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Fevrier 2020
ÉDITO – LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
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 l’année 2020. Que cette année vous soit heureuse et vous garde en bonne
santé. Quant à l’AUGC souhaitons-lui une année riche en actions et une belle réussite pour ses rencontres de
Marrakech. Les organisateurs français et marocains sont déjà à pied d’œuvre pour que cet évènement,
incontournable de notre communauté soit l’occasion d’échanges, de partage et de mise en avant de nos
actions de recherche et de nos thésards.
2020 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 2020 et toute mon amitié.

Olivier Plé, président de l’AUGC
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1 – VIE DE L’ASSOCIATION : COTISATIONS, APPUI AUX ADHERENTS
•

Correspondants de Région
L’AUGC souhaite changer son maillage territorial. Nous proposons de demander aux directeurs de
laboratoires ou responsables d’équipe génie civil d’assurer le rôle de correspondants régionaux, étant
plus au courant de l’activité scientifique de leurs universités respectives. Vous pouvez réagir à cette
proposition et nous adresser vos remarques à : Pierre Breul (pierre.breul@uca.fr) et olivier Plé
(olivier.ple@univ-savoie.fr).

•

Cotisations collectives
Pour rappel, il a été mis en place un système de cotisation collective. L’information et les documents
administratifs concernant cette nouvelle procédure d’adhésion collective a été diffusée dans le réseau
et est disponible sur le site internet de l’AUGC (https://www.augc.asso.fr/espace-adherent/etapeetablissement). N’hésitez à revenir vers nous en cas de problème (alexandra.bourdot@ens-parissaclay.fr). Déjà plusieurs laboratoires ont souscrit une adhésion collective, soyez le prochain !

•

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 ou son parrainage aux actions
suivantes :
o

Organisation de Congrès, colloques, ou journées thématiques :
1. Congrès national - JFMS2020 à Clermont-Ferrand (du 24 au 26/03/2020),
2. Journée thématique - Fusion d’informations pour la caractérisation des milieux poreux :
Applications aux géosciences et au génie civil à Lyon (du 15/06/20 au 16/06/20),
Congrès francophone - Diagnobéton 2020 à Bordeaux (du 14 au 16/10/2020),Congrès
international - Numerical Modeling for Sustainable Concrete Structures 2021 (SSCS 2021) à
Marseille (du 05/au 07/07/2021).

Tous ces congrès proposent des tarifs réduits pour les membres de l’AUGC. N’hésitez pas à vous inscrire.

Pour rappel : 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 (sandrine.rosin@univ-lorraine.fr).
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. Il ne faut pas hésiter à communiquer sur cette possibilité d’aide dans les
laboratoires.

2 – RUGC 2020 A MARRAKECH ET RENCONTRES ULTERIEURES
•

Les 38èmes rencontres de l’AUGC se dérouleront entre le mercredi 27 et le vendredi 29 mai 2020 à
l’Université de Marrakech sur la thématique suivante : «Le GC face au défi climatique ».
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Ce rendez-vous sera organisé conjointement par le laboratoire LMGC, l’Institut de Recherche en Génie
Civil et Mécanique de Nantes (GeM) et la faculté des Sciences et des Technologie de Marrakech. Les
rencontres seront précédées le mardi 26 mai d’une formation doctorale. Une session d’échange dans
l’espace méditerranéen est proposée. Par ailleurs, un atelier AUGC-CRIHBB (conservation du
patrimoine en béton) animé par Anne Pantet (anne.pantet@univ-lehavre.fr) sera organisé pendant les
RUGC 2020 ainsi qu’une session AUGC–MAGIS (GIS Maçonnerie) animée par Fazia Fouchal
(fazia.fouchal@unilim.fr).
Attention à partir de 2021 et pour les rencontres ultérieures les rencontres universitaires de génie
civil changent de nom. Désormais tous les ans nous organiserons la conférence nationale du génie
civil (ex-RUGC).
o Comité scientifique des 38èmes rencontres
Le recueil des rencontres est à présent publié dans la revue AJCE (numéro spécial - special issue
RUGC)avec un DOI attribué à chaque article).
Cette situation impose un processus d’expertise plus relevé. Il a donc été 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) Représentation la plus large possible des laboratoires universitaires et organismes de
recherche de génie civil ;
3) Représentation 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 ;
o PRIX JEUNE CHERCHEUR et CONCOURS VIDEO des 38èmes rencontres
- 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.
- Un Concours vidéo concernant plus particulièrement les doctorants de fin de 1ère année ou
de 2ème année de thèse est également organisé. Merci aux directeurs de thèse de relayer
l’information auprès de leurs doctorants.
•

Les conférences nationales du génie civil à suivre :
• 2021 Lille/Douai IMT - Nor Edine ABRIAK + Frédéric BECQUART,
• 2022 Caen/Le Havre - Nassim SEBAIBI + Anne PANTET,
• 2023 : (Organisation en commun avec l’AFGC) à Paris,
• 2024 : Toulouse
• 2025 : Tunisie
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3 – LE SITE WEB DE L’AUGC
Plusieurs améliorations de fonctionnalité du site web de l’Augc
(www.augc.asso.fr) ont été effectuées.
Le site du journal AJCE et de la chaine YouTube ont été mis en avant
sur le site.
Pour faire vivre et dynamiser le site, n’hésitez pas déposer vos
offres d’emploi (thèses, post-doc.) ou annonces d’événements
(conférences, workshop, …).

4 – ACADEMIC JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - AJCE
Les volumes V33 (RUGC Bayonne 2015), V34 (RUGC Liège 2016), V35 (RUGC Nantes 2017) et V37 (RUGC Nice
2019) de l’Academic Journal of Civil Engineering, sont en cours de publication.
La demande de publication des proceedings de conférences internationales Rilem et ICBBM 2015, 2017 et
2019 et a été acceptée. Par ailleurs, la Rilem a accepté de rétrocéder les droits pour publier dans AJCE.
Pour rappel, pour promouvoir la renommée de notre journal, n’hésitez pas à :
1. Soumettre vos travaux de recherches originaux en anglais. Vos soumissions passeront par un processus
classique d'évaluation avec des expertises en « double aveugle » afin de garantir la qualité scientifique des
propositions. Nous nous engageons à proposer un processus d'évaluation rapide afin d'assurer une
réponse dans les meilleurs délais. Toutes les informations relatives aux soumissions sont disponibles à
cette adresse : https://journal.augc.asso.fr/index.php/ajce/about/submissions.
2. Faire référence aux papiers déjà en ligne dans vos prochaines contributions (bien mettre la référence telle
qu’elle apparait sur le site : https://journal.augc.asso.fr/index.php/ajce - dans la rubrique liée à votre
papier : How to cite).
Nous nous tenons à votre disposition pour vos questions et propositions utiles à l’amélioration de notre revue
(Sofiane.Amziane@uca.fr).

5 – IMPLICATION DE L’AUGC / RELATIONS AVEC NOS PARTENAIRES
• Rencontre avec l’AFGC – Organisation d’un congres commun AFGC/AUGC
Alain Sellier, Sofiane Amziane, Olivier Plé de l’AUGC et Bruno Godart, Emmanuel Ferrier et Didier Brazillier de
l’AFGC se sont rencontrés pour étudier l’organisation d’un congres commun AFGC/AUGC. Ce premier congrès
français de génie civil se déroulera à Paris en 2023. Les prochaines réunions permettront de préciser les
différents aspects logistiques.
• Les Génies de la Construction
Lors de la dernière réunion du comité de pilotage, il a été décidé de maintenir ce concours qui participe à
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fédérer le génie civil sur le territoire national et à défendre la formation dans ce domaine.
Deux expertes ont été nommées pour l’enseignement supérieur (Marie Michel et Alexandra Bourdot) qui
feront remonter les 3/4 meilleurs dossiers et participeront au jury du Supérieur.
La finale se déroulera le 10 juin 2020 la FFB à Paris. Tous les jeunes qui seront à Paris le jour de la finale
pourront voter en ligne pour la meilleure vidéo des réalisations du Sup.
• IREX
L’IREX a émis le souhait de solliciter l’AUGC, qui est membre de droit au Conseil d’Administration de l’IREX,
pour de la prospective et de l’expertise sur des projets nationaux. A venir, un projet national sur la terre crue
en cours de montage, un projet national sur la maçonnerie et un projet national sur le diagnostic des
structures.
Convention avec l’APMBTP
Le CA de l’APMBTP (association des professeurs des métiers du BTP) qui regroupe, majoritairement, les
enseignants certifiés et agrégés des lycées et des IUT, a donné son accord de principe sur la convention
proposé par l’AUGC (cf. newsletter AUGC DU 10/2019). La collaboration sera effective lors des rencontres de
Lille en 2021. Les points d’accords principaux concernent : la défense de la formation GC sur le territoire
nationale, la participation commune au concours des génies de la construction et l’organisation en commun
d’une journée formation lors des rencontres de l’AUGC (à l’image de la journée doctorale).
•

•

Réunions à venir :
CA de l’IREX le 12/03/2020
AFGC le 16/04/2020
AG de l’IREX le 16/04/2020
COPIL les génies de la construction le 19/05/2020
Jury les génies de la construction le 10/06/2020

Prochaines réunions de l’AUGC :
Le 17 mars 2020 - CA en visioconférence
Le 26 mai 2020 - CA à Marrakech
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
Et sur les réseaux des infos :
https://twitter.com/augc_france?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCh4NzE51dSjKN1WzeGlSssw
https://www.linkedin.com/groups/13725199/
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