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COMPTE RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’AUGC
19 novembre 2020
MEMBRES
CS en visio
Présents : Sofiane Amziane (président), Alexandra Bertron, Vincent Picandet, Gérard Sauce, Medhi
Sbartaï, Claire Silvani, Franck Sfiligoï Taillandier, Evelyne Toussaint (secrétaire)
Excusés : Naïma Belayachi, Olivier Deck, Chafika Djelal, Alexandre Pierre

SOMMAIRE
Ordre du jour :
- Organisation des RUGC 2021
- Journal AJCE
- Renouvellement de membres du CS

RUGC 2021
Suite à la crise sanitaire du Covid19, les RUGC de Marrakech ont été annulées. Les rencontres 2021
étant compromises, une version en ligne est proposée avec maintien du prix René Houpert, des
communications et du prix de la meilleure visio (en mai 2021).
Les RUGC de Lille devraient avoir lieu en 2022, celles de Paris avec l’AFGC restent en 2023 et celles de
Normandie en 2024.

AJCE
n° 33 (Bayonne 2015) : Mehdi Sbartaï et Vincent Picandet EN COURS DE FINALISATION
n° 35 (Nantes 2017) TERMINE
n° 37 (Sophia Antipolis 2019) : Mohamad Ibrahim et Gérard Sauce. Pas d’avancée à ce jour
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n°38 (Marrakech) en cours de finalisation
IF prévisionnel 0,7. Il est prévu que d’autres membres du CS ou volontaires s’occupent de mettre en ligne les
papiers des RUGC des années précédentes. Il y aura aussi le numéro spécial dédié à Diagnobéton 2020. Ce
numéro sera terminé pour début 2021. Tous ces numéros devraient être mis en ligne
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.

RENOUVELLEMENT DES 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).
En 2021, il faut donc remplacer/renouveler 4 élus (Sofiane Amziane, Alexandre Pierre, Vincent Picandet et
un qui manque) et 2 nommés (Gérard Sauce, Chafika Djelal et Claire Silvani).
Lancer un appel à candidature.
Une AG en ligne sera aussi proposée pour renouveler les membres du CS et du CA et faire le bilan financier de
l’association dans le début de l’année 2021.
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