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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Le laboratoire GC2D est une unité de recherche de l’Université de Limoges localisée principalement sur le 
campus d'Égletons avec quelques enseignants-chercheurs basés sur le campus de Tulle. Les deux campus étant 
associés à des départements pédagogiques de l'IUT du Limousin respectivement en « Génie Civil » et « Génie 
Industriel et Maintenance ». La recherche en Génie Civil sur le site de Limoges est historique et a débuté avec 
la création en 1978 du laboratoire 3MSGC (Mécanique et Modélisation des Matériaux et des Structures du Génie 
Civil) qui a développé dans un premier temps des activités sur les matériaux routiers. L'activité de recherche sur 
la construction bois a rapidement été développée en parallèle. L'unité a fusionné avec le laboratoire d'accueil 
de l'École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle pour devenir une équipe du Groupe d’Études des 
Matériaux hétérogènes (GEHM) en 2008. Le GEHM étant alors composé d'une équipe « Matériaux Minéraux de 
Grande Diffusion » basée à Limoges et d'une équipe « Génie Civil » basée à Égletons et Tulle. L'équipe 
« Matériaux Minéraux de Grande Diffusion » rejoint le SPCTS à l’occasion de la création du Centre Européen de 
la Céramique à Limoges en 2015. L'équipe Génie Civil d'Égletons forme alors le laboratoire GC2D en reprenant 
les thématiques « Structures Routières » et « Structures Bois » auxquelles s'ajoute un thème transversal sur le 
diagnostic des ouvrages. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Le laboratoire GC2D fait partie de l'Institut des Procédés Appliqués aux Matériaux avec l'Institut de Recherches 
sur les Céramiques (UMR 7315). L'institut fédère les activités de recherche dans les domaines communs à la 
science des matériaux et le génie des procédés. IPAM fait partie des cinq instituts qui structurent la recherche 
à l'Université de Limoges. Le directeur du GC2D est co-directeur de l'IPAM, ce qui lui permet d'être en relation 
avec la politique scientifique de l'université. À noter que le GC2D est la seule unité de recherche de l’université 
dont la direction ne soit pas basée sur le site de Limoges. 

Le laboratoire est un membre actif du GDR « Sciences du bois » et développe des collaborations académiques 
avec les autres membres du GDR. 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies 

ST5 Sciences pour l'ingénieur 

Thématiques : Durabilité des Structures Routières, Durabilité des Structures Bois, Diagnostic des Structures. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
M. Frédéric Dubois, directeur pour le contrat précédent et pour le projet. 

M. Octavian Pop, directeur adjoint. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ GC2D 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 3 

Maîtres de conférences et assimilés 12 13 

Directeurs de recherche et assimilés    

Chargés de recherche et assimilés    

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…    

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 2 2 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  1 1 

Sous-total personnels permanents en activité 18 19 
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Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)     

Doctorants 14   

Autres personnels non titulaires     

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 14   

Total personnels 32 19 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le laboratoire s'est généralement bien emparé des recommandations précédentes, en particulier concernant 
le développement des interactions avec l'environnement et l'augmentation de l'activité d'encadrement 
doctoral. Néanmoins, on note que cette augmentation générale d'activité ne s'est pas accompagnée par une 
augmentation du nombre de publications qui montre même un fléchissement. La recommandation 
concernant l'augmentation du potentiel HDR n'a pas été suivie. 

Les deux thématiques portées par le laboratoire donnent lieu à des recherches originales, les choix de 
développements scientifiques sont cohérents et en accord avec les besoins du tissu socio-économique tout en 
s'appuyant sur une recherche académique. L'unité s'appuie sur un équipement expérimental remarquable qui 
devrait lui permettre d'atteindre un niveau de reconnaissance international. 

L'encadrement doctoral est en augmentation mais le faible nombre de thèses débutées ces deux dernières 
années va certainement conduire à une diminution importante. 

Le niveau de production scientifique est bon, voire très bon, mais il ne reflète pas toujours les potentialités de 
l'unité, les doctorants sont dans leur quasi-totalité associés aux publications, ce qui est très appréciable. Le 
rayonnement national du GC2D est bon sur ses deux thématiques, cependant la reconnaissance internationale 
reste à développer. 

Le conseil de laboratoire se réunit régulièrement pour répartir l'utilisation des moyens techniques et humains. 
L'assemblée générale est convoquée une ou deux fois par an mais l'absence d'organisation régulière de 
séminaires scientifiques concoure à la sensation d'isolement. 

Le projet scientifique est dans la continuité de l'actuel contrat basé sur les thématiques « structures routières » et 
« structures bois » avec un axe transversal sur le diagnostic qui apporte une originalité. Le projet scientifique de 
la thématique « structures routières » est clair avec une focalisation sur les couches de surface, un appui 
expérimental original et des simulations numériques allant jusqu'à l'échelle mésoscopique. Le projet de la 
thématique « structures bois » s'appuie sur les acquis en expérimentation et modélisation ainsi que sur l'originalité 
apportée par l'axe transversal et les contrôles non destructifs. 

La réforme nationale du BUT et l'ouverture programmée d'un département d'école d'ingénieurs qui peut 
concourir à une augmentation d'attractivité du site doivent s'accompagner d'une campagne d'emploi 
volontariste. 
 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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Évaluation et accréditation internationales 

 


