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COMPTE RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’AUGC
18 octobre 2019
MEMBRES
Réunion par visio RENATER
Présents : Sofiane Amziane (président), Naïma Belayachi, Alexandra Bertron, Chafika Djelal, Olivier Deck,
Alexandre Pierre, Claire Silvani, Gérard Sauce, Medhi Sbartaï, Franck Taillandier, Evelyne Toussaint
(secrétaire)
Excusés/absents : Vincent Picandet
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MEMBRES ACTUELS
Sofiane Amziane (président) - Polytech Clermont-Ferrand, Naïma Belayachi - Polytech Orléans,
Alexandra Bertron - INSA de Toulouse, Chafika Djelal - Université d'Artois, Olivier Deck - Mines de
Nancy, Vincent Picandet - Université de Bretagne Sud, Alexandre Pierre - Université de CergyPontoise, Gérard Sauce - Polytech Nice Sophia, Mehdi Sbartaï – Université de Bordeaux, Claire Silvani
- INSA de Lyon, Franck Taillandier - Université de Bordeaux, Evelyne Toussaint - Polytech ClermontFerrand, Invité permanent : Olivier Plé

APPROBATION DU CR DU CS DU 20 JUIN 2019
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CR approuvé à l’unanimité

COMITE SCIENTIFIQUE DES RUGC 2020 A MARRAKECH
Le recueil des rencontres est à présent publié dans la revue AJCE. Cette situation impose un processus
d’expertise plus relevé. Nous avons donc décidé de construire un nouveau comité scientifique des RUGC sur
les critères suivants :
1) visibilité du membre du comité par le biais de sa notoriété dans les bases de données (Scopus, Wos,
Google Scholar)
2) Dans la mesure du possible, présence de tous les laboratoires universitaires de génie civil et
organismes de type Ifsttar, Cerema, CSTB…
3) Dans la mesure du possible, présence de toutes les thématiques du génie civil.
4) Présence de tous les membres du conseil scientifique de l’AUGC en cours de mandat
5) Présence d’un maximum de 5 personnes issues de l’équipe d’organisation des RUGC.
Sur cette base, le Conseil Scientifique a établi une liste à contacter. Une fois que les personnes contactées
auront validé leur participation, la liste nominative sera votée au CA de l’AUGC puis publiée.
Un engagement à faire deux expertises pour les RUGC sera demandée.
Même template pour les RUGC et AJCE Demande faite aux organisateurs des RUGC. Tous les papiers
présentés (4 pages présentation orale et poster) seront édités dans un numéro spécial (special issue RUGC)
de l’AJCE. Un DOI sera attribué à chaque article.

CONCOURS VIDEO
Le CS souhaite aller vers 20 à 30 vidéos par an. Les vidéos concernent les doctorants de fin de 1ère année ou
de 2ème année de thèse. Il faut accentuer la publicité dans tous les laboratoires ; Les correspondants de
région peuvent faire ce travail en plus des membres du CS et du CA. Tous les directeurs de thèse doivent
relayer l’information auprès de leurs doctorants.
Faire un rappel aux membres du CS pour faire remonter les vidéos des doctorants.
Envoi d’un mail par Pierre Breul pour diffusion à tous les labos.
Une liste des directeurs de laboratoires sera constituée par le CS pour faciliter la diffusion vers les membres
de laboratoire ainsi que pour la gestion des cotisations groupées.

JOURNAL AJCE
1) N° des RUGC : un tutoriel a été envoyé pour chaque personne désignée lors de la réunion de juin
2019 de Nice.
2) Les cinq prochains numéros de AJCE sont attendus pour fin décembre 2019/janvier 2020.
3) N° courant : une communication sera faite à toute la communauté.
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4) La demande de publication des proceedings de conférences internationales Rilem a été faite par S.
Amziane pour les conférences ICBBM 2015, 2017 et 2019 et a été acceptée. Par ailleurs, la Rilem a
accepté de rétrocéder les droits pour publier dans AJCE. Le coût des DOI sera facturé aux
organisateurs de ICBBM.
5) La constitution de la base de données experts et du comité scientifique de AJCE sera faite sur la base
du comité scientifique des RUGC élargi à d’autres personnalités internationales.
Pour rappel :
- n° 37 (Nice 2019) : F Taillandier contacte Mohamad Ibrahim et Gérard Sauce pour faire le n° de Nice
- n° 35 (Nantes 2017) : Naïma Belayachi
- n° 34 (Liège 2016) : Laurent Libessart
- n° 33 (Bayonne 2015) : Mehdi Sbartaï et Vincent Picandet
Il manque quelques numéros un peu anciens de 1983 à 1994 :
JUGC 1983, JUGC 1985, JUGC 1986, RUGC 1987, RUGC 1988 – Lille, RUGC 1989 - INSA Rennes, RUGC 1990 Cergy 8ème, RUGC 1991, RUGC 1992 - Cachan 10ème, RUGC 1993, RUGC 1994.
Si certains anciens J ont ces précieux recueils manquants, merci de les faire parvenir à S. Amziane et E.
Toussaint.

CORRESPONDANTS DE REGION
Le CS fait la proposition de demander aux directeurs de laboratoires ou responsables d’équipes génie civil
d’assurer le rôle de correspondants régionaux. Cette proposition est faite au CA.

DIVERS
Le CS demande au CA que « le site du journal AJCE et de la chaine YouTube » soient plus visibles : mis sur la
première page du site web AUGC en haut à droite comme en bas à droite dans le bandeau du site
- le lien vers You Tube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCh4NzE51dSjKN1WzeGlSssw
- le lien vers le journal AJCE : https://journal.augc.asso.fr/index.php/ajce
Sur google, le site de l’AJCE est facilement trouvable car bien répertorié.
Mettre les vidéos des RUGC 2019 de Nice en ligne sur AUGC Channel. Le faire pour mi novembre. Lien
possible entre les vidéos et les articles.
Prochain CA/CS : 04/02/2020 Paris FNTP
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