Association Universitaire de Génie Civil

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AUGC
Avril 2019
EDITO – LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
Il reste moins de trois mois avant les prochaines rencontres qui auront lieu à Nice Sophia-Antipolis. N’hésitez
pas à vous inscrire directement sur le site. Ainsi, vous trouverez dans cette lettre des informations concernant
ce rendez-vous mais aussi des appels à candidature (renouvellement des CA et CS), des informations
concernant les possibilités d’aides, des informations sur nos relations avec nos partenaires et le bilan du travail
du conseil d’administration de notre association.
Bonne lecture à toutes et tous et à très bientôt à Nice - Baie des AngesOlivier Plé, Président de l’AUGC
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1 – VIE DE L’ASSOCIATION :

Association Universitaire de Génie Civil

•

Cotisations AUGC:
o La mise à jour des tarifs d’adhésion se fera au 30 Avril 2019 (tarif de 30 Euros pour les
permanents et de 15 Euros pour les doctorants).
o Vers une proposition de cotisations collectives : pour peser auprès de nos tutelles et des
institutions, il est nécessaire d’arriver à augmenter le nombre d’adhérents de l’association.
Pour ce faire, une proposition de cotisations groupées est à l’étude et sera proposée à la
suite des prochaines rencontres de Nice, aux laboratoires ou organismes de formation avec
un tarif dégressif en fonction du nombre d’adhérents par laboratoire.

•

Appui aux adhérents : Dans le cadre de sa politique d’aide à l’organisation d’événements ou aux
déplacements des chercheurs, l’AUGC a accordé des financements aux actions suivantes :
o

o

Organisation de Congrès, colloques, ou journées thématiques :
- Round Robin Test : Rhéologie et tribologie des bétons Béthune - 10/05/2019
(https://irwrmc18.sciencesconf.org)
- EDUBIM 2019 ENS Paris-Saclay - 15 au 16/05/2019 - https://edubim2019.sciencesconf.org
Déplacement Individuel pour congrès ou manifestation :
- VIEL MARIE – ICBBM2019 Belfast (Irlande du Nord) - du 26 au 28/06/2019
(https://www.qub.ac.uk/sites/ICBBM2019/)
- ASSEKO ELLA MARTIAN – 7th Int. Conference on structural engineering, mechanics and computation
- 02/09 au 04/09/2019 Cap town Afrique du Sud (http://www.semc.uct.ac.za)

A noter qu’en contrepartie de ces aides, l’Augc demande des tarifs préférentiels pour ses adhérents,
l’apposition du logo de l’association, une citation dans les remerciements et les justificatifs de
réalisation de l’opération.
Par ailleurs, face au peu de demandes remontées cette année, il ne faut pas hésiter à communiquer
sur cette possibilité dans les laboratoires.
•

Elections CA ET CS :
3 mandats de membre du Conseil d’ADMINISTRATION et 3 mandats de membre du Conseil
SCIENTIFIQUE arrivent à échéance. Un appel à candidature est donc lancé pour pouvoir renouveler les
membres du CA et du CS. Pour candidater, envoyer un CV (1 page) et une lettre de motivation au
président de l’AUGC (olivier.ple@univ-smb.fr) avec copie au secrétaire (pierre.breul@uca.fr).
La date limite pour envoyer vos candidatures est fixée au 1er Juin prochain.

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/
La date limite pour la soumission des résumés étendus est le 31/03/19.
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Les rencontres seront précédées le mardi 18 Juin d’une formation doctorale sur le thème « De la mesure à
l’exploitation des données ».
A noter au programme de cette année :
o Une session autour du « piégeage du CO2 ».
o La projection du film « Quelque chose de grand » (sur la vie d’un chantier)
o Des Ateliers « formation » - Bim/Serious Game/projet i-colos.
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.
EN 2021 : 2 candidatures en lice : Lille/Douai IMT - Nor Edine ABRIAK + Frédéric BECQUART
Caen/Le Havre - Nassim SEBAIBI + Anne PANTET

L’AUGC a été sollicitée par l’AFGC pour une organisation conjointe en 2021 – Colloque/Rencontres
AFGC/AUGC comme à Toulouse en 2002.
Une présentation des candidatures sera effectuée lors de l’AG des RUGC de Nice.

3 – LE SITE WEB DE L’AUGC
Le nouveau site web de l’Augc (www.augc.asso.fr) a été amélioré et
connait une augmentation de fréquentation. N’hésitez pas déposer
vos offres d’emploi (thèses, post-doc.) ou annonce d’événements
(conférences, workshop, …) et à nous faire remonter toute
proposition en vue d’améliorer le site.
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.
Afin d’assurer la maintenance du site, le CA a décidé de
contractualiser avec une entreprise spécialisée. La priorisation des
actions de maintenance sera décidée lors des CA à 2 moments de
l’année.
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.

AUGC - Newsletter Avril 2019

3

Association Universitaire de Génie Civil

4 – ENQUETE AUGC/ANR
Un sondage visant à recueillir des éléments factuels sur la communauté composant l’AUGC vis-à-vis de l’ANR
et dont les résultats serviront de base à un échange avec l’ANR sur les appels à projet Génie Civil à moyen et
long terme a été envoyé à l’ensemble de la communauté.
Afin d’obtenir une image fidèle de notre communauté et un poids important pour porter les aspirations et
interrogations de la communauté Génie Civil, il est nécessaire qu’un maximum de personnes remplisse le
sondage.
Merci donc de prendre quelques minutes de votre temps pour répondre à cette enquête en cliquant sur le
lien ci-dessous et en valider en fin de page après avoir répondu :
https://form.jotformeu.com/fcherqui/augc-sondage-anr
Vos réponses seront traitées de façon anonyme et confidentielle.
Pour rappel, la date limite de soumission des réponses est le 30 Avril.

5 – ACADEMIC JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
•

Le référencement des papiers de La Revue Universitaire de Génie Civil (Academic Journal of Civil
Engineering) est maintenant effectif. De même, les procédures afin d’assurer son hébergement et la
gestion de l’Open Journal Service (permettant d’obtenir un URL pour chaque papier) ont été activées.
• Un premier numéro spécial regroupant les papiers des RUGC2018 sera prêt pour les RUGC2019.
Les anciens proceedings des RUGC seront référencés par la suite.
• Un appel à publication sera ensuite lancé en vue de proposer un premier numéro « normal » qui serait
publié en 2020.

6 – RELATIONS PARTENAIRES
•

Relation AFM :
L’AUGC paie actuellement une cotisation groupée en tant que société savante à l’AFM en
contrepartie l’AUGC a un membre représentatif (Nadia Saiyouri) au CA de l’AFM.
Afin d’étendre les échanges entre les 2 associations, une convention précisant les modalités
d’association des 2 organismes (partie prenante des comités, actions, …) devra être bâtie.
Nadia Saiyouri et Olivier Plé feront des propositions sur le contenu de cette convention qui seront
présentées lors d’un prochain CA.

•

Relation AFGC :
L’AFGC a suivi la position de l’AUGC sur les Annales de l’ITBTP. A titre individuel, tous les
chercheurs ou les enseignants-chercheurs ont la possibilité de publier dans les Annales.
Djelal-Dantec Chafika a tenu le stand et représenté L’AUGC aux Journées GC'2019 organisées
par l’AFGC les 20 et 21 mars 2019. Un grand merci à Chafika.
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•

Relation APMBTP et concours « les génies de la construction »
L’APMBTP est une Association des professeurs du secondaire en GC ayant pris contact avec l’AUGC
en vue d’envisager des collaborations sur les aspects « formation ». Le président de l’APMBTP sera
présent aux RUGC de Nice en juin.
« Les génies de la construction » (http://batissiel.information-education.org/2019/index.php)
Solenne Codet, membre de l’AUGC est membre du COPIL des « génies de la construction ».
Alexandra Bourdot, membre du CA, est membre du jury des « génies de la construction ». Merci à
toutes les deux pour leur action de représentation de l’AUGC.
•

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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