
réseau génie 
civil & urbain

DeManDe D’inscriPTiOn
entretiens du rgc&u 
Je serai présent pour participer au colloque organisé par le rgc&u :

DVB Communication
Florence de balsac
17 rue Pitois 92800 Puteaux
Téléphone : 01 41 44 84 10 Télécopie : 01 42 04 73 40
courriel : dvb@wanadoo.fr

nom :  .................................................................  Prénom :  .......................................................

Titre / Fonction :  ................................................   Organisme / société :  ...................................

adresse :  ......................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................................................

code postal :  ........................  ville :  ...........................................................................................

Téléphone :  .......................................................  Fax :  ...............................................................

courriel :  ......................................................................................................................................

PROGRAMME

Matinée

Accueil café

Message d’accueil
alain Dupont, président de la sMavie-bTP

Le RGC&U, les projets nationaux, le programme C2D2
louis Demilecamps, président du comité d’orientation du rgc&u 

Présentation de projets de recherche

Projet national ERINOH
Jean-Jacques Fry (edF) – alexandre bolève (Fugro) 

Projet national ISI
Joël Kruppa (cTicM) - Jean-Michel attlan (groupe accOr)

Séance poster
Présentation, sous forme d’exposition de posters, d’une 
quarantaine de sujets de thèses par les doctorants de 2ème et 3ème 
année dans le domaine du génie civil et urbain.  en présence des 
doctorants et avec visite du jury attribuant le prix scientifique.

Déjeuner

Buffet
(et poursuite de l’exposition de posters)

9H - 10H

10H - 10H10

10H10 - 10H30
 

10H30 - 11H00
 

11H00 - 11H30

11H30 - 12H30

12H30 - 13H30

PROGRAMME

Après-midi

Séance posters - suite

Présentation de projets de recherche

Projets PROPICE Chantiers furtifs – FURET (ANR)
Michel ray (egis) – Jean-Pierre christory (ceTe ile de France) 

Projet MAREO (FUI)
Franck schoefs (univ. nantes) – luc barbot (arcadis)

Projet RESAME (conventions CIFRE)
stéphan Kesteloot (univ. d’artois)  
Pascal rémy (structure et réhabilitation)

Conclusion
régine bréhier, directrice de la recherche et de l’innovation 
(MeeDDM)

Remise des prix aux doctorants
par la FnTP

13H30 - 14H45

14H45 - 15H15

15H15 - 15H45
 

15H45 - 16H15
 

16H15 - 16H30

16H30 - 17H00
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INFORMATIONS PRATIQUES

9 mars 2010

Lieu  sMabTP 
  (société mutuelle d’assurance  
  du bâtiment et des travaux publics)
  114, avenue emile Zola
  75015 Paris

Accès Métro : emile Zola
  la Motte-Picquet - grenelle 
  commerce

Accueil 9 heures

Pour votre inscription et toute information concernant 
la manifestation, s’adresser à :

DVB Communication
Florence de balsac
17 rue Pitois 92800 Puteaux
Téléphone : 01 41 44 84 10 Télécopie : 01 42 04 73 40
courriel : dvb@wanadoo.fr


