscription).
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.
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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 annonce d’événements
(conférences, workshop, …).
Afin de continuer à rendre le site dynamique et attractif, n’hésitez
pas à envoyer des photos notamment sur les activités
« recherche »
et
« formation »
en
Génie
Civil
à
sandrine.rosin@univ-lorraine.fr.
Rappel : 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 – CHAINE AUGCCHANNEL SUR YOUTUBE
•

Afin d’alimenter la chaîne AUGC channel sur youtube, le conseil scientifique a proposé de filmer les
sessions de l’école thématique, les sessions plénières et la finale du prix René Houpert des RUGC.

•

Par ailleurs, un appel à présentation du travail des doctorants sous forme de vidéo lors des RUGC a
également été lancé. Seuls les doctorants en fin de 2nde /début de 3ème année sont concernés. Les
vidéos doivent présenter le travail de thèse en 5 mn et doivent être validées par le directeur de thèse.
Pour les RUGC 2019, les vidéos seront à envoyer à Franck Taillandier : franck.taillandier@u-bordeaux.fr

5 – UN JOURNAL MANAGER POUR L’ ACADEMIC JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
•

•

Comme annoncé dans la newsletter précédente, l’AUGC a décidé de créer une revue en open-access
(plateforme OJS) appelée «La Revue Universitaire de Génie Civil» (Academic Journal of Civil
Engineering). Cette revue doit permettre de valoriser le travail de tous les thésards et collègues de
notre communauté. La revue sera placée sous la responsabilité du président de l’AUGC. La gestion de
la revue sera déléguée au conseil Scientifique de l’AUGC.
Un appel à candidature avait été lancé pour occuper le poste de journal Manager de la revue. C’est
Franck Taillandier qui a été désigné et qui sera épauler dans sa tâche par Jonathan PAGE.
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6 – RELATIONS PARTENAIRES
•

•
•
•

Lors de la dernière réunion de l’Irex, O.Plé a tenu à rappeler le rôle important des laboratoires
universitaires dans la recherche et de leur implication dans les Projets Nationaux. L’AUGC propose de
soutenir des journées thématiques organisées par les laboratoires de recherche qui souhaitent
mettre en avant leur implication dans les Projets Nationaux passés ou à venir. Un appel est lancé,
plus d’informations sur le site.
Nadia SAIYOURI (CA de l’AUGC) est membre du conseil d’administration de l’AFM,
Albert NOUMOWE (membre AUGC) est membre du conseil d’administration du chapitre ACI de Paris,
Emmanuel FERRIER (membre AUGC) est président du CST de l’AFGC.
•

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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