Réunion du CA de l’AUGC du 05/06/2021 - 10h-16h
En présentiel, dans les locaux de l’AFGC, 42 rue Boissière, 75116 Paris
Repas 12h30-14h restaurant « Le Boissière » (pris en charge par l’AUGC)
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Membres du CA :
Prénom

NOM

Etablissement

Mandat

Ouali

AMIRI

Université de Nantes

mai 2022

Alexandra

BOURDOT

ENS Paris-Saclay

mai 2022

x

Pierre

BREUL

Université Blaise Pascal Clermont

mai 2022

x

Catherine

DAVY

EC Lille

mai 2023

x

Nathalie

DOMEDE

INSA de Toulouse

mars 2024

x

Mariem

KACEM

ENISE

mai 2022

x

Abdelhafid

KHELIDJ

IUT Saint-Nazaire

mars 2024

x

Marie

MICHEL

IUT LYON 1

mai 2023

x

Nadia

SAIYOURI

Université de Bordeaux

mars 2024

x

Marie

SALGUES

IMT Alès

mars 2024

x

Jacqueline

SALIBA

IUT Bordeaux

mai 2022

x

Alain

SELLIER

Université Paul Sabatier Toulouse III

mai 2023

x

Membres invités :
•
•
•
•
•
•

Jean Michel TORRENTI, président du CS de l’AUGC, (présent)
Arnaud PERROT, vice-président du CS de l’AUGC, (absent)
Franck TAILLANDIER, CS AUGC, coordinateur éditorial pour le journal AJCE (présent)
Frédéric BECQUART, IMT Nord Europe, président du CO des RUGC 2022, (présent)
Rachid ZENTAR, IMT Nord Europe, membre du CO Local à l’IMT Nord Europe (présent)
Nordine ABRIAK, IMT Nord Europe, membre du CO Local à l’IMT Nord Europe (excusé)
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10h : Accueil
Point sur la journée ACV du 25 janvier
La Journée thématique : « L’analyse du cycle de vie dans le Génie Civil » fait suite à l’intervention de spécialistes
de l’ACV lors des RUGC 2021 à Lyon et notamment au sondage effectué par Olivier DECK sur la transition
écologique. En effet, il existe un certain retard sur le sujet de l’ACV par rapport à d’autres pays européens et un
déficit en termes d’organisation de travail d’où la mise en place de cette journée thématique, d’un groupe de
travail sur la transition écologique dont Florence Collet est leader, et d’un projet national en collaboration avec
l’IREX.
• Programme : https://augc.asso.fr/a-la-une/manifestations/90/voir
• Lieu : Tour Sequoia, La Défense, Paris
• Publicités (site, flyer)
o Autres associations (IREX, AFGC, FNTP, FFB)
o Possibilité de tarifs réduits étudiants 1er et 2nd cycle sur demande et sous condition de fournir un
rapport sur la journée (étudiants d’Olivier DECK des Mines Nancy)
o LinkedIn (cf. Abdel)
o Communiquer l’évènement aux clusters, pôles de compétitivité locaux
o Chaque membre du CA de l’AUGC doit essayer d’inciter les membres de son laboratoire et de son
établissement d’enseignement à participer à la journée pour augmenter les inscriptions
(seulement 6 à l’heure actuelle) pour atteindre un minimum de 50 personnes.
• La gestion des inscriptions via le site web de l’AUGC ne sera pas prête à temps. Il faudra donc utiliser le
site Science Conf.
• Les articles des conférenciers seront publiés dans un numéro spécial AJCE.

Soutien demandé à l’AUGC
•

Nom et prénom : NKENE MEZUI Estelle (UCA)
o Fonction : Doctorante
o Laboratoire : Institut Pascal
o Email du demandeur : estelle.nkene_mezui@doctorant.uca.fr
o Année de doctorat : 2ème année
o Lien vers CV :

https://drive.google.com/file/d/137_FKJxF4n2ohRO5N2DXak0VhFTDDWe9/view?usp=sharing
Nom : The Eighth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation
(SEMC 2022) (sept 2022)
• Budget prévisionnel de la mission : 635 € Frais inscription 800 € Prix du billet d’avion 200 € Hébergement : 1635
€ Total
• Proposition d’aide : 500€ sous justificatif, donnée au laboratoire après la conférence. Exiger d’elle un courrier
pour indiquer qu’elle remercie l’AUGC dans sa publication et à l’oral.
Adopté par un vote à l’unanimité.
o

Evolution et Maintenance du site Web de l’AUGC
•

Evolutions majeures du site
Adoptées à la majorité par le CA suite au vote ouvert du 3 au 15/09/2021
- L’objectif est de gérer les adhésions et les inscriptions aux évènements à l’AUGC directement via le site
web. Actuellement il n’y a pas de gestion automatisée des adhésions et inscriptions. Les démarches sont
gérées manuellement par Jacqueline et plus particulièrement avec des bons de commande groupés. La
charge de travail sur la gestion des adhésions et des inscriptions étant beaucoup trop importantes, cette
action d’évolution est un véritable besoin urgent.
- Une automatisation des mails sera également réalisée pour les inscriptions au site AUGC, aux
évènements, pour le suivi des commandes et pour les rappels de renouvellement de cotisation.
Automatisation des factures après vérification par Jacqueline à chaque étape.
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- Le site proposera ainsi la création d’une page par évènement avec un mode admin tel que sur
SciencesConf, qui s’avère être un outil de qualité dans son organisation et ses options. La trame de
gestion des évènements sera donc similaire avec si on le souhaite des adaptations notamment au regard
du Prix René Houpert. En effet, il a été soulevé lors de la réunion, la complexité de gérer les informations
pour le dépôt d’un article normal et pour le dépôt dans le cadre du prix avec un calendrier et une
procédure différente. Des droits spécifiques seront donnés pour un membre de l’organisation de
l’évènement pour mettre à jour les informations directement sur le site ce qui limitera les duplicatas sur
plusieurs sites et pages (option supplémentaire ajoutée au devis initial).
- Les adhérents pourront retrouver un compte développé sur le site web en s’inscrivant, proposant le
suivi de leur adhésion annuelle (individuelle ou groupée) et leur(s) inscription(s) aux évènements. (cf.
site AFGC). Actuellement, il n’y a pas d’informations spécifiques dans le profil utilisateur du site.
- Pour les prochains évènements, les données récupérées par le site de l’AUGC pourront être transférées
vers le site du journal AJCE qui gère la partie review des articles. Actuellement, il n’y a pas de lien entre
SciencesConf et AJCE, ce qui induit une charge de travail supplémentaire.
- l’option de dépôt automatique sur chorus pro des factures sera ajoutée au prix de base incluant les
différents points listés ici, ou bien dans un prochain devis selon les finances de l’AUGC.
- l’option paiement par CB ainsi que la gestion des contacts pourront être intégrées dans le cadre d’une
évolution ultérieure
- La conception se fera sur les mois de novembre et décembre 2021. Les travaux de développement ne
pourront finalement être réalisés qu’à partir de janvier 2022 par AXN.
•

Information complémentaire du président de l’AUGC suite à la réception du devis définitif d’AXN :
compte tenu du prix élevé de l’actualisation du site et des maintenances (plus 17k€ HT et jusqu’à 30k€
à long terme pour avoir toutes les options), il n’est pas exclus, compte tenu que les délais de réalisation
d’une part, et de nos moyens budgétaires restreints, que d’autres sociétés soient contactées pour
proposer d’autres devis, à la fois pour l’outil web adhésion et l’hébergement du site.

•

Maintenance en cours
- Mise à jour import de migration des serveurs dans le cadre des heures de maintenance
- Validation d’un devis pour :
- Modification de la page de garde : organisation de la page, ajout d’un module pour les labos
avec inscriptions groupées (logos cliquables qui amènent aux pages des labos) ,
- Modification de l’onglet « je propose » : thèses en cours, achevées,
- Export des listes (export en CSV),
- Ordre des actus/manifs/emploi en mode admin et utilisateur (pour les emplois).
- En phase de production au 6/10/2021 après échanges en phase de préproduction avec AXN.

•

Future maintenance proposée :
- Simplifications (réduction du nombre de menus), création du menu « évènement », mieux voir le
journal AJCE et la chaine You tube. Suppression du menu je propose au profit d’un bouton « ajouter »
dans les listes/ pages respectives. L’ensemble des modifications proposées sont dans l’annexe jointe
présentée en réunion du CA.
- Proposition de calendrier des évènements organisés par l’AUGC et les autres manifestations
- Gestion des spams (filtre antivirus anti-spams) pour les demandes de contact.
Adoptée à l’unanimité. Des suggestions peuvent être envoyées à Alexandra jusqu’au 20/09/21, avant
la mise en pré-production.
Le 28 février : fin du contrat de maintenance => à renouveler, ou à adapter selon les futurs besoins.
Point à discuter lors du prochain CA en lien avec les études de solutions alternatives à AXN.

Préparation du renouvellement partiel des conseils de l’AUGC
•
•

Renouvellement partiel 2022 des membres du CA (mandat de 3 ans renouvelable une fois)
Appel à candidature d’au moins 3 personnes
Renouvellement partiel 2022 des Membres sortants du CS (mandat de 4 ans renouvelables une fois)
Appel à candidature d’une personne
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•

•

•

Inventaire des membres en fin de mandat par les présidents des bureaux
o CA
▪ Pierre BREUL : NON renouvelable
▪ Mariem KACEM : Renouvelable mais prend la vice-présidence de l’Ecole Centrale de
Lyon à Pékin d’ici peu (en fonction de l’évolution du contexte sanitaire)
▪ Ouali AMIRI : NON renouvelable
Pour les membres renouvelables : écrire une lettre d’intention
o CS
▪ Naima Belayachi : Renouvelable
Appel à candidature
Avec un mail début janvier, annoncer la procédure de candidature : A partir de fin janvier : appel à
candidature avec une date limite une semaine avant le début des RUGC (23 mai), soit le 16 mai 2022
Pièces à fournir : Mini CV + profession de foi
Les modalités pour se présenter seront annoncées dans une newsletter et/ou sur le site, notamment le
fait que les candidats feront une présentation personnelle en présentiel lors des journées RUGC de Lille
Élection
o Distanciel ou présentiel
Vote électronique en distanciel (cf. Olivier DECK qui a organisé les votes en 2020)
o Liste électorale : mise à jour de la liste des adhérents
Seuls votent les gens qui sont à jour de leur cotisation : nécessité de récupérer les adresses
mail

Remise du prix jeune AFGC-AUGC
•

•

16/12 La Défense
Tous les 2 ans, un prix Jeune est délivré (différentes catégories : IUT, ingénieur, entreprise)
Seront présents un représentant du CA (Alain SELLIER) et un représentant du CS (personne à ce jour)
Programme
Cf. lien internet

Prix Génie de la construction
•

•

•

Rappel
Concours national à différents niveaux : collège, CAP-BEP, lycée, enseignement supérieur
Intérêt : promouvoir le Génie Civil dans l’enseignement et faire connaître les filières scientifiques et
technologiques avant le BAC
Bilan 2021
Participation au jury : Nathalie DOMEDE et Alexandra BOURDOT
20 dossiers à expertiser pour le concours du niveau enseignement supérieur (reçus très tard, donc très
peu de temps pour évaluer les dossiers, qui sont des dossiers très complets)
Jury du Prix 2022,
Alexandra BOURDOT souhaite céder sa place pour 2023

Prix le Moniteur des TP-FNTP
•

•

Prix éclaireurs destinés aux doctorants et jeunes docteurs sur thématique TP
Sujet TP
Proposer des sujets
Mobilisation des labos,
Une relance par email sur la liste de diffusion AUGC est effectuée le 11/10/21
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Rapprochement FFB
•

Contact, mobilisation, invitation, session ou prix spécial bâtiment lors du prix René Houpert
Difficultés à se rapprocher de la FFB (Alix DU PELOUX n’arrive pas à mobiliser). Plutôt voir avec les
divisions régionales : récupérer la liste des noms, notamment celui de la région Nord-Pas-de Calais pour
les RUGC 2022.

Année de la mécanique
•

Diffusion information
Le 14 octobre : lancement
De nombreuses actions seront menées sur toute l’année : manifestations pour promouvoir la
mécanique
Communiquer à l’AFM qu’il y aura une session « Mécanique » au RUGC 2022 à Lille.
Au CFM à Nantes cette année, 2 sessions sur le Génie Civil sont prévues.

Soutien au GT Transition Ecologique
•

CR Fond Recherche Biodiversité (FRB)
Bilan de la réunion du COS de la FRB du 1er juin 2021 fait par Catherine DAVY.
Président du COS : Alain BOUGRAIN-DUBOURG
FRB = fondation de coopération scientifique de droit privé. A pour mission de soutenir et d’agir avec la
recherche pour accroître et transférer las connaissances sur la biodiversité.
Invité membre du CA de l’AUGC
Mesurer et quantifier l’impact de l’activité humaine : avoir des indicateurs : développement d’outils de
mesure : ACV et PER (Pressions-Etat-Réponses) Le PER est complémentaire de l’ACV : quels sont les
indicateurs PER qui peuvent être pris en compte dans les ACV (espèces envahissantes, surexploitation) ?
Rôle du COS : concrétiser les discours afin qu’ils soient plus ancrés au terrain. Aider les acteurs à
converger et s’y retrouver parmi la multitude de ces outils.
Autres : fresque de la biodiversité (cf. fresque du climat) + projet européen BISON

•

Opportunité Web ressources pédagogique
Mettre en place un compte pour faciliter l’échange de documents et d’informations pour les groupes de
travail. Proposition d’utilisation de RESANA : plateforme de dépôt, gratuite, sûre (gouv.fr).

•

Implication de l’AUGC dans le challenge DD organisé par les IUT
Pour renforcer les liens de l’AUGC avec les IUT GC : Challenge du Développement Durable
Communiquer avec le chef de l’ACD (Assemblée des Chefs de Département) des IUT Génie Civil, Fabien
GENDRON, pour voir si l’AUGC, ou un membre du GT peut participer au jury du challenge, aider
financièrement.
Le CS de l’AUGC peut peut-être nommer quelqu’un pour participer au jury du challenge
Se renseigner pour voir si cette manifestation est maintenue, et si oui, quelle est sa périodicité

14h : Préparation RUGC 2022
•

Lieu : Centre de Lille : Lilliad (2 amphithéâtres de 292 places et 110 places et 2 salles de 40 places : 4
sessions en parallèle + un hall évènementiel de 400 m²). Toutes ces salles sont disposées en arc de cercle
autour du hall

•

Dates : Dimanche 22 mai : à l’IMT Lille : session sur la formation à la transition écologiques en génie
civil et pré-enregistrement, puis cocktail
RUGC Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 mai à Lilliad
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•

Hébergement : logements étudiants sur le campus
Hôtels en centre-ville (15 minutes en métro)

•

CO local, bureaux du CO et nbr de bénévoles
2 régisseurs seront présents pour gérer la visio à Lilliad.

•

Tarifs :
A Nice en 2020, 160 inscrits à 140€ pour les étudiants et 200€ pour les enseignants-chercheurs
On augmente de 50€ l’inscription pour retrouver un niveau financier viable au niveau de l’association :
o Étudiants : 190€ avant fin mars / 250€ après
o Enseignants et/ou chercheurs : 300€ avant fin mars / 370€ après
o Industriels : 350€ avant fin mars / 400€ après
o ½ journée doctorale : 50€ en plus de l’inscription aux RUGC
o Session pédagogie sur la transition écologique : 50€ (pour ceux qui ne participent pas aux
RUGC)
Tarifs votés à l’unanimité sauf une abstention.
Pour les non-membres de l’AUGC, rajouter les frais d’adhésion à l’AUGC pour un an : 15€ pour les
étudiants 30€ pour les autres.
Mettre à jour la liste des adhérents : liste des adhésions collectives (valable un an de date à date)

•

Mise en place du site Science Conf pour les inscriptions
o Mettre en ligne les inscriptions sur SciencesConf pour les RUGC dès le 20 octobre pour que les
laboratoires puissent faire des inscriptions sur les budgets 2021 (avant le 15 novembre)
o Sur Science Conf, déclarer Jacqueline SALIBA comme gestionnaire, et Alain SELLIER et JeanMichel TORRENTI comme coadministrateurs avec le comité d’organisation local (Frédéric
BECQUART et Rachid ZENTAR)
o Rajouter une rubrique : participation au prix René Houpert : en demandant un résumé d’une
quinzaine de lignes et l’approbation du directeur de thèse, le CS va faire passer un texte
expliquant les critères utilisés par les jurys
o Pour les participants, laisser le choix entre un poster ou une présentation orale avec une
publication, les publications non retenues pour le journal AJCE se verront proposer un poster
o Liens sur le site ScienceConf pour déposer les articles sur AJCE en 2 catégories : Jeune
Chercheur ou autre

•

Budget prévisionnel et méthode de gestion via AUGC
o L’AUGC assume la responsabilité financière du montage en cas de pertes, et les bénéfices du
congrès lui reviennent pour assurer le fonctionnement de l’association.

•

Mise en relation avec site AUGC pour inscription
o Cf. ScienceConf mis en place pour le comité local->Bon de commande à envoyer à la trésorière
de l’AUGC

•

Mise en relation avec site AJCE pour expertise des abstracts
o Une seule soumission : article court (4 pages) sur AJCE :
▪ Date limite 25 février
▪ Retour des reviewers 22 avril
▪ Version définitive des papiers 6 mai
▪ Présentation des papiers du 23 au 25 mai
o Une soumission de 8 pages pour le concours Jeune chercheur sur AJCE :
▪ Date limite de candidature (acte de candidature avec avis du directeur de thèse) 16
janvier
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▪ 25 février acceptation
▪ 25 mars envoie papier de 8 pages maxi
▪ 22 avril retour des reviewers et transmission des avis aux doctorants.
▪ 6 mai retour définitif des papiers
▪ 23 mai début des RUGC
o Envoi d’un lien avec un tutoriel
•

Constitution du CS pour les reviews
o Le CS de l’AUGC doit se rapprocher du CO local afin de générer la liste des reviewers pour le
PRH et les autres soumissions
o Un article de mauvaise qualité peut être proposé en poster, sans publication dans le journal
AJCE, une seconde relecture pourra être demandée aux reviewers

•

Programme scientifique
o Introduction sur thématique de la conférence
o Session pédagogie sur la transition écologique (en lien avec GT TE AUGC)
▪ Conférenciers Invités à soumettre un abstract
▪ Inscription séparée possible pour les PRAG
▪ Mise à disposition des présentations de la ½ journée pédagogique via le GT TE de
l’AUGC
• Créer un science conf spécifique pour cette session, géré par le GT ? avec
inscription possible que pour cette session pour les prag et prc ?
• Prévoir tout de même l’inscription à cette journée par défaut pour tous ?
▪ Proposer une table ronde sur la mise en place d’un référentiel enseignement sur TE
ACV
o Sessions spécifiques
▪ Sessions plénières
▪ Structures
▪ Matériaux…
▪ Géotechnique…
▪ Comment afficher la Transition Ecologique dans les titres de sessions
▪ Award transition écologique pour chaque session ?
o Prix René Houpert
▪

Gestion web des soumissions au concours
- Acte de candidature avec avis du directeur de thèse (envoi d’un premier résumé
d’une quinzaine de lignes, validé par le directeur de thèse). Date limite de
candidature : 16 janvier 2022
- 25 février : acceptation
- 25 mars envoie papier : une soumission de 8 pages
- 22 avril retour des reviewers et transmission des avis aux doctorants.
- 6 mai retour définitif des papiers
- 23 mai début des RUGC
Les critères d’évaluation apparaîtront sur le site

▪

Evaluation web via grille d’évaluation partagée par jury intégrant les résultats de
l’évaluation écrite (cf O. Deck ou F. Taillandier dans le CS)
Mettre au point une grille d’évaluation (sur google form par exemple) à remplir en
« live »
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Les décisions transmises le 12/10 par le CS ont été les suivantes :
Pour le premier tour, notation de l'écrit par les reviewers (qui seront sensibilisés à cet
effet) directement dans la plateforme AJCE. Les membres du jury oral devront aussi lire
les papiers bien entendu.
Répartition de la notation :
Communication écrite /8
• Contribution scientifique : /5
• Rédaction (clarté, mise en valeur des résultats, ...) /3
Communication orale /12
• Utilisation du temps, rythme, débit /2
• Qualité de la présentation (qualité des slides – lisibilité, attractivité, originalité –
structure de la présentation, aptitude à illustrer les propos…) /2
• Expression orale (clarté, vocabulaire, élocution, fluidité, maitrise du français, de
l’anglais…) /3
• Réponses aux questions /5
D'un point de vue pratique on utilisera un outil partagé pour rentrer les notes.
Pour la finale, voir au prochain CS si la grille est conservée pour la finale ou aménagée.
▪

▪

▪
▪

Opportunité d’une évolution des présentations orales
• Modification de la présentation orale : 10 minutes en langue unique, (soit
français (par défaut), soit anglais si le doctorant ne parle pas français, sur
dérogation) et 15 minutes en finale
• 1 candidat par session sera sélectionné pour aller en finale, soit souvent 6 dont
3 primés
Opportunité d’un prix spécial « transition écologique » mis en avant dès l’appel à
candidatures (en lien avec GT et AV) ?
• Non discuté
Remise de « diplômes papier » avec le chèque de l’AUGC
• Abdel et Alain font la mise à jour
Nombre et montant des prix…
Prix jeune chercheur à préciser lors du prochain CA
Prix poster (1ere année de thèse)
Prix vidéo (voir avec Franck)

o Autres points
Sponsors : recontacter Sols Mesures
3R, CimBéton, Vicat, FNTP, AFGC, EFB (envoyer les contacts des industriels aux
organisateurs)
Nouveaux sponsors possibles à contacter : Autodesk ? CSTB ? industriels locaux ?

Informations complémentaires
•

Dates des prochains CA :
o En distanciel le 18 janvier 2022 (15h-18h)
o Puis en mars en présentiel

Pour l’AUGC, Professeur Alain SELLIER, président du Conseil d’Administration
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