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Bonjour,
Il y a eu une erreur de version dans le PDF joint hier.
La version discrète du Théorème de Taylor inspirée des polynômes de Newton qui y
ﬁgure est fausse en l'état, et j'ai du la retirer provisoirement.
La version à prendre en compte est celle publiée sur HAL :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422230/document
Merci de votre compréhension,
Bien Cordialement,
RM
--------------------------------------------------------------Bonjour,
J'ai déposé l'an dernier une demande de Délégation au CNRS auprès de la Section 6
pour l'année Universitaire 2016-2017 qui a été rejetée.
Aﬁn de me permettre de mieux comprendre comment obtenir un soutien signiﬁcatif
du CNRS pour mon Projet de Recherche Pluridisciplinaire en Rupture à la fois sur le
plan Scientiﬁque et sur le plan Technologique, résultant d'une prise de risque inédite,
qui m'apparaît revêtir un caractère exceptionnel par son ambition, et pour lequel
l'absence de soutien, tant au niveau local qu'au niveau national me paraît déroutant
et incompréhensible, je vous serais reconnaissant de bien vouloir l'indiquer de
manière précise et circonstanciée les critères, mais aussi la manière dont ces critères
s'interprètent dans mon dossier, que ce soit au niveau de la Section, de l'Institut, ou
de l'adéquation de mon projet avec la Politique de Site, qui ont fait que mon dossier
ou mon projet sont apparus insuﬃsants pour obtenir la ressource demandée.
Je souligne aussi la diﬃculté qu'il peut y avoir à aller chercher des ressources de type
ERC avec une telle absence de soutien local et national, la seule possibilité restant
étant de travailler pour des entreprises leader du secteur, généralement basées à
l'étranger.
Pour mémoire, vous trouverez une version très proche du dossier déposé (à
l'exception de la partie "projet" pour des raisons évidentes de conﬁdentialité) sur
mon site personnel :
http://malgouyres.org (rubrique "About Me").
Je vous remercie par avance de m'épargner une réponse type comme "Il y avait
beaucoup d'excellents dossier qui méritaient...", qui ne m'apportera aucun éclairage
sur la possibilité d'obtenir le soutien du CNRS sur ce Projet de Recherche
Pluridisciplinaire en Rupture à la fois sur le plan Scientiﬁque et sur le plan
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Technologique, résultant d'une prise de risque inédite, qui m'apparaît revêtir un
caractère exceptionnel par son ambition.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont-Auvergne
P.S. Vous trouverez en pièce jointe la solution des principaux points durs du projet,
réalisée au détriment de ma vie personnelle et familiale, dont j'expliquais dans le
dossier qu'elle était pour moi accessible. Je vous remercie de comprendre le
caractère un peu abrupt de la rédaction, qui se limite essentiellement aux déﬁnitions
et aux preuves.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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