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LES ENTRETIENS DU RGC&U  2011 
 

Mercredi 9 mars 2011 
 

SMABTP – 114, avenue Emile Zola – 75015 PARIS 

 

La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et l’Association Universitaire de Génie Civil 

(AUGC) s’associent au RGC&U pour la préparation des :  

  

« Entretiens du RGC&U » 
 

qui constituent le rendez-vous annuel de la recherche professionnelle et universitaire dans le 

domaine du génie civil et urbain. En  2009 ils ont permis, autour de la présentation du nouveau 

programme C2D2, de montrer les implications du RGC&U dans les enjeux du Grenelle de 

l’Environnement. En 2010, ils se sont axés sur des exposés autour de projets de recherche 

soutenus par plusieurs acteurs de la recherche incitative : projets nationaux du RGC&U, projets 

ANR, FUI, projets CIFRE.   

 

Cette année, les Entretiens 2011 axeront les présentations et les débats sur l’avancement des 

projets de recherche du programme C2D2 « Concevoir et Construire pour le Développement 

Durable », soutenus par le RGC&U en 2009. 

 

L’objectif premier des entretiens du RGC&U est de favoriser les contacts recherche-entreprise. 

Ceci se traduira par une large plage horaire accordée à « l’exposition Posters »,  permettant 

aux participants de prendre connaissance des recherches d’un plus grand nombre de 

doctorants-exposants.  

 

Comme lors de l’édition 2010, un « Prix du Public » et un « Prix du Jury »  seront décernés, 

récompensés et remis par la FNTP. Pour le prix du Jury, 5 posters seront pré-sélectionnés par un 

jury de personnalités du monde professionnel et de la recherche. Les cinq doctorants retenus 

auront alors l’opportunité de présenter à l’assistance leurs travaux de recherche pendant 10 

mn avec comme support leur poster projeté sur grand écran. Le prix sera attribué par 

délibération du jury. En complément, les deux recherches primées feront l’objet d’une 

présentation par leurs équipes dans la Revue Travaux. 

 

La date retenue est le : Mercredi 9 mars 2011 

SMABTP – 114, Avenue Emile Zola – 75015 PARIS 

 

Une invitation avec le programme définitif et les modalités d’inscription sera diffusée au mois de 

février et mise en ligne sur le site du RGC&U www.rgcu.prd.fr, mais vous êtes invités dès à 

présent à vous inscrire pour les Entretiens du RGC&U au moyen du bulletin d’inscription joint à 

cette annonce.  

 
Christian Crémona Thibault Prévost 

Secrétaire permanent du RGC&U Secrétaire du comité d’organisation 

 

Avec le patronage de 
 

 

http://www.rgcu.prd.fr/

