Réunion du CA + CS de l’AUGC du 04/02/2020
FNTP 9 rue de Berri Paris – 10h00, 16h00 salle TP20B

Ordre du jour : 10h00-16h00

1. Demandes de financement (Olivier + Jacqueline + Sandrine)
1.
2.
3.

: Journée thématique - Fusion d’informations pour la caractérisation des milieux poreux : Applications
aux géosciences et au génie civil du 15/06/20 au 16/06/20 à Lyon – Pierre Breul inscriptions
gratuites demande de 500 Euros – [500 Euros]
: Congrès internationaux - Numerical Modeling for Sustainable Concrete Structures 2021 (SSCS
2021) du 05/07/2021 au 07/07/2021 à Marseille – J.L. Tailhan (UGE) inscriptions réduites pour
AUGC de 100 Euros (de 550 à 450) - [1500 Euros]
: Congrès francophones - Diagnobéton 2020 du 14/10/2020 au 16/10/2020 à Bordeaux - Sbartaï
Mehdi inscriptions reduites pour AUGC de 20 Euros (de 250 à 230) - demande de 1500 Euros – [500
Euros + tarif réduit à 200 Euros pour membres AUGC + AJCE (Sofiane)]

2. Bilan financier de Nice (Jacqueline + Olivier)
3. RUGC 2020 (Said)

1.
2.
3.
4.
5.

RUGC 2021 (Lille)
RUGC 2022 (Le Havre)
RUGC/AFGC 2023 (Paris Saclay) réunion du 05/02/2020
RUGC/AFGC 2024 (Toulouse) + Etienne Wurtz
RUGC 2025 (Tunisie) - contact

4. Politique scientifique de l’AUGC – RUGC + AJCE (Sofiane)
5. Site Web (Sandrine)
6. Lettre ANR (Catherine + Alain + Olivier)
7. Convention APMBTP (Jean-Sebastien Villefort ?)
8. Relation partenaires (Olivier)
1.
2.
3.

AFGC/AUGC – conférences régions + 2023
Les Génies de la Construction - réunion du 5 reportée le 7/02/2020
IREX – prochaine réunion le 12/03/2020

9. Questions diverses…
Le 17 mars 2020 10h00 – 12h00 ?

Réunion CA et CS du 4 fevrier 2020 – rédaction Evelyne Toussaint
Présents : Olivier Plé, Alain Sellier, Vincent Picandet, Gérard Sauce, Jacqueline Saliba, Ouali Amiri, Catherine
Davy, Franck Sfiligoï-Taillandier, Olivier Deck, Alexandre Pierre, Chafika Dantec, Alexandra Bourdot, Marie
Michel, Nadia Saiyouri, Sofiane Amziane, Evelyne Toussaint
Absents/excusés : Pierre Breul, Alexandra Bertron, Sandrine Rosin, Mariem Kacem, Jean-Sébastien Villefort, Saïd
El Youssoufi, Jean-François Dubé, Ahmed Loukili, Damien Rangeard, Naïma Belayachi, Claire Silvani, Mehdi
Sbartaï.

1. Demandes de financement (Olivier)
•

Journée thématique - Fusion d’informations pour la caractérisation des milieux poreux : Applications
aux géosciences et au génie civil du 15/06/20 au 16/06/20 à Lyon – Pierre Breul inscriptions gratuites
demande de 500 Euros – [500 Euros]. Acceptée à l’unanimité.

•

Congrès internationaux - Numerical Modeling for Sustainable Concrete Structures 2021 (SSCS 2021) du
05/07/2021 au 07/07/2021 à Marseille – J.L. Tailhan (UGE) inscriptions réduites pour AUGC de 100
Euros (de 550 à 450) - [1500 Euros]. Acceptée à l’unanimité.

•

Congrès francophones - Diagnobéton 2020 du 14/10/2020 au 16/10/2020 à Bordeaux - Sbartaï Mehdi
inscriptions réduites pour AUGC de 20 Euros (de 250 à 230) - demande de 1500 Euros – [500 Euros +
tarif réduit à 200 Euros pour membres AUGC + AJCE (Sofiane)]. Proposition du CA/CS AUGC: déduction de
50€ pour les membres de l’AUGC à jour de cotisation et financement de 1000 €. Rapprochement de Sofiane
ou Olivier pour utiliser la plateforme AJCE pour les meilleurs papiers. Mehdi Sbartaï sera en guest editor.
Acceptée à l’unanimité.

2. Bilan financier de Nice (Jacqueline et Gérard)
Manque quelques éléments (sponsors): sous réserve des paiements effectifs et des factures en suspens (600 €),
recettes = 44000, dépenses 35000 €. Bilan positif. Nice a bénéficié de la gratuité des locaux, pour info la location
de l’amphi se monte à environ 6000 €. D’où bilan positif. Répartition excédents: moitié organisateurs/moitié
AUGC. L’organisation financière et les inscriptions ont été gérés en grande partie par la trésorière de l’association
ce qui occasionne un travail supplémentaire, en contrepartie les dépenses sont contrôlées et le bilan financier
plus rapide.
3. Marrakech (Said + Olivier)
Avance de trésorerie de 15000 € par l’AUGC. En contrepartie, gestion par les organisateurs locaux. Logistique en
cours sur place au moment du CA. Papiers : 118 soumissions mais un peu moins car quelques erreurs de
soumissions (date limite 14 février), 60 en attente de choix des reviewers. Ensuite, corrections éventuelles, et
ensuite papier définitif. René Houpert : 2 soumissions (date limite 15 mars) mais 20 intentions.

Ouverture des inscriptions : pas encore possible. Donner l’accord aux organisateurs. Rajouter les tarifs pour les
adhérents collectifs à l’association.
4. Prochaines RUGC (Olivier)
2021 : Lille (IMT Lille Douai),
2022 : Le Havre/Caen. Organisation commune + thème majeure conservation du patrimoine en béton,
2023 : RUGC/AFGC (Paris Saclay ?) – premier congres français du Génie Civil,
2024 : RUGC/AFGC Toulouse + ibpsa ? (Etienne Wurtz),
2025 : ENIT de Tunis (des contacts en cours à ENIT. Organisation hexagone : Elhem Ghorbel et Chafika Dantec).
5. Politique scientifique de l’AUGC : RUGC + AJCE (Sofiane)
•

Demande de comptage des papiers pour visibilité dans WoS (devrait prendre 5 ans). Référencement par
Clarivate à faire. La plateforme de dépôt des papiers OJS fonctionne bien. Gestion du processus
d’évaluation, papiers visibles sans DOI, gestion des papiers non présentés aux RUGC à faire après les
RUGC par les organisateurs locaux. Secrétariat scientifique : Com (media, site web, linkedin, …), DOI…
avec AFGC ?

•

Vidéo pour les RUGC : difficile de motiver les doctorants. Format de la vidéo sur celui de ma thèse en 180
s. Nom : RUGC pas forcément très attractif ... => congrès/conférence national(e) du GC (CNGC). Sur une
idée originale de Gérard Sauce, avec idée de nom d’Alain et Sofiane ! Vote à l’unanimité par le CS et le CA.

•

Les rencontres c’est l’occasion pour les doctorants d’être visible et de prendre la température pour des
jurys de thèse et des comités de thèses. J’incite donc tous les chercheurs et enseignants chercheurs à
faire venir les doctorants aux RUGC dixit Sofiane. Quid de la place des industriels dans les RUGC ? Inciter
les futurs recruteurs industriels à venir aux rencontres et proposer une session « projets nationaux »
dans les RUGC animée par l’Irex (Claude Rospars) : état d’avancement, restitution, positionnement
industriel/ enjeux sociétaux, le futur des PN……

6. Site Web (Alexandra sur le travail de Sandrine)
•

Créer un lien direct vers l’AJCE (option 3 validée). Mettre l’annonce RUGC juste en dessous du journal.
Ajouter partout le bandeau google traduction. Option d’apparence validée pour page 1. Rajouter Onglet
com : AJCE et chaine YouTube. Demande de mise en place des listes déroulantes Google Traduction. Ne
pas hésiter à aller sur le site et à faire des propositions, à envoyer des photos au format « bandeau ».
Inciter à déposer des offres d’emploi, y compris les postes d’enseignants/chercheurs. Mettre en avant les
labos qui sont inscrits collectivement. Le mettre en 1ère page en dessous de l’annonce des RUGC (mettre
les logos des labos).

•

Mettre le décompte d’heures sur AXN. Stat : 300 utilisateurs/semaine en janvier. Pages recherche
d’emploi et manifestation les plus regardées. Mentions légales obligatoires du site : demande à
LégiFrance => nom du Président, Secrétaire, Trésorier (re). Faire apparaître le nom de notre hébergeur.
Les modifications seront faites.

•

Créer un Instagram, un Facebook : F Taillandier se propose de le faire. Y mettre offres d’emploi,
manifestations, etc…Lien entre les différents supports. Membres CA/CS peuvent mettre des infos.

7. Lettre ANR (Catherine, Alain, Olivier) :
Base de travail pour le CA et CS pour faire remonter rapidement remarques et/ou points de désaccord, d’ici deux
semaines. Demande à envoyer à qq experts (F Darve, G Pijaudier-Cabot, G. Arliguie) pour avis. Par la suite, nous
ferons parvenir ce courrier aux deux fédérations puis à nos partenaires récurrents.
8. Relations partenaires :
Les génies de la construction : L’AUGC (Olivier) fait partie du comité de pilotage de cette association. Concours
des 3ème jusqu’au supérieur pour défendre un projet de construction. Soutenu par FFB et la FNTP. 2
expertes nommées pour l’enseignement supérieur : Marie Michel et Alexandra Bourdot (merci à elles) feront
remonter les 3/4 meilleurs dossiers avec le jury du Sup, présidé par Sandrine Mansoutre de l’EFB. Tous les
jeunes qui seront à Paris le jour de la finale pourront voter en ligne pour la meilleure vidéo des réalisations du
Sup. Finale le 10 juin 2020 la FFB à Paris.
Relation APMBTP : accord de principe sur la convention par le CA de l’APMBTP. Manque mise à jour des dates
pour rendre effective la collaboration lors des rencontres de Lille en 2021. Les points d’accord 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).

Prochaine réunion CA le 17 mars 10h 12h en visio/conférence téléphonique. Puis à Marrakech le 26/05 à
19h.

