Récapitulatif pré-plainte

Récapitulatif pré-plainte

Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre.
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par
téléphone le 17 ou le 112.

Betreﬀ: Récapitulatif pré-plainte
Von: Ne pas répondre <ne_pas_repondre@pre-plainte-en-ligne.gouv.fr>
Datum: 21/05/2020 à 11:40
An: remy@malgouyres.org

Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez
accompagné de votre représentant légal.
Votre demande a été enregistrée sous le numéro : D2338346c8
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de
gendarmerie ou au service de police pour permettre le traitement de
votre plainte.
Vous avez choisi de ﬁnaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante :
- Commissariat de police de Clermont-Ferrand
- 106 avenue de la république 63000 CLERMONT FERRAND
- téléphone : 04 63 05 22 22
Date et heure souhaitée : Je suis en arrêt maladie avec permission de sortie,
donc j'ai peu de contraintes. J'ai une préférence pour ﬁn de matinée ou début
d'après midi.
Un message a été envoyé à l'unité qui vous proposera un rendezvous dans les meilleurs délais.
PIECES A PRESENTER LORS DE LA SIGNATURE DE LA PLAINTE :
Pour justiﬁer de votre identité, munissez vous de l'un des documents
suivants :
votre carte d'identité,
votre passeport,
votre livret de famille,
un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance,
votre titre de séjour
ou le récépissé de la demande de renouvellement de ce titre.
KBIS, statut et pouvoir pour les personnes morales
Pour justiﬁer du préjudice subi, munissez-vous, dans la mesure du
possible :
- en cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
des certiﬁcats médicaux en votre possession ;
- en cas de dommages matériels :
de tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages
(factures, devis...) ;
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de tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou
dégradés dont vous disposez (photographies notamment) ;

Betreﬀ: Récapitulatif pré-plainte
Von: Ne pas répondre <ne_pas_repondre@pre-plainte-en-ligne.gouv.fr>
Datum: 03/06/2020 à 00:17
An: remy@malgouyres.org

- en cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :
du certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule ;
du véhicule lui-même, dans le cas où des opérations de police technique
et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture
d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.) attestant de l’infraction,
veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb,
disque dur…).
Merci de ne pas répondre à ce message. Pour tout renseignement, veuillez
contacter directement l'unité de gendarmerie ou le service de police.
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Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre.
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par
téléphone le 17 ou le 112.

de tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou
dégradés dont vous disposez (photographies notamment) ;
- en cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :

Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez
accompagné de votre représentant légal.

du certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule ;
du véhicule lui-même, dans le cas où des opérations de police technique
et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture
d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.) attestant de l’infraction,
veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb,
disque dur…).

Votre demande a été enregistrée sous le numéro : A517578bb3
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de
gendarmerie ou au service de police pour permettre le traitement de
votre plainte.
Vous avez choisi de ﬁnaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante :
- Commissariat de police de Clermont-Ferrand - Secteur Saint Jacques
- 23 rue des Liondards 63000 CLERMONT FERRAND
- téléphone : 04 73 15 35 95

Merci de ne pas répondre à ce message. Pour tout renseignement, veuillez
contacter directement l'unité de gendarmerie ou le service de police.

Date et heure souhaitée : Je suis en arrêt maladie avec permission de sortie,
donc j'ai peu de contraintes. J'ai une préférence pour ﬁn de matinée ou début
d'après midi.
Un message a été envoyé à l'unité qui vous proposera un rendezvous dans les meilleurs délais.
PIECES A PRESENTER LORS DE LA SIGNATURE DE LA PLAINTE :
Pour justiﬁer de votre identité, munissez vous de l'un des documents
suivants :
votre carte d'identité,
votre passeport,
votre livret de famille,
un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance,
votre titre de séjour
ou le récépissé de la demande de renouvellement de ce titre.
KBIS, statut et pouvoir pour les personnes morales
Pour justiﬁer du préjudice subi, munissez-vous, dans la mesure du
possible :
- en cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
des certiﬁcats médicaux en votre possession ;
- en cas de dommages matériels :
de tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages
(factures, devis...) ;
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Betreﬀ: signalement IGPN
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/06/2020 à 12:43
An: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>
J'ai tenté de dépose plainte 3 fois pour les mêmes faits, de harcèlement, refus de
répondre (pendant plusieurs année) à des questions sur un harcèlement par mon
employeur, ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 18 mois.
En outre, parmi les faits d'atteinte répétées à ma carrière constitutif du harcèlement,
se trouvent une escroquerie à la propriété intellectuelle au détriment de l'état et
corruption active patentes.
À la première plainte en ligne b63b161347, j'ai reçu pour toute réponse un appel
téléphonique expliquant que les plaintes en ligne ne concernent pas ce type d'affaire.
Pas de réponse écrite.
Pour la deuxième plainte D2338346c8, j'ai reçu un réponse "Au vu de vos déclarations,
qui ne semble pas relever du pénal, je vous invite à relater les faits par courrier au
Procureur de la République". J'ai demandé une explication circonstanciée pour
l'évaluation "ne relève pas du pénal". Sans réponse, j'ai déposé la pré-plainte
A517578bb3. Je reçois ce matin "Je ne vois rien de pénal dans vos déclarations" (voir
avec le Procureur de la République)
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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PPEL

Re: PPEL

Betreﬀ: PPEL
Von: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>
Datum: 22/05/2020 à 16:16
An: remy@malgouyres.org

Betreﬀ: Re: PPEL
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 22/05/2020 à 16:27
An: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>

Bonjour

Bonjour,

Au vu de vos déclarations, qui ne semble pas relever du pénal, je vous invite à relater
les faits par courrier au Procureur de la République 16 Place de l'Etoile à ClermontFerrand, qui sera seul juge pour orienter votre plainte.

Je me permets d'insister pour déposer plainte, et demande une explication
circonstanciée pour votre évaluation qu'elle ne relève pas du pénal.
Bien Cordialement,

GPX SCOHY
Rémy Malgouyres
Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

Pour une administration exemplaire remplissons tous nos mission de manière exemplaire.
Am 22/05/2020 um 16:16 schrieb SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES:
Bonjour
Au vu de vos déclarations, qui ne semble pas relever du pénal, je vous invite à
relater les faits par courrier au Procureur de la République 16 Place de l'Etoile à
Clermont-Ferrand, qui sera seul juge pour orienter votre plainte.
GPX SCOHY

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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Re: Re: PPEL

Betreﬀ: Re: PPEL
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 31/05/2020 à 17:22
An: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>

Betreﬀ: Re: Re: PPEL
Von: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>
Datum: 04/06/2020 à 09:26
An: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>

Bonjour,

Bonjour

Je reste à ce jour sans réponse à ma requête d'explication circonstanciée dans mon mail
rappelé ici :

COmme indiqué dans le mail précédent, vu vos déclarations, je vous invite à en référer
au Procureur de la République qui sera seul décideur des suites à donner à votre
affaire..

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/tentativeDepotPlainte2/voila-g-traite-votre-plainte-exemplaire.pdf

Je ne vois rien de pénal dans vos déclarations.
GPX SCOHY

Je souhaite apporter des compléments d'information qui se trouve, comme les autres
informations concernant le dossier, sur mon site personnel :
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/point-avec-l-inrae-limagrainfwd-limagrain.pdf

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.

Dans l'attente de suites...
Cordialement,
Rémy Malgouyres
PS. Sans réponse de votre part, j'envisage de saisir l'IGPN prochainement, car je
trouve qu'une telle plainte ne devrait pas être traitée par dessus la jambe de cette
manière...

Am 22/05/2020 um 16:16 schrieb SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES:
Bonjour
Au vu de vos déclarations, qui ne semble pas relever du pénal, je vous invite à
relater les faits par courrier au Procureur de la République 16 Place de l'Etoile à
Clermont-Ferrand, qui sera seul juge pour orienter votre plainte.
GPX SCOHY

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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Re: Re: PPEL

Betreﬀ: Re: Re: PPEL
Von: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>
Datum: 04/06/2020 à 09:26
An: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>

Betreﬀ: Récapitulatif pré-plainte
Von: Ne pas répondre <ne_pas_repondre@pre-plainte-en-ligne.gouv.fr>
Datum: 03/06/2020 à 00:17
An: remy@malgouyres.org

Bonjour
COmme indiqué dans le mail précédent, vu vos déclarations, je vous invite à en référer
au Procureur de la République qui sera seul décideur des suites à donner à votre
affaire..
Je ne vois rien de pénal dans vos déclarations.
GPX SCOHY

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
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Récapitulatif pré-plainte

Ce message est une réponse automatique, vous ne pouvez pas y répondre.
En cas d'urgence, et notamment de vol de véhicule, appelez également par
téléphone le 17 ou le 112.

de tous les renseignements complémentaires relatifs aux objets volés ou
dégradés dont vous disposez (photographies notamment) ;
- en cas de dommages à un véhicule, ou si un véhicule est impliqué :

Si vous êtes mineur, il vous est préférable que vous vous déplaciez
accompagné de votre représentant légal.

du certiﬁcat d'immatriculation et de l'assurance du véhicule ;
du véhicule lui-même, dans le cas où des opérations de police technique
et scientiﬁque devraient être menées.
Si vous avez en votre possession des éléments de preuve (une capture
d’écran, sms, courriels, photos ou vidéos, etc.) attestant de l’infraction,
veuillez les apporter de préférence sur un support numérique (clé usb,
disque dur…).

Votre demande a été enregistrée sous le numéro : A517578bb3
Ce numéro doit obligatoirement être présenté à l'unité de
gendarmerie ou au service de police pour permettre le traitement de
votre plainte.
Vous avez choisi de ﬁnaliser et signer votre déclaration à l'unité suivante :
- Commissariat de police de Clermont-Ferrand - Secteur Saint Jacques
- 23 rue des Liondards 63000 CLERMONT FERRAND
- téléphone : 04 73 15 35 95

Merci de ne pas répondre à ce message. Pour tout renseignement, veuillez
contacter directement l'unité de gendarmerie ou le service de police.

Date et heure souhaitée : Je suis en arrêt maladie avec permission de sortie,
donc j'ai peu de contraintes. J'ai une préférence pour ﬁn de matinée ou début
d'après midi.
Un message a été envoyé à l'unité qui vous proposera un rendezvous dans les meilleurs délais.
PIECES A PRESENTER LORS DE LA SIGNATURE DE LA PLAINTE :
Pour justiﬁer de votre identité, munissez vous de l'un des documents
suivants :
votre carte d'identité,
votre passeport,
votre livret de famille,
un extrait ou une copie intégrale d'acte de naissance,
votre titre de séjour
ou le récépissé de la demande de renouvellement de ce titre.
KBIS, statut et pouvoir pour les personnes morales
Pour justiﬁer du préjudice subi, munissez-vous, dans la mesure du
possible :
- en cas d'atteintes corporelles et/ou morales :
des certiﬁcats médicaux en votre possession ;
- en cas de dommages matériels :
de tous les justiﬁcatifs de la nature et du montant de ces dommages
(factures, devis...) ;
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Ecrire au ministre de l'Intérieur - Accusé de réc...

Re: PPEL

Betreﬀ: Re: PPEL
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 22/05/2020 à 16:27
An: SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES
<maite.scohy@interieur.gouv.fr>

Sujet : Ecrire au ministre de l'Intérieur - Accusé de réception
De : noreply@interieur.gouv.fr
Date : 02/01/2019 à 09:00
Pour : remy.malgouyres@uca.fr

Accusé de réception

Bonjour,

Nous avons bien reçu les informations que vous nous avez transmises via le formulaire "Ecrire au
ministre de l'Intérieur"

Je me permets d'insister pour déposer plainte, et demande une explication
circonstanciée pour votre évaluation qu'elle ne relève pas du pénal.
Bien Cordialement,

Ministè
de
interieur.gouv.fr
l'Interieur

Rémy Malgouyres

Pour une administration exemplaire remplissons tous nos mission de manière exemplaire.
Am 22/05/2020 um 16:16 schrieb SCOHY Maite DDSP63 CSP CLERMONT-FERRAND SSP PLAINTES:

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
http://www.interieur.gouv.fr

Bonjour
Au vu de vos déclarations, qui ne semble pas relever du pénal, je vous invite à
relater les faits par courrier au Procureur de la République 16 Place de l'Etoile à
Clermont-Ferrand, qui sera seul juge pour orienter votre plainte.
GPX SCOHY

Pour une administration exemplaire, préservons l'environnement.
N'imprimons que si nécessaire.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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02/01/2019 à 09:01

Re: Suivi de votre congé de longue durée

Betreﬀ: Re: Suivi de votre congé de longue durée
Von: Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestionenseignant.drh@uca.fr>
Datum: 24/11/2020 à 11:03
An: Remy MALGOUYRES <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Bonjour,
Nous avons besoin d'une demande de votre part, et non pas de votre avis. Cela est le cas à chaque demande de congé
de longue maladie ou de longue durée.
Lors de votre dernier renouvellement, vous nous aviez également transmis une demande de votre part ainsi qu'un
certificat médical rempli par votre médecin. C'est la procédure obligatoire afin que la demande soit examinée par le
comité médical départemental.
Simplement, votre dernier renouvellement de CLD ayant eu lieu pendant le confinement, les séances du comité médical
ont été exceptionnellement reportées. C'est la raison pour laquelle l'établissement vous avait exceptionnellement
accordé une prolongation de votre CLD en attendant que le comité médical ne se prononce.
Cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs
En travail à distance actuellement
Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Envoyé: Mardi 24 Novembre 2020 00:45:46
Objet: Re: Suivi de votre congé de longue durée

Bonjour,
Je ne savais pas qu'il fallait que je donne mon avis pour la prolongation du CLD :
La dernière fois, ça a été prolongé d'office sans que j'ai à le demander ni à fournir de certificat...
Cordialement,
RM
Am 23/11/2020 um 17:24 schrieb Amelie BERNAUD:
Bonjour Monsieur,
Vous êtes actuellement en congé de longue durée (CLD) jusqu'au 21 janvier 2021.
Pour rappel, le congé de longue durée est limité à 5 ans, dont 3 ans à plein traitement et 2 ans à demitraitement. Dans votre cas, vous pouvez encore prétendre à un CLD à plein traitement jusqu'au 21
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30/11/2020 à 10:17

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard ...

Subject:Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Fri, 6 Jan 2017 13:43:47 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:annick.montanvert@cnu.education.gouv.fr,
frederic.saubion@cnu.education.gouv.fr,
regine.lemaoult@cnu.education.gouv.fr,
dorian.petit@cnu.education.gouv.fr,
fabien.torre@cnu.education.gouv.fr,
franck.barbier27@cnu.education.gouv.fr,
atilla.baskurt@cnu.education.gouv.fr,
cristina.bazgan@cnu.education.gouv.fr,
veronique.benzaken@cnu.education.gouv.fr, andreluc.beylot@cnu.education.gouv.fr,
mireille.blay@cnu.education.gouv.fr,
omar.boucelma@cnu.education.gouv.fr,
anne.boyer@cnu.education.gouv.fr,
gaelle.calvary@cnu.education.gouv.fr,
alexandre.caminada@cnu.education.gouv.fr,
francois.charoy@cnu.education.gouv.fr,
vincent.charvillat@cnu.education.gouv.fr,
jean-paul.comet@cnu.education.gouv.fr,
marc.daumas@cnu.education.gouv.fr,
francois.denis27@cnu.education.gouv.fr,
roberto.dicosmo@cnu.education.gouv.fr,
philippe.gaborit@cnu.education.gouv.fr, mariepierre.gleizes@cnu.education.gouv.fr,
brigitte.garette@cnu.education.gouv.fr,
jin-kao.hao@cnu.education.gouv.fr,
jean-claude.konig@cnu.education.gouv.fr,
abderraﬁaa.koukam@cnu.education.gouv.fr,
pascale.legall@cnu.education.gouv.fr,
benedicte.desclefs@cnu.education.gouv.fr,
christophe.lecoutre@cnu.education.gouv.fr,
frederic.mallet@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.martin@cnu.education.gouv.fr,
yves.metivier@cnu.education.gouv.fr, nadialynda.mokdad@cnu.education.gouv.fr, pierreetienne.moreau@cnu.education.gouv.fr,
thomas.noel@cnu.education.gouv.fr,
jean-marc.ogier@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.ollinger@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.passat@cnu.education.gouv.fr,
frederic.petrot@cnu.education.gouv.fr,
cecile.roisin@cnu.education.gouv.fr,
francis.rousseaux@cnu.education.gouv.fr,
irena.rusu@cnu.education.gouv.fr,
pascal.schreck@cnu.education.gouv.fr,
pascale.sebillot@cnu.education.gouv.fr,
ﬂorence.sedes@cnu.education.gouv.fr,
ameur.soukhal@cnu.education.gouv.fr,

Subject: Fwd: Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 01/02/2017 19:01
To: Mathias.BERNARD@univ-bpclermont.fr
Bonjour Monsieur le Président,
Je me permets de vous transmettre ce message pour information.
Suit un message similaire concernant le CNRS.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

-------- Forwarded Message --------

Subject:Fwd: Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Wed, 1 Feb 2017 18:56:59 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr,
thierry.come@cnu.education.gouv.fr,
herve.bismuth@cnu.education.gouv.fr,
fabrice.guilbaud@cnu.education.gouv.fr,
caroline.gruson@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.lepadellec@cnu.education.gouv.fr,
corine.jegat@cnu.education.gouv.fr,
francois.martin@cnu.education.gouv.fr,
christian.cachard@cnu.education.gouv.fr,
jacques.grober@cnu.education.gouv.fr,
sylvain.ferez@cnu.education.gouv.fr,
yves.artur@cnu.education.gouv.fr

Bonjour,
À ce jour, je n'ai pas eu de réponse à ce message, ni à celui, similaire, qui traitait de
ma demande de promotions.
Comme j'envisage un recours au tribunal administratif, éventuellement en lien
d'autres dossiers similaires et avec un dossier de harcèlement moral, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me répondre rapidement.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université d'Auvergne

-------- Forwarded Message --------

1 of 3

09/06/2018 18:51
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09/06/2018 18:51

Re: Décision de maintien en CLD

Betreﬀ: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Datum: 30/04/2020 à 16:04
An: Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr,
carine.courtadon@uca.fr, angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET
<virginie.sauvadet@uca.fr>

Bonjour,
Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université
concernant les question que j'ai soulevé au sujet de harcèlement moral.
Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en
vertu de l'article 40 du code de procédure énale, toute autorité constituée est tenue
d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée comme complice.
J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail
adressé à la présidence de l'UCA le 01/02/2017, et plusieurs fois depuis
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf
Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du
personnel :
https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf
Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale
est engagée :
https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matierede-harcelement,13298
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:
Bonjour Monsieur,
Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.
Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril, j'ai
impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.
Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et vous
souhaite un bon week-end.
Bien cordialement,
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30/11/2020 à 10:37

Re: Décision de maintien en CLD

Re: Décision de maintien en CLD

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bien cordialement,

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

www.uca.fr

amelie.bernaud@uca.fr

04 73 17 72 34
Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34

Bonjour Monsieur,
De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous relancer
afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien en CLD,
pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même ?
Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

Bonjour Monsieur,
Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du Comité
médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour 3 mois, du 22
avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité médical se réunira avant
le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Je me tiens à votre disposition pour toute question.
Bien cordialement,

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

www.uca.fr

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34

Rebonjour Monsieur,
------------------------------------------------------------

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le nom du
signataire de la décision.
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30/11/2020 à 10:37
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30/11/2020 à 10:37

Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 04/05/2020 à 18:47
An: adelaide.reyes@uca.fr, Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, M-Celine.RATINAUD@uca.fr, Yaël
Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Toujours pour information...

Anhänge:

remy_malgouyres.vcf

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:31:55 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:M-Celine.RATINAUD@uca.fr
Kopie (CC):Valerie LUCAS <Valerie.LUCAS@uca.fr>, Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assembleenationale.fr>

4 Bytes

Pour information...

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Mon, 4 May 2020 18:23:15 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Valerie LUCAS <valerie.lucas@uca.fr>
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Si c'est vous que j'ai rencontré, je suis surpris que vous n'ayez pas noté de diﬃcultés,
car j'avis été très explicite...
Am 04/05/2020 um 15:14 schrieb Valerie LUCAS:
Bonjour Mr Malgouyres,
Je prends connaissance de votre mail ce jour.
Il semble que la dernière fois que je vous ai vu en consultation remonte à mai 2016.
Actuellement, je travaille à distance donc je n'ai pas accès à votre dossier médical: je ne me souviens plus si vous
m'aviez fait part de difficultés particulières.
Dès le début du déconfinement, je me rendrai à mon bureau et je me pencherai sur votre dossier.
En tout cas, si vous le souhaitez, je peux échanger avec vous en téléconsultation: il suffit que vous me communiquiez
votre numéro de téléphone, je vous rappelerai en "masqué".
Restant à votre disposition,

Valérie LUCAS - Médecin de prévention
Service Santé au Travail
Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032 Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
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30/11/2020 à 10:36

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

www.uca.fr

valerie.lucas@uca.fr

Bonjour,
Je vous demande un accusé de réception formel de la part de l'université concernant les question que j'ai soulevé au
sujet de harcèlement moral.

04 73 75 48 46

Le refus de l'université de répondre à ces question constitue un délit pour lequel, en vertu de l'article 40 du code de
procédure énale, toute autorité constituée est tenue d'informer la justice, faute de quoi elle peut être considérée
comme complice.

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Cecile MATHIEU" <Cecile.MATHIEU@uca.fr>, "Amina ABBAD" <Amina.ABBAD@uca.fr>, "Marylene BELIEN"
<Marylene.BELIEN@uca.fr>, "Cyril VERDIER" <Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Thomas AUBERT"
<Thomas.AUBERT@uca.fr>, "Audrey CHADES" <Audrey.CHADES@uca.fr>, "J-Francois MENNE" <JFrancois.MENNE@uca.fr>, "Adelaide REYES" <Adelaide.REYES@uca.fr>, "Anne FOX" <Anne.FOX@uca.fr>,
"Sandra DEPLANCHE" <Sandra.DEPLANCHE@uca.fr>, "Angelique COMBES" <Angelique.COMBES@uca.fr>,
"Elodie MIHOUBI" <Elodie.MIHOUBI@uca.fr>, "Carine COURTADON" <Carine.COURTADON@uca.fr>, "Frederic
MARRE" <Frederic.MARRE@uca.fr>, "Elodie MURATEL-ROBERT" <Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr>, "MHelene GUILLAUME" <M-Helene.GUILLAUME@uca.fr>, "Frederique BONNEMOY"
<Frederique.BONNEMOY@uca.fr>, "Virginie SAUVADET" <Virginie.SAUVADET@uca.fr>, "Megan CARNAL"
<Megan.CARNAL@uca.fr>, "J-Claude VOISIN" <J-Claude.VOISIN@uca.fr>, "Amelie BERNAUD"
<Amelie.BERNAUD@uca.fr>, "Sarah COURTAUD" <Sarah.COURTAUD@uca.fr>, "Valerie DI BERNARDO"
<Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr>, "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>, "Daniela RICHARD"
<Daniela.RICHARD@uca.fr>, "Claudie COUTANT" <Claudie.COUTANT@uca.fr>, "Charlotte FEUILLADE"
<Charlotte.FEUILLADE@uca.fr>, "Ludovic MARTINEZ" <Ludovic.MARTINEZ@uca.fr>, "Suzanne MOULIAS"
<Suzanne.MOULIAS@uca.fr>, "Claudia OLIVEIRA" <Claudia.OLIVEIRA@uca.fr>, "M-Stella TELASCO" <MStella.TELASCO@uca.fr>, "Yves MOULINAT" <Yves.MOULINAT@uca.fr>, "Corinne PEYMAUD"
<Corinne.PEYMAUD@uca.fr>, "Christelle GAULE" <Christelle.GAULE@uca.fr>, "Sandrine PERRETTE"
<Sandrine.PERRETTE@uca.fr>, "Clement LAFITTE" <Clement.LAFITTE@uca.fr>, "Lydia CHOUGUIAT"
<Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr>, "Florence FAVRE-BONTE" <Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr>, "Thomas AREAL"
<Thomas.AREAL@uca.fr>, "Yolande HOUOT" <Yolande.HOUOT@uca.fr>, "Matthieu DELATTRE"
<Matthieu.DELATTRE@uca.fr>, "Marianne PERRAUD" <Marianne.PERRAUD@uca.fr>, "Guillaume TATTI"
<Guillaume.TATTI@uca.fr>, "Guillaume BRASSIER" <Guillaume.BRASSIER@uca.fr>, "Andreas FARINA"
<Andreas.FARINA@uca.fr>, "Melanie RIGAL" <Melanie.RIGAL@uca.fr>, "Claire SORIANO"
<Claire.SORIANO@uca.fr>, "Vanessa TIXIER" <Vanessa.TIXIER@uca.fr>, "Vanessa BELIGON"
<Vanessa.BELIGON@uca.fr>, "Gwladys BISCEGLIA" <Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr>, "Muriel GOMEAUX"
<Muriel.GOMEAUX@uca.fr>, "Veronique GRAND" <Veronique.GRAND@uca.fr>, "Lionel BOULARD"
<Lionel.BOULARD@uca.fr>, "Elena GERBAUD" <Elena.GERBAUD@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Laurent LANUS" <Laurent.LANUS@uca.fr>, "Nicolas BIESSE"
<Nicolas.BIESSE@uca.fr>, "Faty DIA" <Faty.DIA@uca.fr>, "Mathieu MERCIER" <Mathieu.MERCIER@uca.fr>, "JFrancois GONIN" <J-Francois.GONIN@uca.fr>, "M-Celine RATINAUD" <M-Celine.RATINAUD@uca.fr>, "Agnes
ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Aurore DUBOIS" <Aurore.DUBOIS@uca.fr>, "Claire ALLAUZE"
<Claire.ALLAUZE@uca.fr>, "Valerie SAULZE" <Valerie.SAULZE@uca.fr>, "Solene PIANO"
<Solene.PIANO@ext.uca.fr>, "Carine BONNYAUD" <Carine.BONNYAUD@uca.fr>, "Celine BIBILY"
<Celine.BIBILY@uca.fr>, "Valerie LUCAS" <Valerie.LUCAS@uca.fr>
Envoyé: Samedi 2 Mai 2020 11:14:38
Objet: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

J'ai évoqué explicitement cette question de harcèlement moral dans ce mail adressé à la présidence de l'UCA le
01/02/2017, et plusieurs fois depuis
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mail2.pdf
Je l'ai également explicité dans le message suivant, adressé au service du personnel :
https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/ordonnateur-principal.pdf
Je vous demande de me donner une réponse explicite ; votre responsabilité pénale est engagée :
https://www.travail-prevention-sante.fr/article/obligation-de-l-employeur-en-matiere-de-harcelement,13298
http://www.codes-et-lois.fr/code-de-procedure-penale/article-40
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Am 30/04/2020 um 12:32 schrieb Amelie BERNAUD:
Bonjour Monsieur,
Je me permets de vous relancer suite aux deux mails ci-dessous que je vous ai envoyés les semaines
précédentes.
Votre CLD se terminait le 21 avril dernier. Afin de pouvoir acter votre maintien en CLD après le 21 avril,
j'ai impérativement besoin que vous me retourniez par mail le document en pièce jointe daté et signé.
Je vous remercie par avance de bien vouloir me faire parvenir ce document dans les meilleurs délais et
vous souhaite un bon week-end.
Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Bonjour,
Pour information...
Bien Cordialement,

Université Clermont Auvergne

Rémy Malgouyres

Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:Re: Décision de maintien en CLD
Datum:Thu, 30 Apr 2020 16:04:30 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Amelie BERNAUD <amelie.bernaud@uca.fr>, adelaide.reyes@uca.fr, carine.courtadon@uca.fr,
angelique.combes@uca.fr, elodie.mihoubi@uca.fr, Virginie SAUVADET <virginie.sauvadet@uca.fr>

2 von 6

30/11/2020 à 10:36

amelie.bernaud@uca.fr

04 73 17 72 34

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
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30/11/2020 à 10:36

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Avril 2020 11:02:33
Objet: Re: Décision de maintien en CLD

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Bonjour Monsieur,

04 73 17 72 34

Le mail que je vous ai envoyé la semaine dernière étant resté sans réponse, je me permets de vous
relancer afin de savoir si vous en avez bien pris connaissance. Afin d'entériner la décision de maintien
en CLD, pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre par mail la décision datée et signée par vous-même
?

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 16:14:18
Objet: Fwd: Dossier MALGOUYRES

Je vous remercie par avance pour votre retour et me tiens à votre disposition pour toute question.

Bonjour Monsieur,

Bien cordialement,

En raison de la période exceptionnelle de confinement et dans l'attente de la prochaine réunion du
Comité médical, je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe la décision de maintien en CLD pour
3 mois, du 22 avril au 21 juillet 2020. J'attire votre attention sur le fait que, dans le cas où le comité
médical se réunira avant le 21 juillet 2020, cette décision sera caduque.

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Je me tiens à votre disposition pour toute question.
Bien cordialement,

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34
Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Par ailleurs, pourriez-vous me renvoyer le document daté et signé s'il vous plaît ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr
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30/11/2020 à 10:36

Instagram UCA

04 73 17 72 34

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org

Université Clermont Auvergne
Facebook UCA

Twitter UCA

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Je suis désolée pour ce nouveau mail mais je vous envoie le bon fichier, mentionnant la fonction et le
nom du signataire de la décision.

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

www.uca.fr

Rebonjour Monsieur,

Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Remy MALGOUYRES" <Remy.MALGOUYRES@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 15 Avril 2020 17:28:46
Objet: Décision de maintien en CLD
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30/11/2020 à 10:36

Fwd: Fwd: Re: Décision de maintien en CLD

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

-----------------------------------------------------------

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 22/05/2020 à 14:57
An: Megan.CARNAL@uca.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Fri, 22 May 2020 14:56:34 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr, Agnes.ROCHE@uca.fr,
Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr, Alexandre.GUITTON@uca.fr,
Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frP-Charles.ROMOND"@uca.fr,
Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr,
Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr, Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr, Frederic.MARRE@uca.fr, Cathy.FEUILLANT@uca.fr,
J-Claude.VOISIN@uca.fr, Virginie.SAUVADET@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr,
Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr, Gilles.MAILHOT@uca.fr,
Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZLDUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr, Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr,
Joel.VANBAELEN@uca.fr, Nathalie.BOISSEAU@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr,
Laurence.HECQUET@uca.fr, Radhouane.DALLEL@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr,
Martin.SOUBRIER@uca.fr, Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr, Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr,
Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr, Dana.MARTIN@uca.fr,
Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr, Aurelie.COLOMB@uca.fr,
Ghislain.GARRAIT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr, Nasser.HAMMACHE@uca.fr,
Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr, Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr
Kopie (CC):Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Monsieur le Président,
Je reçois ce jour votre courrier recommandé que vous trouverez en ligne pour mémoire :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf
Je vous rappelle à mon tour un certain nombre de texte qui fondent notre droit, et qui régissent la
liberté d'expression, pour le cas d'un lanceur d'alerte dnas le milieu de la recherche scientiﬁque.
Je mets également en copie Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement au vu de
ses compétences déﬁnies à l'article 34 de notre constitution.
Si vous estimez que ma conduite ne peut être considérée comme légitime ou légale au regard des
ces dispositions législatives et réglementaires, s'agissant de mes diﬀusions de documents internes
ou de comminications professionnelles, ou encore dans tout autre aspect de ma mission de
Professeur des Universités, je vous invite cordialement à engager une procédure contentieuses
motivée et contradictoire, ce qui est, dans notre État de Droit, la seule forme légale d'exercice de la
coercition (procédure pour manquement au devoir de réserve, diﬀamation, curriculum vitae
insincère, plagiat, méconduite scientiﬁque, etc.).
L'instrumentalisation à des ﬁns de coercition de dispositifs qui ne sont pas prévus à cet eﬀet (y
compris le déni de service) est illégal, car elle relève de l'abus de pouvoir et/ou de l'abus de bien
public.

6 von 6

30/11/2020 à 10:36

1 von 3

22/05/2020 à 14:59
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Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr

Je vous informe que j'ai, en ce qui me concerne, entrepris un certain nombre de démarches pour
lancer des procédures contentieuses motivées et contradictoires, sur la base de motivations
factuelles et documentées.
Ma conviction étant que votre comportement relève de la justice pénale, je n'ai pas jugé opportun
de saisir la justice administrative.

Bonjour,

Je réitère ma demande que vous vous acquitiez de vos obligations hiérarchiques au sein de notre
universté autonome qui, en sa qualité d'employer, a le devoir de répondes et de mettre en oeuvre
des procédures adéquates lorsque des questions de harcèlement sont soulevées.

J'ai oublié de préciser, mais est-ce vraiment nécessaire, que je suis encore et toujours dans l'attente
d'un accuser de réception par écrit pour mes nombreux courriels qui, depuis maintenant plusieurs
années, soulèvent des questions de harcèlement au sein de l'UCA.

Bien Cordialement,

Bien Cordialement,

Rémy Malgouyres

RM
Am 18/05/2020 um 13:44 schrieb Rémy Malgouyres:

Références :
1. Articles de la Constitution de 1958 :

1. Avec votre université :

- L'article 4 indique que la loi doit « garantir les expressions pluralistes des opinions. »

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/

- L'article 34 confère au Parlement seul, issu du suﬀrage universel, compétence pour ﬁxer les règles
concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias··· »

Avec le niveau national :
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

- L'article 7 consacre un droit nouveau, dans le domaine politique, à savoir « le droit···d'accéder aux
informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l‘environnement. »

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy.malgouyres@uca.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

- Source (Conseil Constitutionnel) :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-etlibertes-politiques-en-france

2. Dispositions spéciﬁques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientiﬁque :
- Introduction aux libertés spéciﬁques accordées par le droit aux chercheurs :
https://www.persee.fr
/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_2462#aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_T1_0259_0000
- Diﬀérentes étapes pour l'expression des lanceurs d'alertes en France :
https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/lanceurs-dalerte/
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Tue, 19 May 2020 13:10:58 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
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Introduction à l'historique de mon harcèlement
Sommaire :
1. Introduction au harcèlement au travail et au Mobbing
2. L'éclairement global par voxels : inconduites et conséquences
3. Destruction sans logique du laboratoire que je dirigeais
4. Ramifications Politiques : des noms qui reviennent
5. Mise au placard
6. Fuite en avant au moment de la fusion des universités (et dimension nationale)
7. Blocage de mon projet d'entreprise innovante
8. Projet Européen Indepth enterré
9. Interpellations successives des responsables institutionnels
10. Réponse par un faux du Ministère MESRI
11. Élargissement des communications vers le niveau politique, puis académique
12. Aspects éthiques, déontologiques, et conflits d'intérêts
13. Cadres Juridiques Connexes et démarches effectuées
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14. Inadaptation culturelle et idéologies dans les universités françaises
15. Pourquoi tout ceci est un crachat à la gueule de notre jeunesse

Communication de la présidence (extrait), juillet 2020
"Ceux qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils sont pas collégiaux..."
"Y'a beaucoup de fausses communications sur certains media ou certains réseaux ..."
"Alors que la vraie communication se fait par oral (c'est plus facile à manipuler...)"
Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

1. Introduction au harcèlement au travail et au Mobbing
Il s'agit d'une longue histoire, sur environ 20 ans, d'un enfoncement dans le déni collectif qui a fini dans un
acharnement absurde (et largement illégal). Comme vous le comprenez, l'histoire est aujourd'hui complexe avec
bien des couches.

2. L'éclairement global par voxels : inconduites et conséquences

L'enfoncement dans le déni collectif est dû à un phénomène de mobbing, qui a commencé dans l'IUT, avec un point
chaud dans le département informatique.

On peut raisonablement supposer que l'acharnement et la destruction systématique de ce que j'essayais de faire
par la suite était lié, au niveau national, à une stratégie d'étouffement d'une inconduite scientifique grave dans un
laboratoire d'excellence de grenoble (projet INRIA), qui a été couverte à un haut niveau de la hiérarchie

Références :

scientifique.

Ma page sur le harcèlement et le mobbing au travail (avec vidéos)

Le projet INRIA Maverick, qui avait recruté comme doctorant un de mes anciens stagiaires, a reprise ma méthode
de radiosité discrète (éclairement global dans le cas lambertian basée voxels) sans me citer, et l'a développée
pendant des années, pendant qu'on me gardait la tête sous l'au par ailleurs...

Agressions verbales et ragots qui ont fait mon quotidien depuis septembre 2000 à l'IUT
L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (1)
L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (2)

Références :

L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (3)
La santé du travail réagit trois ans après :

Ma page sur les inconduites liées à l'éclairement global par voxels

0:00 / 1:16

3. Destruction sans logique du laboratoire que je dirigeais

Ça se soigne (toujours sympa, 1)
Ça se soigne (toujours sympa, 2)

Ensuite, un pharmacien directeur de labo, Vice Président en charge de la Recherche, m'a mis au placard parce
que je protestait pour son "assimilation" dans son réseau au CHU du laboratoire maths/info que je dirigeais dans
l'IUT.
Comme j'ai protesté (un chercheur dispose d'une liberté d'expression de part la constitution), et en application de
mon statut, j'ai décidé de manière unilatérale d'émarger dans les labo maths/info de l'autre université, plutôt que de
choisir une spécialité médicale (à ce moment, il y avait deux université, une de gauche et une de droite...). Du
coup, je me suis retrouvé au placard...
Références :

Destruction étrange du laboratoire LAIC
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Placard à l'UCA (1)
Placard à l'UCA (2)
Placard à l'UCA (3)
Placard à l'UCA : laisser aller au service RH et administration (4)
Pourquoi ils ne peuvent pas prétendre que je suis un professeur d'envergure locale
que personne ne connait (1)
Pourquoi ils ne peuvent pas prétendre que je suis un professeur d'envergure locale
que personne ne connait (2. CV)
Avancement au choix par la voie nationale :
atteste de reconnaissance d'un bon dossier Recherche
Tous mes projets portés personnellement rejetés

6. Fuite en avant au moment de la fusion des universités (et dimension
nationale)
Au moment de la fusion des universités, j'avais l'occasion de sortir la tête de l'eau, et c'est là que j'ai pris deux
grands coups sur la tête, l'un du Conseil National des Universités (CNU, Section 27) , l'autre du CNRS. Selon moi,

0:00 / 0:25

à ce moment, c'était irréparable et la statistique était formelle : c'était la prison pour un certain nombre d'entre eux.

Communication de la présidence (extrait), juin 2020

Références :

" Y'en qui n'y arrivent pas , qui sont un peu... Entre guillements pas 'écartés'..."

Ma page dédiée à la fuite en avant lors de la fusion des universités,
ma réaction et mes premières questions

"Enfin pas 'écartés', mais... qui n'y sont pas encore..."
"C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut se structurer ..."
"C'est pour ça : ils ne peuvent pas obtenir de délégation au CNRS ..."
Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

7. Blocage de mon projet d'entreprise innovante
Manque de pot, je n'ai pas pu obtenir un entretien avec le responsable innovation pour le numérique pour le
territoire auvergne de la région Auvergne Rhône-Alpes (région dirigée par Laurent Wauquiez) pour voir comment ils
pouvaient soutenir mon projet d'entreprise innovante, avec mon jeune thésard qui avait remporté le 2ème prix
pépite en M2 et diplômé de la filiaire génie logiciel de l'ISIMA. Il s'est trouvé pris dans la tempète, et, là, je pense
qu'il est en attente.

Signez la pétition pour traduire la bible en français !

4. Ramifications Politiques : des noms qui reviennent

Je lui ai recommendé de temporiser pour sa soutenance car l'école doctorale était sourde quand on expliquait
qu'un dépôt de brevêt pour une thèse fléchée entreprise, c'est une production (mon avis c'est que c'est la norme...)

Je ne sais pas si le lecteur me suis, mais à mon avis, si on fait le cumul, on est déjà face à un scandale
scandaleux. Or, ce scandale scandaleux éclabousse scandaleusement la gouvernance modèle qui incarne la mise

Les différents Chargés de Mission Valorisation successifs de l'Université ( qui touchent une prime pour ça ...) ont

en oeuvre d'une réforme ambitieuse...

aussi refusés d'intervenir en quoi que ce soit pour mon dossier sans raison claire.

Il faut noter l'entrée en scène de Laurent Wauquiez e qualité de Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche lors du remaniement ministériel de 2011 . Laurent Wauquiez apparaît ailleurs dans mon dossier en sa

Références :

qualité de Député Maire du Puy en Velay , puis en sa qualité de Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) .

Ma page sur le blocage de mon projet de création d'entreprise
innovante

Références :

Ma page sur les ramifications politiques de l'affaire liées au passage à la LRU
ou aux compétences des collectivités territoriales dirigées par Laurent Wauquiez

5. Mise au placard
Après avoir décidé, en application de mon statut, d'émarger au LIMOS , je me suis retrouvé dans un placard
opaque, avec les gars du CNRS qui disaient : "t'aurais dû nous parler on t'aurait aidé !". (mais ils ne m'aidaient
pas...)
Références :

Exposé des faits pour le défenseur des droits (avec documents joints autour de juin 2018)
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Correspondance et interpellations au sujet du projet COST Indepth
Courrier à M. le Secrétaire d'État à l'économie numérique
Courrier à Mme la Ministre
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Pièces jointes courrier à Mme Vidal
Le contexte dans lequel j'interpelle la présidence de l'UCA
Correspondance et interpellations au sujet du projet COST Indepth

10. Réponse par un faux du Ministère MESRI
N'ayant pas de réponse de la DRRT , j'ai finalement écrit à Mme Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche, et de l'innovation . Quand j'ai écris à la ministre, deux semaine après, on a reçu ça :
Départ précipité (non expliqué) du Président du CNRS Alain Fuchs,
avec mise en place d'une présidence par intérim catastrophique

Puis, j'ai reçu successivement deux réponses du MESRI , l'une suggérant de faire une demande de suivi de
carrière , puis l'autre au bout de six mois.

0:00 / 0:58

Références :

Communication de la présidence (extrait), juin 2020
"- Ah, ben pour l'éclairement global par voxels, c'est trop tard !"

Réponse du MESRI à mon courrier adressé à Mme la Ministre F. Vidal

"- Ouais, mais c'est entrain de se reproduire avec mon nouveau projet..."
"Ah, ben pour ton nouveau projet de valo, je peux pas t'aider : je suis Chargé de mission Valo ..."
"Reviens me voir quand ton projet sera au stade de la valo..."
"- OK... Je laisse mon projet sur ton bureau..."

Cette réponse du MESRI pose plusieurs problèmes :
Elle ignore la pluralité d'actes qui, dans le droit français, est un élément essentiel de la caractérisation du
harcèlement moral ;

- "Non, non ! C'est pas la peine !" - "Si, si, c'est la peine..."
Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

C'est un faux concernant les demandes de délégations au CNRS ;
Le courrier du MESRI évoque aussi "l'intérêt porté par votre université au projet auquel vous participez" (on

8. Projet Européen Indepth enterré

suppose qu'il s'agit du projet Européen Indepth qui est mentionné dans mon propre courrier), ce que la réalité
dément, et singulièrement, lors du kickoff meeting du projet Indepth , qui est postérieur à cette réponse du

Toujours parallèlement, avec ce qui était à ce moment un collègue biologiste sympa, on a monté un projet
européen de type COST qui s'appelait Indepth. On a gagné le gros lot à Bruxelle à la deuxième demande (la

MESRI.

première fois ils se sont fait surprendre, mais je crois que la deuxième fois ils ont du déclarer que les représentant
français devaient avoir un conflit d'intérêt car il est inhabituel de tirer à boulets rouges sur le projet de son propre

Notons enfin que la Ministre Frédérique Vidal a apparemment effectué personnellement un déplacement (avec
notamment la Ministre de la Santé) dans mon université dans l'intervalle entre mon courrier qui lui était adressé, et

pays.

la réponse du MESRI par un faux.

À se moment là, les statistiques sur mes demandes venaient de s'aggraver gravement, alors à la fois l'université et
le CNRS ont simplement refusé de remplir leurs fonctions vis à vis de ce projet, ce contentant du strict minimum
pour qu'il n'y ait pas de procédure comptable à Bruxelle.

11. Élargissement des communications vers le niveau politique, puis
académique

Références :

Du coup, je suis remonté encore qu dessus, à chaque fois en recommandé avec accusé de réception... Notons que
je n'ai jamais reçu l'accusé réception de mon courrier à M. Mahjoubi. Comme on l'a vu, notamment ici , les

Présentation du problème de déni de service généralisé sur le projet Indepth

problèmes mentionnés dans le courrier à Mme Vidal se sont poursuivi...

9. Interpellations successives des responsables institutionnels

Références :

Comme ça ne répondait pas, je suis remonté, via la DRRT Auvergne Rhône-Alpes (qui a entre autres missions de

Courrier à Emmanuel Macron, Président de la République (avec pièces jointes)

"veiller à la cohérence des initiatives prises dans la région avec les orientations de la politique nationale de
recherche et d’innovation"), jusqu'au ministère (en attendant de constater que je n'avais pas de réponse à chaque

J'ai toujours pas de réponse mais je suppose qu'il doit y avoir une enquête...
Parallèlement, au moment du rapport Villani sur l'IA , j'ai pensé qu'il proposait un plan à plusieurs milliards pour
faire perdre plusieurs années au pays et à l'europe sur un sujet crucial pour la liberté des jeunes génrations, et je

fois...).
Références :

me suis fendu d'un mail au parlement en urgence :

Courriel à M. Cédric Villani (Président de l' OPECST )
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14. Inadaptation culturelle et idéologies dans les universités françaises

Références :

Évaluation (et pamphlet) en urgence sur le rapport de la mission
Villani sur l'IA, adressé aux parelementaires et au journal "le Monde"

J'ai depuis longtemps un certain nombre de convictions, avec une certaine capacité à démontrer, concernant un
refus d'évoluer et d'adapter les savoirs et les pratiques, dans le monde académique, par rapport à un monde qui
évolue rapidement, dans des universités et organismes de recherche fondamentalement conservateurs, avec un
côté passéiste.

avant audition en commission parlementaire
Après, comme le président de l'UCA se faisait menaçant , j'ai commencé à envoyer des mails aux différents
services administratifs (parce qu'ils avaient cloisonné l'information, donc les dames du service du personnel ne
répondaient pas...)

Ces idées ne sont pas étrangères à ma situation, qui a une dimension de censure par la violence patente.
Voir aussi la partie sur le foutage de geulle au niveau des formations ...

Références :

Références :

Avertissement pour les services administratifs

Voir la discussion sur les relations entre Science et Technologies de l'Information

(notamment au vu de l' article 40 du code de procédure pénale obligeant à agir)
Je refuse l'action en prévention de la santé du travail alors que je suis en arrêt depuis plus d'un an après avoir

15. Pourquoi tout ceci est un crachat à la gueule de notre jeunesse

interpelé pendant des mois pour harcèlement
Informations pour différents collèques chercheurs par mail, avec une partie de l'historique (1)

De même que pour l'inadaptation culturelle , j'ai depuis longtemps un certain nombre de convictions, avec une
certaine capacité à démontrer, concernant une négligences de nos universités pour les besoins élémentaires de
notre jeunesse, à la fois par la qualité de l'organisation et des contenus des enseignement, et par les carences des

Informations pour différents collèques chercheurs par mail, avec une partie de l'historique (2)
Dossier avec les courriels aux spécialistes
Dossier avec les courriels aux comités et à l'administration du CNRS et INRIA
Dossier avec les courriels aux membres de l'Académies des Sciences et du Collège de France

formations sur les sujets correspondant aux défis majeurs que les jeunes générations auront à affronter.
Les excuses bidons utilisées par mes collègues, qui manipulent et entrainent certains syndicats étudiants, pour les
rendres solidaires de négligences par leurs ainés de leurs devoirs, en arguant qu'il s'agirait uniquement d'un

Courrier aux membres des
sections 6 du CNRS et section 26 du CNU

"manque de moyens", ne résistent pas à l'analyse, comme le montre l'ensemble des informations et données

impliqués dans les multiples décisions sur mon dossier
Nouvelle diffusion large vers la communauté scientifique

disponibles sur ce site.

d'une version rédigée avec liens vers les documents de l'historique de mon harcèlement

Ces idées ne sont pas étrangères à ma situation, qui a une dimension de censure par la violence patente.
Références :

12. Aspects éthiques, déontologiques, et conflits d'intérêts

Voir ma page dédiée "Enseignement Supérieur, Chômage et Informatique "

On observe un certain nombre de conflicts d'intérêts aux postes clés tels que la présidence de l'organe de contrôle
parlementaire OPECST, la présidence du CNRS ou de son Comité d'Éthique. On note aussi la proximité des
thématiques de recherche académique de la Ministre de l'Ensignement Supérieur, Frédérique Vidal et de

Voir la discussion sur les motivations politiques au CNRS
Exemple de gâchis pour un recrutement de fonctionnaire de rang B qui retombe sur les étudiants (Pour 30 à 40
ans, voir la grille de salaire )

l'innovation avec le Projet Européen Indepth . Tous ces éléments conduisent à interroger le caractère fortuit de la
position de ces responsables à ce moment.
Au delà de la grave inconduite liée à l' l'éclairement global par voxels , un certain nombre de mes résultats ont été

L'enseignement du numérique à l'université est indigent (Courriel à l'OPECST, 1)
L'enseignement du numérique à l'université est indigent (Courriel à l'OPECST, 2)

ignorés, au delà de l'admissible, par des scientifique qui ont publié ou demandé des financements sur des sujets
connexes, éventuellement des scientifiques qui ont eu accès à des données comme du code source que je leur ai

Il se trouve que ça arrive à celui qui cherche à montre qu'on peut
concilier recherche de qualité et enseignement de qualité (1)

transmis, sans me citer.

Il se trouve que ça arrive à celui qui cherche à montre qu'on peut
concilier recherche de qualité et enseignement de qualité (2)
Des formations au numérique dispensées par Google à l’université font débat

Références :

Ma page résumant les faute déontologique, éthique, et les conflict d'intérêts aux postes clés

Explications pour le syndicat étudiant UNEF
Explication pour l'organisation étudiante La FAGE
Transmission à des organisations de la jeunesse
de ma demande de constitution d'enquête parlementaire

13. Cadres Juridiques Connexes et démarches effectuées
Le cadre juridique appartient bien évidemment au droit pénal. Le harcèlement est passible de sanctions limitées au
regard des actes observés. La notion de crime organisé s'impose. Suivant l'avis du Parquet de Paris, considérant le
caractère systématique et déterminé, ainsi que le caractère massif des trouble à l'ordre public dans un esprit antirépublicain, des caractérisations plus sévères peuvent être envisagées.
Références :

Ma page dédiée aux cadres juridique connexes et démarche effectuées
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Entre temps, j'ai exposé devant eux la méthode avec final gather aux journées de l'AFIG, tout le monde m'a fait la
gueule, et ils ont suivi la suite de mes idées.

L'inconduite scientifique sur l'éclairement global
Sommaire :

Voici la version soumise anonymisée pour les journées de l'AFIG . La version finale a dû être raccourcie at les
images enlevées (éternel problème quand on a des choses à dire qui ne rentrent pas au format prime time...), la
version soumise peu après à Eurographics qui, ayant été boullée, a finalement été présentée à GRAPP 09

1. L'inconduite initiale
2. L'inconduite est couverte par des hauts responsables

Ensuite, avec le soutien institutionnel qu'ils ont eu (et moi pas du tout), ils ont développé une version sur GPU
dont l'INRIA a cédé à NVidia la propriété intellectuelle (dans des conditions et suivant des termes que j'ignore...).

1. L'inconduite initiale
J'ai inventé, et publié pour la première fois en 2002, une méthode d'éclairement global par voxels, que j'appelais
"radiosité discrète. On trouve une sélection d'articles ici
DGCI 2002 première version (ça rame...) ;
Computer & Graphics 2006: reduction de la complexité algorithmique ;
GRAPP 09 Réduit considérablement le nombre de voxels nécessaires et donne un bon rendu grace à un
final gather .
Malheureusement, pendant que je ne regardais pas, la méthode a été reprise dans une équipe de l'INRIA appelée
Maverick, qui avait recruté un de mes anciens stagiaire, qui avait fait un bon stage sur le sujet :

a) Capture de la page LinkedIn de Cyril Crassin

2. L'inconduite est couverte par des hauts responsables
(qui ont intérêt à ce que je disparaisse...)
Malheuresement pour tout le monde, l'inconduite a été couverte, par Michel Cosnard, qui a assisté à l'exposé de
ma doctorante Rita Zrour à Euro-Par 2006, alors qu'il venait de prendre la présidence de l'INRIA (Je le sais parce
qu'elle m'en a parlé, et ça l'a impressionné...). Michel Cosnard a forcément vu passer le projet Gigavoxels dans ses
activités à l'INRIA, car ce sont des obsédés de l'évaluation.
a) Capture sur le site de Maverick

b) Capture du mémoire de stage

a) Extrait du programme AFIG 2007
c) Capture du site de l'INRIA
Bon : ils l'ont renommé, ils ont traduit "radiosité" en "éclairement global dans le cas lambertien" (c'est quand même
plus classeé: radiosité, c'est "has been"...), ils ont ajoutés a postériori des effets spéculaires (j'avais expliqué que
c'est possible, mais c'est pas le problème, tout spécialiste le sait...), et ils ont présenté le truc comme tout neuf et ils
l'ont bien vendu dans leur communauté, qui est le rendu.
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Référence: Cyril Crassin, Fabrice Neyret, Sylvain Lefebvre, and Elmar Eisemann. Gigavoxels :Ray-guided
streaming for efficient and detailed voxel rendering. In ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics
and Games (I3D), feb 2009

b) Photos d'Euro-Par 2006

a) Site d'Euro-Par 2006

c) Liste des présidents INRIA

Notons que François Sillion, qui était officiellement directeur de thèse de mon ancien stagiaire David , a pris
temporairement la présidence de l'INRIA, où il était auparavant vice-président, lorsqu'Antoine Peiti, qui avait
succédé à Michel Cosnard, a pris la présidence du CNRS suivant la série d'évennements rocambolesques lors du
départ d'Alain Fuchs (au sujet duquel on ne nous a manifestement pas tout dit...). En quittant l'INRIA, Michel
Cosnard a pris présidence du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(HCÉRES), en charge de l'évaluation des universités, formations, laboratoires, chercheurs et enseignantchercheurs an France.
François Sillion est affiché comme simple examinateur sur la thès de Cyril Crassin, mais, comme il vient de la
même équipe sur la même spécialité, ça veut dire en fait qu'il co-encadrait. La thèse est datée de 2011, mais Cyril
Crassin a réalisé son Master en 2007, et la publication prestigieuse (ACM SIGGRAPH) a été présentée (après
review) en 2009.

Vidéo 1. Vidéo de démonstration de l'article
Gigavoxels : Ray-guided streaming for efficient and detailed voxel rendering (I3D 2009)
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Destruction étrange du laboratoire LAIC
Sommaire :
1. Contexte, Direction du LAIC, Rapport d'Activité
2. Restructuration Top-Down incomprehensible, monologues
3. Positions des experts extérieurs et des EPST
4. Bilan sans appel et interrogations

1. Contexte, Direction du LAIC, Rapport d'Activité
J'ai mis un moment à prendre pied dans l'IUT, enclavé dans l'université Clermont 1, et coupé des écoles
d'ingénieurs et facs de sciences. Au départ, les représentants du CNRS à qui j'ai parlé m'ont dit : "il faut que tu
fusionne avec le LIMOS". À l'époque, je venais d'arriver, et j'ai dit : "je ne vais rien faire avant d'avoir compris la
situation". Les relations entre les deux universités étaint très polarisées (droite-gauche, et j'étais dans la fac de
droite).
J'étais déjà face à un mobbing violent au sein de l'IUT pour tout ce qui touchait à mes enseignements, aux
départementq Informatique et Réseaux & Télécommunication, et à la commission de spécialiste 27. Je n'avais pas
de strapontain dans le M2 recherche pour pour les financements de thèse. L'ensemble rendait la simple survie en

J'ai pris la direction du laboratoire parce que mon prédécesseur ne faisait rien, et surtout, n'obtenait rien. j'ai rédigé
en urgence le rapport d'activité . Je n'ai pas été informé de la venue du comité de la MSTP (peau de banane ?), et

Autrement dit : "organisez-vous à l'échelle du site et dépassez les frontières entre les deux universités
Clermontoises. Ces chamailleries sont illisibles vues de Paris". J'étais tout à fait d'accord ça faisait un moment que
je faisais des réunions avec les directeurs de laboratoires du site ( structuration SPI (1) et structuration SPI (2) )
pour parler du "Pôle Régional d'Enseignement Supérieur" (PRES), et j'ai proposé ça .

j'ai eu un rapport d'évaluation fortement péjoratif avec un C (la pire note possible), que j'évalue comme ça :

Mais la volonté du président, c'était genre :

matière de recherche très difficile...

Un tissu de ragots et de stéréotypes immonde.
Je n'ai malheureusement pas conservé ce monument de connerie, mais il mérite de passer à la postérité...

2. Restructuration Top-Down incomprehensible, monologues
Toujours est-il que j'étais en mauvaise posture pour négocier les ré-organisations qui ont suivi. En général, pour les
ré-organisation de structures de recherche, le discours , c'était plutôt comme ça :
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Les rencontres de l'EIS : Alain Eschalier - Institut An…

de Université d'Auvergne

Vidéo 2. Alain Eschalier : pour accéder au mécénat
Il faut constituer une Fondation de Coopération Scientifique
Budget plancher (non consommable) : 1 500 000 €...

01:18

Vidéo :1. Discours du président de l'UdA : Présentation du PRES

La Fondation Crédit Agricole Centre France mécène…

Posted Aug. 2008 from Université d'Auvergne on Vimeo .
Comme d'habitude, ils on parlé à ma place en disant : "Rémy se rend pas compte qu'on ne peut pas travailler tout
seul et qu'il faut se regrouper"... Ils ont trouvé un bon petit soldat pour me savoner la planche en interne, qui
arrivait avec son costume dans les réunions du labo et disait pompeusement "Je viens de la Présidence et j'ai
entendu qu'il falait faire ça". Les autres étaient passifs. Dans les réunions avec Eschalier, on se faisait traiter à
longueur de temps de "fondamentaliste" (c'est quand-même le niveau zéro...). Et on a obtenu ça .
Après, ils sont allés encore plus loin, en décidant que le laboratoire serait structuré par spécialités médicales, ce
que me laissait le choix (ainsi que le gros des troupes de mon labo que n'avait jamais spécialement travaillé sur les
applications santé...) entre émarger dans la spécialité cardiologie, gynécologie, ou neurochirurgie. À ce moment là,
je ne suivait plus vraiment : c'était surréaliste.

3. Positions des experts extérieurs et des EPST

Vidéo 3. La Fondation Crédit Agricole Centre France mécène d'eDOL,
projet de l'Institut ANALGESIA

Tous les experts en structuration qui sont venus aux frais de l'université, y compris les sépcialistes d'informatique
fondamentale, ont applaudi en disant "c'est ça qu'il faut faire !". J'en revenais pas...
Et j'ai dit ça (en application de mon statut , article 2 et article 4). J'ai fait comprendre à la présidence que ça ne
serait pas discuté, et qu'il valait mieux que mon statut soit respecté (sinon, j'aurais fait du foin...)
Ils ont été super bien évalués (note A+) et ils ont obtenu double label CNRS et INSERM et, là non plus, je n'en
revenait pas qu'on labellise comme ça un laboratoire de cette taille. Ça paraissait complètement hérétique... Le jour
de la fusion des universités, et conformément à mon pronostic, la structure "Image science for interventional
techniques" (ISIT) a implosée sous l'effet des pressions internes, et en l'absence de pressions externes. Elle n'est
plus, et on en trouve des morceaux ici ou là.

4. Bilan sans appel et interrogations
Mon évaluation : c'est un immense gâchis humain, des carrières entravées ou brisées, un gaspillage de resources
honteux, et c'est absolument indéfendable. Il y a une seule explication à peu près logique, c'est par rapport à ça :
le CHU était, parait-il, sur la scelette . Dans tous les cas, la fin ne justifie absolument pas les moyens.
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Ramifications Politiques
Sommaire :
1. L'UDA : Gouvernance Modèle lors du Passage à la LRU
2. Personalité du DRRT Auvergne
3. Lien avec le Site Universitaire du Puy en Velay
4. Responsabilité de la Région en matière d'Innovation
5. Du Beau Linge à l'UCA
6. Information du Parlement et Commission d'enquête
a. Information graduée de l'OPECST
b. Commission d'enquête du Sénat
c. Demande formelle de commission d'enquête
7. Information du Parlement et Commission Européens
Figure 1. Le directeur de l'UMR Neuro-Dol R. Dallel,
le Président de l'UCA Mathias Bernard,
le Président de l'association Auverbrain P. Luccarini,
et le Serment d'Hippocrate

8. Accusations Publiques (par diffusions larges de courriels)

Note. Les questions liées aux rôles de Cédric Villani en tant que Député et co-président de l'OPECST et de

Tout du long, la communication de la présidence parle d'un mouvement bottom-up de chercheurs enthousiastes

Frédérique Vidal en tant que Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sont
traitées dans la partie sur l'éthique, la déontologie scientifiques et les conflits d'intérêts .

qui décident spontanément de travailler et de s'organiser ensemble. Mon opinion est que ça n'est ni réaliste, ni
crédible, compte tenu des profils des chercheurs. Il n'y a pas eu la moindre ouverture pour discuter d'un

1. L'UDA : Gouvernance Modèle lors du Passage à la LRU

rapprochement avec les UMR du secteur SPI .
Comme je l'ai clairement dit à l'ensemble du comité d'évaluation AERES pour le LIMOS lorsque j'ai intégré celuici,
"la première fois que j'ai entendu parler de ce 'mouvement bottom-up', j'étais dans le bureau
du président de l'université d'Auvergne. J'ai l'impression de ne pas comprendre grand chose
aux questions de structuration, et par rapport à l'évaluation du LAIC de la dernière fois,
peut-être que, vous qui êtes experts, vous pourriez m'expliquer ? Les voies des experts sont
parfois pour moi impénétrables...".
Clermont 1ère

L'université d'Auvergne propriétaire de ses murs

Au cours de la même visite du comité AERES, le coCNRS m'a dit : "pour le CHU, c'est acté". Je constate qu'à ce
jour, le CHU existe encore...
Mais par rapport à ce qui s'est passé par la suite , j'ai une question qui me tarraude :
À partir de quand est-ce que le CNRS et l'INRIA
ont décidé que je ne sortirai jamais de mon trou ?

Video 1. Déplacement de Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (1)
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Laurent Wauquiez, ministre de l'enseignement supér... - En r…

Assemblée générale des étudiants de Clermont-F

Valérie Pécresse à l'Université d'Auvergne 20 juin 2008

Video 4. Laurent Wauquiez, devenu
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2011

Video 2. Déplacement de Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (2)

Clermont 1ère

Pose de la première pierre de l'école dentaire (Clermont)

Assemblée générale des étudiants de Clermont-F

Valérie Pécresse aux universités de Clermont-Ferrand

Video 5. Laurent Wauquiez, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
en déplacement à l'UDA, "incarnation visible de tout c'qu'on a voulu faire..."

Video 3. Déplacement de Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (3)
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La politique façon Laurent Wauquiez (épisode 1)

Video 6. Brice Hortefeux, Ministre de l'Intérieur
en déplacement à l'Université d'Auvergne

Video 8. Laurent Wauquiez, Président de Région et du parti LR
donne des cours à l'école de commerce EM Lyon

2. Personalité du DRRT Auvergne
Je dois aussi évoquer le DRRT pour la Région Auvergne , Marc Richetin .
On devrait toujours faire une mobilité pour être DRRT, le conflict d'intérêt est évident : Il arbitrait sans cesse des
décisions sur les moyens impliquant son ancien labo. En plus, c'est le gars vraiment clanique... C'est lui qui m'avait
recommandé d'être "plus consensuel" le jour où je devais remettre le rapport de mon labo (évidemment trop tard,
mais il devait savoir quelque chose...). De toutes manières, je ne vois toujours pas ce qu'il voulait dire.
Université d'Auvergne

Université d'Auvergne - 40 ans de l'IUT

Video 7. Cérémonie de 40 ans de l'IUT,
En présence du Prefet et de Brice Hortefeux
(moi aussi j'étais en toge, et il faisait très, très chaud...)
(G pas pu leur expliquer que dans la Silicon Valley, C jeans et polo...)
Genre de dialogue :
- Comment ? Du rendu réaliste ? Tu veux dire "réalité virtuelle" ?
- Non : rendu réaliste (simulation physique)
- Ah, donc, il faudrait que tu émarges dans un labo de physique ?
- Non : le rendu physiquement réaliste s'applique à la synthèse d'images. - Ah, oui, tu veux dire : "réalité virtuelle"...
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5. Du Beau Linge à l'UCA

3. Lien avec le Site Universitaire du Puy en Velay
Dans l'année précédant la fusion des universités, les décisions les plus controversées concernent des demandes
de Congés pour Recherches et Délégations CNRS. Or il s'est trouvé un prétexte, un peu vaseux, qui n'a pas été
sorti du fait que j'avais rédigé l'essentiel de ma théorie mathématique. L'autre partie de l'excuse bidon : "le projet de
Rémy Malgouyres nétait pas crédible", non seulement tombe à l'eau, mais ça devient une épée de Damoclès qui
va finalement dé-crédibiliser complètement le CNRS (et le CNU)...
Le prétexte vaseux est une projet de centre d'Excellence sur l'imagerie informatique au Puy-en-Velay, fortement
soutenu pas les collectivités locale, et notamment le Député Maire du Puy, Laurent Wauquiez.

a) Alain Fuchs visite l'UCA

d) Conseiller Numérique Clermontois

b) Brice Hortefeux visite l'UCA

Références :

Fondation et collectivités locales font bon ménage sur les campus de proximité
Informations du Département sur les Congés pour Recherses/Délégations CNRS au Puy
Informations du Département sur les Congés pour Recherses/Délégations CNRS au Puy
Article : "Valérie Pécresse, ne tarit pas d’éloges sur l’université d’Auvergne.
Le site du Puy-en-Velay pourrait abriter une maison de l’Image" (2011)
Article : Alain Fuchs, président du CNRS à Clermont-Ferrand (2011)
Article de Février 2017 sur "une cité du numérique prend forme au cœur du Pensio"
Article : Faire du Puy-en-Velay la cité du numérique et du digital ! (2019)
Article : Les tops et les flops de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay

e) Les casquettes de Valérie Mazza
c) Le Recteur visite l'UCA

Article : Les tops et les flops de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay

4. Responsabilité de la Région en matière d'Innovation
Nous sommes obligés de faire le rapprochement avec la Présidence de la Région Auvergne-Rhône-Alpes par
Laurent Wauquiez, en raison des compétences des régions en matière d'innovation.
Or, comme on le voit très clairement dans les références concernant le blocage de mon projet d'entreprise
innovante , les personnels de la Région, et tous les acteurs locaux et régionaux du soutien à l'innovation, ont
purement et simplement refusé de remplir leurs missions en la matière depuis des années.
Références :

Compétences d'attribution des Régions en France
Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation
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f) François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Thierry
Mandon, Valérie Mazza à l'UCA (Février 2017)
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Suite à ces courriers, il y a eu, le mois suivant, une Commission d'Enquête du Sénat ...

6. Information du Parlement et Commission d'enquête
6.a. Information graduée de l'OPECST
J'ai informé l' Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques du parlement à plusieurs reprises en
raison de son rôle de contrôle du gouvernement lié aux activités du MESRI :

Public Sénat

A�aire Benalla : ce que contient le rapport de la
commission d’enquête du Sénat

1. Courrier à Cédric Villani en amont de la mission d'information sur l'IA ;
2. Copie à Cédric Villani de mon courrier adressé à Frédérique Vidal ;
3. Évaluation en urgence du rapport de Cédric Villani au Premier Ministre intitulé "Donner un sens à
l'intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et européenne". Voir les informations générale sur mon
positionnement sur l'épistémologie et le numérique , et des éléments de vulgarisation . Voir aussi ci-dessous
l'audition par le parlement de Cédric Villani qui a suivi
4. Copie aux membres du bureau de l'OPECST de mon courrier adressé à Emmanuel Macron, puis
élargissement à l'ensemble de l'office le 12/06/2018
5. Informations d'affinage de diagnostic sur l'enseignement des technologies de l'information dans les
universités

Video 9. Conclusions de la Commission d'Enquête du Sénat

REPLAY - Revivez l'audition d''Alexandre Benalla au Sénat
Assemblée nationale

OPECST et Commission des a�aires économiques :
Présentation par M. Cédric Villani de son rapport au…

Video 1. Présentation devant l' OPECST et la CAE ( transcription ), ouverte à la presse ,
par M. Cédric Villani, député, premier vice-président de l'OPECST, de son rapport au Premier ministre

Video 10. Audition de la principale personne mise en cause

"Donner un sens à l'intelligence artificielle, pour une stratégie nationale et européenne"

lors de la commission d'enquête du Sénat

6.c. Demande formelle de commission d'enquête
En septembre 2020, j'ai adressé une demande formelle d'enquête parlementaire car les choses n'avaient pas
avancé dans mes démarches pour lancer un processus de droit . J'ai également transmis aux membres du

6.b. Commission d'enquête du Sénat

Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).
J'ai ensuite adressé aux présidents de groupes parlementaires une requête plus précise , en détaillant les
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différentes parties du dossier qui concernaient selon mon les compétences du parlement. J'ai transmis une copie à
l'ensemble des membres du parlement, du CESE, et à un certain nombre d'organisations de la jeunesse (voir le
détail des courriels ).

https://malgouyres.org/my-problems-fuite-en-avant-fusion

Fuite en avant au moment de la fusion des universités
1. Rejets de demandes fortement déséquilibrés au vu du dossier et projet

Voir la communication de Christophe Castaner , tout juste élu président du groupe majoritaire à l'assemblée, peu
après son passage au ministère de l'intérieur, concommitante à ces demande d'enquête parlementaire.

2. Rédaction à l'arrache de ma théorie mathématique avec plein service
3. Questions écrites mentionnant un harcèlement
4. Autres coincidences et statistiques notables notables sur la période

7. Information du Parlement et Commission Européens

a. Multiple décisions de la section 27 du CNU

J'ai informé par courriel l'ensemble des parlementaires européens et un certain nombre de services de la
commission européenne , concernant les asepcts relevant de la compétence européenne :

b. Purge de la section 6 du comité national du CNRS
c. Onze invitation au LIMOS et une nomination au Collège de France
d. Cinq postes d'enseignant chercheurs en informatique à l'UCA

1. Financement Européen de la Recherche Publique et des grandes infrastructures, en relation avec les défis
sociétaux, tels que l'emploi, le soutien aux petites et moyennes entreprises , le développement des
territoires , la santé publique et la durabilité de la protection sociale , et la pertinance des financements de

1. Rejets de demandes fortement déséquilibrés au vu du dossier et projet

gros équipements pour les sciences physique , notamment pour les défis liés au développement durable .
2. Les aspects techniques des technologies de l'information en relation avec la souveraineté , l'environnement,
la protection de la vie privée , l'impact social de l'apprentissage automatique , et certaines pratiques
anticoncurrencielles des géants du numérique qui entravent le développement des solutions numériques
alternatives .

Au moment de la fusion des universités, j'avais l'occasion de sortir la tête de l'eau, et c'est là que j'ai pris deux
grands coups sur la tête, l'un du Conseil National des Universités (CNU, Section 27) , l'autre du CNRS. Selon moi,
à ce moment, c'était irréparable et la statistique était formelle : c'était la prison pour un certain nombre d'entre eux.
Références :

La Commission Européenne dernière a accusé réception, pour les service en charge du numérique du cabinet de
la Présidence , et pour le cabinet du commissaire européen, chargé de la politique industrielle, du marché
intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace

Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (1)
Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (2)
Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (3)
Explications sur les contexte et les
motivations supposées des instance nationales d'évaluations (1)
Explications sur les contexte et les
motivations supposées des instance nationales d'évaluations (2)
Demande de suivi de carrière et conclusions non écrites.

8. Accusations Publiques (par diffusions larges de courriels)
J'ai formulé des accusations publiques de participations à des actes de harcèlement, violences sur personnes,
abus de pouvoir et complicité d'abus de pouvoir, en informant directement les interessés par courriels, puis des
accusations de corruption de fonctionnaires et obstruction de justice. Je les ai informé explicitement de l'existence
d'un site internet qui déteillait clairement ces accusations et avait potentiellement un carcatère diffamatoire.

(sur recommandation du ministère )
Notifications de rejet de demandes à caractère fortement déséquilibré
au vu du dossier et du projet

Étant donné le silence qui entoure cette affaire depuis le début, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de diffuser
largement ces accusations par courriel, notament vers les membres du parti Les Républicains, que je cherchais à
alerter depuis un certain temps sur le risque de retombées potentiellement dévastatrices, en terme d'image, sur

Critères officiels de la section 7 du CNRS (l'autre section de l'INS2I)

leur parti. J'ai aussi adressé les accusations de corruption de fonctionnaires et obstruction de justice à des experts
en droit, en diffusant largement vers des cabinets d'avocats du Barreau de Lyon.

2. Rédaction à l'arrache de ma théorie mathématique avec plein service
Du coup, j'ai rédigé la théorie mathématique que je méditais depuis 20 ans, avec dans l'idée de créer mon
entreprise (vu que j'ai aussi quelques compétences techniques). L'idée était de couper court à la réponse bâteau et

Voir aussi, sur la même période, mes courriels vers les services centraux et élus de la Région Auvergne-RhôneAlpes .

passe partout comme quoi "le projet n'est pas crédible"...

Références :

Références :

Accusations publiques concernant Brice Hortefeux

Théorie Mathématique faisant date sur un certain nombre d'idées et résultats

Accusations publiques concernant Valérie Pécresse
Accusations publiques concernant les membres du groupe majoritaire au Sénat

3. Questions écrites mentionnant un harcèlement

Accusations publiques concernant Cédric Villani
Accusations publiques de corruption de fonctionnaires et obstruction de justice

Puis j'ai commencé à poser des questions aux différentes instances en mentionnant le harcèlement :

Répertoire contenant l'ensemble des courriels d'accusations publiques,
avec tous les destinataires

Questions et échanges avec le CNRS sur la période
Questions et échanges avec le CNU sur la période
Questions et échanges avec mon université sur la période

Communication de certains protagonistes sur les réseaux sociaux sur cette prériode

Mesures extrêmes pour interpeller dans les laboratoires de mon université

10 von 10

29.11.20, 17:34 1 von 3

14.11.20, 12:05

Fuite en avant au moment de la fusion des universités ...

https://malgouyres.org/my-problems-fuite-en-avant-fusion Fuite en avant au moment de la fusion des universités ...

https://malgouyres.org/my-problems-fuite-en-avant-fusion

Je n'ai aucune réponse formelle à ce jour, ce qui constitue une violation claire de mes droits par les différents
organismes destinataires ou leurs représentants.

coïncidences, et que des personnalités comme le président du CNRS (qui est informaticien), ou le président de
l'INRIA (organisme d'où est issu l'heureux Élu), ne sont pas consultés pour la création d'une telle chaire ou la
nomination.

4. Autres coïncidences et statistiques notables sur la période

4.d. Cinq postes d'enseignant chercheurs en informatique à l'UCA :

4.a. Multiples décisions de la section 27 du CNU :

Il y a eu, dans mon université, cinq postes permanents d'enseignant-chercheurs en informatique la même année ,
ce qui ne s'est jamais vu. Il faut dire que le département informatique a vu sont taux d'encadrement en permanents

S'agissant du CNU 27, c'est relativement simple, puisque les mêmes personnes physiques se sont réunies à
plusieurs reprises pour prendres les différentes décisions, dont la statistique semble significative sur une

informaticiens baisser pendant la période où j'étais au placard, après le passage à la LRU, par des redéploiment
vers d'autres disciplines et composantes qui sont maintenant décidés par la gouvernance de l'université..

mandature. Certains membres, qui appartiennent à la communauté Géométrie Discrète , et/ou qui apparaissent
dans d'autres parties du dossier (comme A. Montanvert), outre leur proximité avec certains membres de mon labo
qui sont des Zombies depuis longtemps.

Nous dirons qu'il s'agissait d'un juste rattrapage vis à vis du dénuement des formations qualifiantes en informatique

Cette pluralité d'actes qui, dans le droit français, est un élément essentiel de la caractérisation du harcèlement

Voir aussi la partie sur le foutage de gueulle au niveau des formations .

dont je faisais moi-même état dans l'un de mes courriels à l'OPECST ...

moral , est ignorée dans la réponse du MESRI à mon courrier adressé à le Ministre, Mme Vidal , qui est par
ailleurs un faux concernant les demandes de délégations au CNRS . Le courrier du MESRI évoque aussi "l'intérêt
porté par mon université au projet auquel vous participez", ce que la réalité dément, et singulièrement, lors du
kickoff meeting du projet Européen Indepth qui est postérieur à cette réponse du MESRI.
4.b. Purge de la section 6 du comité national du CNRS :
S'agissant de la section 6l du CNRS, c'est aussi saisissant, puisque lors du changement de mandature (qui donne
lieu à une élection) qui a immédiatement suivi le rejet bien ficelé de ma première demande la section 6 a été
entièrement purgée : aucun des membres de la précédente n'a été reconduit.
Je pense que cela ne correspond absolument pas à l'usage dans ce type de comités, où les gens sont susceptibles
de faires plusieurs mandats (par exemple 2 ou 3), et peuvent prendre du galon d'un mandat à l'autre, en entrat
dans le bureau, puis en prenant éventuellement la présidence quand on connaît les ficelles...
Cependant, je dispose à ce sujet d'un témoignage de quelqu'un de l'IRISA qui atténue la valeur de ce hasard (qui
à mon avis demande à être confirmé , même si c'est un statisticien...)
Voir la réponse du président de section, manifestement maladroit et inexpérimenté dans la partie sur le traitement
du projet COST Indepth
4.c. Onze invitation au LIMOS et une nomination au Collège de France :
J'ai reçu 11 invitations à un déjeuner buffet qui permettait d'échanger avec un délégation en visite du CNRS,
approche busieness as usual en amont de l'évaluation HCERES du laboratoire. L'événement a été repoussé une
fois, et s'est finalement tenu le 14 juin 2018 .
J'avais eu, lors de la vague précédente, toutes les peines du monde à obtenir un entretien entre deux portes avec
le DAS CNRS Jean Mairesse entre deux portes , ce qui, à l'époque, manifestait un changement de posture
remarquable et de mauvais augure de la part du CNRS, même si je n'ai jamais eu l'honneur de faire un exposé
lors des trois évaluations et autres occasions de présenter les travaux du LIMOS lorsque j'y émargeais.
(Voir aussi les échanges froids avec Jean Mairesse en amont du rejet de ma demande de délégation évoquée cidessus....)
J'étais échaudé, et je pensais que si les représentants du CNRS souhaitaient me parler, à ce stade, ils devaient me
contacter personnellement, en réponse à mes courriels évoquant un harcèlement et un traitement déséquilibré .
En outre, ce genre de réunion est prévu surtout pour les chercheurs qui ont une visibilité interne au laboratoire, ce
qui n'était pas mon cas . Je n'ai donc pas répondu aux doodle, et je suis allé nager au lieu d'aller au buffet.
Or, le lendemain était annoncé (par surprise) une nomination sur une chaire au Collège de France en sciences
du logiciel. Autre fait remarquable : il n'y a pas eu l'annonce sur le site de l'INS2I pour cette chaire en plein dans le
domaine scientifique de l'institut en question.
Gérard Berry, Professeur émérite au Collège de France, explique qu'il ne comprends pas mes allusions à des

2 von 3

14.11.20, 12:05 3 von 3

14.11.20, 12:05

Projet de Networking Européen Indepth Enterré | Ré...

https://malgouyres.org/my-problems-indepth Projet de Networking Européen Indepth Enterré | Ré...

https://malgouyres.org/my-problems-indepth

2. Absence complète de soutien matériel ou institutionnel

Projet de Networking Européen Indepth Enterré

Ma demande de congé pour recherche suivante, qui mentionnait clairement le projet, a été rejetée au national,
ainsi qu'au local pour une tracasserie administrative ridicule (mais formellement correcte...). Ma demande de
promotion a été rejetée idem. Ma demande de délégation au CNRS a été rejetée alors que l'acceptation du projet
européen était connue des principaux responsables.

Sommaire :
1. Soumission & Démarrage : absence de communication consternante
2. Absence complète de soutien matériel/institutionnel
3. Absence d'affichage absurde

Pour la première fois de ma carrière, ma prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) n'a pas été
renouvelée .
Voir l'extrait de la version soumise de mon Curriculum Vitae
présentant le projet Indepth et mon implication

1. Soumission & Démarrage : absence de communication consternante

Réponse à ma question par le président de la Section 6

Avec ce qui était à ce moment un collègue biologiste sympa, on a monté un projet européen de type COST qui
s'appelait Indepth. On a gagné le gros lot à Bruxelle à la deuxième demande (la première fois ils se sont fait
surprendre, mais je crois que la deuxième fois ils ont du déclarer que les représentant français devaient avoir un

Enfin, le projet ANR que nous avions préparé avec beaucoup de soin, lié au projet Indepth, a été rejeté .

conflit d'intérêt car il est inhabituel de tirer à boulets rouges sur le projet de son propre pays).

3. Absence d'affichage absurde

À ce moment là, les statistiques sur mes demandes venaient de s'aggraver gravement, alors à la fois l'université et
le CNRS ont simplement refusé de remplir leurs fonctions vis à vis de ce projet, ce contentant du strict minimum
pour qu'il n'y ait pas de procédure comptable à Bruxelle.

Mais, comme on le sait , l'affichage des projets dans une université n'est pas qu'une question de communication
sur le Web, ce sont des présentations structurées des thématiques de recherche qui sont utilisées dans la
conception des appels d'offre. Or, le "rapport de recherche" 2019 de l'UCA ne distingue pas les projets de

Il n'y a eu aucun affichage en terme de communication publique. Un misérable article est apparu 15 jours en plein
mois d'août sur le site de mon université qui était sensé coordonner le projet, puis cette news a été retirée, soit
disant pour mieux mettre en valeur , mais elle n'est jamais ré-apparu.

networking européens, ce qui n'est pas un oubli anodin, mais un compte-rendu d'activité insincère.
Enfin, les diapos de la présentation pour l'évaluation HCERES de mon laboratoire fin 2019, lors de la présentation
des axes transversaux du labo par le responsable de l'axe transversal "informatique et biologie" de mon
laboratoire, ne mentionnent pas explicitement le projet.

La semaine du Kickoff Meeting à Clermont-Ferrand , censé démarrer le projet en fanfare l'agenda sur le site de
l'université ne mentionne pas le projet, mais il affiche des évennements manifestement plus sexy comme un
"séminaire de socio-poétique".

Je l'avais interpellé plusieurs fois , ainsi que le directeur du laboratoire pour un déficit d'affichage, le projet n'ayant
fait l'objet d'aucune annonce ou affichage interne au laboratoire, ce qui est scandaleux. Quand je le relance, il me
recommande de voir avec le responsable du site Web , ce qui est complètement idiot (malheureusement, c'est
encore une de ces idioties qui m'empêche d'avancer...).

a) Diapo. de présentation des axes
transversaux
du LIMOS pour l'HCERES

b) Présentation des projets transversaux
sur le site du LIMOS au 3 avril 2020

Références :

Dossier avec toutes les pièces afférentes à Indepth
Échange de courriels suite à disparition soudaine de la maigre
Quand j'ai interpellé par mail l'équipe présidentielle, les membres du conseil d'administration et de la commission
de la recherche, les Chargés de Mission Europe et autres Chargés de Mission Déontologie (qui touchent une

news sur le site apparue 15 jours au mois d'août
Le LIMOS fait la sourde oreille

prime ) ne m'ont pas contacté pour voir ce qui n'allait pas ou comment ils pouvaient aider. De même pour la

Le contexte dans lequel j'interpelle la présidence de l'UCA

DRRT Auvergne-Rhône-Alpes (voir les missions de la DRRT ).
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autres personnels des services centraux, ainsi qu'aux élus du Conseil Régional.

Blocage de mon projet d'entreprise innovante

Voir aussi, sur la même période, mes accusations publiques formulées par courriels , pour des actes de
harcèlement, violences sur personnes, abus de pouvoir et complicité d'abus de pouvoir, en informant directement

Sommaire :

les interessés par courriels, ainsi que des accusations publiques de corruption de fonctionnaires et obstruction de
justice.

1. Refus de Personnels et Chargés de Mission de Traiter mes Dossiers
2. Interpellation des Services Centraux et Élus de la Région et Bpifrance

Références :

Interpellation en deux temps de Laurent Wauquiez, Président de
Région
Interpellation des personnels des services centraux de la Région

1. Refus de Personnels et Chargés de Mission de Traiter mes Dossiers
J'ai porté, et je porte encore, un projet d'entreprise innovante, qui est au point mort, car tous mon environnement

Auvergne-Rhône-Alpes,
des élus, membres du CESER et de Bpifrance

institutionnels, depuis le service de valorisation de l'Université, la Région Auvergne-Rhône-Alpes , en passant par
le comité Innovergne , qui ne nous a toujours pas auditionnés, environ 5 ans après mes premières tentatives pour

Transmission aux délégations départementales du parti Les
Républicains pour information

entrer en contact.

Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes
de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (1)
Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes
de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (2)
Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes
de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (3)
Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes

Au départ, je n'ai pas pu obtenir un entretien avec le responsable innovation pour le numérique pour le territoire
auvergne de la région Auvergne Rhône-Alpes (région dirigée par Laurent Wauquiez) pour voir comment ils
pouvaient soutenir mon projet d'entreprise innovante, avec mon jeune thésard qui avait remporté le 2ème prix
pépite en M2 et diplômé de la filiaire génie logiciel de l'ISIMA. Il s'est trouvé pris dans la tempète, et, là, je pense
qu'il est en attente.
Je lui ai recommendé de temporiser pour sa soutenance car l'école doctorale était sourde quand on expliquait
qu'un dépôt de brevêt pour une thèse fléchée entreprise, c'est une production (mon avis c'est que c'est la norme...)

de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (4)
Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes
de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (5)
Communication sur les réseaux sociaux de protagonistes

Les différents Chargés de Mission Valorisation successifs de l'Université ( qui touchent une prime pour ça ...) ont
aussi refusés d'intervenir en quoi que ce soit pour mon dossier sans raison claire.
Le seul interlocuteur qui a accepté de nous prendre en cahre était la SATT grand centre, mais le dialogue a
tourné en rond pendant 2 ans, avec toujours plus de précautions absurdes pour valider par avance chacun de nos
pas (qui devaient être évalués par des personnes n'ayant pas de formation initiale en informatique...), en
repoussant toujours les prises de ontacts extérieurs, que ce soit avec la Région, avec des finenceurs potentiels,
avec des partenaires industriels potentiels, ou les membres du comité innovergne et du service valorisation de
l'université. La SATT Grand Centre a depuis été dissoute, et nous n'avons plus du tout d'interlocuteur
institutionnel...

de la Région AURA et Iniversité Clermont Auvergne (6)

Références :

Personne à qui parler pour l'innovation (1)
Personne à qui parler pour l'innovation (2)
Personne à qui parler pour l'innovation (3)
Personne à qui parler pour l'innovation (4)
Personne à qui parler pour l'innovation (3)
Réponse problématique de l'école doctorale SPI
Relations de l'école doctorale SPI
avec d'autres éléments du dossier

Interpellation des Services Centraux et Élus de la Région et Bpifrance
J'ai informé directement le Président le la Région Auvergne-Rhône-Alpes , ainsi que (en copie cachée) les
personnels des services centraux de la région, les autres élus du Conseil Régional, les membres du Conseil
Économique, Social et Environnemental (CESER)
Dans un deuxième temps, j'ai informé Madame la Secrétaire Générale, ainsi les reponsables de la Direction des
Affaires Juridiques, des Ressources Humaines, de l'Innovation, en transmettant à nouveau en copie cachée aux
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Problèmes d'Éthique et de Déontologie Scientifique

On observe que les représentant de l'ENS de Lyon que j'ai contacté en amont d'une bête demande de délégation
au CNRS sont extrêmement froids et fermés , de manière qu'on peut considérer un peu suspecte, considérant le

Sommaire :

caractère en réalité anondin d'une demande de délégation , et mes références .
Ce, d'autant que je me suis lancé à chercher un point d'accueil en raison d'un conseil venu de l'ENS Ulm

1. Introduction : Généralités
2. Conflit d'intérêt de Cédric Villani à l'OPEST
3. Proximité thématique troublante et communication de l'UCA avec Mme Vidal

expliquant que quelqu'un comme moi ne pourrait pas avoir une délégation sans proposer une mobilité, ce qu'on
peut considérer, avec le recul, un peu ridicule.

4. Conflict d'intérêt du Président du CNRS et du Comité d'Éthique du CNRS

très proche (même lieux, même équipe), que Cédric Villani, qui a malheureusement zappé un certains nombre de
mes messages, dont certains étaient importants par rapport au rôle de l'OPECST dans le contrôle parlementaire

Or, ces personnes, dont le comportement présente le même type de biais , sont proches, et pour Denis Serre

5. Comment la communauté scientifique ignore mes résultats délibérément

du MESRI .

1. Introduction : Généralités

Notons que, d'une manière générale, le conflit d'intérêt à co-présider l'organe parlementaire en charge du controle
du ministère qui était son ministère de tutelle quelques mois auparavant est assez évident...

Les problèmes de déontologie et éthique scientifiques concernent, d'une manière générale, le détournement de la
fonction, des objectifs, et des pratiques scientifiques pour des intérêts personnels ou catégoriels, en principe
incompatible avec l'objectif de la science. On trouve, entre autre :
Proclammation ou diffusion d'informations fausses, infondées, éventuellement avec falsification des preuves
ou expériences, que ce soit pour un lobby, une idéologie, ou pour un gain personnel (éventuellement en
reconnaissance sociale, notoriété, ou carrière).
Ignorance délibérée de l'état de l'art, des travaux concurrents, ou encore plagiat des travaux concurrents,
pour falsifier la valeur apparente des travaux, ou leur conférer une valeur originale qu'ils n'ont pas.
Symétriquement, nuire indument à des travaux de valeur pour dévaloriser des concurrents.
Falsifier ou distordre les enjeux ou les applications d'un champ de recherche, au détriment de la vérité, pour
obtenir des financements en émargeant abusivement dans des catégories d'appels d'offre ciblés.
Les critères d'éligibilité des travaux à la qualité de "travaux de recherche" devraient au minimum satisfaire les
critères d'éligibilités pour la comptabilisation de la R&D du Manuel de Frascati , qui fait référence dans l'OCDE .

3. Proximité thématique troublante et communication de l'UCA avec Mme Vidal

Voir mes explications et question au sujet de l'éligibilité des méthodes d'IA .

Le coeur du travail de recherche de Frédérique Vidal était l'épigénétique et elle faisait partie de la même
communauté scientifique que l'équipe du GRED qui portait le projet COST Indepth .

Les intérêts catégoriels concernent, comme ailleurs dans la société, différents aspects de la position de la
personne dans le champ social, où se tissent des solidarités de groupe. Parmi les ressorts puissants de la

En outre, il y a relativement peu de projets de networking européens coordonnés par la France (2 projets sur
l'appel d'offre ayant accepté Indepth) et, d'après mes informations, elle a dû parapher l'engagement du pays

distortion de la réalité par les scientifique est l'identité de groupes comme des disciplines scientifiques, des
communautés scientifiques de différentes granularités, des types de recherches (expérimentale vs théorique,

coordinateur dans le Memorandum of Understanding en personne.

fondamentale vs appliquée), des organisations (laboratoire, EPST), etc. Ces domaines de travail du scientifique
sont en concurrence les uns avec les autres pour tous types de resources et moyens, ce qui donne lieu à des

Compte tenu du caractère plutôt porteur du projet dans sa discipline de prédilection, son silence et l'absence totale
de communication est vraiment suspecte. Je m'attendais à ce qu'elle se déplace pour le Kickoff Meeting , mais
même le président de l'université ne s'est pas déplacé...

rapports de pouvoir omniprésents, sauvages, et aussi tabous.
Tous ces problèmes de comportements, en plus de nuire à la science, nuisent à la socitété et aux financeurs, en
induisant en erreur, en envoyant sur de fausses pistes, en conduisant à négliger des pistes ou des priorités, et sont,
du point de vue juridique, proches de l'abus de confiance . Ces comportements, sont aussi régulièrement violents,
en ce qu'ils portent délibérément atteinte aux personnes.
Ces enjeux portent aussi atteinte à l'effectivité du pilotage de la recherche par appels à projets, puisque les
personnes impliquées dans le processus sont à la fois juges et parties, tendant à favoriser, ou prendre sous leur
aile, des projets issus de leurs communautés, jouant un rôle de parain, ou protecteur. Il tendent aussi à édulcorer le
fléchage thématique des appels d'offre, en usant d'une interprétation des éligibilités/priorités à géométrie variable.
Voir l'archétype de l'opportunisme de Cédric Villani pour ranimer la flemme de communautés mathématiques
schlérosée à grand renforts de milliards avec des justifications vaseuses .

2. Conflit d'intérêt de Cédric Villani à l'OPEST
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Le laboratoire LIP6 est un laboratoire ayant une activité
historique en informatique théorique, où la recherche du
GRAAL de l'informatique théorique, les calculs d'analyse
numérique par l'arthmétique exacte, sont très présentes.
C'est également le laboratoire dans lequel Jean Mairesse , qui
était responsable des relations avec la Section 6 du CNRS au
moment du rejet de ma première demande de délégation au
CNRS controversée, et avec lequel j'avais largement échangé
en amont pour préparer ma candidature,
J'avais également échangé avec Jean Mairesse lors de sa
visite en amont de l'évaluation HCERES du LIOMS

qui

précède la fusion des universités Clermontoises .
a) Thématiques de Recherche de Mme Vidal

J'ai également envoyé un courriel à M. Ganascia (et à tout
son labo), ainsi que de nombreux courriels à Antoine Petit
mais ils ont dû considérer que mon message ne soulevait pas
de questions éthiques, et il ne m'ont pas répondu...

Le président du Comité d'Éthique du CNRS
Informaticien Directeur du LIP6

b) Visite à l'UCA de Mme Vidal

4. Conflict d'intérêt du Président du CNRS et du Comité d'Éthique du CNRS
Le conflit d'intérêt du président du CNRS, Antoine Petit lui même, en raison des circonstances de son départ de
l'INRIA et de sa nomination quelques jours avant l'envoi d'un faux par le MESRI , conduit à se demander si la
charge contre Anne Peyroche n'était pas, par comparaison avec les innombrables manquements des personnes
qui l'entouraient, et à l'omniprésence des problèmes de reproductibilité en biologie, disproportionnée, avec pour
objectif l'élimination d'un élément incontrolable...
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de la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) en Conseil des Ministres.
Voir aussi les mails adressés à la Présidence du CNRS et à l'INSMI , dont il était destinataire,
et la désindexation de la théorie en question sur hal à deux reprises

c) Communication du CNRS à la veille de l'examen
de la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) en Conseil
des Ministres.
Au sujet de la communication du CNRS sur l'innovation et les enjeux sociétaux, voir aussi la partie sur l'indigence
numérique et technologique et la partie sur le foutage de gueule dans les formations .

5. Comment la communauté scientifique ignore mes résultats délibérément
Au delà du cas de l'éclairement global par voxel qui est largement détaillé dans une autre partie , mon travail est
ignoré au delà de l'admissible, par un refus de citer et de comparer à l'existant dans des publications ou des
demandes de financements, sur des enjeux proches, voire dans la reprise d'idées sans remerciements.
Consultez un ouvrage de référence sur la déontologie scientifique , et notamment sur l'obligation de citer ses
sources, de présenter des travaux réellement originaux, et de présenter sincèrement les finalités en les positionant
par rapport à l'existant. Je cite ici quelques exemples dont j'ai connaissance, mais on peut sans doute en trouver
d'autres, par exemple en modélisation géométrique ou dans les mathématiques pour la mécanique quantique .
Références :

Utilisation délibérée de mon travail sans citation (2. Discrete Geometry)
La communauté sur l'arithmétique numérique lance son "call for papers" comme d'habitude

Message from Pascal Auscher

Vidéo 1. Le président de l' INSMI parle de garantir le résultat de calculs numériques,
comme s'il n'y avait pas d' existant , à la veille de l'examen
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- À plus long terme : favoriser la mutation de notre région, en direction d'une région plus écologique...

Cadres Juridiques Connexes et démarche effectuées
Sommaire :

Consultez d'autres éléments de communication de Laurent Wauquiez à mettre au regard des dates de
communication vers les responsables innovation , des dates de dépôts de plaintes et du courrier au procureur de
Clermont ou des dates de leur mise en ligne avec post sur twitter.

1. Textes de Référence
2. Éléments, questions et démarches spécifiquement liées à mon affaire

Sollicité par la gendarmerie, par téléphone dans la première semaine de septembre 2020, prétendument en
réponse à mon courrier recommandé au procureur de Clermont-Ferrand , j'ai pris rendez-vous à la gendarmerie
"pour voir tout ça". Déjà, quand je suis arrivé à l'heure prévue, ils m'ont dit de repasser dans une demi-heure, pace

1. Textes de Référence

qu'ils étaient à la bourre.
Références:

Il a enregistré ma déposition , en recommançant à zéro les explications, répétant que le procureur et ses services

Hacèlement Moral au travail : vos droits
Article 40 du code de procédure pénale (obligation d'agir)

n'avaient pas le temps de prêter attention à ce type de courrier et qu'il risquait de ne pas donner suite, reffusant de
lier l'affaire de harcèlement avec les affaires d'escroquerie à la propriété intellectuelle (notamment chez Limagrain),

Abus de Confiance
Notion juridique de "Cas de force majeure"

refusant de faire état d'un lien possible avec la région, refusant de noter le lien internet que je lui indiquais avec
toutes les explications, et prétextant que "la police judiciaire ne peut pas accéder à internet sur des serveurs
privés".
Il a omis dans le document de nombreux détails, importants pour une éventuelle enquête, que je lui indiquais, et
qu'il avait feint de noter (j'ai relu superficiellement sur le coup, juste avant midi, car il a pressé le pas tout du long),
et il a fallu que je lui demande pour qu'il me donne la copie de ma déposition.
Constatant qu'à l'évidence les choses n'avançaient pas du tout, j'ai adressé le soir même à chaque député et
chaque sénateur une demande formelle de création d'une enquête parlementaire , sur ces faits toujours sans
réponse, incluant la réponse par un faux à un courrier adressé à une Ministre, et d'une subséquent courrier
recommandé au sommet de l'exécutif. J'ai ensuite adressé copie aux membres du Conseil économique, social et
environnemental pour information.
Consultez la communication de responsables parlementaires (président du Sénat, membres de l' OPECST ...) sur
cette période de début septembre 2020.

Figure 1. Exemple de jugement basé sur l'obligation d'agir impliquant complicité
Source : journal le monde

Fuite en avant collective en ayant en tête la "dé-judiciarization" :
un calcul cynique, un calcul dangereux.
Résumé d'un article du Centre Michel de l'Hospital sur la dé-judiciarization

Rôle du Procureur de la République
Où doit se tenir la procédure judiciaire ? (1)

Article conjoint avec le Centre Michel de l'Hospital sur la dé-judiciarization
Projet de loi sur le séparatisme

Où doit se tenir la procédure judiciaire ? (2)
Notion de crime organisé
Notion juridique de terrorisme
Orientation et protection des lanceurs d’alerte (Guide du Défenseur des Droits)

2. Éléments, questions et démarches spécifiquement liées à mon affaire
Alerte du Défenseur des droits (fin avril à mi juin 2018)
Alerte du Défenseur des droits (2)
Tentatives pour lancer un processus de droit
Communication aux responsables sur les tentatives pour lancer un processus de droit
Laurent Wauquiez communique sur Facebook
pendant que j'essaie de déposer plainte (en vain...)
Extraits :
- Face à la situation sanitaire, l'idée c'est de pas attendre que ça vienne de Paris...
- Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire : d'abord 1 Mrd d'euros ; beaucoup d'argent.
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Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

du prochain comité médical étant le 10 avril 2020).

Betreﬀ: Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 27/03/2020 à 16:17
An: Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestion-enseignant.drh@uca.fr>

Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs
Université Clermont Auvergne

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Re: Accord du Congé Longue Maladie
Datum:Fri, 27 Mar 2020 16:14:27 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
Kopie (CC):Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

Universit´ Clermont Auvergne

Bonjour,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Envoyé: Lundi 9 Mars 2020 10:33:31
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Comme convenu, je vous adresse ma demande de renouvellement de CLD.

04 73 17 72 34

J'ai adressé le pli conﬁdentiel au comité départemental.
Bonjour,

Cordialement,

Le calendrier sera décidé conjointement avec mon médecin pour une bonne gestion sur un plan médical.

RM

Je répète mon propos que ce dossier est lié à une affaire grave de harcèlement moral et que je souhaite adresser les données médicales
directement au comité.
Je n'ai pas spécialement de questions.

Am 11/03/2020 um 14:34 schrieb Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne:

Bien Cordialement,

Bonjour Monsieur,

Rémy Malgouyres
Cette demande n'est pas mentionnée dans une loi mais dans la nouvelle procédure mise en place par le comité médical. Vous pouvez toutefois directement
envoyer le certificat médical sous pli confidentiel au comité médical. Je vous remercie de m'en informer lorsque vous l'aurez fait car je dois faire une saisine
auprès du comité médical concernant votre dossier. Afin que votre dossier soit traité par la prochaine séance du comité médical du 10 avril 2020, tous les
documents de votre dossier doivent parvenir au comité médical avant le 2 avril 2020.

PS. Vous trouverez plus d'informations sur le délit de harcèlement moral et sur les questions afférentes soulevées par mon dossier sur :
https://www.generali.fr/professionnel/dossier/harcelement-moral/

Bien cordialement,

https://malgouyres.org/my-problems/

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Am 09/03/2020 um 10:12 schrieb Amelie BERNAUD:
Bonjour Monsieur,
Je me permets de vous recontacter pour savoir si vous avez pu faire remplir le formulaire envoyé précédemment à votre
médecin ?
Si vous l'avez encore en votre possession, pourriez-vous le faire parvenir sous pli confidentiel à la direction des ressources
humaines ? Cet envoi à notre service permettra en effet d'envoyer le dossier complet au comité médical, ce qui facilitera les
démarches.

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1
www.uca.fr

gestion-enseignant.drh@uca.fr

04 73 17 72 34

Je me tiens à votre disposition pour toute question.
Bien cordialement,

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
Envoyé: Lundi 9 Mars 2020 13:28:53
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Encore une fois, s'agissant d'un cas de harcèlement moral, je vous demande de bien vouloir me faire confirmer par l'ordonnateur principal de
l'établissement que le dossier médical doit impérativement être transmis via l'employeur.

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

Bien Cordialement,

49, Bd François Mitterrand - CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

RM

www.uca.fr

Am 09/03/2020 um 12:32 schrieb Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne:

amelie.bernaud@uca.fr

04 73 17 72 34

Bonjour,
Le courrier adressé au médecin traitant figurant dans le formulaire que je vous ai envoyé précise bien qu'il est à transmettre à l'employeur, qui
devra l'envoyer au comité médical.
Sachant cela, et afin de respecter le délai de traitement de votre dossier avant l'expiration votre première période de CLD (le 21 avril), nous
enverrons votre dossier au comité médical le lundi 23 mars 2020. Si le certificat médical sous pli confidentiel ne nous est pas parvenu à cette
date, vous aurez la responsabilité de compléter votre dossier auprès du comité médical afin qu'il puisse être examiné dans les temps (la date
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02/12/2020 à 11:56

De: "Gestion - Enseignants - DRH - Université Clermont Auvergne" <gestion-enseignant.drh@uca.fr>
À: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
Envoyé: Vendredi 28 Février 2020 09:32:42
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie
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02/12/2020 à 11:56

Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Dans tous les cas, même si l'enveloppe nous parvenait sous pli confidentiel, nous ne l'ouvrions pas. Vous pouvez directement
faire parvenir cette demande au Comité médical, mais je vous remercie de nous informer lorsque cela aura été fait.

Depuis ce début d'année, la procédure de demande de CLM et de CLD auprès du Comité médical a
changé. Vous trouverez en pièce jointe de ce mail, un formulaire à faire remplir à votre médecin
traitant pour demander le renouvellement de votre CLD. Ce formulaire sera à nous retourner sous pli
confidentiel.
Vous devez également nous transmettre une demande de CLD de votre part.

Bien cordialement,

Je me tiens à votre disposition pour toute question.

Bonjour,

Bien cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Direction des Ressources Humaines
Bureau des personnels enseignants/enseignants-chercheurs

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants
Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Bureau des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Direction des Ressources Humaines

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François Mitterrand - CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

www.uca.fr

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

gestion-enseignant.drh@uca.fr

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

www.uca.fr

04 73 17 72 34
amelie.bernaud@uca.fr

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Envoyé: Jeudi 27 Février 2020 20:49:20
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

04 73 17 72 34

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Mardi 18 Février 2020 17:45:49
Objet: Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Bonjour,
À la réflexion, s'agissant d'un cas grave de harcèlement moral, je demande à ce que mon médecin transmette le plis confidentiel
directement au Comité médical.
Bien Cordialement,
RM

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff:Re: Accord du Congé Longue Maladie
Datum:Mon, 13 Jan 2020 19:04:56 +0100
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Cathy FEUILLANT <cathy.feuillant@uca.fr>

Am 27/02/2020 um 11:51 schrieb Amelie BERNAUD:
Bonjour;
Compte tenu de la date de fin de votre première période de CLD au 21 avril 2020, je vous remercie de nous faire
parvenir le document avant le 16 mars 2020, pour que nous puissions ensuite engager les démarches auprès du
Comité médical.

Bonjour,

Bien cordialement,

Vous trouverez joint un certificat médical pour la prolongation de mon arrêt maladie.
Bien Cordialement,

Amélie BERNAUD - Gestionnaire des personnels enseignants

Rémy Malgouyres

Gestionnaire des accidents de service et des maladies professionnelles
Bureau des personnels enseignants et enseignants-chercheurs

Direction des Ressources Humaines

Am 26/08/2019 um 08:59 schrieb Cathy FEUILLANT:

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

49, Bd François-Mitterrand - CS 60032
63001 Clermont-Ferrand Cedex 1

Bonjour Monsieur,
Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

Je vous remercie pour votre certiﬁcat médical, aﬁn que je lance la procédure de prolongation il
me faut aussi un courrier de votre part.

www.uca.fr

amelie.bernaud@uca.fr

04 73 17 72 34

Bien cordialement,

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Amelie BERNAUD" <amelie.bernaud@uca.fr>
Cc: "Cathy FEUILLANT" <Cathy.FEUILLANT@uca.fr>
Envoyé: Jeudi 27 Février 2020 11:05:33
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Gestionnaire des personnels enseignants
Absente le mercredi après-midi

Université Clermont Auvergne
Universit´ Clermont Auvergne

Bonjour,

49 Boulevard François Mitterrand
CS 60032

Facebook UCA

Twitter UCA

Instagram UCA

63001 Clermont-Ferrand Cedex 01

J'ai pris note.

www.uca.fr

Cordialement,

cathy.feuillant@uca.fr

+33 (0)4 73 40 63 73

RM
Am 27/02/2020 um 09:36 schrieb Amelie BERNAUD:

De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 19 Août 2019 11:33:46

Bonjour Monsieur,
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02/12/2020 à 11:56
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02/12/2020 à 11:56

Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie

Fwd: Re: Accord du Congé Longue Maladie
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Bonjour,
Vous trouverez joint un certiﬁcat médical demandant le prolongement de mon congé maladie
pour 6 mois supplémentaires au delà d'octobre.
D'avance merci d'accuser réception,
Bien Cordialement,
RM
On 06/05/2019 13:38, Cathy FEUILLANT wrote:
Bonjour Monsieur,

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Vous êtes en CLM jusqu'au 21 octobre, donc vous n'avez plus besoin de me
transmettre votre feuille d'arrêt.
Il faudra juste m'indiquer 2 mois avant la ﬁn de votre CLM, ce que vous préconise
votre médecin.
Bien cordialement,

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines
Gestionnaire des personnels enseignants
Absente le mercredi après-midi

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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De: "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À: "Cathy FEUILLANT" <cathy.feuillant@uca.fr>
Envoyé: Lundi 6 Mai 2019 13:14:37
Objet: Re: Accord du Congé Longue Maladie

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Bonjour,
Du coup, est-ce que je vous transmets ma feuille d'arrêt de ma dernière visite chez
mon médecin personnel ?
Bien Cordialement,
RM

On 11/04/2019 15:26, Cathy FEUILLANT wrote:
Monsieur,

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Je vous informe que le comité médical vous a accordé un congé
longue maladie jusqu'au 21 octobre 2019.
Je vous envoie vos arrêtés par courrier postal.
Bien cordialement,

Cathy FEUILLANT - Direction des Ressources Humaines
Gestionnaire des personnels enseignants
Absente le mercredi après-midi

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),
Campus des Cézeaux,
1 rue de la Chebarde,
63170 Aubiere, France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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S.C.P Nicolas LARONDE-FOURNIER
Isabelle VUILLERMET
Jean-Philippe ROLLAND
Annabelle GOZARD-MARECHAL
Huissiers de Justice Associés
Le Pôle Gambetta
4, avenue Marx Dormoy
63000 CLERMONT FERRAND
TEL : 04 73 35 34 72
FAX : 04 73 93 48 20

MODALITES DE REMISE DE L’ACTE
SIGNIFICATION A TOUTES FINS
(REMISE A PERSONNE MORALE)
L’An DEUX MILLE VINGT le PREMIER DECEMBRE

SIGNIFIE A
Université Clermont AuvergneDirection de sAffairesJuridiques et Institutionnelles
49, bd François Mitterrand,
63000 CLERMONT FERRAND

Cet acte a été remis par Clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations
qui lui ont été faites.
Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
enseigne

ACTE
D’HUISSIER
DE
JUSTICE

Où j'ai rencontré :
Mme Arlette Naudet
Assistante du President
qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté.
La lettre prévue par l'article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l'acte de signification a été
adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
La copie du présent acte comporte 35 feuilles.

COUT ACTE

EMOLUMENT ART. R444-3
....................................
D.E.P.
Art.A444.15 ................
VACATION
....................................
TRANSPORT
....................................
H.T. ............................
TVA 20,00% ...............
TAXE FORFAITAIRE
Art. 302 bis Y CGI ......
FRAIS POSTAUX
....................................
DEBOURS .................

Visa de l'Huissier de Justice des mentions relatives à la signification
80,00

Me Annabelle GOZARD-MARECHAL

7,67
----------------87,67
17,53
14,89
2,32

----------------T.T.C. ........................
122,41
Acte soumis à la taxe forfaitaire

Références : C014817/MC7/SO
Edité le 01.12.2020

