Association Universitaire de Génie Civil

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AUGC
Mars 2021
ÉDITO : LE MOT DU PRESIDENT
Chères et chers collègues,
Lors de l’assemblée générale en visioconférence du 9 mars 2021, les résultats du vote en ligne pour les
renouvellements partiels des conseils d’administration et conseils scientifiques de l’AUGC ont été révélés. Je
vous invite à prendre connaissance des noms de vos nouveaux représentants dans la suite de cette lettre.
Ce renouvellement est marqué par les fins de mandat du président de l’AUGC Olivier Plé, élu en 2014, et du
président de son conseil scientifique, Sofiane Amziane, élu en 2013. L’AG en ligne du 9 mars fut l’occasion
pour eux de récapituler leurs actions et les retombées positives de celles-ci sur notre communauté, avec la
modernisation de la communication web, le changement du logo de l’association, la mise en place du journal
AJCE, l’organisation d’événements en présentiel, et ensuite en ligne depuis le début de la période COVID19,
et également la représentation de notre communauté dans les associations et événements liés à
l’enseignement et à la recherche en génie civil.
La continuité de leurs actions nous a été confiée ce même jour, à Jean Michel Torrenti, élu au conseil
scientifique le 9 mars dernier, et nommé à l’unanimité président de ce conseil le même jour, et à moi-même,
Alain Sellier, élu lors des rencontres de Nice en 2019, et ayant recueilli, le 9 mars dernier également, la
confiance de l’ensemble de mes collègues du conseil d’administration pour la présidence de l’association.
Notre première « Newsletter » s’adresse, en notre nom à tous, à nos prédécesseurs et à leurs collègues des
conseils pour le travail remarquable qu’ils ont accompli malgré le contexte difficile. Qu’ils trouvent ici notre
sincère témoignage de reconnaissance.
Jean Michel et moi-même sommes bien entendu très honorés par la confiance que vous nous faites, et très
motivés pour travailler à la coordination et au rayonnement de notre communauté universitaire, en particulier
en ce qui concerne les relations tripartites « enseignement - recherche - milieu industriel ». Ces relations
devront nous permettre d’aborder de façon concertée l’incontournable et immense enjeu de la décarbonation
du secteur des bâtiments et des travaux publics.
Notre communauté, en définissant les enseignements dispensés aux jeunes dans les écoles et universités, en
proposant des innovations dans nos laboratoires et en collaboration avec les autres disciplines de nos
universités et écoles, en cultivant ses relations avec le milieu socio-économique, a un impact direct, important,
et à long terme sur cet enjeu. Nous devons tous en avoir pleinement conscience et agir en conséquence, c’est
de notre responsabilité.
Alors faisons-en sorte, comme nos prédécesseurs l’ont souhaité, que cet impact soit bien orienté. Dans ce but
n’hésitez à nous faire part de vos initiatives de tout type en ce sens, via vos représentants dans nos conseils,
nos rencontres annuelles, l’organisation de journées thématiques, ou notre site internet. Nous ne
manquerons pas de les relayer, dans l’intérêt de tous.
En vous remerciant pour votre confiance. Professeur Alain Sellier, président de l’AUGC.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LE CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’AUGC
L’AUGC est une association de type « loi 1901 » dirigée par le conseil d’administration qui reçoit chaque année
en AG le quitus de ses membres. Ce conseil comporte 12 membres élus renouvelables par tranches tous les 3
ans. Ce conseil a désigné son président (Alain Sellier succédant à Olivier Plé), la vice-présidente (Nadia Saiyouri,
élue en 2017 et déjà vice-présidente du conseil précédent), une secrétaire (Marie Michel, élue en 2019,
prenant le relais de Pierre Breul), une secrétaire adjointe (Marie Salgues, élue en 2021 prenant le relais de
Damien Rangeard), et une trésorière (Jacqueline Saliba, élue en 2018). Les missions de représentations, de
communication, d’animation et de gestion de l’association relèvent de ce conseil qui s’appuie pour ce qui
relève de l’animation scientifique de la communauté, sur les propositions du conseil scientifique.
Le conseil scientifique comporte 12 membres, 6 élus et 6 nommés, également renouvelables par tranches,
mais tous les 4 ans. Ce conseil a désigné son président (Jean Michel Torrenti, succédant à Sofiane Amziane),
et sa secrétaire (Céline Perlot succédant à Evelyne Toussaint).
Le conseil scientifique est, chaque année, fortement mobilisé pour l’organisation des rencontres universitaires
et de journées thématiques. Il propose les thématiques scientifiques en concertation avec les comités
d’organisation et scientifiques locaux désignés et approuvés par le conseil d’administration pour chaque
rencontre, et supervise les évaluations scientifiques conduisant à la sélection des communications orales,
poster et articles que nous retrouvons par la suite sous forme de numéros spéciaux de la revue AJCE mise en
place par Sofiane Amziane et supervisée, dans la mise en ligne des articles, par Franck Taillandier.
Le conseil scientifique est donc aussi le garant de la qualité scientifique des communications éditées lors des
divers événements organisés par l’association. La revue AJCE met en accès libre l’ensemble des articles
sélectionnés : elle est un réel atout pour notre rayonnement scientifique. Jean Michel Torrenti, à la suite de
Sofiane Amziane, va s’appuyer sur cet outil au bénéfice du rayonnement de notre communauté. Il sollicitera
nombre d’entre vous dans ce but.

AUGC - Newsletter mars 2021

2

Association Universitaire de Génie Civil

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du conseil d’administration actuel est donnée ci-dessous. Parmi les 4 élus de 2021, l’une d’elle,
Nadia Saiyouri, est en renouvellement de mandat. Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux élus, et nous
vous encourageons à contacter vos représentants pour nous faire part de vos initiatives ou de vos souhaits en
matière d’animation de notre communauté.
Prénom
Ouali
Alexandra
Pierre
Catherine
Nathalie
Mariem
Abdelhafid
Marie
Nadia
Marie
Jacqueline
Alain

Nb de
mandats
2
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1

NOM
AMIRI
BOURDOT
BREUL
DAVY
DOMEDE(1)
KACEM
KHELIDJ(1)
MICHEL
SAIYOURI(2)
SALGUES(1)
SALIBA
SELLIER

Etablissement
Université de Nantes
ENS Paris-Saclay
Université Blaise Pascal Clermont
Centrale Lille Institut
INSA de Toulouse
ENISE
IUT Saint-Nazaire
IUT LYON 1
Université de Bordeaux
IMT Alès
IUT Bordeaux
Université Paul Sabatier Toulouse III

Fin de mandat
mai 2022
mai 2022
mai 2022
mai 2023
mars 2024
mai 2022
mars 2024
mai 2023
mars 2024
mars 2024
mai 2022
mai 2023

(1) Élus en mars 2021
(2) Réélue en mars 2021

COMPOSITION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
La composition du conseil scientifique actuel est donnée ci-dessous. Elle sera complétée par la nomination
prochaine de deux membres nommés pour 4 ans. Ses membres sont à votre disposition pour soutenir vos
initiatives.
Nom des membres du CS

Nb de
mandats

Etablissement

Elue/nommée

Fin de mandat

Mathieu Briffaut

1

Univ. Grenoble Alpes

élu

mars 2025

Céline Perlot

1

Univ. Pau

élue

mars 2025

Arnaud Perrot

1

Univ. Bretagne Sud

élu

mars 2025

Jean-Michel Torrenti

1

Univ. Gustave Eiffel

élu

mars 2025

Franck Taillandier

2

INRAE

élu

mai 2023

Evelyne Toussaint

2

Univ. Clermont Auvergne

élue

mai 2023

Alexandra Bertron

2

INSA Toulouse

nommée

mai 2024

Olivier Deck

2

INPL Nancy

nommé

mai 2024

Naïma Belayachi

1

Univ. Orléans

nommée

mai 2022

Mehdi Sbartaï

1

Univ. Bordeaux

nommé

mai 2023
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LA PREPARATION DES RENCONTRES UNIVERSITAIRES 2021 EN LIGNE
En raison des mesures sanitaires, les rencontres 2021 sont dématérialisées ; elles sont coorganisées avec nos
collègues du LMC2 de Lyon et auront lieu du 26 au 28 mai 2021. Le prix Jeune Chercheur sera un moment fort
de ces rencontres puisque, cette année, pas moins de 39 doctorants ont envoyé leur candidature. Outre les
prix habituels que nous récapitulons ci-dessous, la Fédération Nationale des Travaux Publics proposera un prix
spécial « Travaux Publics ». Ces rencontres seront également l’occasion de présentations orales en sessions
plénières virtuelles.
1er Prix : 1000 Euros
2ème Prix : 700 Euros
3ème Prix : 300 euros
4ème Prix : 150 Euros
Prix « spécial Travaux Public » : 500 Euros
Lien vers le site internet de la conférence : https://rugc2021.sciencesconf.org/
L’inscription se fait en ligne : https://rugc2021.sciencesconf.org/resource/page/id/7
Nous espérons vous compter nombreux en ligne pour échanger avec nos conférenciers et soutenir nos jeunes
chercheurs.
A noter que la date de soumission des articles aux RUGC a été repoussée au 5 avril 2021

AUGC - Newsletter mars 2021

4

