Lettre d'information n° 24 du 25 juin 2021

Rejoignez le club des soutiens de l’AFGC !
L’AFGC lance un appel à soutiens auprès de ses membres collectifs, acteurs
essentiels de notre profession pour compléter ses ressources et continuer à
se développer et satisfaire ses engagements, en particulier, pour :
Continuer à organiser les divers évènements qui nous rassemblent dont
quelques manifestations majeures comme le congrès de Génie Civil 2023 en
partenariat avec l’AUGC et les possibilités de congrès internationaux (BFUP en
2023, fib en 2025,…)
Faire vivre les groupes de travail et diffuser leurs productions
(recommandations, guides techniques, (livres) fascicules de synthèse, …),
Valoriser le Génie Civil auprès des jeunes et intégrer plus de jeunes au sein de
l’association,
Développer des relations avec les associations internationales de GC.
Un mailing spécifique a été lancé auprès de nos membres représentants des
acteurs principaux de notre domaine.
Merci de relayer cette action au sein de votre société si nécessaire.
Le président de l’AFGC
Bruno Godart

Conférence internationale
SSCS2022
du 4 au 6 juillet 2022
Nous vous informons que la prochaine conférence
Rilem internationale Numerical Modeling
Strategies for Sustainable Concrete
Structures (SSCS 2022) intialement prévue en
2021, se tiendra à Marseille du 4 au 6 juillet
2022.

Plus d'informations

Parution du livre: "Le hangar à dirigeables
d’Écausseville
Un centenaire plein d’avenir"
Vous trouverez ci-dessous la couverture et le sommaire d'un ouvrage sur le
hangar à dirigeables d’Écausseville qui vient de paraître aux éditions
Ouest-France.

Aperçu du livre

Délégation Centre Est
Conférences et visite de chantier:
La mise à 2 voies de la RCEA ou A79
Le mercredi 30 juin 2021

Inscription
Délégation Méditerranée
Webinaire: Le viaduc du Lot, premier pont routier
Français à Double Action Mixte
Le mercredi 30 juin 2021

Inscription
Les débats de l'AFGC
Webinaire: La réaction sulfatique interne dans les
bétons: du laboratoire au patrimoine d’ouvrage
Le jeudi 1er juillet 2021

Inscription
Délégation Grand Est
Webinaire: Attelage du pont cantilever de Void-Vacon
dans la Meuse
Le vendredi 2 juillet 2021

Inscription
Délégation Sud Ouest
Visite technique:
Visite de TELEO - 1er téléphérique urbain Toulousain

Le mardi 13 juillet 2021

Inscription

AFGC - 42 rue Boissière, 75116 Paris

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes ins crit s ur As s ociation Français e de Génie Civil.
Se dés ins crire

