1ère Rencontre de l’UAFGC
le mercredi 10 décembre 2014
14h00-18h00 à l’ENS CACHAN
Amphi Tocqueville
L’UAFGC représente 2500 acteurs du Génie Civil

Le mot du Président
La création de l’UAFGC procède de la volonté de différents responsables
d’associations liées au génie civil. Constatant qu’au-delà de thématiques propres à
chacune de nos associations, il y avait des réflexions et des problématiques qui nous
étaient communes, nous avions intérêt à les partager et à agir ensemble pour peser
davantage sur la mise en valeur du génie civil. Il est utile de rappeler comme précisé
dans les statuts que l’Union ne se substitue en aucune manière aux actions et
fonctionnement des associations adhérentes qui restent totalement libres et
autonomes dans leurs domaines respectifs.
Je vous invite donc à participer à notre première manifestation ce 10 décembre 2014
Jean-Marc Tanis
Président de l’UAFGC

L’Union a pour objet - dans le respect de l’identité, des règles de
fonctionnement et de prise de décision de chacune des associations
adhérentes - de promouvoir, soutenir et coordonner toutes actions au
profit :
 de l’innovation et de l’excellence dans les domaines du génie civil et
de la construction, en France comme à l’étranger ;
 de la mise en valeur, la diffusion et le rayonnement dans le monde du
savoir-faire français dans les domaines du génie civil et de la
construction ;
 du progrès dans les domaines des matériaux, structures, techniques
et méthodes de construction ;
 de l’enseignement, de la formation et de la recherche en matière de
génie civil et de construction, notamment par la promotion des
programmes de recherche et d’innovation ;
 de l’image et de l’attractivité des métiers du génie civil et de la
construction auprès des jeunes ;
 de la mise en valeur et de la préservation des ouvrages de génie civil ;
 de l’hommage aux grands noms du génie civil.
UAFGC : 15 rue de la Fontaine au Roi – 75127 PARIS Cedex 11
E-mail : contact@uafgc.fr - Site internet : www.uafgc.fr

Programme
 14h00 - 14h10 : Présentation des objectifs l’UAFGC par Jean-Marc Tanis ;
 14h10 - 15h20 : Présentation des activités de chaque association
fondatrice de l’UAFGC ;
 15h20 - 16h20 : Table ronde avec les 7 Présidents des associations
fondatrices pour échanger avec les participants autour de problématiques
soulevées par les associations fondatrices et les solutions que pourrait
apporter l’UAFGC ;
 16h20 - 17h00 : Définition des actions communes à entreprendre et les
priorités pour le plan d’actions de l’union en 2015 ;
 17h00 - 17h10 : Conclusion du président ;
 17h10 - 18h00 : Poursuite des échanges autour d’un pot de convivialité.
Plan d’accès à l’ENS de Cachan :
61 avenue du Président Wilson – 94230 Cachan

Plan du Campus de Cachan
61 Avenue du Président Wilson, 94230 Cachan

