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RUGC
Suite à la crise sanitaire du Covid19, Les RUGC de Marrakech sont repoussées en 2021, toujours à
Marrakech. Les RUGC de Lille auront donc lieu en 2022, celles de Paris avec l’AFGC restent en 2023 et
celles de Caen en 2024.
Concernant les RUGC de 2020 :
- Le prix René Houpert est conservé. La session des éliminatoires se fera sur la base de vidéos
enregistrées par les candidats et qui seront déposées sur le site YouTube AUGC Channel. La
présélection se fera en visioconférence le mercredi 23 septembre. La session finale se fera en
direct le jeudi 24 septembre. Les papiers seront publiés dans un numéro spécial de l’AJCE.
- Le concours vidéo est maintenu. Il est géré par le CS de l’AUGC. Un vote sera organisé par Franck
pour les membres du CS. Une relance pour proposer des vidéos sera faite dans les prochains jours
par Sofiane.
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Le prix poster est annulé
Pour les papiers (hors prix René Houpert) acceptés pour RUGC 2020, deux options possibles au
choix :
o Publication dans le numéro des RUGC 2020
OU
o Publication dans le numéro des RUGC 2021 - Marrakech
Dans les deux cas, il est bien sûr possible de proposer de nouveaux papiers pour les RUGC de 2021.

AJCE
Les numéros relatifs à ICBBM 2015, 2017 et 2019 ainsi qu’aux RUGC 2016 (Liège) et 2018 (St Etienne) sont
disponibles en ligne sur le site de l’AJCE.
Un grand merci à Jonathan Page, Laurent Libessart et Franck Sfiligoï Taillandier pour leur gros travail de mise
en ligne.
La mise en ligne des papiers demande environ 1h par article. Franck Taillandier et Jonathan Page ont mis une
méthodologie en place pour mettre les numéros en ligne.
Il est prévu que d’autres membres du CS ou volontaires s’occupent de mettre en ligne les papiers des RUGC
des années précédentes.
- n° 37 (Sophia Antipolis 2019) : Mohamad Ibrahim et Gérard Sauce
- n° 35 (Nantes 2017) : Naïma Belayachi
- n° 33 (Bayonne 2015) : Mehdi Sbartaï et Vincent Picandet
Il y aura aussi le numéro spécial dédié à Diagnobéton 2020. Tous ces numéros devraient être mis en ligne
pour fin août 2020. Les personnes impliquées dans la mise en ligne des numéros d’AJCE sont indiquées
comme « publication manager ». Ces numéros seront préparés et terminés pour septembre 2020.
Un nouvel appel à publications pour papiers originaux est prévu. Il y a eu peu de soumissions pour le
moment. Les publications peuvent correspondre à des articles courts avec un verrou scientifique bien défini,
des shorts papers, des résumés de projets type ANR, des résultats de travaux de master, des publications
d’idées originales telles que des dispositifs expérimentaux par exemple.

MEMBRES DU CS
Le CS comprend 12 membres : 6 élus et 6 nommés. Actuellement il y a 5 membres élus et 7 membres
nommés (le 7ème nommé a permis de pallier au manque d’élus par manque de candidats en mai 2019). Il
devait y avoir des renouvellements cette année. Du fait de la pandémie et des difficultés liée à l’organisation
d’une AG exceptionnelle, il est proposé de prolonger les mandats des membres du CA et CS jusqu’aux
prochaines rencontres de 2021.
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DIVERS
Le CS souhaite proposer des groupes de travail, autour de thèmes de recherche en relation avec ceux
retenus par les organisateurs des RUGC, ou bien autour de thèmes interdisciplinaires, pour mettre en
relation des communautés d’origines différentes, par exemple (robotique/GC, biologie/GC, etc…). Ces
travaux pourraient faire l’objet d’une session spéciale dans les RUGC. Pour faire vivre cette initiative, il serait
envisagé de faire financer un ou deux masters/an par l’AUGC travaillant spécifiquement sur le thème défini.
Le CS choisirait un candidat sur la base de son CV et s’occuperait de gérer le stagiaire. Sofiane a soumis
l’idée au CA de l’AUGC en date du 26 mai 2020 (voir proposition jointe).
Prochain CS à prévoir vers le 25 septembre 2020 (date à confirmer).
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