Compte rendu CA de l’AUGC
le Mardi 3 décembre 2019, 10:00:00 - 12:30:00
Réunion téléphonique
Présents :
CA
Ouali Amiri (Ouali.Amiri@univ-nantes.fr), Pierre Breul (pierre.breul@uca.fr), Alain Sellier (alain.sellier@insatoulouse.fr), Olivier Ple (olivier.ple@univ-savoie.fr), Sandrine Rosin (sandrine.rosin@univ-lorraine.fr), Marie Michel
(marie.michel@univ-lyon1.fr ), Damien Rangeard Damien.Rangeard@insa-rennes.fr, Jacqueline SALIBA
(jacqueline.saliba@u-bordeaux.fr), Mariem KACEM (mariem.kacem@enise.fr),
CS
Sofiane Amziane (Sofiane.Amziane@polytech.univ-bpclermont.fr)
Invités : Saïd El Youssoufi (moulay-said.el-youssoufi@umontpellier.fr)
Excusés :
Nadia SAIYOURI (nadia.saiyouri@u-bordeaux.fr), Alexandra BOURDOT (alexandra.bourdot@ens-paris-saclay.fr)
C. Davy catherine.davy@centralelille.fr,
-------------------------------------------

1. Demandes de financement
•

Congrès national - JFMS2020 à Clermont Ferrand du 24 au 26/03/2020 – Aurélie Talon – tarif
préférentiel pour les membres AUGC – subvention proposée : 500 Euros :
Le CA vote à l’unanimité la subvention de 500 euros

•

Olivier Plé rappelle que toute demande de subvention doit être faite via la procédure « officielle » de
demande d’aide présente sur le site de l’AUGC. En cas de problème de connexion sur le site se
rapprocher de Sandrine Rosin.

2. Bilan financier des RUGC de Saint Etienne 2018 et de Nice 2019
•

RUGC St Etienne : bilan financier négatif aggravé notamment par 17 personnes (5 doctorants + 12
permanents) membres du comité d’organisation des rencontres qui n’ont pas payés leurs inscriptions.
Après discussion entre les organisateurs et l’AUGC au sujet des inscriptions non réglées, il a été trouvé
un compromis financier car l’AUG se devait de récupérer la totalité des adhésions. Néanmoins le bilan
reste négatif et il s’élève à 4319.25 Euros TTC. Comme c’est l’usage, les pertes seront à répartir entre
l’AUGC et le comité d’organisation des rencontres 2018. La contribution de l’AUGC à combler le déficit
s’élève à 2159.63 Euros TTC.

•

RUGC Nice : il manque encore quelques éléments pour finaliser complétement le bilan financier. Mais
pour le moment, le bilan affiche un bénéfice de l’ordre de 4000 euros (à répartir entre les organisateurs
des RUGC 2019 de Nice et l’AUGC).

3. Organisation des RUGC 2020 et suivantes
•

RUGC 2020 : Marrakech
Organisateurs : LMGC (Montpellier) et GEM (Nantes) et Univ. de Marrakech
Thème : Les défis du Génie Civil face aux changements climatiques : constats et perspectives
La plaquette et le site web sont prêts et seront diffusés d’ici une semaine
Thématiques principales : matériaux/structure/environnement
3 ateliers seront proposés : Maintenance du patrimoine historique en BA (Anne Pantet) / Maçonnerie
(Fouchal Fazia) / Formation en GC.

Concours : jeune chercheur/poster/vidéo (15 janvier : deadline pour soumission/15 février : retour
acceptation/15 mars : acceptation des propositions finalisées)
Tarif : - Etudiants : 120 euros avant le 31 Mars et 180 après (dont 15 euros d’adhésion)
- Académiques 280 euros avant le 31 Mars et 350 après (dont 30 euros d’adhésion)
- Industriels : 300 euros avant le 31 Mars et 400 après
- Accompagnateurs : 150 euros
Tarif des inscriptions : pour les inscriptions groupées, le tarif de l’adhésion sera déduit de
l’inscription aux rencontres RUGC 2020. Veillez à maintenir à jour la liste des inscriptions et des
adhésions groupées.
Papiers publiés : Tous les papiers acceptés en session orale et certains posters seront publiés dans un
numéro spécial de l’AJCE (Special Issue - RUGC 2020 Marrakech) :
https://journal.augc.asso.fr/index.php/ajce/issue/view/3).

Par ailleurs, certains papiers remarqués pour leur qualité écrite et leur présentation orale lors des
sessions par les chairmans des sessions seront proposés pour une publication étendue, tout en anglais,
dans une revue scientifique (AJCE–numéro courant ou autres journaux).
La gestion des articles sera effectuée directement sur la plateforme du journal AJCE.
Sofiane proposera une charte pour les reviewers et les contributeurs afin d’être clair sur la procédure
d’acceptation des papiers et sur leur éventuelle publication dans l’AJCE.
Budget prévisionnel des rencontres de Marrakech 2020: 61000 euros - Recherche de sponsors locaux.
Formation doctorale : prévue le 26 mai (mais risque d’être perturbée par la fin du ramadan). L’AUGC
souhaite la maintenir et propose sa délocalisation si l’Université est fermée.
•

Calendrier des rencontres futures
RUGC 2021 (organisation Lille/Douai/Béthune) ;
RUGC 2022 (Le Havre/Caen) ;
RUGC/AFGC 2023 (Paris Saclay – en cours de discussion) ; Premier congrès français de Génie
Civil
RUGC 2024 (Toulouse) ;
RUGC 2025 (Tunisie).

4. Site Web
•

Plusieurs améliorations de fonctionnalités ont été effectuées sur le site WEB (cf. fichier pdf envoyé par
Sandrine)
Pour les prochains travaux de maintenance, il est décidé de prioriser :
1. Reprendre le bandeau du site et la page d’accueil (pour mieux mettre en évidence la chaine
youtube, l’AJCE,…).
2. Mise en place de listes déroulantes Google Traduction (4h)

•

5. Adhésions groupées
-

A ce jour, deux adhésions groupées ont été reçues : le LMDC de Toulouse et l’IFSTTAR (dpt MAST).
Beaucoup de laboratoires attendent Janvier pour lancer les bons de commande des adhésions
groupées sur les nouveaux budgets.
Bien penser à régulièrement mettre à jour les adhérents et adresses e-mails pour la mailing liste de
diffusion de l’AUGC.

6. Questionnaire pour lettre ANR
Olivier Plé, Alain Sellier et Catherine Davy feront une proposition de lettre au prochain CA
7. Convention APMBTP
La proposition de convention sera portée à la connaissance du CA de L’APMBTP pour avis et validation
mais d’après son président, celle-ci semble tout à fait valide.
8. Relation partenaires (Olivier)
- Réunion avec Alain Sellier, Sofiane Amziane, Olivier Plé et Bruno Godart, Emmanuel Ferrier et Didier
Brazillier de l’AFGC pour étudier l’organisation d’un congres commun AFGC/AUGC ; Premier congrès

français de génie civil. Paris a été choisi comme lieu de ces rencontres. Nous sommes en discussion avec
Paris-Saclay et l’Ifsttar. Prochaine réunion le 5/02/2020 et prise de décision sur la localisation de ce
congrès.
- Les Génies de la Construction : Dernière réunion à Paris le 20/11/2019 pour le comité de pilotage des
génies de la construction avec les associations membres. Consensus pour maintenir ce concours qui
participe à fédérer le génie civil sur le territoire national et à défendre la formation dans ce domaine.
- IREX : repas/conf. le 20/11/2019. L’IREX souhaite solliciter l’AUGC pour de la prospective et de l’expertise
sur des projets nationaux. En attente de confirmation et d’éléments pour voir sous quelle forme cela serait
réalisé.
9. Questions diverses…
Prochains rendez-vous : - réunion AFGC/AUGC le 05/02/2020 le matin
- réunion Les Génie de la Construction le 05/02/2020 l’après midi

Prochain CA, le 04 FEVRIER 2020 - FNTP rue de Berri - PARIS

