Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important ...

Betreﬀ: Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Datum: 09/06/2020 à 11:25
An: bruno.sportisse@inria.fr, Francois.Cuny@inria.fr, Jean-Yves.Berthou@inria.fr,
Maureen.Clerc@inria.fr, Eric.Fleury@inria.fr, Patrick.Gros@inria.fr, Bruno.Levy@inria.fr,
Mireille.Regnier@inria.fr, Nicolas.Roussel@inria.fr, Nayat.Sanchez-Pi@inria.fr,
Stephane.Ubeda@inria.fr, Bertrand.Braunschweig@inria.fr, JeanFrederic.Gerbeau@inria.fr, jean.roman@inria.fr, didier.remy@inria.fr,
frederic.desprez@inria.fr, peter.sturm@inria.fr, hugues.berry@inria.fr,
francois.cuny@inria.fr, Christine.Azevedo@inria.fr, Aurelien.Bellet@inria.fr,
Francois.Chaumette@inria.fr, Pascal.Guitton@inria.fr, Eric.Jaouen@inria.fr,
Sylvain.Petitjean@inria.fr, Vincent.Roca@inria.fr, Celine.Serrano@inria.fr, jeanluc.moullet@cnrs.fr, pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marielaure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr, mathilde.cheramy@cnrs.fr,
louise.dapremont@cnrs.fr, catherine.delpech@cnrs-dir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr,
myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr, edwige.halm@cnrs-dir.fr,
valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr, lorna.kierszenblat@cnrs.fr,
nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr, marie.parnaudeau@cnrs.fr,
juliette.uzan@cnrs-dir.fr, marie-helene.beauvais@cnrs-dir.fr, bruno.sportisse@inria.fr,
Francois.Cuny@inria.fr, Jean-Yves.Berthou@inria.fr, Maureen.Clerc@inria.fr,
Eric.Fleury@inria.fr, Patrick.Gros@inria.fr, Bruno.Levy@inria.fr, Mireille.Regnier@inria.fr,
Nicolas.Roussel@inria.fr, Nayat.Sanchez-Pi@inria.fr, Stephane.Ubeda@inria.fr,
Bertrand.Braunschweig@inria.fr, Jean-Frederic.Gerbeau@inria.fr, jean.roman@inria.fr,
didier.remy@inria.fr, frederic.desprez@inria.fr, peter.sturm@inria.fr,
hugues.berry@inria.fr, francois.cuny@inria.fr, Christine.Azevedo@inria.fr,
Aurelien.Bellet@inria.fr, Francois.Chaumette@inria.fr, Pascal.Guitton@inria.fr,
Eric.Jaouen@inria.fr, Sylvain.Petitjean@inria.fr, Vincent.Roca@inria.fr,
Celine.Serrano@inria.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr, pascale.accard@cnrs-dir.fr,
caroline.alexandre@cnrs.fr, marie-laure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrsdir.fr, mathilde.cheramy@cnrs.fr, louise.dapremont@cnrs.fr, catherine.delpech@cnrsdir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr, myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr,
edwige.halm@cnrs-dir.fr, valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr,
lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr,
marie.parnaudeau@cnrs.fr, juliette.uzan@cnrs-dir.fr, marie-helene.beauvais@cnrs-dir.fr

Bonjour,
Pour votre information, vous trouverez joint :
- Un résumé chronologique avec liens vers les documents (réponse à un(e)
étudiant(e) de l'UCA ; Je reste dans l'attente d'un réaction oﬃcielle par écrit) :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-eduuca/questionnement-etu-uca-tex-summmary.html
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/

- L'UCA a (apparemment) entamé une procédure en urgence pour prendre le
problème à bras le corps :
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https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/bon-on-commence-uneprocedure-1.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avez-vous-vraiment-lacompetence-c-debile.pdf

- Suspension arbitraire de ma messagerie :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-te-coupe-le-mail-sansprocedure/Courrier%20M.%20MALGOUYRES%2004.04.20.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-te-coupe-le-mail-sansprocedure/je-conteste-la-suspension-arbitraire.pdf

- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs
instances :
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/

- Précisions pour les responsables compétents pour la protection des données
du CNRS :
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/hack-systemesinformation-cnrs/explication-alerte-hack-cnrs.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/mr-petit-merci-derepondre3.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-essaie-de-preserverl-image-de-l-uca.pdf

- Point avec l'INRAE sur les dossier Limagrain/Indepth :
https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/point-avec-l-inraelimagrain-fwd-limagrain.pdf

- Ci-dessous, un certain nombre d'échanges avec diverses personnes
apparaissant dans les instances et administration du CNRS, de l'Académie des
Sciences, et/ou de l'UCA.
Bien Cordialement,
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Rémy Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Wed, 3 Jun 2020 17:24:11 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:antoine.petit@cnrs.fr, ornela.todorushi@cnrs.fr, astrid.lambrecht@cnrs.fr,
jacques.maddaluno@cnrs.fr, jean-yves.marzin@cnrs.fr, cecile.michel@cnrs.fr,
remy.mosseri@cnrs.fr, reynald.pain@in2p3.fr, francois-joseph.ruggiu@cnrs.fr,
stephanie.thiebault@cnrs.fr, joel.moret-bailly@cnrs.fr, mariehelene.beauvais@cnrs-dir.fr, nadia.berkoun@cnrs.fr, gaelle.bujan@cnrs.fr,
magali.causse@cnrs.fr, joseph.ﬁlatriau@cnrs-dir.fr, jean-francois.kieﬀer@cnrsdir.fr, elisabeth.kohler@cnrs-dir.fr, jean-marc.le-martin@cnrs.fr,
dorothee.peitzmann@cnrs.fr, anne.piton@cnrs-dir.fr, david.rochefort@cnrs.fr,
thomas.borel@cnrs.fr, ali.charara@cnrs.fr, christophe.coudroy@cnrs.fr,
philippe.gasnot@cnrs-dir.fr, delphine.ledos@cnrs.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr,
charlenne.mvondo@cnrs.fr, brigitte.perucca@cnrs.fr, alain.schuhl@cnrs.fr,
ornela.todorushi-rispoli@cnrs.fr, pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
claude.amra@fresnel.fr, brigitte.bacroix@univ-paris13.fr, pascal.barone@cnrs.fr,
yannick.barthe@ehess.fr, isabelle.berbezier@im2np.fr, monique.bernard@univamu.fr, marc.billaud@lyon.unicancer.fr, gudrun.bornette@univ-fcomte.fr,
didier.bresch@univ-smb.fr, philippe.cardin@univ-grenoble-alpes.fr,
claudin@pmmh.espci.fr, hubert.comon@lsv.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
d.demaziere@cso.cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr, philippe.faure@upmc.fr,
yves.gaudin@i2bc.paris-saclay.fr, julie.gavard@inserm.fr, raphael@in2p3.fr,
anne-marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr, philippe.hapiot@univ-rennes1.fr,
nabil.hathout@univ-tlse2.fr, phhoﬀmann@orange.fr, peter.holdsworth@enslyon.fr, laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, leblanc@sb-roscoﬀ.fr,
francois.lott@lmd.ens.fr, luca@ehess.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr,
antoine.maignan@ensicaen.fr, eric.marechal@cea.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
francois.ozanam@polytechnique.edu, dimitry.peaucelle@laas.fr,
franck.picard@univ-lyon1.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr, laure.corre@noos.fr,
hrc@biologie.ens.fr, jay.rowell@misha.fr, veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr,
lauschne@club-internet.fr, isabelle.thery@cepam.cnrs.fr,
francois.trottein@pasteur-lille.fr, boris.vauzeilles@cnrs.fr, fabrice.vavre@univlyon1.fr, lbaudoui@laas.fr, k.boissevain@gmail.com, catherine.boyen@sbroscoﬀ.fr, laurent.cambresy@astro.unistra.fr, isabelle.chiapello@univ-lille1.fr,
thibault.collin@parisdescartes.fr, etienne.cossart@univ-lyon3.fr,
cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr,
jean.davoust@inserm.fr, aurelien.de-la-lande@u-psud.fr, mikael.de.la.salle@enslyon.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr, elise.deniau@univ-pau.fr, gulcin.erdi@univtours.fr, mauro.ettorre@univ-rennes1.fr, myriam.ferro@cea.fr,
frederic.gabriel@gmail.com, julie.gavard@inserm.fr,
diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr, ivan.guermeur@ephe.psl.eu, jacques@lps.upsud.fr, pierre.labadie@u-bordeaux.fr, anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr,
cecile.leduc@pasteur.fr, axel.lofberg@univ-lille1.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr, enguerran.macia@cnrs.fr,
emmanuelle.marie@ens.fr, vincent.merlin@unicaen.fr, olga.otero@univpoitiers.fr, armelle.ouali@enscm.fr, thomas.pellard@gmail.com,
simon.perdrix@loria.fr, muriel.perron@u-psud.fr, delphine.pins@chru-lille.fr,
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ioana.popa@cnrs.fr, pudal.romain@gmail.com, emmanuel.tetaud@u-bordeaux.fr,
david.touboul@cnrs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr, tricard@insa-toulouse.fr,
carine.van-heijenoort@cnrs.fr, dominique.weil@upmc.fr, anais.wion@univparis1.fr, chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr, eric.andres@univ-poitiers.fr,
stephane.andrieux@onera.fr, philippe.balcou@u-bordeaux.fr,
dorothee.berthomieu@umontpellier.fr, lyderic.bocquet@ens.fr,
guy.brasseur@mpimet.mpg.de, philippe.buettgen@univ-paris1.fr,
patrick.canadas@umontpellier.fr, marie.chabbert@univ-angers.fr,
jean.chazelas@fr.thalesgroup.com, acorma@itq.upv.es,
stephane.delalande@mpsa.com, odile.eisenstein@univ-montp2.fr,
ghislaine.gallenga@univ-amu.fr, gessner@igb-berlin.de, edith.heard@curie.fr,
raphaele.herbin@univ-amu.fr, juan.j.hernandez@iﬁc.uv.es,
patrick.legales@sciencespo.fr, arnaud.le-ny@u-pec.fr, claire.mathieu@irif.fr,
helene.olivier-bourbigou@ifpen.fr, johannes.orphal@kit.edu, marc.regnydemery@dr13.cnrs.fr, er10005@cam.ac.uk, pierre-yves.saillant@cnrs.fr,
anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr, susanna.terracini@unito.it,
jocelyne.troccaz@univ-grenoble-alpes.fr, chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr, pierreolivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, dorothee.berthomieu@umontpellier.fr,
marc.billaud@lyon.unicancer.fr, philippe.buettgen@univ-paris1.fr,
remi.carles@math.cnrs.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
stephane.delalande@mpsa.com, drapier@llr.in2p3.fr, ghislaine.gallenga@univamu.fr, julie.gavard@inserm.fr, patricia.gibert@univ-lyon1.fr, claudine.crepingilbert@u-psud.fr, yael.grosjean@u-bourgogne.fr, philippe.hapiot@univrennes1.fr, nabil.hathout@univ-tlse2.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr,
isabelle.queinnec@laas.fr, pierre-yves.saillant@cnrs.fr, olivier.sandre@enscbp.fr,
anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr,
nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr, gregory.abadias@univ-poitiers.fr,
mauro.antezza@umontpellier.fr, livia.bove@upmc.fr, olivier.buisson@neel.cnrs.fr,
ceresole@to.infn.it, xavier.chaud@lncmi.cnrs.fr, jerome.crassous@univrennes1.fr, noel.dimarcq@oca.eu, carine.douarche@u-psud.fr,
fabienne.duc@lncmi.cnrs.fr, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr, ivan.favero@univparis-diderot.fr, claudine.crepin-gilbert@u-psud.fr, gert.ingold@physik.uniaugsburg.de, lesne@lptmc.jussieu.fr, agnes.maitre@insp.jussieu.fr,
yann.mambrini@th.u-psud.fr, samy.merabia@univ-lyon1.fr, erwannicolas.paineau@u-psud.fr, laurence.ramos@umontpellier.fr,
antoine.ronda@im2np.fr, phsi@lptmc.jussieu.fr, sandro.vaienti@gmail.com,
stephane.vezian@crhea.cnrs.fr, gustaaf.brooijmans@cern.ch,
n.chanon@ipnl.in2p3.fr, costant@cppm.in2p3.fr, brigitte.cros@u-psud.fr,
drapier@llr.in2p3.fr, escoﬃer@cppm.in2p3.fr, fayard@lal.in2p3.fr,
beatriz.fernandez.dominguez@usc.es, valerie.givaudan@lal.in2p3.fr,
versille@lal.in2p3.fr, patrick.janot@cern.ch, didier.laporte@lpnhe.in2p3.fr,
mats.lindroos@esss.se, marion@lapp.in2p3.fr, remi.maurice@subatech.in2p3.fr,
nadine.neyroud@lapp.in2p3.fr, claudia.nones@cea.fr, ramstein@ipno.in2p3.fr,
marc.rousseau@iphc.cnrs.fr, christopher.smith@lpsc.in2p3.fr,
regine.trebossen@cea.fr, giuseppe.verde@ct.infn.it,
mahfoud.yamouni@lpsc.in2p3.fr, frederic.yermia@subatech.in2p3.fr,
christian.audoly@naval-group.com, maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr,
yann.boucher@enib.fr, herve.doreau@ensma.fr, damien.fabregue@insa-lyon.fr,
rosaria.ferrigno@univ-lyon1.fr, denis.ﬂandre@uclouvain.be, pascale.gillon@univnantes.fr, elisabeth.guazzelli@univ-paris-diderot.fr, matthieu.guibert@ec-lyon.fr,
catherine.lavandier@u-cergy.fr, cecile.legallais@utc.fr, eric.leroy@univ-nantes.fr,
caroline.mauriat@im2np.fr, veronique.michaud@epﬂ.ch, michrafy@mines-albi.fr,
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carole.jouve@insa-toulouse.fr, ﬂorence.ossart@lgep.supelec.fr,
claude.pellet@ims-bordeaux.fr, etienne.petit@univ-lorraine.fr,
jef.poortmans@imec.be, anne.sentenac@fresnel.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr,
sutyherve@neuf.fr, jm.beckers@ulg.ac.be, anne.bondiou-clergerie@gifas.fr,
francois.bonnarel@astro.unistra.fr, fchabaux@unistra.fr, vassilis@physics.uoc.gr,
daniel.cordier@univ-reims.fr, dano@geoazur.unice.fr, jeanmarc.2.denis@atos.net, sylvie.derenne@upmc.fr, benoit.dubacq@upmc.fr,
marianne.faurobert@unice.fr, catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr, join@univreunion.fr, lefriant@ipgp.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
roland.martin@get.omp.eu, saracco@cerege.fr, dominique.serca@aero.obsmip.fr, delphine.six@univ-grenoble-alpes.fr, philippe.stee@oca.eu,
aline.tribollet@locean-ipsl.upmc.fr, jerome.vergne@unistra.fr,
marta.volonteri@gmail.com, dweis@eos.ubc.ca, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr,
marylene.bertrand@cnrs-orleans.fr, sara.cavaliere@univ-montp2.fr,
catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, delville@icmcb-bordeaux.cnrs.fr,
dolbecq@chimie.uvsq.fr, sylvie.foucaud@unilim.fr, dominique.harakat@univreims.fr, christophe.innocent@umontpellier.fr, emmanuel.lacote@univ-lyon1.fr,
leroy@icmpe.cnrs.fr, philippe.lesot@u-psud.fr, maurel@univ-paris-diderot.fr,
claude.niebel@enscm.fr, rosa.ortuno@uab.es, pereira@icmpe.cnrs.fr,
claude.piguet@unige.ch, catherine.pinel@ircelyon.univ-lyon1.fr,
alain.rives@univ-lille1.fr, jeanyves.salpin@univ-evry.fr, olivier.sandre@enscbp.fr,
vincent.schanen@solvay.com, lorenzo.stievano@univ-montp2.fr,
vicendo@chimie.ups-tlse.fr, anne-karine.bouzier@rmsb.u-bordeaux.fr,
marie.chabbert@univ-angers.fr, olivier.croce@unice.fr, debayle@ipmc.cnrs.fr,
valerie.doye@ijm.fr, philippe.frachet@ibs.fr, yael.grosjean@u-bourgogne.fr,
jose.gualberto@ibmp-cnrs.unistra.fr, laurent.heliot@univ-lille1.fr,
daniel.kahn@univ-lyon1.fr, francois.leulier@ens-lyon.fr, puri.lopez@u-psud.fr,
bruno.lucas@inserm.fr, francoise.moneger@ens-lyon.fr, musveteau@ipmc.cnrs.fr, ﬂorence.niedergang@inserm.fr,
alessandra.occhialini@irim.cnrs.fr, marie-laure.parmentier@igf.cnrs.fr,
pierre.pouget@upmc.fr, tpradeu@cirid.org, dominique.rumeau@cea.fr,
sschiﬀm@ulb.ac.be, patrick.schultz@igbmc.fr, catherine.tallon-baudry@ens.fr,
f.aittouati@gmail.com, bruno.ambroise@univ-paris1.fr,
d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr, natacha.aveline@cnrs.fr, cabanac@irit.fr,
damien.cartron@cnrs.fr, chaabane@centre-cired.fr,
erica.charters@history.ox.ac.uk, r.crespin@cso.cnrs.fr,
marc.ﬂeurbaey@parisdescartes.fr, frederic.keck@college-de-france.fr,
frederique.langue@cnrs.fr, isluciani@wanadoo.fr, elise.massicard@sciencespo.fr,
tatiana.nikitina@cnrs.fr, petrasova@udu.cas.cz, jc.peyssard@ifporient.org,
michela.russo@univ-paris8.fr, isabelle.sayn@cnrs.fr, lorenzo.barraultstella@cnrs.fr, bruno.vargas@univ-jfc.fr, nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr,
voiron@unice.fr, giuliano.volpe@unifg.it, estelle.baehrel@live-cnrs.unistra.fr,
david.biron@uca.fr, chloe.bourmaud@univ-reunion.fr, vincent.dubreuil@uhb.fr,
patricia.gibert@univ-lyon1.fr, sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr, jeannicolas.haas@uibk.ac.at, heyer@mnhn.fr, philippe.jarne@cefe.cnrs.fr,
didier.jouﬀre@ird.fr, bruno.maureille@u-bordeaux.fr, laurent.memery@univbrest.fr, frederic.mery@egce.cnrs-gif.fr, moret@univ-tlse2.fr, tperrin@univtlse2.fr, sprado@mnhn.fr, genevieve.prevost@u-picardie.fr, alain.queﬀelec@ubordeaux.fr, virginie.rougeron@ird.fr, sabine.sauvage@univ-tlse3.fr, marcandre.selosse@mnhn.fr, margareta.tengberg@mnhn.fr, viard@sb-roscoﬀ.fr,
luigi.ambrosio@sns.it, jurgen.angst@univ-rennes1.fr,
christophe.besse@math.univ-toulouse.fr, g.besson@univ-grenoble-alpes.fr,
remi.carles@math.cnrs.fr, isabelle.chalendar@univ-eiﬀel.fr, pierrehenri.chaudouard@imj-prg.fr, alice.cleynen@umontpellier.fr, marion.darbas@u-
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picardie.fr, christophe.delaunay@univ-fcomte.fr, lucia.di-vizio@uvsq.fr,
christine.disdier@math.unistra.fr, doumic@ann.jussieu.fr,
nathalie.eisenbaum@parisdescartes.fr, said.elmamouni@univ-nantes.fr,
frabetti@math.univ-lyon1.fr, sebastien.gouezel@univ-nantes.fr,
cecile.huneau@polytechnique.edu, loubes@math.univ-toulouse.fr,
mylene.maida@univ-lille.fr, henri.massias@xlim.fr, elmaati.ouhabaz@math.ubordeaux.fr, marc.peigne@univ-tours.fr, queguin@math.univ-paris13.fr,
caroline.appert@lri.fr, thierry.artieres@lis-lab.fr, myriam.caudrelier@univ-lille1.fr,
jocelyn.chanussot@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, christophe.fouquere@lipn.univparis13.fr, elisa.fromont@irisa.fr, rachid.guerraoui@epﬂ.ch,
david.ilcinkas@labri.fr, laetitia.jourdan@univ-lille1.fr,
raphael.jungers@uclouvain.be, leberre@cril.fr, mael.le-treust@ensea.fr,
herve.liebgott@creatis.insa-lyon.fr, veronique.perdereau@sorbonne-universite.fr,
pronzato@i3s.unice.fr, isabelle.queinnec@laas.fr, gilles.sassatelli@lirmm.fr, jeanluc.schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, sylvie.servigne@liris.cnrs.fr,
christine.tasson@irif.fr, david.trebosc@cnrs.fr, xavier.urbain@liris.cnrs.fr,
ali.charara@cnrs.fr, olivier.cappe@cnrs-dir.fr, afonso.ferreira@cnrs.fr,
olivier.serre@cnrs.fr, anne.siegel@cnrs.fr, thierry.simeon@cnrs.fr,
jamal.atif@cnrs-dir.fr, patrice.bellot@cnrs-dir.fr, mokrane.bouzeghoub@cnrsdir.fr, pierre.chainais@cnrs.fr, jamal.daafouz@cnrs-dir.fr, michel.dayde@cnrsdir.fr, jalal.fadili@cnrs-dir.fr, marie-christine.rousset@cnrs.fr,
adeline.nazarenko@cnrs-dir.fr, sandrine.auger@cnrs-dir.fr,
gerald.dherbomez@cnrs.fr, claire.gautier-gurciyan@cnrs.fr, ines.larabi@cnrs.fr,
mireille.moulin@cnrs-dir.fr, corinne.poulain@cnrs-dir.fr, laure.thiebault@cnrsdir.fr, evelyne.aziza@cnrs.fr, celia.esnoult@cnrs.fr, francoise.praz@cnrs.fr,
carina.prip-buus@cnrs.fr, catherine.rechenmann@cnrs-dir.fr, brigitte.rene@cnrsdir.fr, sebastien.thomine@cnrs-dir.fr, lea.trichet@cnrs.fr, jeanlouis.vercher@cnrs-dir.fr, muriel.altabef@cnrs-dir.fr, jeanjacques.bessoule@cnrs.fr, nathalie.billon@cnrs-dir.fr, catherine.cavard@cnrsdir.fr, yvan.delaunoit@cnrs.fr, delphine.delacour@cnrs.fr, marieFrance.delauw@cnrs.fr, stephanie.kervestin@cnrs-dir.fr, andre.le-bivic@cnrs.fr,
nathalie.leresche@cnrs-dir.fr, domenico.libri@cnrs-dir.fr, hugues.lortatjacob@cnrs-dir.fr, claudine.medigue@cnrs-dir.fr, herve.moreau@cnrs.fr,
christian.muchardt@cnrs.fr, ﬂorence.noble@cnrs-dir.fr, bernard.poulain@cnrsdir.fr, jacques.baudier@cnrs.fr, daniel.boujard@cnrs-dir.fr, herve.enslen@cnrsdir.fr, sylvie.guerder@cnrs.fr, bruno.miroux@cnrs-dir.fr, cynthia.adjete@cnrsdir.fr, conceicao.silva@cnrs-dir.fr, ivan.balansard@cnrs-dir.fr,
sophie.barone@cnrs-dir.fr, corinne.baudot@cnrs.fr, aicha.bekkar@cnrs.fr,
sebastien.cabaret@cnrs-dir.fr, stephany.capelle@cnrs.fr, julien.cervera@cnrsdir.fr, Jessica.dareau@cnrs-dir.fr, divya.dilipe@cnrs.fr, sandra.djian@cnrs-dir.fr,
marine.enguehard@cnrs-dir.fr, claire.ferras@cnrs-dir.fr, adeline.ink@cnrs.fr,
aurelie.meilhon@cnrs.fr, minh-ha.nguyen@cnrs-dir.fr, cecile.ravier@cnrs-dir.fr,
alice.rene@cnrs-dir.fr, mariame.seydi@cnrs-dir.fr, sylvie.william@cnrs-dir.fr,
anne.gautier@cnrs.fr, Natalia.RADANOVIC@cnrs.fr, Klara.SAINSILY@cnrs.fr,
krysna.suorm@cnrs.fr, carole.mainguy@cnrs.fr, pascal.auscher@cnrs.fr,
catherine.matias@cnrs.fr, olivier.saut@cnrs.fr, christophe.berthon@cnrs.fr,
philippe.briand@cnrs.fr, jean-stephane.dhersin@cnrs.fr, olivier.goubet@cnrsdir.fr, arnaud.guillin@cnrs.fr, louise.nyssen@cnrs.fr, emmanuel.royer@cnrs.fr,
laurent.serlet@cnrs.fr, petronille.danchin@cnrs-dir.fr, mara.deloison@cnrs-dir.fr,
marine.guerin@cnrs-dir.fr, michele.ilbert@cnrs.fr, anselme.le-texier@cnrs.fr,
zoubeir.zadvat@cnrs-dir.fr, frederic.faure@cnrs.fr, hamid.aitmouheb@cnrs.fr,
roseline.aubert@cnrs.fr, anna.badji@cnrs.fr, emy.bansimba@cnrs.fr,
romain.barthelemy@cnrs.fr, michele.bendib@cnrs.fr, magali.boibieux@cnrs.fr,
sandra.bondran@cnrs.fr, mylene.bonfre@cnrs.fr, dalila.brahmi@cnrs.fr,
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adeline.brochet@cnrs.fr, loic.brotons@cnrs.fr, odile.bruyere@cnrs.fr,
emmanuelle.buisson@cnrs.fr, sandrine.BUSSY@cnrs.fr,
sebastien.buthion@cnrs.fr, elsa.capdevielle@cnrs.fr, djemilia.cavret@cnrs.fr,
maria-cypriana.chambon@cnrs.fr, vanessa.cusimano@cnrs.fr, mariehelene.damisch@cnrs.fr, gaetan.dardy@cnrs.fr, aurelie.de-sousa@cnrs.fr,
anne.didier-de-saint-amand@cnrs.fr, marie.drago@cnrs.fr,
catherine.drevet@cnrs.fr, denis.duplat@cnrs.fr, christine.fabre@cnrs.fr,
virginie.farre@cnrs.fr, lionel.fernandes@cnrs.fr, sandra.gallo@cnrs.fr,
emmeline.gippon@cnrs.fr, helene.glemot@cnrs.fr, valerie.gregorio@cnrs.fr,
marie-christine.guegan@cnrs.fr, celine.guillermoz@cnrs.fr,
christian.guittat@cnrs.fr, virginie.herve@cnrs.fr, arnaud.hochard@cnrs.fr,
nelly.hugon@cnrs.fr, sophie.iacovelli@cnrs.fr, remy.issard@cnrs.fr,
corentin.kielar@cnrs.fr, nathalie.laforge@cnrs.fr, sylvie.lalanne@cnrs.fr,
patricia.landais@cnrs.fr, juliette.laquet@cnrs.fr, sylvie.malaure@cnrs.fr,
nathalie.manin@cnrs.fr, helene.avesque-mbarek@cnrs.fr,
miroslava.menard@cnrs.fr, christelle.montchal@cnrs.fr,
mathieu.montibert@cnrs.fr, sylvie.namet@cnrs.fr, thomas.noirie@cnrs.fr,
Isabelle.Ouillon@cnrs.fr, yorrick.payzac@cnrs.fr, genevieve.peyronne@cnrs.fr,
elodie.philibert@cnrs.fr, francoise.pipet@cnrs.fr, caroline.poyet@cnrs.fr,
stephanie.probel@cnrs.fr, stephanie.racine@cnrs.fr, tristan.riboulet@cnrs.fr,
alexia.rival@cnrs.fr, noella.rocha@cnrs.fr, chahira.rodrigues@cnrs.fr,
christian.roux@cnrs.fr, sylvie.rouxel@cnrs.fr, tatiana.sari@cnrs.fr,
carole.sauce@cnrs.fr, jacques.saussol@cnrs.fr, celine.schanne@cnrs.fr,
frederic.serrano@cnrs.fr, bruno.solbes@cnrs.fr, mohamed.talbi@cnrs.fr,
charline.toulgui@cnrs.fr, nora.toumi@cnrs.fr, elsa.urquizar@cnrs.fr, clairefrancoise.verries@cnrs.fr, anne-gaelle.villatte@cnrs.fr, helene.zeyer@cnrs.fr,
Adi.shamir@weizmann.ac.il, alain.aspect@institutoptique.fr,
Alain.Benoit@grenoble.cnrs.fr, axb046100@utdallas.edu, alain.berthoz@collegede-france.fr, amboudet@scsv.ups-tlse.fr, alain.chedotal@inserm.fr,
aisrael@pasteur.fr, alain.prochiantz@college-de-france.fr, bijaoui@obs-nice.fr,
albert.fert@cnrs-thales.fr, libchbr@rockefeller.edu, morby@oca.eu,
polyakov@puhep1.princeton.edu, aguionne@ens-lyon.fr, alinan@aero.upm.es,
andre.berger@uclouvain.be, andre.goﬀeau@uclouvain.be,
andre.martin@cern.ch, sentenac@dsvidf.cea.fr, wiles@math.princeton.edu,
ephrussi@embl.de, anne.houdusse@curie.fr, anne-marie.lagrange@obs.ujfgrenoble.fr, apd1@cam.ac.uk, Anny.Cazenave@legos.obs-mip.fr,
antoine.danchin@normalesup.org, antoine.labeyrie@obs-azur.fr,
antoine.triller@ens.fr, agbellido@cbm.uam.es, anton.zeilinger@quantum.at,
arlette.nougarede@snv.jussieu.fr, ngo@uchicago.edu,
barbara.romanowicz@college-de-france.fr, barbuy@astro.iag.usp.br,
Benoit.Perthame@upmc.fr, bcabane@pmmh.espci.fr,
bernard.castaing627@laposte.net, derrida@lps.ens.fr, bdujon@pasteur.fr,
kloareg@sb-roscoﬀ.fr, malgrang@fourier.ujf-grenoble.fr, bernardm@ciml.univmrs.fr, picinbono@lss.supelec.fr, bernard.roques@univ-paris5.fr,
bernard.tissot@cne2.fr, brigitte.kieﬀer@igbmc.fr, chaudret@insa-toulouse.fr,
catherine.brechignac@academie-sciences.fr, catherine.cesarsky@academiesciences.fr, dulac@fas.harvard.edu, villani@ihp.fr, christian.borde@obspm.fr,
christian.dumas@ens-lyon.fr, christiane.nuesslein-volhard@tuebingen.mpg.de,
cpetit@pasteur.fr, cbdm@joslin.harvard.edu, salomon@lkb.ens.fr, soule@ihes.fr,
Claire.Mathieu@irif.fr, claire.voisin@imj-prg.fr, allegre@ipgp.fr,
claude.berrou@telecom-bretagne.eu, Claude.Bouchiat@lpt.ens.fr, Claude.CohenTannoudji@lkb.ens.fr, combes@univ-perp.fr, cj@ccr.jussieu.fr, levi@mnhn.fr,
ccallan@Princeton.edu, daniel.choquet@u-bordeaux.fr, daniel.esteve@cea.fr,
dakaplan@fastlite.com, kleppner@mit.edu, daniel.louvard@curie.fr,
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daniel.ricquier@academie-sciences.fr, daniel.rouan@obspm.fr,
baltimo@caltech.edu, donoho@stat.stanford.edu, ruelle@ihes.fr,
denis.duboule@unige.ch, denis.gratias@chimieparistech.psl.eu, jerome@lps.upsud.fr, denislb@aol.com, ddaroux1@gmail.com, moras@igbmc.u-strasbg.fr,
bard@cerege.fr, edouard.brezin@lpt.ens.fr, witten@sns.ias.edu,
meyerow@caltech.edu, pr-charpentier@mpiib-berlin.mpg.de, eric.calais@ens.fr,
eespitz@aol.com, erk5@columbia.edu, eric.karsenti@embl.de,
eric.moulines@polytechnique.edu, E.Westhof@ibmc-cnrs.unistra.fr,
Ernst.Otten@uni-mainz.de, etienne.ghys@ens-lyon.fr, eva.pebaypeyroula@ibs.fr, sanchez@lmm.jussieu.fr, Fabiola.Gianotti@cern.ch,
felix.rey@pasteur.fr, francis-andre.wollman@ibpc.fr, francis.bach@inria.fr,
Francois.Baccelli@ens.fr, fcuzin@unice.fr, francoise.combes@obspm.fr,
forget@lmd.jussieu.fr, francois.gros@academie-sciences.fr, frougeon@pasteur.fr,
fpress@nas.edu, dyson@ias.edu, Gabriele.Veneziano@college-de-france.fr,
Genevieve.Comte-Bellot@ec-lyon.fr, gbackus@ucsd.edu,
georges.duvaut@upmc.fr, pelletie@versailles.inra.fr, slodzian@csnsm.in2p3.fr,
gerard.berry@college-de-france.fr, gb10@GlobalPhasing.com,
Gerard.Huet@inria.fr, gerard.iooss@unice.fr, Gerard.Laumon@math.u-psud.fr,
gerard.le-fur@sanoﬁ-aventis.com, gorth@pasteur.fr, g.thooft@uu.nl,
toulouse@lpt.ens.fr, giacomo.rizzolatti@unipr.it, lebeau@math.unice.fr,
pisier@math.jussieu.fr, laval@cpht.polytechnique.fr, brezis@ann.jussieu.fr,
h.clevers@hubrecht.eu, bouchiat@lps.u-psud.fr, hdecamps@cict.fr,
hkorn@pasteur.fr, iph@mnhn.fr, hkm2@damtp.cam.ac.uk,
hj@math.columbia.edu, Letreut@lmd.ens.fr, iaﬄeck@phas.ubc.ca,
ingrid@math.princeton.edu, Isabelle.chuine@cefe.cnrs.fr, jpalis@impa.br,
Jacqueline.bloch@universite-paris-saclay.fr, Laskar@imcce.fr,
jacques.lucas@univ-rennes1.fr, jacques.mallet@upmc.fr, pouysseg@unice.fr,
jacques.prost@curie.fr, jvillain@infonie.fr, murrayjd@uw.edu,
rice@esag.harvard.edu, jean-antoine.lepesant@ijm.fr, jbl@lmm.jussieu.fr,
jblepecq@sbcblobal.net, jc.schwartz@bioprojet.com, jc_andre@sfr.fr, JeanClaude.Duplessy@lsce.ipsl.fr, jean-claude.weill@inserm.fr,
jean.dalibard@college-de-france.fr, Jean.Denarie@toulouse.inra.fr, jeandominique.lebreton@cefe.cnrs.fr, jean-francois.legall@math.u-psud.fr, Jeanfrancois.minster@total.com, girard@cochin.inserm.fr, ilio@lpt.ens.fr,
jean.jouzel@lsce.ipsl.fr, lemouel@ipgp.jussieu.fr, jean-loup.puget@ias.u-psud.fr,
jean-loup.waldspurger@imj-prg.fr, jean-marc.egly@igbmc.fr, jeanmarie.tarascon@sc.u-picardie.fr, Jean-Michel.Bismut@math.u-psud.fr,
bonyjm@math.cnrs.fr, hurault@edpscience.org, jpl@laas.fr, bchtjp@nus.edu.sg,
jean-philippe.bouchaud@cfm.fr, changeux@pasteur.fr, jean-pierre.demailly@ujfgrenoble.fr, ramis@picard.ups-tlse.fr, jpserre691@gmail.com,
jean.salencon@m4x.org, jsbach@genoscope.cns.fr, girard@iml.univ-mrs.fr,
jean.zinn-justin@cea.fr, chory@salk.edu, joel.bockaert@igf.cnrs.fr,
ball@maths.ox.ac.uk, enquiries@gurdon.cam.ac.uk, J.R.Willis@damtp.cam.ac.uk,
Joseph.Sifakis@imag.fr, J.Hoﬀmann@ibmc.u-strasbg.fr,
kurt.lambeck@anu.edu.au, laurent@ihes.fr, laure.saint-raymond@ens-lyon.fr,
carleson@math.kth.se, Leng@mit.edu, nirenl@cims.nyu.edu,
manfred.eigen@gwdg.de, Marcel.Lesieur@legi.grenoble-inp.fr,
mechali@igh.cnrs.fr, margab@pasteur.fr, marie-anne.bouchiat@lkb.ens.fr, marieLise.chanin@latmos.ipsl.fr, marie-paule.cani@polytechnique.edu,
masao@brain.riken.jp, mathias.ﬁnk@espci.fr, springer@ibpc.fr,
maxime@pasteur.fr, maxim@ihes.fr, mike.brady@oncology.ox.ac.uk,
rabin@deas.harvard.edu, msw@usc.edu, caboche@versailles.inra.fr,
Michel.Campillo@univ-grenoble-alpes.fr, davier@lal.in2p3.fr, delseny@univperp.fr, michel.devoret@yale.edu, michel.duﬂo@imj-prg.fr,
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vergne@math.jussieu.fr, michel.imbert@ens.fr, lazdunski@ipmc.cnrs.fr,
michel.mayor@unige.ch, Michel.Thellier@univ-rouen.fr, nicoleli@neuro.duke.edu,
bousquet@labri.fr, yaniv@pasteur.fr, mbf.besbes@gnet.tn,
anantharaman@math.unistra.fr, nathalie.palanque-delabrouille@cea.fr,
nicolas.moes@ec-nantes.fr, nicole.capitaine@obspm.fr,
nicole.ledouarin@academie-sciences.fr, n.c.stenseth@bio.uio.no,
macchi.odile@orange.fr, olivier.faugeras@inria.fr, olivier.gascuel@pasteur.fr,
olivier.pironneau@upmc.fr, pcossart@pasteur.fr, charnay@biologie.ens.fr,
patrick.ﬂandrin@ens-lyon.fr, huerre@ladhyx.polytechnique.fr,
Patrick.Lavelle@bondy.ird.fr, pberg@cmgm.stanford.edu, clavin@irphe.univmrs.fr, Paul.Deheuvels@upmc.fr, Tappon@ntu.edu.sg, dervan@caltech.edu,
lax@cims.nyu.edu, philippe.ascher@parisdescartes.fr, Philippe.ciais@cea.fr,
pgc@ann.jussieu.fr, philippe.kourilsky@college-de-France.fr, morat@mnhn.fr,
nozieres@ill.fr, philippe.taquet@academie-sciences.fr, raviart@ann.jussieu.fr,
pierre.auger@ird.fr, chambon@igbmc.u-strasbg.fr, darriulat@mail.vaec.gov.vn,
deligne@math.ias.edu, pierre.encrenaz@obspm.fr, fayet@lpt.ens.fr,
pierre.joliot@ibpc.fr, pierre.lena@obspm.fr, pierre.leopold@curie.fr,
lions@dma.ens.fr, suquet@lma.cnrs-mrs.fr, genzel@mpe.mpg.de,
blanchet@sophia-antipolis.org, rene.moreau@simap.grenoble-inp.fr,
karp@cs.berkeley.edu, weinberg@wi.mit.edu, gfb@lambrate.inaf.it,
roger.balian@cea.fr, roger.cayrel@obspm.fr, temam@indiana.edu,
roland@math.uh.edu, sandra.lavorel@ujf-grenoble.fr,
sebastien.balibar@lpa.ens.fr, candel@em2c.ecp.fr, Serge.Abiteboul@inria.fr,
haroche@lkb.ens.fr, seri@math.princeton.edu, yamanaka@cira.kyoto-u.ac.jp,
s.donaldson@imperial.ac.uk, fauve@lps.ens.fr, president@cmu.edu,
susan.gasser@fmi.ch, Solos@mit.edu, cory@wehi.edu.au, paabo@eva.mpe.de,
sylvain.blanquet@polytechnique.edu, tatiana.giraud@universite-paris-saclay.fr,
dqli@fudan.edu.cn, t.w.haensch@physik.uni-muenchen.de, damour@ihes.fr,
Thierry.Giamarchi@unige.ch, poinsot@cerfacs.fr, tvrama@physics.iisc.ernet.in,
ucordani@usp.br, veronique.dehant@oma.be, courtil@ipgp.jussieu.fr,
vincent.hayward@sorbonne-universite.fr, drinfeld@math.uchicago.edu,
igras@igras.geonet.ru, wendelin.werner@math.ethz.ch, wjlucas@ucdavis.edu,
lepichon@cerege.fr, manin@mpim-bonn.mpg.de, yves.brechet@simap.grenobleinp.fr, ymeyer@cmla.ens-cachan.fr, pomeau@lps.ens.fr, yves.quere@academiesciences.fr, yvon.lemaho@c-strasbourg.fr, ycb@ihes.fr, alain.connes@college-defrance.fr, Pierre-Louis.Lions@college-de-france.fr, Stephane.Mallat@college-defrance.fr, Clement.Sanchez@college-de-france.fr, Marc.Fontecave@college-defrance.fr, Antoine.Georges@college-de-france.fr, Francoise.Combes@college-defrance.fr, Bernard.Derrida@college-de-france.fr, Jean-Francois.Joanny@collegede-france.fr, Marc.Henneaux@college-de-france.fr, Edouard.Bard@college-defrance.fr, Christine.Petit@college-de-france.fr, Stanislas.Dehaene@college-defrance.fr, Philippe.Sansonetti@college-de-france.fr, Edith.Heard@college-defrance.fr, Alain.Fischer@college-de-france.fr,
"Hugues.deThe@inserm.fr"@college-de-france.fr, Thomas.Lecuit@college-defrance.fr, Lluis.Quintana-Murci@college-de-france.fr, Xavier.Leroy@college-defrance.fr, bruno.sportisse@inria.fr, Francois.Cuny@inria.fr, JeanYves.Berthou@inria.fr, Maureen.Clerc@inria.fr, Eric.Fleury@inria.fr,
Patrick.Gros@inria.fr, "Bruno Levy"@inria.fr, Mireille.Regnier@inria.fr,
Nicolas.Roussel@inria.fr, Nayat.Sanchez-Pi@inria.fr, Stephane.Ubeda@inria.fr,
Bertrand.Braunschweig@inria.fr, Jean-Frederic.Gerbeau@inria.fr,
jean.roman@inria.fr, didier.remy@inria.fr, frederic.desprez@inria.fr,
peter.sturm@inria.fr, hugues.berry@inria.fr, antoine.petit@cnrs.fr,
ali.charara@cnrs.fr, alain.schuhl@cnrs.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr,
Martina.Knoop@cnrs.fr, Denis.Veynante@cnrs.fr, ursula.bassler@cnrs-dir.fr,
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fanny.farget@cnrs-dir.fr, berrie.giebels@cnrs-dir.fr, sebastien.incerti@cnrs.fr,
reynald.pain@cnrs-dir.fr, lydia.roos@cnrs.fr, laurent.vacavant@cnrs.fr,
patrice.verdier@cnrs-dir.fr, volker.beckmann@cnrs-dir.fr, marie.benoit@cnrsdir.fr, jean-luc.biarrotte@cnrs-dir.fr, aline.carlier@cnrs-dir.fr,
aymeric.chabardes@admin.in2p3.fr, nadege.chotard@cnrs-dir.fr,
corinne.cohen@admin.in2p3.fr, sita.diombera@cnrs.fr,
clemence.epitalon@cnrs.fr, sabrina.galvao@cnrs-dir.fr, francoise.gaudy@cnrsdir.fr, valerie.haroutunian@cnrs-dir.fr, caroline.hello@cnrs-dir.fr,
sophie.koc@cnrs.fr, helene.marie-catherine@cnrs-dir.fr, laurent.massu@cnrsdir.fr, laurence.mathy-montalescot@cnrs-dir.fr, mathilde.mossard@cnrs.fr,
thomas.palychata@cnrs.fr, steve.pannetier@cnrs-dir.fr,
cthieﬀry@admin.in2p3.fr, stephanie.ulhaq@cnrs-dir.fr,
rodolphe.cledassou@cnrs.fr

Bonjour,
Pour votre information, vous trouverez joint :
- Un résumé chronologique avec liens vers les documents (réponse à un(e)
étudiant(e) de l'UCA ; Je reste dans l'attente d'un réaction oﬃcielle par écrit) :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-eduuca/questionnement-etu-uca-tex-summmary.html
- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs
instances :
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/
- Ci-dessous, un certain nombre d'échanges avec diverses personnes
apparaissant dans les instances et administration du CNRS et/ou de mon
Université.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'UCA
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Tue, 2 Jun 2020 17:10:43 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:gaelle.bujan@cnrs.fr, sylvie.collignon@cnrs.fr, marc.guichard@cnrs.fr,
karine.metrot@cnrs.fr, sophie.barthelemy@cnrs.fr
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Kopie (CC):abass.barro@cnrs.fr, aboubacar.tchoupa@dr4.cnrs.fr,
adrien.boussaguet@cnrs.fr, adrien.gertosio@dr12.cnrs.fr,
adrien.selbmann@dr11.cnrs.fr, agathe.lepecq@dr4.cnrs.fr,
agathe.marion@cnrs.fr, agathe.morel@dr13.cnrs.fr,
agnes.lucas@dr11.cnrs.fr, agnes.rasneur@dr13.cnrs.fr,
aissa.ainaoui@cnrs.fr, Akiko.azzopardi@dr4.cnrs.fr,
aleksandra.wojcik@cnrs.fr, alena.hubikova@dr4.cnrs.fr,
alessandro.viggiano@cnrs.fr, alexandra.ble@cnrs.fr,
alexandra.hajar@dr4.cnrs.fr, alexandra.merlin@dr4.cnrs.fr,
alexandra.roco@dr13.cnrs.fr, alexandre.chouleur@cnrs.fr,
alexandre.cohadon@cnrs.fr, alexandre.gyre@cnrs.fr, alexia.laye@cnrs.fr,
alexia.lubrano@dr11.cnrs.fr, alexia.rybak@dr13.cnrs.fr,
alexia.sibilleau@dr4.cnrs.fr, alice.marque@dr12.cnrs.fr, alicia.garcia@cnrs.fr,
alima.arezki@dr12.cnrs.fr, aline.gnazale@cnrs.fr, aline.nanty@cnrs.fr,
alison.desachy@cnrs.fr, allison.alleaume@dr4.cnrs.fr, alodie.ferreira@cnrs.fr,
amadou.mane@dr11.cnrs.fr, amanda.edmond@cnrs.fr,
amandine.brandtner@alsace.cnrs.fr, amar-paul.rabia@cnrs.fr,
ambre.guaiana@dr12.cnrs.fr, amel.ben-jamaa@dr11.cnrs.fr,
amelie.leberre@dr4.cnrs.fr, amelie.lechatreux@dr11.cnrs.fr,
amen.kowoutse@cnrs.fr, amina.hocini@cnrs.fr, ana-claudia.fonseca@cnrs.fr,
anais.alfonso@dr13.cnrs.fr, anastasia.fardel@cnrs.fr,
anastasia.pietrzykowski@cnrs.fr, andra.cocis@cnrs.fr, andrea.tiet@cnrs.fr,
andreia.henrique@dr11.cnrs.fr, andre-joseph.dardaine@alsace.cnrs.fr,
angelique.blatt@cnrs.fr, angelique.bornat@cnrs.fr,
angelique.essalin@cnrs.fr, anh-dao.nguyen@cnrs.fr,
annabelle.alves@dr4.cnrs.fr, anna.lourantou-paris@cnrs.fr, anna.sargsyandelaval@dr2.cnrs.fr, ann-audrey.fayol@cnrs.fr, anne.brun@cnrs.fr,
anne.carrere@u-bourgogne.fr, anne.clenet-chiron@dr2.cnrs.fr, anne.debernardinis@dr2.cnrs.fr, anne.decristoforo@cnrs.fr,
anne.dupuy@dr11.cnrs.fr, anne-gaelle.julian@dr12.cnrs.fr, annegaelle.thiemonge@cnrs.fr, anne.imbernon@dr12.cnrs.fr, annelaure.bertsch@alsace.cnrs.fr, anne-laure.helmstetter@alsace.cnrs.fr, annelise.garmigny@dr13.cnrs.fr, anne.louis@dr4.cnrs.fr, annemarie.damico@dr12.cnrs.fr, anne-marie.leduc@cnrs.fr, annemarie.motte@dr12.cnrs.fr, anne.mir@dr11.cnrs.fr,
anne.saubion@dr12.cnrs.fr, annick.barbier@dr2.cnrs.fr, annie.ho@cnrs.fr,
annie.leonache@dr5.cnrs.fr, ann-rozen.leclere@dr4.cnrs.fr,
anouk.lyver@dr4.cnrs.fr, anthony.duval@cnrs.fr,
antoine.berthillot@dr12.cnrs.fr, antoine.rougier@dr12.cnrs.fr,
antoine.vandermeersch@dr11.cnrs.fr, anuska.stoka@dr12.cnrs.fr,
ara.delioglu@dr5.cnrs.fr, ariane.leclercq@dr2.cnrs.fr,
arlette.chekpo@dr11.cnrs.fr, armelle.ramos@dr1.cnrs.fr,
armelle.secheresse@dr5.cnrs.fr, armel.pechalat@dr11.cnrs.fr,
arnaud.francois@cnrs.fr, arnaud.peral@dr4.cnrs.fr, arthur.patry@dr4.cnrs.fr,
assya.achour@dr13.cnrs.fr, aude.salager@dr13.cnrs.fr,
audrey.allio@dr12.cnrs.fr, audrey.calmes-tanquerel@dr13.cnrs.fr,
audrey.colin@dr4.cnrs.fr, audrey.detrez@alsace.cnrs.fr,
audrey.felix@dr10.cnrs.fr, audrey.ﬁsseau@dr13.cnrs.fr,
aurelie.bauza@dr11.cnrs.fr, aurelie.lieuvin@dr13.cnrs.fr,
aurelie.martin@cnrs.fr, aurelie.toutain@cnrs.fr, Aurore.Coillet@cnrs.fr,
aurore.debono@dr4.cnrs.fr, aurore.gracia@dr2.cnrs.fr,
ayman.salman@alsace.cnrs.fr, baptiste.barakowsky@alsace.cnrs.fr,
baptiste.dauphin@dr5.cnrs.fr, baptiste.gaussen@cnrs.fr,
baptiste.hautiere@dr4.cnrs.fr, baptiste.villain@cnrs.fr,
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barbara.guiducci@cnrs.fr, barbara.hay-dirles@dr4.cnrs.fr,
barbara.prapant@dr11.cnrs.fr, bayane.elhassani@cnrs.fr,
beatrice.jeanmichel@dr5.cnrs.fr, beatrice.lecetre-roland@dr4.cnrs.fr,
beatrice.simpson@cnrs.fr, benoist.benaim@dr5.cnrs.fr,
benoit.duarte@cnrs.fr, bernard.chalvidan@dr13.cnrs.fr,
bertrand.couroble@cnrs.fr, betty.sobrero@dr12.cnrs.fr,
blia.yang@dr2.cnrs.fr, brigitte.dongan@dr13.cnrs.fr,
brigitte.guarnieri@alsace.cnrs.fr, brigitte.maurin@dr11.cnrs.fr,
bronislawa.domaszewska@dr5.cnrs.fr, bruno.guimard@cnrs.fr,
bruno.renversez@dr13.cnrs.fr, bruno.sansoulet@cnrs.fr,
bruno.veron@dr2.cnrs.fr, cagri.karakas@cnrs.fr, camille.oloa-biloa@cnrs.fr,
candice.lang@dr4.cnrs.fr, carmen.koudri@dr10.cnrs.fr,
carmen.sanchez@cnrs.fr, carole.badalian@cnrs.fr, carole.celton@dr4.cnrs.fr,
carole.gaillard@cnrs.fr, carole.gales@dr4.cnrs.fr, carole.lecontel@dr4.cnrs.fr,
carole.mulatero@dr12.cnrs.fr, caroline.francois@cnrs.fr,
caroline.henry@alsace.cnrs.fr, caroline.hubert@cnrs.fr,
caroline.ikkache@dr4.cnrs.fr, caroline.ludwig@alsace.cnrs.fr,
caroline.rault@dr2.cnrs.fr, caroline.retali@cnrs.fr, caroline.rive@dr4.cnrs.fr,
caroline.scatigno@dr11.cnrs.fr, catherine.bastien@dr13.cnrs.fr,
catherine.chaigneau@alsace.cnrs.fr, catherine.chevrier@cnrs.fr,
catherine.cribiu@cnrs.fr, catherine.ferveur@cnrs.fr,
catherine.gilbert@cnrs.fr, catherine.lazaro@dr13.cnrs.fr,
catherine.mourgues@dr2.cnrs.fr, catherine.naud@dr12.cnrs.fr,
catherine.rossi-maitenaz@dr12.cnrs.fr, catherine.six@cnrs.fr,
catherine.valck@cnrs.fr, catherine.vives@alsace.cnrs.fr,
cathy.gervais@alsace.cnrs.fr, cecile.aitkaci@cnrs.fr, cecile.ayed@cnrs.fr,
cecile.dolmaire@cnrs.fr, cecile.nemiche@dr11.cnrs.fr, celine.delalex@cnrs.fr,
celine.fontant@dr11.cnrs.fr, celine.haranczyk@dr11.cnrs.fr,
celine.talbi@dr11.cnrs.fr, chantal.brack@dr12.cnrs.fr,
chantal.federici@dr12.cnrs.fr, chantal.ginestoux@dr13.cnrs.fr,
chantal.lange@dr2.cnrs.fr, chantal.ludmann@dr13.cnrs.fr,
chantal.wagner@dr11.cnrs.fr, charles.pandin@dr13.cnrs.fr,
charlotte.bohn@cnrs.fr, charlotte.leiser@cnrs.fr, charlotte.louis@dr4.cnrs.fr,
Charlotte.PEREZ@cnrs.fr, chay-ly.cheam@cnrs.fr,
chheng.ngov@alsace.cnrs.fr, christelle.baﬀert@dr11.cnrs.fr,
christelle.buon@dr11.cnrs.fr, christelle.charmolu@cnrs.fr,
christelle.durand@dr2.cnrs.fr, christelle.fortini@cnrs.fr,
christelle.lalanne@dr4.cnrs.fr, christelle.lecuyer@dr4.cnrs.fr,
christelle.lemoullec@cnrs.fr, christelle.lievin@dr4.cnrs.fr,
christelle.moine@cnrs.fr, christelle.prally@dr4.cnrs.fr,
christelle.sandoval@dr13.cnrs.fr, christian.carbillet@alsace.cnrs.fr,
christian.kolmer@alsace.cnrs.fr, christian.raybier@dr12.cnrs.fr,
christine.bernie@dr13.cnrs.fr, christine.birba@dr12.cnrs.fr,
christine.brun@dr11.cnrs.fr, christine.delaconcepcion@dr5.cnrs.fr,
christine.parlanti@dr12.cnrs.fr, christine.perrotin@dr2.cnrs.fr,
christine.pichard-barrasso@dr4.cnrs.fr, christine.rolin@dr5.cnrs.fr,
christine.vasquez@dr5.cnrs.fr, christophe.delage@cnrs.fr,
christophe.juillard@cnrs.fr, christophe.mariaud@cnrs.fr,
christophe.sarralie@cnrs.fr, chrystel.pierre@cnrs.fr, cindy.denus@dr4.cnrs.fr,
claire.delaunay@dr4.cnrs.fr, clara.martins@dr4.cnrs.fr,
clarisse.lefort@cnrs.fr, claude.bouvier@dr4.cnrs.fr,
claude.chassary@dr12.cnrs.fr, claude.musacchia@dr12.cnrs.fr,
Claudia.jaeger@alsace.cnrs.fr, claudie.jolivet@dr12.cnrs.fr,
claudine.castorri@alsace.cnrs.fr, claudine.el-ogb@dr13.cnrs.fr,
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claudine.gallone@alsace.cnrs.fr, claudine.raynaud@cnrs.fr,
colette.ehrmann@alsace.cnrs.fr, colette.thomas@dr11.cnrs.fr, coralie.talondif@cnrs.fr, corine.diani@dr12.cnrs.fr, corinne.chagny@dr11.cnrs.fr,
corinne.feullar@dr11.cnrs.fr, corinne.iodice@dr11.cnrs.fr,
corinne.lacouture@dr4.cnrs.fr, cristelina.ramirez@dr4.cnrs.fr,
cynthia.jolly@dr4.cnrs.fr, cyrielle.schuh@dr10.cnrs.fr,
cyril.bonnefoy@dr12.cnrs.fr, cyrille.rostaing@dr4.cnrs.fr, cyril.walter@cnrs.fr,
dalila.benia@cnrs.fr, damien.severe@dr4.cnrs.fr,
dan.alaurentrobert@dr4.cnrs.fr, danielle.blanchard@dr12.cnrs.fr,
danielle.kousmenko@dr12.cnrs.fr, danielle.peltier@cnrs.fr,
daniel.rosales@cnrs.fr, danila.demonte@dr5.cnrs.fr, david.gras@dr11.cnrs.fr,
david.macaigne@dr13.cnrs.fr, david.munoz@dr13.cnrs.fr,
david.pires@cnrs.fr, debora.andretta@alsace.cnrs.fr, deborah.erbs@cnrs.fr,
delphine.briot@cnrs.fr, delphine.hannoy@dr4.cnrs.fr,
delphine.harmand@cnrs.fr, delphine.rouvier@dr12.cnrs.fr,
denis.bole@dr4.cnrs.fr, denis.coppel@dr11.cnrs.fr, denis.palassio@cnrs.fr,
deniz.anakok@cnrs.fr, Diadie.TRAORE@cnrs.fr, diana-laura.apostu@cnrs.fr,
diane.sainte@dr2.cnrs.fr, didier.bellintani@dr11.cnrs.fr,
didier.caillat@dr5.cnrs.fr, didier.chambard@dr11.cnrs.fr,
didier.ducouloux@cnrs.fr, dina.lutz@dr2.cnrs.fr, dinh-tran.ho@cnrs.fr,
dominique.evrard@cnrs.fr, dominique.fournier@grenoble.cnrs.fr,
dominique.lefur@dr2.cnrs.fr, dominique.maouche@cnrs.fr,
dominique.mirasolo@dr11.cnrs.fr, dominique.nicouleau@dr13.cnrs.fr,
dominique.segonds@cnrs.fr, doris.pﬂumio@dr10.cnrs.fr,
dorothee.rignault@dr4.cnrs.fr, dorothee.wack@dr4.cnrs.fr,
dr01.sygefor@cnrs.fr, dr11.accueil@dr11.cnrs.fr, eda.demiroglu@cnrs.fr,
edith.lim-houn-tchen@cnrs.fr, edouarlise.trilene-gestel@cnrs.fr,
edwige.helmer-laurent@cnrs.fr, elena.simionato@dr4.cnrs.fr,
Elia.rabeson@dr13.cnrs.fr, elisabeth.boistard@cnrs.fr,
elisabeth.delescure@dr4.cnrs.fr, elise.maspimby@dr4.cnrs.fr,
elodie.caillet@dr13.cnrs.fr, elodie.joly@cnrs.fr, elodie.Lieutaud@dr13.cnrs.fr,
elodie.vatonne@dr13.cnrs.fr, emanuela.indries@dr5.cnrs.fr,
emeline.mendez@dr11.cnrs.fr, emilie.bouvier@dr4.cnrs.fr,
emilie.morales@dr11.cnrs.fr, emilie.pelard-heckler@cnrs.fr,
emilie.quere@dr4.cnrs.fr, emilie.quintric@dr12.cnrs.fr, emilie.saintjean@cnrs.fr, emilie.simonet@dr11.cnrs.fr, emmanuelle.dehez@dr13.cnrs.fr,
emmanuelle.ﬁorese@cnrs.fr, emmanuelle.straub@alsace.cnrs.fr,
emmeline.rousseau@cnrs.fr, emy.recchia@dr13.cnrs.fr, eneli.ois@dr4.cnrs.fr,
enoobong.akpan@dr13.cnrs.fr, eric.busnel@cnrs.fr, eric.chareyre@cnrs.fr,
erick.coulon@cnrs.fr, eric.lecompte@dr4.cnrs.fr, eric.safrana@cnrs.fr,
eric.tchilinguirian@dr11.cnrs.fr, erwan.thouenon@dr4.cnrs.fr,
estelle.comaille@dr4.cnrs.fr, estelle.jacquot@dr13.cnrs.fr,
estelle.vincent@dr11.cnrs.fr, etienne.faure@cnrs.fr,
etienne.fenech@dr11.cnrs.fr, etienne.ﬂeuret@cnrs.fr,
eugenia.spina@dr13.cnrs.fr, evelyne.ﬁgura@dr11.cnrs.fr,
evelyne.sander@dr13.cnrs.fr, fabien.barthelme@alsace.cnrs.fr,
fabien.brunel@dr13.cnrs.fr, fabien.garnier@dr4.cnrs.fr,
fabienne.huvier@dr2.cnrs.fr, fabienne.le-mandat@dr4.cnrs.fr,
fabienne.miranda@cnrs.fr, fabien.wiederhold@alsace.cnrs.fr,
fabrice.auﬀret@dr4.cnrs.fr, fabrice.guerini@dr12.cnrs.fr,
fabrice.vallet@cnrs.fr, fadila.benahmed@dr2.cnrs.fr, fadoua.daoudi@cnrs.fr,
fanny.verhille@dr13.cnrs.fr, farah.guemour@dr11.cnrs.fr,
fateh.tolba@cnrs.fr, fateh.tolba.dr2@cnrs.fr, fatima.wolﬀ@alsace.cnrs.fr,
fatima-zohra.bouali@cnrs.fr, fatoumata.gnacko@dr4.cnrs.fr,
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ﬂavie.barthes@alsace.cnrs.fr, ﬂorence.pauloin@dr2.cnrs.fr,
ﬂorian.blondeau@dr2.cnrs.fr, ﬂorian.lanz@alsace.cnrs.fr,
francine.bevan@dr12.cnrs.fr, franck.cordillot@cnrs.fr,
franck.creon@dr13.cnrs.fr, franck.el-sherbini@dr2.cnrs.fr,
franck.lichnowski@dr12.cnrs.fr, francoise.amat@dr12.cnrs.fr,
francoise.barriere@dr4.cnrs.fr, francoise.drouard@cnrs.fr,
francoise.poirier@cnrs.fr, francoise.pougeol@dr2.cnrs.fr,
francois.kine@dr5.cnrs.fr, francois.simonin@cnrs.fr,
frederic.criniere@dr4.cnrs.fr, frederic.durand@dr4.cnrs.fr,
frederique.dinhof@alsace.cnrs.fr, frederique.jolier@dr4.cnrs.fr,
frederique.maze-coradin@dr2.cnrs.fr, gabriele.gein@dr10.cnrs.fr,
gabrielle.boulanger@dr10.cnrs.fr, gabriel.vives@cnrs.fr,
gaelle.paillat@dr11.cnrs.fr, gaelle.virion@cnrs.fr,
genevieve.hammes@dr13.cnrs.fr, gerald.amilhau@dr4.cnrs.fr,
gerald.authenac@dr2.cnrs.fr, gerard.buﬀetault@dr5.cnrs.fr,
gerard.zanon@dr12.cnrs.fr, germain.njembe-bakena@cnrs.fr,
ghislaine.gibello@cnrs.fr, ghislaine.rousic@dr12.cnrs.fr,
ghislain.reynaud@cnrs.fr, giliane.devesa@dr2.cnrs.fr,
gilles.rochefeuille@alsace.cnrs.fr, gladys.martial@cnrs.fr,
goudo.baradji@dr4.cnrs.fr, graziella.cabo@dr2.cnrs.fr,
graziella.giorgianni@dr1.cnrs.fr, guerrier@cpt.univ-mrs.fr,
guillaume.baduel@cnrs.fr, guillaume.bernard@cnrs.fr, guillaume.platelbenit@dr11.cnrs.fr, guillaume.rochet@dr13.cnrs.fr, guy.belizon@dr4.cnrs.fr,
guy.moraly@dr4.cnrs.fr, gwladys.maure@dr13.cnrs.fr,
habiba.dernoune@dr4.cnrs.fr, hadiza.noma@dr5.cnrs.fr,
haﬁd.baghli@dr12.cnrs.fr, halima.laib@dr11.cnrs.fr,
hamza.walali@dr13.cnrs.fr, harold.blanc@dr11.cnrs.fr,
helene.boyer@dr12.cnrs.fr, helene.imbaud@dr12.cnrs.fr,
herbert.petitjean@cnrs.fr, holiniaina.jamin@cnrs.fr, houcin.zerroug@cnrs.fr,
houria.difallah@dr13.cnrs.fr, hugues.schoenfeld@dr10.cnrs.fr,
hydang.dang@dr13.cnrs.fr, ingrid.sarazin@dr4.cnrs.fr,
isabella.porpiglia@cnrs.fr, isabelle.bart@cnrs.fr,
isabelle.champion@dr12.cnrs.fr, isabelle.colrat@dr10.cnrs.fr,
isabelle.deniziot@dr4.cnrs.fr, isabelle.dhe@dr11.cnrs.fr,
Isabelle.DUJONC@cnrs.fr, isabelle.gary@dr12.cnrs.fr,
isabelle.gomes@dr4.cnrs.fr, isabelle.gonzales@dr12.cnrs.fr,
isabelle.hojnacki@dr10.cnrs.fr, isabelle.lefollotec@dr4.cnrs.fr,
isabelle.morillon@dr2.cnrs.fr, isabelle.pavard@dr12.cnrs.fr,
isabelle.pirollo@dr2.cnrs.fr, isabelle.prevot@cnrs.fr,
isabelle.raynaud@dr11.cnrs.fr, isabelle.roux@dr2.cnrs.fr,
isabelle.theobald@cnrs.fr, isabelle.thomas@dr10.cnrs.fr,
isabelle.vancracynest@dr4.cnrs.fr, isabelle.vassias@dr2.cnrs.fr,
jackie.bousch@cnrs.fr, jacques.grimonpont@dr12.cnrs.fr, jeanbaptiste.grynko@cnrs.fr, jean-christophe.montaron@cnrs.fr, jeanclaude.ﬁnelli@dr12.cnrs.fr, jean-claude.nicosia@dr12.cnrs.fr, jeandenis.david@dr12.cnrs.fr, jean-louis.guilleron@cnrs.fr, jeanlouis.tecquert@alsace.cnrs.fr, jean-lucien.remoissenet@cnrs.fr, jeanluc.nalin@dr4.cnrs.fr, jean-luc.orcesi@alsace.cnrs.fr, jeanmarc.gillion@cnrs.fr, jean-marc.pailhes@dr13.cnrs.fr, jeanmichel.garcon@dr12.cnrs.fr, jean-michel.poulin@dr13.cnrs.fr, jeannemarie.hebert@cnrs.fr, jean-paul.claustre@dr13.cnrs.fr, jeanpaul.labasle@dr2.cnrs.fr, Jean-Philippe.CASTELLI@cnrs.fr, jeanpierre.marchesseau@dr4.cnrs.fr, jean-pierre.plagniol@dr13.cnrs.fr,
jean.rufas@cnrs.fr, jeremie.jung@cnrs.fr, jerome.paret@dr11.cnrs.fr,
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jerome.vitre@cnrs.fr, jessica.delattre@dr4.cnrs.fr, jessica.naulet@dr4.cnrs.fr,
jessica.nieto@cnrs.fr, jlil.arroub@dr5.cnrs.fr, joao.lopes@cnrs.fr,
joao.lopes.dr2@cnrs.fr, jocelyne.giordan@dr5.cnrs.fr, jocelyn.lienafa@cnrs.fr,
jocelyn.mere@dr13.cnrs.fr, joelle.antoine@cnrs.fr, joelle.herbaut@cnrs.fr,
joelle.mougel@cnrs.fr, joelle.seraline@dr13.cnrs.fr,
jonathan.baur@dr5.cnrs.fr, jonathan.bonnet@dr13.cnrs.fr,
jose.azevedo@dr4.cnrs.fr, jose.lobo@dr4.cnrs.fr, joseph.taibi@dr12.cnrs.fr,
julia.fargeot@dr12.cnrs.fr, julia.fontanella@dr4.cnrs.fr,
julie.correard@dr12.cnrs.fr, julie.kolski@dr4.cnrs.fr,
julien.bertrand@alsace.cnrs.fr, julien.dalac@dr4.cnrs.fr,
julien.darbord@dr4.cnrs.fr, julien.garnier@dr13.cnrs.fr,
julien.robert@dr4.cnrs.fr, julien.rummel@alsace.cnrs.fr,
julie.pagano@dr12.cnrs.fr, juliette.guerin@dr4.cnrs.fr,
juliette.rakotondrasely@dr13.cnrs.fr, juliette.rollin@cnrs.fr,
julie.zittel@dr2.cnrs.fr, justine.monnet@dr4.cnrs.fr,
justine.nolais@dr4.cnrs.fr, kamel.boudrai@cnrs.fr, kamel.elbaccouche@cnrs.fr, karen.vegezzi@cnrs.fr, karima.amara@dr2.cnrs.fr,
karim.benyounes@dr1.cnrs.fr, karine.arbogast@alsace.cnrs.fr,
karine.baligand@dr12.cnrs.fr, Karine.bourget@dr13.cnrs.fr,
karine.djari@dr13.cnrs.fr, karine.tair@cnrs.fr, karl.gosselet@cnrs.fr,
katell.hadjadj-bertholet@dr2.cnrs.fr, katia.benkanoun@cnrs.fr,
katia.maspimby@cnrs.fr, kelly.alerte@dr2.cnrs.fr,
kevin.geiger@alsace.cnrs.fr, kevin.jeanpert@alsace.cnrs.fr,
killian.boube@dr13.cnrs.fr, koumba.drame@cnrs.fr,
kristelle.belkreir@dr12.cnrs.fr, ladan.mojaverian@cnrs.fr,
laetitia.agostini@alsace.cnrs.fr, laetitia.clodet@dr4.cnrs.fr,
laetitia.mimoun@dr12.cnrs.fr, laetitia.pierron@cnrs.fr,
laetitia.ruiz@dr13.cnrs.fr, latifa.fatih@dr5.cnrs.fr, laura.baptista@cnrs.fr,
laura.dumas@dr12.cnrs.fr, laura.ﬂammia@dr11.cnrs.fr, laura-ﬂore.jeanbaptiste@cnrs.fr, laura.thireau@dr4.cnrs.fr, laure.cres@dr13.cnrs.fr, laure.dimeilla@dr13.cnrs.fr, laurence.caillat@dr11.cnrs.fr,
laurence.capolini@dr11.cnrs.fr, laurence.garcia@dr12.cnrs.fr,
laurence.gareaux@cnrs.fr, laurence.herault@dr4.cnrs.fr,
laurence.huber@dr12.cnrs.fr, laurence.manet@dr13.cnrs.fr,
laurent.bernard@cnrs.fr, laurent.hadj@cnrs.fr, laurent.leclercq@dr4.cnrs.fr,
laurent.meininger@dr4.cnrs.fr, laurent.neiger@grenoble.cnrs.fr,
laurent.passelergue@cnrs.fr, laurent.ream@cnrs.fr,
laurent.revellin@dr11.cnrs.fr, laurent.vezinhet@dr13.cnrs.fr,
leila.knani@dr1.cnrs.fr, leila.sidali@dr4.cnrs.fr, leila.tebbani@cnrs.fr,
lelia.stadler@dr4.cnrs.fr, leonard.spielmann@cnrs.fr,
leonid.rogalev@dr4.cnrs.fr, Lilia.HANI@cnrs.fr, liliane.barba@dr4.cnrs.fr,
lindsey.bolivard@cnrs.fr, lionel.demezet@dr4.cnrs.fr,
lionel.morard@dr11.cnrs.fr, loic.gauﬀre@dr5.cnrs.fr,
loris.castillo@dr12.cnrs.fr, lorraine.bertin@cnrs.fr,
loubna.benabderrahmane@dr11.cnrs.fr, louisa.daly@cnrs.fr, louischarles.peyrera@cnrs.fr, louise.yo@dr1.cnrs.fr, louis.hermel@cnrs.fr,
louiza.sanchez@dr12.cnrs.fr, lucie.dufosse@dr4.cnrs.fr,
lucien.rabeony@dr13.cnrs.fr, lucie.rolin@cnrs.fr, lucie.rolland@dr13.cnrs.fr,
lucile.tournou@dr4.cnrs.fr, lucille.amard@dr2.cnrs.fr,
lucyna.waga@dr5.cnrs.fr, ludivine.leclercq@dr4.cnrs.fr,
ludovic.four@unistra.fr, lydia.abdessemed@dr12.cnrs.fr,
lydia.nelsom@dr12.cnrs.fr, lydia.roger@dr4.cnrs.fr,
lysianne.huat@dr13.cnrs.fr, ly.wang@dr12.cnrs.fr, madjid.adjed@cnrs.fr,
madjid.tarchoun@dr5.cnrs.fr, mae.decollogne@dr13.cnrs.fr,
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maeva.lehetet@cnrs.fr, magali.gaillard@dr1.cnrs.fr,
magali.sarazin@alsace.cnrs.fr, magaly.burgos@dr4.cnrs.fr,
maguelone.chareyre@dr13.cnrs.fr, maite.ballester@dr12.cnrs.fr,
manon.galerne@dr4.cnrs.fr, marc.charles@dr11.cnrs.fr,
marc.francois@dr4.cnrs.fr, marc.herrmann@cnrs.fr, marc.lavaux@cnrs.fr,
marc.regny-demery@dr13.cnrs.fr, margault.menard@dr4.cnrs.fr,
margo.khelifa@dr11.cnrs.fr, marianne.buchmann@cnrs.fr, mariealine.vernier@cnrs.fr, marie-ange.jacquier@dr4.cnrs.fr, marieannick.carriere@dr13.cnrs.fr, marie-astrid.volmat@dr11.cnrs.fr,
marie.david@dr11.cnrs.fr, marie.derouette@dr11.cnrs.fr,
marie.guily@dr13.cnrs.fr, marie-helene.meissel@dr12.cnrs.fr, mariehelene.papillon@dr4.cnrs.fr, marie-jeanne.gaudoin@dr2.cnrs.fr, mariejeanne.hountchegnon@dr2.cnrs.fr, marie-laure.faugier@cnrs.fr, marieluce.evain@dr4.cnrs.fr, Marie-Madeleine.MANCABOU@cnrs.fr, marienoelle.pioppo@cnrs.fr, Marie-Patrina.PELISSIER@dr2.cnrs.fr,
marie.ramos@dr12.cnrs.fr, marie-robert.ibrahim@dr11.cnrs.fr,
marine.betis@cnrs.fr, marine.gaconier@dr12.cnrs.fr,
Marine.HEMMERLIN@alsace.cnrs.fr, marion.allier@dr4.cnrs.fr,
marion.barbe@dr4.cnrs.fr, marion.legrixdelasalle@dr13.cnrs.fr,
marion.wunenburger@cnrs.fr, marjolaine.bougenot@cnrs.fr,
marjolaine.robillard@cnrs.fr, marjorie.duchesne@dr2.cnrs.fr,
marjorie.hellier@dr5.cnrs.fr, marjorie.vildeuil@dr1.cnrs.fr,
marjory.rault@dr4.cnrs.fr, marlene.lebrun@dr11.cnrs.fr,
marthe.ntep@dr4.cnrs.fr, martine.brutt@alsace.cnrs.fr,
martine.giglio@dr11.cnrs.fr, martine.lenoan@dr2.cnrs.fr,
martine.marty@dr13.cnrs.fr, martine.zimmermann@dr4.cnrs.fr,
marwa.sultan@dr4.cnrs.fr, maryline.francois@cnrs.fr,
maryvonne.david@dr2.cnrs.fr, mathias.eck@alsace.cnrs.fr,
mathieu.decreaux@dr13.cnrs.fr, mathieu.poirot@cnrs.fr,
mathilde.boissonneau@dr11.cnrs.fr, mathilde.buchler@alsace.cnrs.fr,
mathilde.clanche@cnrs.fr, maxime.chafra@cnrs.fr,
meghann.pelletant@dr2.cnrs.fr, mehdi.jacquin@cnrs.fr,
melanie.fuhrmann@cnrs.fr, melody.perrot@cnrs.fr,
michel.crastes@dr11.cnrs.fr, michel.desaintaubert@cnrs.fr,
michele.audon@dr5.cnrs.fr, michele.lombardo@dr12.cnrs.fr,
michel.kourilsky@dr12.cnrs.fr, michel.legoubin@dr11.cnrs.fr,
mickael.autuori@dr13.cnrs.fr, mickael.martignon@cnrs.fr,
mireille.bourguet@dr4.cnrs.fr, mireille.geurts@dr4.cnrs.fr, mireille.kapingadikamba@cnrs.fr, mireille.kheliﬁ@cnrs.fr, mireille.kheliﬁ.dr2@cnrs.fr,
mohamed.benfradj@dr4.cnrs.fr, mohamed.moutaouakil@dr4.cnrs.fr,
monique.cantonnet@dr4.cnrs.fr, monique.pauthe@dr13.cnrs.fr,
morgane.henocque@dr4.cnrs.fr, morgan.rama@dr11.cnrs.fr, muriel.mericnay@cnrs.fr, muriel.meric-nay.dr2@cnrs.fr, mylene.fambon@dr12.cnrs.fr,
mylene.populaskier@dr4.cnrs.fr, myriam.busnach@dr12.cnrs.fr,
nacim.toli@cnrs.fr, nadezda.erokhina@dr4.cnrs.fr,
nadia.bouderka@dr4.cnrs.fr, nadia.zeamari@dr13.cnrs.fr,
nadine.novi@dr13.cnrs.fr, nadjillah.cherkaoui@dr4.cnrs.fr,
najat.essaiﬁ@cnrs.fr, najib.diyani@dr4.cnrs.fr, nansika.guerin@dr4.cnrs.fr,
natacha.cauchies@dr11.cnrs.fr, nathalie.appel@cnrs.fr,
nathalie.appriou@dr11.cnrs.fr, nathalie.argoud@dr11.cnrs.fr,
nathalie.boisneau@cnrs.fr, nathalie.cadet-chaussinand@dr11.cnrs.fr,
nathalie.calpena@dr11.cnrs.fr, nathalie.cazaubon@cnrs.fr,
nathalie.choquet@cnrs.fr, nathalie.devaux@cnrs.fr,
nathalie.dietrich@dr10.cnrs.fr, nathalie.farnabe@dr4.cnrs.fr,

16 von 56

14/11/2020 à 13:14

Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important ...

nathalie.jouﬀroy@cnrs.fr, nathalie.julie@dr13.cnrs.fr, nathalie.olivier@cnrs.fr,
nathalie.pasqualini@dr12.cnrs.fr, nathalie.royer@dr5.cnrs.fr,
nathalie.senilhes@dr4.cnrs.fr, nathan.laure@dr13.cnrs.fr,
nawelle.baizidi@dr4.cnrs.fr, nelly.lozinguez@cnrs.fr,
nelly.pernot@dr13.cnrs.fr, nelson.boda@cnrs.fr, nelson.boda.dr2@cnrs.fr,
ngoc.malgras@cnrs.fr, nicolas.busser@cnrs.fr, nicolas.meurisse@cnrs.fr,
nicole.gleizes@dr13.cnrs.fr, nicole.keﬀache@cnrs.fr,
nicole.valmy@dr2.cnrs.fr, nise.scherrer@dr12.cnrs.fr, nizar.larabi@cnrs.fr,
nolwenn.servant@dr13.cnrs.fr, nora.malki@cnrs.fr, nvoirin@univ-fcomte.fr,
odile.martin@dr12.cnrs.fr, olga.kotelnikov@dr4.cnrs.fr,
olga.mestas@dr11.cnrs.fr, olivier.durant@dr13.cnrs.fr,
olivier.fely@dr10.cnrs.fr, olivier.gautier@cnrs.fr, olivier.oudin@cnrs.fr,
olivier.pennes@cnrs.fr, olivier.rassemusse@cnrs.fr,
pascal.deboyer@dr5.cnrs.fr, pascale.carrel@dr11.cnrs.fr,
pascale.chapat@dr2.cnrs.fr, pascale.dominici@dr12.cnrs.fr,
pascale.galatry@cnrs.fr, pascale.guitton@dr4.cnrs.fr,
pascale.guyonvarch@dr2.cnrs.fr, pascaline.dubs@dr13.cnrs.fr,
pascaline.toutois@alsace.cnrs.fr, pascal.lechene@dr2.cnrs.fr,
pascal.lenoir@dr4.cnrs.fr, pascal.simier@cnrs.fr, pascal.vincent@cnrs.fr,
patrice.garcia@dr12.cnrs.fr, patrice.guyomar@cnrs.fr,
patrice.soullie@cnrs.fr, patrice.thomas@dr12.cnrs.fr,
patricia.bichot@dr12.cnrs.fr, patricia.brifaut@cnrs.fr,
patricia.greiner@dr10.cnrs.fr, patricia.marie-joseph@dr2.cnrs.fr,
patricia.roussin@dr11.cnrs.fr, patricia.verwaerde@dr13.cnrs.fr,
patrick.dubas@cnrs.fr, patrick.gendron@dr5.cnrs.fr,
paulo.moradefreitas@dr2.cnrs.fr, philippe.arson@cnrs-dir.fr,
philippe.cavelier@cnrs.fr, philippe.ﬁrn@alsace.cnrs.fr,
philippe.fraisse@dr11.cnrs.fr, philippe.hugonnard@dr11.cnrs.fr,
philippe.klein@dr10.cnrs.fr, philippe.peynot@dr4.cnrs.fr,
philippe.therondel@cnrs.fr, pierre.bosu@cnrs.fr, pierre-felix.beltra@cnrs.fr,
pierre.philippe@cnrs.fr, pierre.sery@cnrs.fr, pierre-yves.bouf@dr2.cnrs.fr,
pierrick.bossert@alsace.cnrs.fr, pol.dyevre@cnrs.fr, quentin.jollivet@cnrs.fr,
rabhia.adaidi@dr12.cnrs.fr, rachel.scheid@dr10.cnrs.fr,
rachid.samiaa@cnrs.fr, raphael.do@cnrs.fr, rebecca.omnes@alsace.cnrs.fr,
renaud.riva@cnrs.fr, rhoubine.telassaint@dr4.cnrs.fr,
richard.bullet@dr1.cnrs.fr, richard.company@dr12.cnrs.fr,
rim.lopes@alsace.cnrs.fr, robert.venaut@dr12.cnrs.fr,
rodolphe.doite@cnrs.fr, romane.cimadomo@dr11.cnrs.fr,
ronan.macanjo@dr4.cnrs.fr, roselyne.mangione@dr11.cnrs.fr,
rubenach@cpt.univ-mrs.fr, rui-paulo.ribeiro@cnrs.fr,
sabeur.chakchem@alsace.cnrs.fr, sabine.bourson@cnrs.fr,
sabine.kieﬀer@cnrs.fr, sabine.stradella@dr13.cnrs.fr,
sabine.wolﬀ@alsace.cnrs.fr, sabrina.abdallah@dr12.cnrs.fr,
sabrina.garmit@cnrs.fr, sabrina.hammache@cnrs.fr,
sabrina.minisini@cnrs.fr, sabrina.sebkhaoui@cnrs.fr, sakthy.siva@cnrs.fr,
salim.marega@dr4.cnrs.fr, salina.mensah@dr4.cnrs.fr,
samira.elghazi@dr13.cnrs.fr, sandie.golinval@cnrs.fr,
sandra.fouquet@cnrs.fr, sandra.ingrassia@dr11.cnrs.fr,
sandrine.abaro@dr13.cnrs.fr, sandrine.adaridi@cnrs.fr,
sandrine.delsignore@dr11.cnrs.fr, sandrine.guillot@dr4.cnrs.fr,
sandrine.kassor@dr2.cnrs.fr, sandrine.kohler@dr4.cnrs.fr,
sandrine.marill@dr12.cnrs.fr, sandrine.mentecki-quintin@dr2.cnrs.fr,
sandrine.moulinard@dr11.cnrs.fr, sandrine.pons@dr4.cnrs.fr,
sandrine.toboso@dr12.cnrs.fr, sandrine.troalen@dr13.cnrs.fr,
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sarah.lena@dr12.cnrs.fr, sarah.mahir@dr12.cnrs.fr,
sarah.mauriange@cnrs.fr, sara.sakhri@cnrs.fr,
sebastien.pagotto@dr11.cnrs.fr, sebastien.sorace@dr12.cnrs.fr,
serge.accettella@dr2.cnrs.fr, serge.ramos@dr12.cnrs.fr,
severine.ﬁnelli@dr12.cnrs.fr, severine.hedin@cnrs.fr, silvia.esteban@cnrs.fr,
simone.munch@alsace.cnrs.fr, solange.kouakey@dr4.cnrs.fr,
sonia.dridi@dr11.cnrs.fr, sonia.oliveira@dr4.cnrs.fr, sophie.calota@cnrs.fr,
sophie.chevalier@cnrs.fr, sophie.haguenin@cnrs.fr,
sophie.leray@alsace.cnrs.fr, sophie.pichet@cnrs.fr,
sorayah.benatia@alsace.cnrs.fr, souare.bathily@cnrs.fr,
stella.lavigne@cnrs.fr, stephane.cournaud@dr4.cnrs.fr,
stephane.laigle@cnrs.fr, stephane.martin@dr5.cnrs.fr,
stephane.riou@dr12.cnrs.fr, stephane.roux@dr12.cnrs.fr,
stephanie.bayou@dr5.cnrs.fr, stephanie.garriba@cnrs.fr,
stephanie.mainard@dr11.cnrs.fr, stephanie.martin@dr11.cnrs.fr,
stephanie.ransou@dr13.cnrs.fr, stephanie.rigault@dr4.cnrs.fr,
steve.breton@dr4.cnrs.fr, steven.tinpe@dr4.cnrs.fr, sylvia.mandrelli@cnrs.fr,
sylviane.jourdan@dr11.cnrs.fr, sylvie.cartier@dr13.cnrs.fr,
sylvie.corre@dr13.cnrs.fr, sylvie.costa@dr11.cnrs.fr, sylvie.danin@cnrs.fr,
sylvie.eon@dr4.cnrs.fr, sylvie.heron@dr4.cnrs.fr, sylvie.laporte@dr12.cnrs.fr,
sylvie.leroy@cnrs.fr, sylvie.lohezic@dr2.cnrs.fr, sylvie.pagan@dr13.cnrs.fr,
sylvie.pillet@cnrs.fr, sylvie.rieux@dr4.cnrs.fr, sylvie.truchon@dr11.cnrs.fr,
sylvie.ventose@dr5.cnrs.fr, tania.muller@dr10.cnrs.fr,
tara.dayot@dr11.cnrs.fr, tatiana.dousse@cnrs.fr,
therese.ledinhbao@dr4.cnrs.fr, thierry.guedin@dr1.cnrs.fr,
thierry.jeanjean@dr13.cnrs.fr, thierry.ulysse@cnrs.fr, thomas.gaschi@cnrs.fr,
thomas.pateﬀoz@cnrs.fr, thomas.pierens@dr4.cnrs.fr,
thomas.tailpied@cnrs.fr, tinh.letan@cnrs.fr, tinh.letan.dr2@cnrs.fr, tungdiep.do@cnrs.fr, valencia.allaire@dr4.cnrs.fr, valentina.favata@dr4.cnrs.fr,
valentin.auﬀret@dr4.cnrs.fr, valentin.euvrard@cnrs.fr,
valerie.besson@dr4.cnrs.fr, valerie.bourlard@dr4.cnrs.fr,
valerie.feraux@dr11.cnrs.fr, valerie.laks@cnrs.fr,
valerie.lapardina@dr13.cnrs.fr, valerie.leconte@dr13.cnrs.fr,
Valerie.martineau@dr13.cnrs.fr, valerie.pierre@cnrs.fr,
valerie.vincent@dr13.cnrs.fr, vanessa.ferrez@cnrs.fr,
vanessa.renault@dr12.cnrs.fr, vanessa.salomon@dr11.cnrs.fr,
veronick.locoste@dr1.cnrs.fr, veronique.bronner@cnrs.fr,
veronique.caron@cnrs.fr, veronique.cotreaux@dr4.cnrs.fr,
Veronique.Debisschop@dr2.cnrs.fr, veronique.esposito@dr12.cnrs.fr,
veronique.legoﬀ@dr11.cnrs.fr, veronique.lurdos@cnrs.fr,
veronique.napolitano@cnrs.fr, vincent.audibert@dr12.cnrs.fr,
vincent.carnevale@dr12.cnrs.fr, vincent.desanti@dr12.cnrs.fr,
vincent.robert2@cnrs.fr, vinciane.anthonioz@cnrs.fr,
virginie.bulinges@dr13.cnrs.fr, virginie.coste@dr13.cnrs.fr,
virginie.quemy@dr4.cnrs.fr, virginie.valance@alsace.cnrs.fr,
Vololonirina.Rahariﬁringa@cnrs.fr, Wendy.Nzuzi-matondo@cnrs.fr,
weronika.urbanska@dr4.cnrs.fr, william.langlois@cnrs.fr,
william.moulin@dr4.cnrs.fr, xavier.cuvellier@cnrs.fr,
xavier.duthilleul@cnrs.fr, yasminka.tarhouni@dr4.cnrs.fr,
yoann.levigouroux@dr4.cnrs.fr, yolande.bonnet@dr2.cnrs.fr,
younes.belaroussi@dr12.cnrs.fr, yves.abonnel@dr2.cnrs.fr,
yves.magassouba@dr10.cnrs.fr, zahia.tacine@dr2.cnrs.fr,
zitania.badat@cnrs.fr, zoila.lopezsiri@dr4.cnrs.fr
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Bonjour,
Je sais bien qu'à priori vous êtres des super spécialistes de la sécurité
et que a priori j'y connais pas grand chose (a priori...), mais je me permets
de vous suggérer la lecture de mon cours de développement Web côté
serveur
pour quelques aspects sécurité qui pourraient vous avoir échappé
(juste au cas où...).
https://malgouyres.org/developpement-web/programmation-php
Ne commencez pas à dire :
"mais c'est pas pareil ça c'est du PHP c'est pas beau !",
mon cours introduit des concepts...
Bien Cordialement,
RM
PS. https://stackoverﬂow.com/questions/4263509/why-are-frames-deprecatedin-html

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Mon, 1 Jun 2020 17:09:17 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marielaure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr,
mathilde.cheramy@cnrs.fr, louise.dapremont@cnrs.fr, catherine.delpech@cnrsdir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr, myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr,
edwige.halm@cnrs-dir.fr, valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.jolyjagot@cnrs-dir.fr, lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr,
nicole.paris@cnrs.fr, marie.parnaudeau@cnrs.fr, juliette.uzan@cnrs-dir.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

Bonjour,
Pour information...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
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-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Mon, 1 Jun 2020 17:04:51 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:pierre.aboulker@ens.fr, pablo.arrighi@lis-lab.fr, sandrine.blazy@irisa.fr,
pierre.clairambault@ens-lyon.fr, hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr,
remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr,
laurence.duchien@univ-lille1.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, liberti@lix.polytechnique.fr,
philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr, rey@isima.fr,
celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr, pierre.sens@lip6.fr,
gilles.villard@ens-lyon.fr, igor.walukiewicz@labri.fr, laurent.weinhard@loria.fr,
patrice.abry@ens-lyon.fr, pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
nicolas.andreﬀ@femto-st.fr, lbaudoui@laas.fr, sebastien.briot@ls2n.fr,
marie.chabert@irit.fr, raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr, beatrice.daille@ls2n.fr,
christophe.fonte@univ-lorraine.fr, gersende.fort@math.univ-toulouse.fr,
abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, michel.gay@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
heraud@univ-corse.fr, denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jeanclaude.martin@limsi.fr, gilles.millerioux@univ-lorraine.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insa-rennes.fr,
charles.soussen@l2s.centralesupelec.fr, laure.tougne@liris.cnrs.fr,
sebastien.valette@creatis.insa-lyon.fr, gregoire.allaire@polytechnique.edu, annemarie.aubert@imj-prg.fr, jonathan.baur@dr5.cnrs.fr,
isabelle.bellier@dauphine.fr, christian.bonatti@u-bourgogne.fr,
mireille.bousquet@labri.fr, didier.bresch@univ-smb.fr, chapoton@math.unistra.fr,
francois.charles@math.u-psud.fr, gilles.courtois@imj-prg.fr,
mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr, julie.delon@parisdescartes.fr,
adrien.dubouloz@u-bourgogne.fr, nathanael.enriquez@math.u-psud.fr,
ﬁscher@math.univ-paris-diderot.fr, olivier.frecon@math.univ-poitiers.fr,
veronique.gayrard@math.cnrs.fr, oana.ivanovici@math.cnrs.fr, clemerdy@univfcomte.fr, anne.philippe@univ-nantes.fr, jean-marc.sac-epee@univ-lorraine.fr,
ansari@lal.in2p3.fr, olivier.bourrion@lpsc.in2p3.fr, d.davesne@ipnl.in2p3.fr,
dawson@apc.univ-paris7.fr, a.deandrea@ipnl.in2p3.fr, elkhaldi@lal.in2p3.fr,
fouchez@cppm.in2p3.fr, ghia@ipno.in2p3.fr, raphael@in2p3.fr,
jurado@cenbg.in2p3.fr, lamy@lpsc.in2p3.fr, anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr,
marion@lapp.in2p3.fr, martineau@lpnhe.in2p3.fr, matea@ipno.in2p3.fr,
elsa.merle@lpsc.in2p3.fr, guillaume.pignol@lpsc.in2p3.fr, isabelle.wingerterseez@lapp.in2p3.fr, vincent.tisserand@clermont.in2p3.fr, a.uras@ipnl.in2p3.fr,
benoit.viaud@subatech.in2p3.fr, alain.barrat@cpt.univ-mrs.fr,
aurelien.barrau@lpsc.in2p3.fr, francesca.chilla@ens-lyon.fr,
fuks@lpthe.jussieu.fr, diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr, peter.holdsworth@enslyon.fr, vivien.lecomte@univ-grenoble-alpes.fr, jean-roch.liebgott@lkb.upmc.fr,
karim.noui@lmpt.univ-tours.fr, peter@iap.fr, petkovic@irsamc.ups-tlse.fr,
petrini@lpthe.jussieu.fr, artyom.petrosyan@ens-lyon.fr,
eric.ragoucy@lapth.cnrs.fr, renaux@iap.fr, vincent.rivasseau@th.u-psud.fr,
didina.serban@cea.fr, veronique.terras@lptms.u-psud.fr, sophie.toussaintleroy@cnrs.fr, aleksandra.walczak@ens.fr, samuel.wallon@th.u-psud.fr,
mauro.antezza@umontpellier.fr, raﬁk.ballou@neel.cnrs.fr,
isabelle.berbezier@im2np.fr, brouet@lps.u-psud.fr, sebastien.burdin@ubordeaux.fr, cyril.chacon@univ-paris-diderot.fr,
stephanie.garaudee@neel.cnrs.fr, jacques@lps.u-psud.fr, olivier.klein@cea.fr,
takis.kontos@ens.fr, luc.le-gratiet@c2n.upsaclay.fr,
aristide.lemaitre@c2n.upsaclay.fr, marie-bernadette.lepetit@neel.cnrs.fr,
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mottet@cinam.univ-mrs.fr, luca.perfetti@polytechnique.edu, piechon@lps.upsud.fr, emmanuel.rousseau@umontpellier.fr, alain.sacuto@univ-paris-diderot.fr,
yvan.sidis@cea.fr, nathalie.viart@ipcms.unistra.fr, valia.voliotis@insp.jussieu.fr,
lionel.amiaud@u-psud.fr, jean-claude.bernard@inphyni.cnrs.fr,
ludovic.biennier@univ-rennes1.fr, thomas.bourdel@institutoptique.fr,
annette.calisti@univ-amu.fr, ﬂorent.calvo@univ-grenoble-alpes.fr,
patrice.camy@ensicaen.fr, charles.desfrancois@univ-paris13.fr,
alicja.domaracka@ganil.fr, christophe.dujardin@univ-lyon1.fr,
stephane.faure@irsamc.ups-tlse.fr, mario.gattobigio@inphyni.cnrs.fr,
christine.grauby-heywang@u-bordeaux.fr, guellati@spectro.jussieu.fr,
nadine.halberstadt@irsamc.ups-tlse.fr, hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr,
lionel.poisson@cea.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr, stephane.sebban@ensta.fr,
abdelmajid.taki@univ-lille1.fr, francois.baudelet@synchrotron-soleil.fr,
thomas.bickel@u-bordeaux.fr, caroline.bonafos@cemes.fr,
claudin@pmmh.espci.fr, simona.cocco@ens.fr, thomas.cornelius@im2np.fr,
francois.debontridder@insp.jussieu.fr, faurie@univ-paris13.fr,
valentina.giordano@univ-lyon1.fr, kociak@lps.u-psud.fr, cecile.leduc@pasteur.fr,
claire.levelut@umontpellier.fr, fabrice.mortessagne@unice.fr,
muller@cinam.univ-mrs.fr, laurence.navailles@crpp.cnrs.fr,
franck.para@im2np.fr, evelyne.prevots@cemes.fr, david.rodney@univ-lyon1.fr,
marco.saitta@impmc.upmc.fr, sergey.skipetrov@lpmmc.cnrs.fr,
helena.zapolsky@univ-rouen.fr, claude.amra@fresnel.fr,
philippe.benech@g2elab.grenoble-inp.fr, marie-paule.besland@cnrs-imn.fr,
adrien.casanova@lp3.univ-mrs.fr, catherine.bru-chevallier@insa-lyon.fr,
beatrice.dagens@c2n.upsaclay.fr, frederic.druon@institutoptique.fr,
mauro.ettorre@univ-rennes1.fr, eric.laboure@lgep.supelec.fr,
bernard.legrand@laas.fr, aude.lereu@fresnel.fr, valerie.madrangeas@xlim.fr,
nathalie.malbert@ims-bordeaux.fr, jean-luc.moncel@polytechnique.edu, mariececile.pera@univ-fcomte.fr, jean-francois.robillard@iemn.fr, isabelle.rochjeune@univ-lille.fr, nathalie.rolland@iemn.univ-lille1.fr,
patrice.salzenstein@femto-st.fr, mathias.vanwolleghem@iemn.univ-lille1.fr,
catherine.villard@curie.fr, brigitte.bacroix@univ-paris13.fr,
stephanie.chaillat@ensta-paristech.fr, christelle.combescure@u-pem.fr,
cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, federica.daghia@ens-paris-saclay.fr,
julie.diani@polytechnique.edu, amadou.diop@ensam.eu, fritz@lam.jussieu.fr,
anthony.gravouil@insa-lyon.fr, francoise.krasucki@umontpellier.fr,
didier.lassaque@u-bordeaux.fr, arnaud.lejeune@univ-fcomte.fr, eric.maire@insalyon.fr, omillet@univ-lr.fr, mariette.nivard@univ-rennes1.fr,
sylvain.patinet@espci.fr, aurelien.saulot@insa-lyon.fr, vincent.tournat@univlemans.fr, nick@lms.polytechnique.fr, jerome.vasseur@univ-lille.fr,
elsa.vennat@centralesupelec.fr, jean-luc.battaglia@u-bordeaux.fr,
beatrice.biscans@ensiacet.fr, jacques.boree@ensma.fr, pierre.brancher@imft.fr,
patrick.carre@univ-lorraine.fr, corinne.champeaux@unilim.fr,
isabelle.chevalot@univ-lorraine.fr, stephanie.de_persis@cnrs-orleans.fr,
herve.doreau@ensma.fr, yoel.forterre@univ-amu.fr, pierrealexandre.glaude@univ-lorraine.fr, ramiro@pmmh.espci.fr,
khaled.hassouni@lspm.cnrs.fr, nolwenn.le-pierres@univ-savoie.fr, patrick.lequere@limsi.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr, francoise.massines@promes.cnrs.fr,
nicolas.mordant@legi.grenoble-inp.fr, aurore.naso@ec-lyon.fr,
konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr, carole.aime@upmc.fr,
boisson@lcpp.cpe.fr, boulmedais@unistra.fr, laurent.chazeau@insa-lyon.fr,
fabrice.cousin@cea.fr, elise.deniau@univ-pau.fr, guylaine.ducouret@espci.fr,
alain.durand@univ-lorraine.fr, eliane.espuche@univ-lyon1.fr,
guillaume.ﬂeith@ics-cnrs.unistra.fr, simon.harrisson@bordeaux-inp.fr,
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pascal.hebraud@ipcms.unistra.fr, helfer@cinam.univ-mrs.fr,
laurent.heux@cermav.cnrs.fr, daniela.vuluga@insa-rouen.fr,
tony.maggs@espci.fr, pascal.martin@curie.fr, helene.montes@espci.fr,
alain.rivet@cermav.cnrs.fr, veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr, taton@enscbp.fr,
carlos.afonso@univ-rouen.fr, caroline.bouvier@universite-paris-saclay.fr,
laurent.chabaud@u-bordeaux.fr, vincent.coeﬀard@univ-nantes.fr,
jeanne.crassous@univ-rennes1.fr, gilles.dujardin@univ-lemans.fr,
nicolas.girard@unistra.fr, sebastien.goeb@univ-angers.fr,
laurence.grimaud@ens.fr, lakhdar@chimie.ups-tlse.fr, jacques.lebreton@univnantes.fr, kamel.mabrouk@univ-amu.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr,
estelle.metay@univ-lyon1.fr, karinne.miqueu@univ-pau.fr,
armelle.ouali@enscm.fr, guido.pintacuda@ens-lyon.fr, stephane.quideau@ubordeaux.fr, build@chimie.ups-tlse.fr, christine.saluzzo@univ-lemans.fr,
christine.thomassigny@uvsq.fr, marie-laure.bocquet@ens.fr, agnes.bussy@isalyon.fr, caﬀarel@irsamc.ups-tlse.fr, nicolas.clavier@icsm.fr, aurelien.de-lalande@u-psud.fr, olivier.donard@univ-pau.fr, tioga.gulon@univ-lorraine.fr,
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr, hellwig@unistra.fr, alexander.kuhn@enscbp.fr,
lacroix@univ-paris-diderot.fr, guillaume.laurent@ens-cachan.fr,
adele.laurent@univ-nantes.fr, s.lecomte@cbmn.u-bordeaux.fr,
frederique.loiseau@univ-grenoble-alpes.fr, jean-pierre.malval@uha.fr,
marquette@unistra.fr, maurel@univ-paris-diderot.fr, antonio.monari@univlorraine.fr, marc.simon@upmc.fr, caroline.tokarski@u-bordeaux.fr,
fannie.alloin@lepmi.grenoble-inp.fr, d.armspach@unistra.fr,
christine.canaﬀ@univ-poitiers.fr, yann.chevolot@ec-lyon.fr, dagorne@unistra.fr,
louise.duhamel@univ-lille1.fr, ﬂorence.epron.cognet@univ-poitiers.fr,
christophe.geantet@ircelyon.univ-lyon1.fr, hazar.guesmi@enscm.fr,
jf.guillemoles@cnrs.fr, jean-cyrille.hierso@u-bourgogne.fr, jouaiti@unistra.fr,
myrtil.kahn@lcc-toulouse.fr, jean-francois.lamonier@univ-lille1.fr,
dominique.lorcy@univ-rennes1.fr, paola.nava@univ-amu.fr,
francois.ozanam@polytechnique.edu, quadrelli@cpe.fr, antoine.seyeux@chimieparistech.fr, arnaud.travert@ensicaen.fr, tricard@insa-toulouse.fr, jeanluc.adam@univ-rennes1.fr, silvere.akamatsu@insp.jussieu.fr,
ﬂorence.babonneau@upmc.fr, catherine.bessada@cnrs-orleans.fr,
thierry.chartier@unilim.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr, bernard.dussoubs@univlorraine.fr, philippe.falque@umontpellier.fr, doina.gordin@insa-rennes.fr,
guignard@icmcb-bordeaux.cnrs.fr, abel.haidoux@univ-montp2.fr,
corine.gerardin@enscm.fr, olivier.joubert@cnrs-imn.fr, houria.kabbour@univlille1.fr, mario.maglione@icmcb.cnrs.fr, antoine.maignan@ensicaen.fr,
carlo.massobrio@ipcms.unistra.fr, philippe.miele@umontpellier.fr,
dominique.poquillon@ensiacet.fr, olivier.toulemonde@icmcb.cnrs.fr,
zlotea@icmpe.cnrs.fr, claire.beauvineau@curie.fr, yves.bleriot@univ-poitiers.fr,
ewen.bodio@u-bourgogne.fr, celia.bonnet@cnrs-orleans.fr, c.bure@cbmn.ubordeaux.fr, czjzek@sb-roscoﬀ.fr, douar@insa-toulouse.fr, maria.duca@unice.fr,
katia.duquesne@univ-amu.fr, g.guichard@iecb.u-bordeaux.fr,
gilles.labesse@cbs.cnrs.fr, emeric.miclet@sorbonne-universite.fr,
laurent.micouin@parisdescartes.fr, sandrine.ollagnier@cea.fr, rognan@unistra.fr,
sylvain.routier@univ-orleans.fr, odile.schiltz@ipbs.fr, frederic.schmidt@curie.fr,
david.touboul@cnrs.fr, carine.van-heijenoort@cnrs.fr, boris.vauzeilles@cnrs.fr,
marie-christine.angonin@obspm.fr, aurore.bacmann@univ-grenoble-alpes.fr,
sylvie.brau-nogue@irap.omp.eu, laurent.cambresy@astro.unistra.fr,
nathalie.carrasco@latmos.ipsl.fr, andrea.chiavassa@oca.eu, marc.ferrari@lam.fr,
ganga@apc.univ-paris7.fr, marie-christine.gonthier@ipsl.polytechnique.fr,
aurelie.guilbert-lepoutre@univ-lyon1.fr, pierre.henri@oca.eu,
gkaczmarek@imm.cnrs.fr, kotera@iap.fr, bertrand.leﬂoch@univ-grenoble-
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alpes.fr, sophie.masson@obspm.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
jihane.moultaka@irap.omp.eu, jerome.novak@obspm.fr, roser.pello@lam.fr,
fouad.sahraoui@lpp.polytechnique.fr, schmider@unice.fr, d.andrault@opgc.univbpclermont.fr, pierre-yves.arnould@univ-lorraine.fr, vincent.balter@ens-lyon.fr,
nicolas.bellahsen@upmc.fr, boudin@geologie.ens.fr, philippe.cardin@univgrenoble-alpes.fr, cartigny@ipgp.fr, marcia.maia@univ-brest.fr,
deloule@crpg.cnrs-nancy.fr, stephanie.duchene@get.omp.eu, duperrea@univlehavre.fr, francois.guillocheau@univ-rennes1.fr, caroline.martel@cnrs-orleans.fr,
elise.nardin@get.omp.eu, nebut@ipgp.fr, severine.rosat@unistra.fr,
philippe.roux@univ-grenoble-alpes.fr, violaine.sautter@impmc.upmc.fr,
simoes@ipgp.fr, gabriel.tobie@univ-nantes.fr, tric@geoazur.unice.fr,
gwenael.berthet@cnrs-orleans.fr, bopp@lmd.ens.fr, a.borbon@opgc.univbpclermont.fr, dominique.bouniol@meteo.fr, malik.chami@latmos.ipsl.fr,
isabelle.chiapello@univ-lille1.fr, nicole.collas@univ-brest.fr, thierry.correge@ubordeaux.fr, jonathan.gula@univ-brest.fr, annie.huyghe@dr20.cnrs.fr,
myriam.khodri@locean-ipsl.upmc.fr, benoit.laurent@lisa.u-pec.fr,
karine.leblanc@mio.osupytheas.fr, francois.lott@lmd.ens.fr,
olivier.magand@univ-grenoble-alpes.fr, anne.monod@univ-amu.fr,
frederic.parol@univ-lille1.fr, geraldine.sarthou@univ-brest.fr, joel.savarino@univgrenoble-alpes.fr, alexei.sentchev@univ-littoral.fr, tachikawa@cerege.fr,
jean.marc.berjeaud@univ-poitiers.fr, colloch@cyceron.fr,
frederique.dewitte@univ-lille.fr, fabrice.ﬂeury@univ-nantes.fr, sylvie.fournelgigleux@univ-lorraine.fr, ines.gallay@i2bc.paris-saclay.fr,
yves.gaudin@i2bc.paris-saclay.fr, emmanuel.giudice@univ-rennes1.fr,
giudici@imm.cnrs.fr, jerome.golebiowski@unice.fr, grimaldi@imm.cnrs.fr,
isabelle.imbert@afmb.univ-mrs.fr, jean-michel.jault@ibcp.fr, r.marquet@ibmccnrs.unistra.fr, gladys.mbemba@lbpa.ens-cachan.fr, isabelle.schalk@unistra.fr,
guy.schoehn@ibs.fr, emmanuel.tetaud@u-bordeaux.fr, carine.tisne@ibpc.fr,
gilles.truan@insa-toulouse.fr, alexis.verger@univ-lille.fr, jean-luc.battaglia@ubordeaux.fr, beatrice.biscans@ensiacet.fr, jacques.boree@ensma.fr,
pierre.brancher@imft.fr, patrick.carre@univ-lorraine.fr,
corinne.champeaux@unilim.fr, isabelle.chevalot@univ-lorraine.fr,
stephanie.de_persis@cnrs-orleans.fr, herve.doreau@ensma.fr,
yoel.forterre@univ-amu.fr, pierre-alexandre.glaude@univ-lorraine.fr,
ramiro@pmmh.espci.fr, khaled.hassouni@lspm.cnrs.fr, nolwenn.le-pierres@univsavoie.fr, patrick.le-quere@limsi.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, nicolas.mordant@legi.grenoble-inp.fr,
aurore.naso@ec-lyon.fr, konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr, corinne.albigesrizo@univ-grenoble-alpes.fr, fabien.alpy@igbmc.fr, philippe.andre@igbmc.fr,
agnes.audibert@upmc.fr, alexandre.benmerah@inserm.fr, patrick.blader@univtlse3.fr, yvan.boublik@crbm.cnrs.fr, didier.casane@egce.cnrs-gif.fr,
sophie.chauvet@univ-amu.fr, philippe.chavrier@curie.fr,
solange.desagher@igmm.cnrs.fr, aude-isabelle.dupre@upmc.fr,
anne.fernandez@igh.cnrs.fr, norbert@igbmc.fr, jacky.goetz@inserm.fr,
laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, benoit.ladoux@ijm.fr, catherine.leclerc@univtlse3.fr, ludovic.leconte@curie.fr, marianne.malartre@i2bc.paris-saclay.fr,
muriel.perron@u-psud.fr, matthieu.arlat@toulouse.inra.fr, cecile.antonelli@univperp.fr, yohann.boutte@u-bordeaux.fr, catherine.boyen@sb-roscoﬀ.fr,
christel.carles@univ-grenoble-alpes.fr, sylvie.coursol@versailles.inra.fr,
alexis.deangeli@supagro.fr, philippe.giege@ibmp-cnrs.unistra.fr,
kamel.hammani@ibmp-cnrs.unistra.fr, michael.hodges@cnrs.fr,
francoise.immel@u-bordeaux.fr, gwyneth.ingram@ens-lyon.fr,
keichinger@unistra.fr, laurent.laplaze@ird.fr, anja.liszkay@i2bc.paris-saclay.fr,
eric.marechal@cea.fr, antoine.martin@supagro.fr, laurent.nussaume@cea.fr,
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anne-catherine.schmit@ibmp-cnrs.unistra.fr, sebastien.staerck@ibmpcnrs.unistra.fr, clotilde.alves-guerra@inserm.fr, marc.billaud@lyon.unicancer.fr,
obischof@pasteur.fr, jean-paul.borg@inserm.fr, catherine.brenner@u-psud.fr,
anne.cantereau@univ-poitiers.fr, joelle.cohen-tannoudji@univ-paris-diderot.fr,
jean-luc.collomb@univ-paris-diderot.fr, valerie.coronas@univ-poitiers.fr,
olivier.cuvillier@ipbs.fr, berengere.fromy@ibcp.fr, julie.gavard@inserm.fr,
malika.hemery@cnrs.fr, emmanuelle.huillard@upmc.fr, philippe.juin@inserm.fr,
alain.lacampagne@inserm.fr, veronique.maguer-satta@lyon.unicancer.fr,
arnaud.monteil@igf.cnrs.fr, carole.peyssonnaux@inserm.fr,
amandine.gautier@univ-lyon1.fr, richard.tomasini@inserm.fr,
pierre.aﬀaticati@inaf.cnrs-gif.fr, gilbert.baillat@univ-amu.fr,
brice.bathellier@cnrs.fr, abdelhamid.benazzouz@u-bordeaux.fr,
laurent.bezin@univ-lyon1.fr, emmanuel.bourinet@igf.cnrs.fr, chasserot@incicnrs.unistra.fr, thibault.collin@parisdescartes.fr, michael.demarque@inaf.cnrsgif.fr, philippe.faure@upmc.fr, etienne.herzog@u-bordeaux.fr, catherine.lemoine@u-bordeaux.fr, lingueglia@ipmc.cnrs.fr, nathalie.mandairon@cnrs.fr,
isabelle.nondier@parisdescartes.fr, fatiha.nothias@upmc.fr, david.perrais@ubordeaux.fr, dpopa@biologie.ens.fr, marie-claude.potier@upmc.fr,
francois.rassendren@igf.cnrs.fr, marie-catherine.tiveron@univ-amu.fr,
christine.assaiante@univ-amu.fr, pascal.barone@cnrs.fr,
gregoire.borst@parisdescartes.fr, cedric.bouquet@univ-poitiers.fr,
severine.casalis@univ-lille.fr, frederic.chavane@univ-amu.fr, anne.didier@univlyon1.fr, andre.didierjean@univ-fcomte.fr, audrey.dussutour@univ-tlse3.fr,
christine.ensuque@amue.fr, nathalie.george@upmc.fr, rafael.laboissiere@univgrenoble-alpes.fr, denis.lancelin@ens.fr, christelle.lemoine@parisdescartes.fr,
sophie.lumineau@univ-rennes1.fr, chantal.mathis@unistra.fr,
delphine.pins@chru-lille.fr, jean-christophe.sandoz@egce.cnrs-gif.fr,
leila.selimbegovic@univ-poitiers.fr, catherine.semal@u-bordeaux.fr,
sirigu@isc.cnrs.fr, elizabeth.bernardo@inserm.fr, nicolas.bidere@inserm.fr,
ulrich.blank@inserm.fr, matteo.bonazzi@irim.cnrs.fr, christine.bourgeois@upsud.fr, yves.denizot@unilim.fr, patricia.doublet@univ-lyon1.fr,
stephane.emiliani@inserm.fr, jost.enninga@pasteur.fr, denis.hudrisier@ipbs.fr,
launay@ciml.univ-mrs.fr, evelyne.manet@ens-lyon.fr, eveisabelle.pecheur@inserm.fr, bruno.pouvelle@univ-amu.fr, olaya.renduelesgarcia@pasteur.fr, olivier.silvie@inserm.fr, tomasello@ciml.univ-mrs.fr,
francois.trottein@pasteur-lille.fr, wakkach@unice.fr, kai.wengelnik@univmontp2.fr, monique.bernard@univ-amu.fr, pascal.bigey@parisdescartes.fr,
botanch@insa-toulouse.fr, emmanuel.brouillet@cea.fr,
christine.chappard@inserm.fr, gisele.clofent-sanchez@rmsb.u-bordeaux.fr,
stephane.dedieu@univ-reims.fr, nathalie.doncescu@ipbs.fr,
monique.dontenwill@unistra.fr, sebastien.hupont@univ-lorraine.fr, jeanyves.jouzeau@univ-lorraine.fr, nadjia.kachenoura@inserm.fr,
brigitte.kerfelec@inserm.fr, mari@ipmc.cnrs.fr, nicolas.marie@parisdescartes.fr,
d.massotte@unistra.fr, maurice@univ-montp2.fr, perrio@cyceron.fr,
michel.riviere@ipbs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr, ag.bagneres@cefe.cnrs.fr,
vincent.bels@mnhn.fr, christophe.bonenfant@univ-lyon1.fr,
francois.brischoux@cebc.cnrs.fr, marie.charpentier@umontpellier.fr, jeanphilippe.david@univ-grenoble-alpes.fr, christophe.douady@univ-lyon1.fr,
xavier.duchemin@snptes.org, jonathan.ﬁlee@egce.cnrs-gif.fr,
sebastien.gibert@umontpellier.fr, mohamed.jebbar@univ-brest.fr,
helene.morlon@ens.fr, olga.otero@univ-poitiers.fr, nathalie.parthuisot@univtlse3.fr, thierry.perez@imbe.fr, ana.rivero@ird.fr, tony.robillard@mnhn.fr,
irene.till@uca.fr, fabrice.vavre@univ-lyon1.fr, xavier.vekemans@univ-lille1.fr,
mylene.weill@umontpellier.fr, barre@geologie.ens.fr, patricia.bentoza@univ-
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amu.fr, isabelle.bihannic@univ-lorraine.fr, gudrun.bornette@univ-fcomte.fr,
olivier.bour@univ-rennes1.fr, luc.descroix@ird.fr, stephanie.desprat@ubordeaux.fr, ﬂorence.donnadieu@uca.fr, jerome.duval@univ-lorraine.fr,
evelyne.franquet@imbe.fr, laurent.jeanneau@univ-rennes1.fr, pierre.labadie@ubordeaux.fr, lajeunes@ipgp.fr, anniet.laverman@univ-rennes1.fr,
guillaume.morin@impmc.upmc.fr, ﬂorent.mouillot@cefe.cnrs.fr,
nicolas.mouquet@cnrs.fr, nathalie.niquil@unicaen.fr, sprado@mnhn.fr,
agnes.richaume@univ-lyon1.fr, telesphore.sime-ngando@univ-bpclermont.fr,
pascal.adalian@univ-amu.fr, carole.begeot@univ-fcomte.fr,
cyrille.billard@culture.gouv.fr, jose.braga@univ-tlse3.fr, etienne.cossart@univlyon3.fr, costamag@univ-tlse2.fr, magali.delmas@univ-perp.fr,
jerome.dubouloz@cnrs.fr, dufraisse@mnhn.fr, nejma.goutas@cnrs.fr,
veronique.humbert@cnrs.fr, jomelli@cerege.fr, laurent.klaric@cnrs.fr,
philippe.klein@dr10.cnrs.fr, agnes.lamotte@univ-lille.fr, mathieu.langlais@ubordeaux.fr, gregor.marchand@univ-rennes1.fr, veronique.mathieu@cnrs.fr,
stephen.rostain@cnrs.fr, isabelle.thery@cepam.cnrs.fr,
pythecanthro@gmail.com, philippe.barral@univ-fcomte.fr,
marie.bouhaik@orange.fr, matthieu.cassin@irht.cnrs.fr,
raphaelle.chossenot@cnrs.fr, rita.soussignan@univ-lemans.fr,
marie.cronier@irht.cnrs.fr, helene.debax@univ-tlse2.fr, marielaure.derat@cnrs.fr, thomas.deswarte@univ-angers.fr, marienoelle.roumani@mom.fr, gratuze@cnrs-orleans.fr, ivan.guermeur@ephe.psl.eu,
jean-olivier.guilhot@culture.gouv.fr, caroline.heid@irht.cnrs.fr,
fhurlet@parisnanterre.fr, marie-christine.marcellesi@paris-sorbonne.fr,
ouerfelli@mmsh.univ-aix.fr, marie-jeanne.ouriachi@wanadoo.fr, lauschne@clubinternet.fr, catherine.verna@wanadoo.fr, jb.yon@ifporient.org,
yannick.bruneton@univ-paris-diderot.fr,
marieemmanuelle.chessel@sciencespo.fr, e.coignard@ifporient.org,
olivierdard@orange.fr, veronique.grandjean@ish-lyon.cnrs.fr, annemarie.granet@univ-grenoble-alpes.fr, elie.haddad5@orange.fr,
laurent.heyberger@utbm.fr, amelie.hugot@cnrs.fr, catherine.jami@ehess.fr,
philippe.jarnoux@univ-brest.fr, co.lefevre@gmail.com,
agl.lemperiere@gmail.com, julien.leonard@univ-lorraine.fr, liechtenhan@sfr.fr,
laurence.montel@univ-poitiers.fr, laure.corre@noos.fr, sophie.raux@univlyon2.fr, violaine.tisseau@gmail.com, mercedes.volait@inha.fr, anais.wion@univparis1.fr, e.o.aboh@uva.nl, marta.abrusan@gmail.com,
evangelia.adamou@cnrs.fr, anne-marie.argenti@ens.fr,
gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr, elisabetta.carpitelli@gipsa-lab.grenobleinp.fr, carlo.cecchetto@cnrs.fr, maud.champagne-lavau@lpl-aix.fr,
pascal.denis@inria.fr, caterina.donati@linguist.univ-paris-diderot.fr,
u.etxeberria@iker.cnrs.fr, beawendling@parisnanterre.fr, nabil.hathout@univtlse2.fr, hochmann@isc.cnrs.fr, giancarlo.luxardo@univ-montp3.fr,
thomas.pellard@gmail.com, chris.reintges@linguist.univ-paris-diderot.fr,
william.sayer@atilf.fr, sock@unistra.fr, spector.benjamin@gmail.com,
ali.tifrit@univ-nantes.fr, bacalexi@vjf.cnrs.fr, paola.cantu@univ-amu.fr,
simonborisczerny@gmail.com, adeline.desbois@sorbonne-universite.fr,
paulegre@gmail.com, pascale.rabault@ens.fr, fregarob@gmail.com,
frederic.gabriel@gmail.com, phhoﬀmann@orange.fr, claire-joubert@orange.fr,
baptiste.meles@univ-lorraine.fr, delphine.reguig@univ-st-etienne.fr,
gildas.salmon@ehess.fr, alain.schaﬀner@univ-paris3.fr,
jacob.schmutz@sorbonne-universite.fr, solveig.serre@gmail.com,
thouard@cmb.hu-berlin.de, anca.vasiliu@ens.fr, cristina.viano@wanadoo.fr,
edgard.vidal1@gmail.com, richard.walter@ens.fr,
annabelle.allouch@sciencespo.fr, luisa.brunori@univ-lille2.fr,
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bernard.corminboeuf@sciencespo.fr, eric.dagiral@parisdescartes.fr,
magali.dreyfus@univ-lille2.fr, marie-anne.dujarier@wanadoo.fr, mustapha.elmiri@univ-amu.fr, valerie.falck@u-bordeaux.fr, severine.gojard@inra.fr,
martine.kaluszynski@sciencespo-grenoble.fr, jean-pierre.le-crom@univ-nantes.fr,
sarah.mazouz@univ-lille2.fr, sebastien.michon@misha.fr, frederic.neyrat@univrouen.fr, sophie.orange@univ-nantes.fr, pichot@msh-paris.fr, jerome.porta@ubordeaux.fr, pudal.romain@gmail.com, emmanuelle.rial@univ-tlse3.fr,
jay.rowell@misha.fr, luc.arrondel@ens.fr, heloise.berkowitz@tsm-education.fr,
catherine.bobtcheﬀ@psemail.eu, dang@univ-paris1.fr, setiahati00@yahoo.fr,
nicolas.debarsy@cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr, nathalie.etchart-vincent@enscachan.fr, alban.fournier@unice.fr, cecilia.garcia-penalosa@univ-amu.fr,
raphael.giraud@univ-paris8.fr, fanny.henriet@psemail.eu, olivier.lharidon@univrennes1.fr, yves.levant@univ-lille2.fr, jonathan.maurice@iae-toulouse.fr,
vincent.merlin@unicaen.fr, mai-anh.ngo@gredeg.cnrs.fr,
beatrice.parguel@dauphine.fr, rey-fournier@gate.cnrs.fr, antoine.terracol@univparis8.fr, dominique.torre@gredeg.cnrs.fr, nicolas.adell@univ-tlse2.fr,
anathariel@yahoo.com, ibellier@club-internet.fr, philippe.blanc@univ-tlse2.fr,
k.boissevain@gmail.com, isacharleux@orange.fr, crenn.girerd@wanadoo.fr,
elise.demeulenaere@mnhn.fr, bernard.formoso@orange.fr, furniss@mnhn.fr,
herault@mmsh.univ-aix.fr, charles.illouz@univ-lr.fr, marie.lerat@cnrs.fr,
celine.lesourd@gmail.com, luca@ehess.fr, naepels@ehess.fr,
sabrina.pastorelli@cnrs.fr, boris.petric@univ-amu.fr, nicolas.puig@ird.fr,
philippe.ramirez@cnrs.fr, sebastien.tank@ehess.fr, brice.anselme@univparis1.fr, nathali.blanc@wanadoo.fr, sabine.bognon@mnhn.fr,
olivier.coutard@enpc.fr, livio.deluca@map.cnrs.fr, christophe.enaux@livecnrs.unistra.fr, gulcin.erdi@univ-tours.fr, jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr,
eric.foulquier@univ-brest.fr, veronique.ginouves@univ-amu.fr,
christine.lamberts@univ-nantes.fr, nicole.lompre@univ-pau.fr,
nathalie.long@univ-lr.fr, sophie.masson@univ-perp.fr, matthieu.noucher@cnrs.fr,
anthony.pecqueux@msh-lse.fr, lena.sanders@parisgeo.cnrs.fr,
tagli@diplomacy.edu, patrick.taillandier@inra.fr, jeanpaul.thibaud@grenoble.archi.fr, vacchiani@parisgeo.cnrs.fr,
amin.allal@gmail.com, sophie.beroud@univ-lyon2.fr, jean-louis.briquet@univparis1.fr, d.demaziere@cso.cnrs.fr, s.duchesne@sciencespobordeaux.fr,
v.foucher@sciencespobordeaux.fr, jacobo.grajaleslopez@univ-lille2.fr, claire.lepoulennec@cnrs.fr, marieke.louis@sciencespo.fr, amikanov@parisnanterre.fr,
laura.morales@sciencespo.fr, sidonie.naulin@iepg.fr, ioana.popa@cnrs.fr,
mquijoux@gmail.com, a.smith@sciencespobordeaux.fr,
marc.smyrl@umontpellier.fr, marie-gabrielle.suraud@iut-tlse3.fr,
yves.surel@gmail.com, antoine.vauchez@univ-paris1.fr,
richard.vincendeau@univ-tlse2.fr, ﬂorent.calvo@univ-grenoble-alpes.fr,
matthieu.cassin@irht.cnrs.fr, cathy.castelain@univ-nantes.fr, nicole.collas@univbrest.fr, elsa.cortijo@lsce.ipsl.fr, lise.dumasy@univ-grenoble-alpes.fr,
beawendling@parisnanterre.fr, isabelle.henry@ird.fr, jomelli@cerege.fr,
philippe.klein@dr10.cnrs.fr, catherine.leclerc@univ-tlse3.fr, axel.lofberg@univlille1.fr, francoise.massines@promes.cnrs.fr, d.massotte@unistra.fr, mariejeanne.ouriachi@wanadoo.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr,
christelle.roy@iphc.cnrs.fr, michela.russo@univ-paris8.fr,
solveig.serre@gmail.com, fabrice.vallee@univ-lyon1.fr,
alice.cleynen@umontpellier.fr, doumic@ann.jussieu.fr,
xavier.duchemin@snptes.org, myriam.ferro@cea.fr, guillaume.fertin@ls2n.fr,
jonathan.ﬁlee@egce.cnrs-gif.fr, philippe.juin@inserm.fr,
romain.koszul@pasteur.fr, rafael.laboissiere@univ-grenoble-alpes.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, therese.malliavin@pasteur.fr, antonio.monari@univ-
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lorraine.fr, isabelle.nondier@parisdescartes.fr, francoise.peyrin@esrf.fr,
franck.picard@univ-lyon1.fr, pierre.pouget@upmc.fr, isabelle.queinnec@laas.fr,
vallenet@genoscope.cns.fr, ruﬁn.vanrullen@cnrs.fr,
stephane.vezian@crhea.cnrs.fr, aleksandra.walczak@ens.fr,
luc.abbadie@upmc.fr, vincent.bels@mnhn.fr, vincent.bels@mnhn.fr,
sophie.caillon@cefe.cnrs.fr, marie.charpentier@umontpellier.fr,
etienne.cossart@univ-lyon3.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr,
elise.demeulenaere@mnhn.fr, herve.doreau@ensma.fr, magali.dreyfus@univlille2.fr, bernard.dussoubs@univ-lorraine.fr, didier.galop@univ-tlse2.fr,
olivier.labussiere@umrpacte.fr, leblanc@sb-roscoﬀ.fr, enguerran.macia@cnrs.fr,
alain.queﬀelec@u-bordeaux.fr, virginie.rougeron@ird.fr, saracco@cerege.fr,
telesphore.sime-ngando@univ-bpclermont.fr, thierry.tatoni@imbe.fr,
konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr, bacalexi@vjf.cnrs.fr,
yannick.barthe@ehess.fr, fchampy@univ-tlse2.fr, r.crespin@cso.cnrs.fr,
melanie.dulong@cnrs.fr, nathalie.etchart-vincent@ens-cachan.fr,
valerie.falck@u-bordeaux.fr, anne.fernandez@igh.cnrs.fr, furniss@mnhn.fr,
nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, marie-christine.gonthier@ipsl.polytechnique.fr,
christophe.innocent@umontpellier.fr, maguy.jaber@upmc.fr,
catherine.jami@ehess.fr, marquis@cril.univ-artois.fr, marta.segarra@legs.cnrs.fr,
david.touboul@cnrs.fr, vergnaud@univ-paris1.fr, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr,
vincent.balter@ens-lyon.fr, patrice.camy@ensicaen.fr, jean-luc.coll@univgrenoble-alpes.fr, catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr,
valentina.emiliani@inserm.fr, anne-marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr,
didier.lassaque@u-bordeaux.fr, s.lecomte@cbmn.u-bordeaux.fr,
ludovic.leconte@curie.fr, emmanuelle.marie@ens.fr, franck.para@im2np.fr, eveisabelle.pecheur@inserm.fr, thierry.perez@imbe.fr, jean-paul.rieu@univ-lyon1.fr,
serge.simoens@ec-lyon.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr

Bonjour,
Pour votre information, vous trouverez joint :
- Un résumé chronologique avec liens vers les documents (réponse à un(e)
étudiant(e) de l'UCA ; Je reste dans l'attente d'un réaction oﬃcielle par écrit) :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-eduuca/questionnement-etu-uca-tex-summmary.html
- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs
instances :
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/
- Ci-dessous, un certain nombre d'échanges avec diverses personnes
apparaissant dans les instances et administration du CNRS et/ou de mon
Université.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
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Professeur à l'UCA
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Sun, 24 May 2020 15:13:55 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marielaure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr,
mathilde.cheramy@cnrs.fr, louise.dapremont@cnrs.fr, catherine.delpech@cnrsdir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr, myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr,
edwige.halm@cnrs-dir.fr, valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.jolyjagot@cnrs-dir.fr, lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr,
nicole.paris@cnrs.fr, marie.parnaudeau@cnrs.fr, juliette.uzan@cnrs-dir.fr,
antoine.petit@cnrs.fr, ornela.todorushi@cnrs.fr, astrid.lambrecht@cnrs.fr,
jacques.maddaluno@cnrs.fr, jean-yves.marzin@cnrs.fr, cecile.michel@cnrs.fr,
remy.mosseri@cnrs.fr, reynald.pain@in2p3.fr, francois-joseph.ruggiu@cnrs.fr,
stephanie.thiebault@cnrs.fr, joel.moret-bailly@cnrs.fr, mariehelene.beauvais@cnrs-dir.fr, nadia.berkoun@cnrs.fr, gaelle.bujan@cnrs.fr,
magali.causse@cnrs.fr, joseph.ﬁlatriau@cnrs-dir.fr, jean-francois.kieﬀer@cnrsdir.fr, elisabeth.kohler@cnrs-dir.fr, jean-marc.le-martin@cnrs.fr,
dorothee.peitzmann@cnrs.fr, anne.piton@cnrs-dir.fr, david.rochefort@cnrs.fr,
thomas.borel@cnrs.fr, ali.charara@cnrs.fr, christophe.coudroy@cnrs.fr,
philippe.gasnot@cnrs-dir.fr, delphine.ledos@cnrs.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr,
charlenne.mvondo@cnrs.fr, brigitte.perucca@cnrs.fr, alain.schuhl@cnrs.fr,
ornela.todorushi-rispoli@cnrs.fr, antonia.alcaraz@cnrs-dir.fr, louis.avigdor@cnrsdir.fr, eudora.berniolles@cnrs-dir.fr, edouard.besserve@cnrs.fr,
mathilde.cambournac@cnrs.fr, caroline.danilovic@cnrs-dir.fr,
anais.delbarre@cnrs-dir.fr, amel.feredj@cnrs-dir.fr, laurent.girot@cnrs.fr,
christel.cochet@cnrs-dir.fr, didier.journo@cnrs-dir.fr, herve.lerest@cnrs.fr,
gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr, juliette.neel@cnrs.fr, chloe.richard@cnrs-dir.fr,
victoire.teisserenc@cnrs-dir.fr, jean.theves@cnrs-dir.fr, karine.xie@cnrs-dir.fr,
frederic.faure@cnrs.fr, hamid.aitmouheb@cnrs.fr, roseline.aubert@cnrs.fr,
anna.badji@cnrs.fr, emy.bansimba@cnrs.fr, romain.barthelemy@cnrs.fr,
michele.bendib@cnrs.fr, magali.boibieux@cnrs.fr, sandra.bondran@cnrs.fr,
mylene.bonfre@cnrs.fr, dalila.brahmi@cnrs.fr, adeline.brochet@cnrs.fr,
loic.brotons@cnrs.fr, odile.bruyere@cnrs.fr, emmanuelle.buisson@cnrs.fr,
sandrine.BUSSY@cnrs.fr, sebastien.buthion@cnrs.fr, elsa.capdevielle@cnrs.fr,
djemilia.cavret@cnrs.fr, maria-cypriana.chambon@cnrs.fr,
vanessa.cusimano@cnrs.fr, marie-helene.damisch@cnrs.fr,
gaetan.dardy@cnrs.fr, aurelie.de-sousa@cnrs.fr, anne.didier-de-saintamand@cnrs.fr, marie.drago@cnrs.fr, catherine.drevet@cnrs.fr,
denis.duplat@cnrs.fr, christine.fabre@cnrs.fr, virginie.farre@cnrs.fr,
lionel.fernandes@cnrs.fr, sandra.gallo@cnrs.fr, emmeline.gippon@cnrs.fr,
helene.glemot@cnrs.fr, valerie.gregorio@cnrs.fr, mariechristine.guegan@cnrs.fr, celine.guillermoz@cnrs.fr, christian.guittat@cnrs.fr,
virginie.herve@cnrs.fr, arnaud.hochard@cnrs.fr, nelly.hugon@cnrs.fr,
sophie.iacovelli@cnrs.fr, remy.issard@cnrs.fr, corentin.kielar@cnrs.fr,
nathalie.laforge@cnrs.fr, sylvie.lalanne@cnrs.fr, patricia.landais@cnrs.fr,
juliette.laquet@cnrs.fr, sylvie.malaure@cnrs.fr, nathalie.manin@cnrs.fr,
helene.avesque-mbarek@cnrs.fr, miroslava.menard@cnrs.fr,
christelle.montchal@cnrs.fr, mathieu.montibert@cnrs.fr, sylvie.namet@cnrs.fr,
thomas.noirie@cnrs.fr, Isabelle.Ouillon@cnrs.fr, yorrick.payzac@cnrs.fr,
genevieve.peyronne@cnrs.fr, elodie.philibert@cnrs.fr, francoise.pipet@cnrs.fr,
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caroline.poyet@cnrs.fr, stephanie.probel@cnrs.fr, stephanie.racine@cnrs.fr,
tristan.riboulet@cnrs.fr, alexia.rival@cnrs.fr, noella.rocha@cnrs.fr,
chahira.rodrigues@cnrs.fr, christian.roux@cnrs.fr, sylvie.rouxel@cnrs.fr,
tatiana.sari@cnrs.fr, carole.sauce@cnrs.fr, jacques.saussol@cnrs.fr,
celine.schanne@cnrs.fr, frederic.serrano@cnrs.fr, bruno.solbes@cnrs.fr,
mohamed.talbi@cnrs.fr, charline.toulgui@cnrs.fr, nora.toumi@cnrs.fr,
elsa.urquizar@cnrs.fr, claire-francoise.verries@cnrs.fr, annegaelle.villatte@cnrs.fr, helene.zeyer@cnrs.fr, louisa.lebrache@cnrs-dir.fr,
dominique.roset@cnrs-dir.fr, pascal.breuilles@cnrs-dir.fr,
christophe.cartier@cnrs-dir.fr, claire-marie.pradier@cnrs-dir.fr, marietherese.barbary@cnrs-dir.fr, francine.agbossou@cnrs-dir.fr,
jacques.maddaluno@cnrs-dir.fr, bruno.bujoli@cnrs-dir.fr, charles.drennes@cnrsdir.fr, assitan.traore@cnrs-dir.fr, jean-daniel.brion@cnrs-dir.fr,
alain.walcarius@cnrs-dir.fr, catherine.larroche@cnrs-dir.fr,
mehran.mostafavi@cnrs-dir.fr, thierry.loiseau@cnrs-dir.fr,
stephanie.younes@cnrs-dir.fr, erick.dufourc@cnrs-dir.fr, clotilde.policar@cnrsdir.fr, alexandre.legris@cnrs.fr, anne-marie.delort@cnrs-dir.fr, jeanluc.galzi@cnrs-dir.fr, constantin.vahlas@cnrs.fr, fabrizio.pariselli@cnrs-dir.fr,
stephane.menage@cnrs.fr, romain.magre@cnrs.fr, marc.baaden@cnrs.fr,
isabelle.lisiecki@cnrs.fr, sylviane.lesieur@cnrs.fr, laurent.bouteiller@cnrs.fr,
pascal.granger@cnrs.fr, ursula.bassler@cnrs-dir.fr, fanny.farget@cnrs-dir.fr,
berrie.giebels@cnrs-dir.fr, sebastien.incerti@cnrs.fr, reynald.pain@cnrs-dir.fr,
lydia.roos@cnrs.fr, laurent.vacavant@cnrs.fr, patrice.verdier@cnrs-dir.fr,
volker.beckmann@cnrs-dir.fr, marie.benoit@cnrs-dir.fr, jean-luc.biarrotte@cnrsdir.fr, aline.carlier@cnrs-dir.fr, aymeric.chabardes@admin.in2p3.fr,
nadege.chotard@cnrs-dir.fr, corinne.cohen@admin.in2p3.fr,
sita.diombera@cnrs.fr, clemence.epitalon@cnrs.fr, sabrina.galvao@cnrs-dir.fr,
francoise.gaudy@cnrs-dir.fr, valerie.haroutunian@cnrs-dir.fr, caroline.hello@cnrsdir.fr, sophie.koc@cnrs.fr, helene.marie-catherine@cnrs-dir.fr,
laurent.massu@cnrs-dir.fr, laurence.mathy-montalescot@cnrs-dir.fr,
mathilde.mossard@cnrs.fr, thomas.palychata@cnrs.fr, steve.pannetier@cnrsdir.fr, cthieﬀry@admin.in2p3.fr, stephanie.ulhaq@cnrs-dir.fr,
rodolphe.cledassou@cnrs.fr, fabienne.aujard@cnrs.fr, thierry.bouvier@cnrs-dir.fr,
vincent.bretagnolle@cnrs-dir.fr, eric.chauvet@cnrs.fr, joachim.claudet@cnrs.fr,
franck.courchamp@cnrs.fr, agathe.euzen@cnrs-dir.fr, dominique.joly@cnrs-dir.fr,
martine.regert@cnrs-dir.fr, francois.renaud@cnrs-dir.fr,
stephanie.thiebault@cnrs-dir.fr, didier.bouchon@cnrs.fr, robert.chenorkian@cnrsdir.fr, joel.cuguen@cnrs-dir.fr, thierry.dutoit@cnrs-dir.fr, sylvain.lamare@cnrsdir.fr, agnes.mignot@cnrs.fr, Leila.CHABANE@cnrs.fr, fabienne.coumert@cnrsdir.fr, victoria.decasteja@cnrs-dir.fr, sandra.deoliveira@cnrs-dir.fr,
sandra.guillemaud@cnrs-dir.fr, thomas.jean-joseph@cnrs-dir.fr,
virginie.dunet@cnrs-dir.fr, isabelle.lendo@cnrs-dir.fr, anne.lucas@cnrs-dir.fr,
edouard.michel@cnrs-dir.fr, isabelle.poulain@cnrs-dir.fr, ﬂoriane.vidal@cnrs.fr,
elodie.vignier@cnrs-dir.fr, benoit.devincre@cnrs.fr, jean-marc.greneche@cnrs.fr,
laurence.jugie@cnrs.fr, niels.keller@cnrs-dir.fr, emmanuelle.lacaze@cnrs-dir.fr,
Astrid.lambrecht@cnrs-dir.fr, laurent.lellouch@cnrs-dir.fr, frederic.petroﬀ@cnrsdir.fr, genevieve.pourroy@cnrs-dir.fr, marc.sentis@cnrs-dir.fr,
cecile.sykes@cnrs.fr, jean-sebastien.tanzilli@cnrs.fr,
cornelis.vanderbeek@cnrs.fr, jean-michel.courty@cnrs-dir.fr,
therese.huet@cnrs.fr, philippe.lecheminant@cnrs.fr, pascale.roubin@cnrs-dir.fr,
francine.solal@cnrs.fr, stephanie.aziza@cnrs-dir.fr, yamina.bendjebla@cnrs-dir.fr,
nina.bouchelaghem@cnrs.fr, nathalie.boulay-laurent@cnrs-dir.fr, marine.charletlambert@cnrs-dir.fr, isabelle.lebrun@cnrs.fr, khadija.ouaskioud@cnrs.fr,
gaetan.paulhan@cnrs-dir.fr, marie.signoret@cnrs-dir.fr, ali.charara@cnrs.fr,
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olivier.cappe@cnrs-dir.fr, afonso.ferreira@cnrs.fr, olivier.serre@cnrs.fr,
anne.siegel@cnrs.fr, thierry.simeon@cnrs.fr, jamal.atif@cnrs-dir.fr,
patrice.bellot@cnrs-dir.fr, mokrane.bouzeghoub@cnrs-dir.fr,
pierre.chainais@cnrs.fr, jamal.daafouz@cnrs-dir.fr, michel.dayde@cnrs-dir.fr,
jalal.fadili@cnrs-dir.fr, marie-christine.rousset@cnrs.fr, adeline.nazarenko@cnrsdir.fr, sandrine.auger@cnrs-dir.fr, gerald.dherbomez@cnrs.fr, claire.gautiergurciyan@cnrs.fr, ines.larabi@cnrs.fr, mireille.moulin@cnrs-dir.fr,
corinne.poulain@cnrs-dir.fr, laure.thiebault@cnrs-dir.fr, evelyne.aziza@cnrs.fr,
celia.esnoult@cnrs.fr, francoise.praz@cnrs.fr, carina.prip-buus@cnrs.fr,
catherine.rechenmann@cnrs-dir.fr, brigitte.rene@cnrs-dir.fr,
sebastien.thomine@cnrs-dir.fr, lea.trichet@cnrs.fr, jean-louis.vercher@cnrs-dir.fr,
muriel.altabef@cnrs-dir.fr, jean-jacques.bessoule@cnrs.fr, nathalie.billon@cnrsdir.fr, catherine.cavard@cnrs-dir.fr, yvan.delaunoit@cnrs.fr,
delphine.delacour@cnrs.fr, marie-France.delauw@cnrs.fr,
stephanie.kervestin@cnrs-dir.fr, andre.le-bivic@cnrs.fr, nathalie.leresche@cnrsdir.fr, domenico.libri@cnrs-dir.fr, hugues.lortat-jacob@cnrs-dir.fr,
claudine.medigue@cnrs-dir.fr, herve.moreau@cnrs.fr,
christian.muchardt@cnrs.fr, ﬂorence.noble@cnrs-dir.fr, bernard.poulain@cnrsdir.fr, jacques.baudier@cnrs.fr, daniel.boujard@cnrs-dir.fr, herve.enslen@cnrsdir.fr, sylvie.guerder@cnrs.fr, bruno.miroux@cnrs-dir.fr, cynthia.adjete@cnrsdir.fr, conceicao.silva@cnrs-dir.fr, ivan.balansard@cnrs-dir.fr,
sophie.barone@cnrs-dir.fr, corinne.baudot@cnrs.fr, aicha.bekkar@cnrs.fr,
sebastien.cabaret@cnrs-dir.fr, stephany.capelle@cnrs.fr, julien.cervera@cnrsdir.fr, Jessica.dareau@cnrs-dir.fr, divya.dilipe@cnrs.fr, sandra.djian@cnrs-dir.fr,
marine.enguehard@cnrs-dir.fr, claire.ferras@cnrs-dir.fr, adeline.ink@cnrs.fr,
aurelie.meilhon@cnrs.fr, minh-ha.nguyen@cnrs-dir.fr, cecile.ravier@cnrs-dir.fr,
alice.rene@cnrs-dir.fr, mariame.seydi@cnrs-dir.fr, sylvie.william@cnrs-dir.fr,
anne.gautier@cnrs.fr, Natalia.RADANOVIC@cnrs.fr, Klara.SAINSILY@cnrs.fr,
krysna.suorm@cnrs.fr, carole.mainguy@cnrs.fr, ahmed.benallal@cnrs-dir.fr,
pascal.brault@cnrs-dir.fr, luc.darrasse@cnrs-dir.fr, michel.labachelerie@cnrsdir.fr, valerie.deplano@cnrs.fr, fabien.godeferd@cnrs-dir.fr, annemarie.gue@cnrs-dir.fr, laurence.hartmann@cnrs-dir.fr, annechristine.hladky@cnrs.fr, jean-yves.marzin@cnrs-dir.fr, martine.masbernatmeireles@cnrs-dir.fr, laurent.nicolas@cnrs-dir.fr, laurent.orgeas@cnrs.fr,
benoit.pier@cnrs-dir.fr, isabelle.sagnes@cnrs-dir.fr, abdelilah.slaoui@cnrs-dir.fr,
alain.cappy@cnrs-dir.fr, fabien.pascal@cnrs-dir.fr, yves.remond@cnrs-dir.fr,
olga.allard@cnrs-dir.fr, caroline.boisard@cnrs-dir.fr, Katia.CargnelliBarral@cnrs.fr, audrey.christophe@cnrs.fr, christine.colucci@cnrs-dir.fr,
magali.couﬃgnal@cnrs.fr, emilie.dumuis@cnrs.fr, hniya.elkhchai@cnrs-dir.fr,
lucie.huguet@cnrs.fr, muriel.ilous@cnrs-dir.fr, romain.martin@cnrs-dir.fr,
sylvie.monﬂier@cnrs-dir.fr, jean-claude.pommier@cnrs-dir.fr,
valerie.reneleau@cnrs-dir.fr, chloe.rimailho@cnrs-dir.fr, sylvie.wesseli@cnrs.fr,
diane.brami@cnrs-dir.fr, sandrine.duermael@cnrs-dir.fr, mariemarthe.marguerite@cnrs-dir.fr, carlos.deoliveira@cnrs-dir.fr,
nathalie.penaud@cnrs-dir.fr, cecile.delaroche@cnrs-dir.fr, catherine.houari@cnrsdir.fr, sophie.meunier@cnrs-dir.fr, annick.trubert@cnrs-dir.fr,
michele.dassa@cnrs-dir.fr, maria-pina.selbonne@cnrs-dir.fr,
monique.rigolet@cnrs-dir.fr, armelle.leclerc@cnrs-dir.fr, francoisjoseph.ruggiu@cnrs-dir.fr, sylvie.lacaille@cnrs-dir.fr, thi-ngeune.lo@cnrs-dir.fr,
fathia.salim@campus-condorcet.fr, clement.oliver@cnrs-dir.fr,
nacira.oualli@cnrs-dir.fr, marie.gaille@cnrs-dir.fr, ﬂorence.colombo@cnrs-dir.fr,
fabrice.boudjaaba@cnrs-dir.fr, sophie.longeaud@campus-condorcet.fr,
hamida.demirdache@cnrs.fr, beatrice.heudes@cnrs.fr, mariateresa.pontois@cnrs-dir.fr, slefranc@cnrs.fr, alexandre.gefen@cnrs.fr,
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stephanie.Vermeersch@cnrs.fr, sylvie.demurger@cnrs-dir.fr,
berthe.dezale@cnrs.fr, patrick.pintus@cnrs.fr, caroline.bodolec@cnrs.fr,
stephane.bourdin@cnrs.fr, Jean-christophe.villain@cnrs.fr, alain.bideau@cnrsdir.fr, lionel.maurel@cnrs.fr, nadia.ben@cnrs.fr, Isabelle.daussun@cnrs.fr,
salma.rbai@cnrs.fr, theodore.fomba@cnrs-dir.fr, guillaume.duveau@cnrs-dir.fr,
sahila.krouri@cnrs-dir.fr, dominique.armand@cnrs-dir.fr,
martine.guillemain@cnrs-dir.fr, bruno.goﬀe@cnrs-dir.fr, sophie.godinbeekmann@cnrs.fr, helle.pedersen@cnrs.fr, eric.villenave@cnrs-dir.fr,
claude.zeippen@cnrs-dir.fr, elodie.couvet@cnrs-dir.fr, nicolas.arnaud@cnrs-dir.fr,
aline.dia@cnrs-dir.fr, olivier.vidal@cnrs-dir.fr, jean-pierre.vilotte@cnrs-dir.fr,
michel.perault@cnrs.fr, doriane.bouillod@cnrs-dir.fr, jerome.rose4@wanadoo.fr,
pierre.kern@cnrs-dir.fr, marcelline.prosper-cojande@cnrs-dir.fr,
bruno.guiderdoni@cnrs-dir.fr, christophe.delacourt@cnrs.fr, sylvie.galle@ird.fr,
bruno.bezard@wanadoo.fr, Martin.GIARD@cnrs-dir.fr,
elisabeth.bonthomas@cnrs-dir.fr, laura.sedaine@cnrs-dir.fr, jeanpierre.reyes@cnrs.fr, Bruno.BLANKE@cnrs-dir.fr, sandra.bergeaud@cnrs-dir.fr,
kevin.barriere@cnrs-dir.fr, bouthaina.benhassen@cnrs-dir.fr, guy.perrin@cnrsdir.fr, maryvonne.gerin@cnrs-dir.fr, daniel.sauter@cnrs.fr, roger.pons@cnrs.fr,
cyril.moulin@cnrs.fr, catherine.mounier-cisowski@cnrs.fr, marienoelle.houssais@cnrs.fr, Christelle.marlin@cnrs.fr, karine.perraut@cnrs.fr,
laurent.vibert@cnrs.fr, jean-gabriel.cuby@cnrs.fr, fatima.laggoun@cnrs.fr,
jerome.chappellaz@cnrs-dir.fr, prescilia.bagenge@cnrs.fr,
laurent.jammes@cnrs.fr, maurice.libes@cnrs.fr, pascale.talour@cnrs.fr,
sandrine.plaud-guerin@cnrs.fr, fanny.adam@cnrs.fr, aurore.delahayes@cnrs.fr,
Vanessa.AMOI@cnrs.fr, anne.bres@cnrs.fr, betty.bussell@cnrs.fr,
benoit.dubacq@sorbonne-universite.fr, hannah.moersberger@cnrs-dir.fr,
stephane.guillot@cnrs.fr, hadjara.moumouni@cnrs.fr, pauline.ribault@cnrs.fr

Bonjour,
Désolé, mais il n'y a vraiment pas besoin d'être spécialiste pour comprendre
qu'il y a un problème, et que ça gonﬂe (même le dimanche, et même si tous
les prétextes sont bons pour justiﬁer l'indiﬀérence...).
Bien Cordialement,
RM

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Sat, 23 May 2020 14:03:01 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Adi.shamir@weizmann.ac.il, alain.aspect@institutoptique.fr,
Alain.Benoit@grenoble.cnrs.fr, axb046100@utdallas.edu, alain.berthoz@collegede-france.fr, amboudet@scsv.ups-tlse.fr, alain.chedotal@inserm.fr,
aisrael@pasteur.fr, alain.prochiantz@college-de-france.fr, bijaoui@obs-nice.fr,
albert.fert@cnrs-thales.fr, libchbr@rockefeller.edu, morby@oca.eu,
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polyakov@puhep1.princeton.edu, aguionne@ens-lyon.fr, alinan@aero.upm.es,
andre.berger@uclouvain.be, andre.goﬀeau@uclouvain.be,
andre.martin@cern.ch, sentenac@dsvidf.cea.fr, wiles@math.princeton.edu,
ephrussi@embl.de, anne.houdusse@curie.fr, anne-marie.lagrange@obs.ujfgrenoble.fr, apd1@cam.ac.uk, Anny.Cazenave@legos.obs-mip.fr,
antoine.danchin@normalesup.org, antoine.labeyrie@obs-azur.fr,
antoine.triller@ens.fr, agbellido@cbm.uam.es, anton.zeilinger@quantum.at,
arlette.nougarede@snv.jussieu.fr, ngo@uchicago.edu,
barbara.romanowicz@college-de-france.fr, barbuy@astro.iag.usp.br,
Benoit.Perthame@upmc.fr, bcabane@pmmh.espci.fr,
bernard.castaing627@laposte.net, derrida@lps.ens.fr, bdujon@pasteur.fr,
kloareg@sb-roscoﬀ.fr, malgrang@fourier.ujf-grenoble.fr, bernardm@ciml.univmrs.fr, picinbono@lss.supelec.fr, bernard.roques@univ-paris5.fr,
bernard.tissot@cne2.fr, brigitte.kieﬀer@igbmc.fr, chaudret@insa-toulouse.fr,
catherine.brechignac@academie-sciences.fr, catherine.cesarsky@academiesciences.fr, dulac@fas.harvard.edu, villani@ihp.fr, christian.borde@obspm.fr,
christian.dumas@ens-lyon.fr, christiane.nuesslein-volhard@tuebingen.mpg.de,
cpetit@pasteur.fr, cbdm@joslin.harvard.edu, salomon@lkb.ens.fr, soule@ihes.fr,
Claire.Mathieu@irif.fr, claire.voisin@imj-prg.fr, allegre@ipgp.fr,
claude.berrou@telecom-bretagne.eu, Claude.Bouchiat@lpt.ens.fr, Claude.CohenTannoudji@lkb.ens.fr, combes@univ-perp.fr, cj@ccr.jussieu.fr, levi@mnhn.fr,
ccallan@Princeton.edu, daniel.choquet@u-bordeaux.fr, daniel.esteve@cea.fr,
dakaplan@fastlite.com, kleppner@mit.edu, daniel.louvard@curie.fr,
daniel.ricquier@academie-sciences.fr, daniel.rouan@obspm.fr,
baltimo@caltech.edu, donoho@stat.stanford.edu, ruelle@ihes.fr,
denis.duboule@unige.ch, denis.gratias@chimieparistech.psl.eu, jerome@lps.upsud.fr, denislb@aol.com, ddaroux1@gmail.com, moras@igbmc.u-strasbg.fr,
bard@cerege.fr, edouard.brezin@lpt.ens.fr, witten@sns.ias.edu,
meyerow@caltech.edu, pr-charpentier@mpiib-berlin.mpg.de, eric.calais@ens.fr,
eespitz@aol.com, erk5@columbia.edu, eric.karsenti@embl.de,
eric.moulines@polytechnique.edu, E.Westhof@ibmc-cnrs.unistra.fr,
Ernst.Otten@uni-mainz.de, etienne.ghys@ens-lyon.fr, eva.pebaypeyroula@ibs.fr, sanchez@lmm.jussieu.fr, Fabiola.Gianotti@cern.ch,
felix.rey@pasteur.fr, francis-andre.wollman@ibpc.fr, francis.bach@inria.fr,
Francois.Baccelli@ens.fr, fcuzin@unice.fr, francoise.combes@obspm.fr,
forget@lmd.jussieu.fr, francois.gros@academie-sciences.fr, frougeon@pasteur.fr,
fpress@nas.edu, dyson@ias.edu, Gabriele.Veneziano@college-de-france.fr,
Genevieve.Comte-Bellot@ec-lyon.fr, gbackus@ucsd.edu,
georges.duvaut@upmc.fr, pelletie@versailles.inra.fr, slodzian@csnsm.in2p3.fr,
gerard.berry@college-de-france.fr, gb10@GlobalPhasing.com,
Gerard.Huet@inria.fr, gerard.iooss@unice.fr, Gerard.Laumon@math.u-psud.fr,
gerard.le-fur@sanoﬁ-aventis.com, gorth@pasteur.fr, g.thooft@uu.nl,
toulouse@lpt.ens.fr, giacomo.rizzolatti@unipr.it, lebeau@math.unice.fr,
pisier@math.jussieu.fr, laval@cpht.polytechnique.fr, brezis@ann.jussieu.fr,
h.clevers@hubrecht.eu, bouchiat@lps.u-psud.fr, hdecamps@cict.fr,
hkorn@pasteur.fr, iph@mnhn.fr, hkm2@damtp.cam.ac.uk,
hj@math.columbia.edu, Letreut@lmd.ens.fr, iaﬄeck@phas.ubc.ca,
ingrid@math.princeton.edu, Isabelle.chuine@cefe.cnrs.fr, jpalis@impa.br,
Jacqueline.bloch@universite-paris-saclay.fr, Laskar@imcce.fr,
jacques.lucas@univ-rennes1.fr, jacques.mallet@upmc.fr, pouysseg@unice.fr,
jacques.prost@curie.fr, jvillain@infonie.fr, murrayjd@uw.edu,
rice@esag.harvard.edu, jean-antoine.lepesant@ijm.fr, jbl@lmm.jussieu.fr,
jblepecq@sbcblobal.net, jc.schwartz@bioprojet.com, jc_andre@sfr.fr, JeanClaude.Duplessy@lsce.ipsl.fr, jean-claude.weill@inserm.fr,
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jean.dalibard@college-de-france.fr, Jean.Denarie@toulouse.inra.fr, jeandominique.lebreton@cefe.cnrs.fr, jean-francois.legall@math.u-psud.fr, Jeanfrancois.minster@total.com, girard@cochin.inserm.fr, ilio@lpt.ens.fr,
jean.jouzel@lsce.ipsl.fr, lemouel@ipgp.jussieu.fr, jean-loup.puget@ias.u-psud.fr,
jean-loup.waldspurger@imj-prg.fr, jean-marc.egly@igbmc.fr, jeanmarie.tarascon@sc.u-picardie.fr, Jean-Michel.Bismut@math.u-psud.fr,
bonyjm@math.cnrs.fr, hurault@edpscience.org, jpl@laas.fr, bchtjp@nus.edu.sg,
jean-philippe.bouchaud@cfm.fr, changeux@pasteur.fr, jean-pierre.demailly@ujfgrenoble.fr, ramis@picard.ups-tlse.fr, jpserre691@gmail.com,
jean.salencon@m4x.org, jsbach@genoscope.cns.fr, girard@iml.univ-mrs.fr,
jean.zinn-justin@cea.fr, chory@salk.edu, joel.bockaert@igf.cnrs.fr,
ball@maths.ox.ac.uk, enquiries@gurdon.cam.ac.uk, J.R.Willis@damtp.cam.ac.uk,
Joseph.Sifakis@imag.fr, J.Hoﬀmann@ibmc.u-strasbg.fr,
kurt.lambeck@anu.edu.au, laurent@ihes.fr, laure.saint-raymond@ens-lyon.fr,
carleson@math.kth.se, Leng@mit.edu, nirenl@cims.nyu.edu,
manfred.eigen@gwdg.de, Marcel.Lesieur@legi.grenoble-inp.fr,
mechali@igh.cnrs.fr, margab@pasteur.fr, marie-anne.bouchiat@lkb.ens.fr, marieLise.chanin@latmos.ipsl.fr, marie-paule.cani@polytechnique.edu,
masao@brain.riken.jp, mathias.ﬁnk@espci.fr, springer@ibpc.fr,
maxime@pasteur.fr, maxim@ihes.fr, mike.brady@oncology.ox.ac.uk,
rabin@deas.harvard.edu, msw@usc.edu, caboche@versailles.inra.fr,
Michel.Campillo@univ-grenoble-alpes.fr, davier@lal.in2p3.fr, delseny@univperp.fr, michel.devoret@yale.edu, michel.duﬂo@imj-prg.fr,
vergne@math.jussieu.fr, michel.imbert@ens.fr, lazdunski@ipmc.cnrs.fr,
michel.mayor@unige.ch, Michel.Thellier@univ-rouen.fr, nicoleli@neuro.duke.edu,
bousquet@labri.fr, yaniv@pasteur.fr, mbf.besbes@gnet.tn,
anantharaman@math.unistra.fr, nathalie.palanque-delabrouille@cea.fr,
nicolas.moes@ec-nantes.fr, nicole.capitaine@obspm.fr,
nicole.ledouarin@academie-sciences.fr, n.c.stenseth@bio.uio.no,
macchi.odile@orange.fr, olivier.faugeras@inria.fr, olivier.gascuel@pasteur.fr,
olivier.pironneau@upmc.fr, pcossart@pasteur.fr, charnay@biologie.ens.fr,
patrick.ﬂandrin@ens-lyon.fr, huerre@ladhyx.polytechnique.fr,
Patrick.Lavelle@bondy.ird.fr, pberg@cmgm.stanford.edu, clavin@irphe.univmrs.fr, Paul.Deheuvels@upmc.fr, Tappon@ntu.edu.sg, dervan@caltech.edu,
lax@cims.nyu.edu, philippe.ascher@parisdescartes.fr, Philippe.ciais@cea.fr,
pgc@ann.jussieu.fr, philippe.kourilsky@college-de-France.fr, morat@mnhn.fr,
nozieres@ill.fr, philippe.taquet@academie-sciences.fr, raviart@ann.jussieu.fr,
pierre.auger@ird.fr, chambon@igbmc.u-strasbg.fr, darriulat@mail.vaec.gov.vn,
deligne@math.ias.edu, pierre.encrenaz@obspm.fr, fayet@lpt.ens.fr,
pierre.joliot@ibpc.fr, pierre.lena@obspm.fr, pierre.leopold@curie.fr,
lions@dma.ens.fr, suquet@lma.cnrs-mrs.fr, genzel@mpe.mpg.de,
blanchet@sophia-antipolis.org, rene.moreau@simap.grenoble-inp.fr,
karp@cs.berkeley.edu, weinberg@wi.mit.edu, gfb@lambrate.inaf.it,
roger.balian@cea.fr, roger.cayrel@obspm.fr, temam@indiana.edu,
roland@math.uh.edu, sandra.lavorel@ujf-grenoble.fr,
sebastien.balibar@lpa.ens.fr, candel@em2c.ecp.fr, Serge.Abiteboul@inria.fr,
haroche@lkb.ens.fr, seri@math.princeton.edu, yamanaka@cira.kyoto-u.ac.jp,
s.donaldson@imperial.ac.uk, fauve@lps.ens.fr, president@cmu.edu,
susan.gasser@fmi.ch, Solos@mit.edu, cory@wehi.edu.au, paabo@eva.mpe.de,
sylvain.blanquet@polytechnique.edu, tatiana.giraud@universite-paris-saclay.fr,
dqli@fudan.edu.cn, t.w.haensch@physik.uni-muenchen.de, damour@ihes.fr,
Thierry.Giamarchi@unige.ch, poinsot@cerfacs.fr, tvrama@physics.iisc.ernet.in,
ucordani@usp.br, veronique.dehant@oma.be, courtil@ipgp.jussieu.fr,
vincent.hayward@sorbonne-universite.fr, drinfeld@math.uchicago.edu,
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igras@igras.geonet.ru, wendelin.werner@math.ethz.ch, wjlucas@ucdavis.edu,
lepichon@cerege.fr, manin@mpim-bonn.mpg.de, yves.brechet@simap.grenobleinp.fr, ymeyer@cmla.ens-cachan.fr, pomeau@lps.ens.fr, yves.quere@academiesciences.fr, yvon.lemaho@c-strasbourg.fr, ycb@ihes.fr, alain.connes@college-defrance.fr, Pierre-Louis.Lions@college-de-france.fr, Stephane.Mallat@college-defrance.fr, Clement.Sanchez@college-de-france.fr, Marc.Fontecave@college-defrance.fr, Antoine.Georges@college-de-france.fr, Francoise.Combes@college-defrance.fr, Bernard.Derrida@college-de-france.fr, Jean-Francois.Joanny@collegede-france.fr, Marc.Henneaux@college-de-france.fr, Edouard.Bard@college-defrance.fr, Christine.Petit@college-de-france.fr, Stanislas.Dehaene@college-defrance.fr, Philippe.Sansonetti@college-de-france.fr, Edith.Heard@college-defrance.fr, Alain.Fischer@college-de-france.fr,
"Hugues.deThe@inserm.fr"@college-de-france.fr, Thomas.Lecuit@college-defrance.fr, Lluis.Quintana-Murci@college-de-france.fr, Xavier.Leroy@college-defrance.fr, bruno.sportisse@inria.fr, Francois.Cuny@inria.fr, JeanYves.Berthou@inria.fr, Maureen.Clerc@inria.fr, Eric.Fleury@inria.fr,
Patrick.Gros@inria.fr, "Bruno Levy"@inria.fr, Mireille.Regnier@inria.fr,
Nicolas.Roussel@inria.fr, Nayat.Sanchez-Pi@inria.fr, Stephane.Ubeda@inria.fr,
Bertrand.Braunschweig@inria.fr, Jean-Frederic.Gerbeau@inria.fr,
jean.roman@inria.fr, didier.remy@inria.fr, frederic.desprez@inria.fr,
peter.sturm@inria.fr, hugues.berry@inria.fr, antoine.petit@cnrs.fr,
ali.charara@cnrs.fr, alain.schuhl@cnrs.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr,
Martina.Knoop@cnrs.fr, Denis.Veynante@cnrs.fr

Bonjour,
Je me permets de vous transmettre des informations plus complètes sur les
évolutions récentes...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

https://malgouyres.org/my-problems/?C=M;O=D
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-presidentpour-ma-conduite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pourma-conduite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/?C=M;O=D
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/
https://malgouyres.org/my-problems/academie-des-sciences-college-defrance/

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Fri, 22 May 2020 19:18:19 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
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An:Gérard Berry - Collège de France <gerard.berry@college-de-france.fr>

Bonjour,
Merci pour ces précisions utiles.
Notez que ça n'empêche en rien l'acedémie de sortir l'ensemble de nos
institutions scientiﬁques de ce silence insupportable pour tout le monde...
Bien Cordialement,
RM
Am 22/05/2020 um 16:30 schrieb Gérard Berry - Collège de France:
Bonjour,
j'avoue ne rien comprendre à ce que vous m'écrivez. Il n'a aucune short-list
pour la nomination d'un Professeur au Collège de France, qui est discutée
et décidée par la seule assemblée des professeurs, ce qui est clairement
spéciﬁé dans ses statuts. Ni le CNRS ni aucun autre institut ou personne
n'ont rien à y voir.
Bien cordialement,
Gérard Berry
Professeur émérite au Collège de France
http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/index.htm
http://www-sop.inria.fr/members/Gerard.Berry
----------

Le 22 mai 2020 à 12:49, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr> a
écrit :
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Bonjour,
Bien que n'étant pas correspondant, je me permets de m'adresser à vous
pour tenter d'éclaircir quelques coïncidences troublantes concernant la
dernière nomination sur une chaire de Professeur en Sciences du
Logiciel au collège de France.
D'après ce que je comprends du processus, vous faites partie de la short
list (liste courte) qui est susceptible d'être consulté en amont de la
création d'une telle chaire et/ou de la sélection de l'Élu.
Permettez-moi tout d'abord de préciser qu'il ne s'agit en rien de
l'expression d'une quelconque amertume d'en avoir été exclu, puisque,
d'une part, j'abhorre les obligations mondaines et l'air vicié des
mégalopoles, et d'autre part, je me destine à un parcours d'entrepreneur
(le principal obstacle est, pour le moment, d'obtenir un entretien avec le
responsable innovation pour les technologies numériques pour le
territoire Auvergne de la région Auvergne Rhône Alpes, mais je m'attelle
avec constance et pugnacité à la résolution ce point dur...).
Il est bien évident que les vénérables institutions dont vous êtes les ﬁers
représentants sont au dessus de tout soupçon, et qu'elles doivent
impérativement le rester. Aussi, si un quelconque coïncidence troublante
vous apparaissait en relation avec les références ci dessous, je pense
qu'il serait bon de prendre les devants, et dissiper par avance tout
malentendu qui pourrait porter atteinte à la réputation de quelques unes
de nos institutions académiques les plus prestigieuses.
Conﬁant que vous saurez préserver la superbe du front audacieux des
palais du quai de Conti, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l'expression de mes respectueuses salutations.
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont-Auvergne

Références :
https://malgouyres.org/my-problems/peace-of-cake/
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Thu, 21 May 2020 12:45:19 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:pierre.aboulker@ens.fr, pablo.arrighi@lis-lab.fr,
sandrine.blazy@irisa.fr, pierre.clairambault@ens-lyon.fr,
hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr,
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remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr,
laurence.duchien@univ-lille1.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, liberti@lix.polytechnique.fr,
philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr, rey@isima.fr,
celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr,
pierre.sens@lip6.fr, gilles.villard@ens-lyon.fr, igor.walukiewicz@labri.fr,
laurent.weinhard@loria.fr
Kopie (CC):patrice.abry@ens-lyon.fr, pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenobleinp.fr, nicolas.andreﬀ@femto-st.fr, lbaudoui@laas.fr,
sebastien.briot@ls2n.fr, marie.chabert@irit.fr,
raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr, beatrice.daille@ls2n.fr,
christophe.fonte@univ-lorraine.fr, gersende.fort@math.univtoulouse.fr, abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, michel.gay@gipsalab.grenoble-inp.fr, heraud@univ-corse.fr, denis.lesueur@univvalenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr, gilles.millerioux@univlorraine.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insa-rennes.fr,
charles.soussen@l2s.centralesupelec.fr, laure.tougne@liris.cnrs.fr,
sebastien.valette@creatis.insa-lyon.fr,
gregoire.allaire@polytechnique.edu, anne-marie.aubert@imj-prg.fr,
jonathan.baur@dr5.cnrs.fr, isabelle.bellier@dauphine.fr,
christian.bonatti@u-bourgogne.fr, mireille.bousquet@labri.fr,
didier.bresch@univ-smb.fr, chapoton@math.unistra.fr,
francois.charles@math.u-psud.fr, gilles.courtois@imj-prg.fr,
mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr, julie.delon@parisdescartes.fr,
adrien.dubouloz@u-bourgogne.fr, nathanael.enriquez@math.u-psud.fr,
ﬁscher@math.univ-paris-diderot.fr, olivier.frecon@math.univ-poitiers.fr,
veronique.gayrard@math.cnrs.fr, oana.ivanovici@math.cnrs.fr,
clemerdy@univ-fcomte.fr, anne.philippe@univ-nantes.fr, jeanmarc.sac-epee@univ-lorraine.fr, ansari@lal.in2p3.fr,
olivier.bourrion@lpsc.in2p3.fr, d.davesne@ipnl.in2p3.fr,
dawson@apc.univ-paris7.fr, a.deandrea@ipnl.in2p3.fr,
elkhaldi@lal.in2p3.fr, fouchez@cppm.in2p3.fr, ghia@ipno.in2p3.fr,
raphael@in2p3.fr, jurado@cenbg.in2p3.fr, lamy@lpsc.in2p3.fr, annecatherine.lebihan@iphc.cnrs.fr, marion@lapp.in2p3.fr,
martineau@lpnhe.in2p3.fr, matea@ipno.in2p3.fr,
elsa.merle@lpsc.in2p3.fr, guillaume.pignol@lpsc.in2p3.fr,
isabelle.wingerter-seez@lapp.in2p3.fr,
vincent.tisserand@clermont.in2p3.fr, a.uras@ipnl.in2p3.fr,
benoit.viaud@subatech.in2p3.fr, alain.barrat@cpt.univ-mrs.fr,
aurelien.barrau@lpsc.in2p3.fr, francesca.chilla@ens-lyon.fr,
fuks@lpthe.jussieu.fr, diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr,
peter.holdsworth@ens-lyon.fr, vivien.lecomte@univ-grenoble-alpes.fr,
jean-roch.liebgott@lkb.upmc.fr, karim.noui@lmpt.univ-tours.fr,
peter@iap.fr, petkovic@irsamc.ups-tlse.fr, petrini@lpthe.jussieu.fr,
artyom.petrosyan@ens-lyon.fr, eric.ragoucy@lapth.cnrs.fr,
renaux@iap.fr, vincent.rivasseau@th.u-psud.fr, didina.serban@cea.fr,
veronique.terras@lptms.u-psud.fr, sophie.toussaint-leroy@cnrs.fr,
aleksandra.walczak@ens.fr, samuel.wallon@th.u-psud.fr,
mauro.antezza@umontpellier.fr, raﬁk.ballou@neel.cnrs.fr,
isabelle.berbezier@im2np.fr, brouet@lps.u-psud.fr,
sebastien.burdin@u-bordeaux.fr, cyril.chacon@univ-paris-diderot.fr,
stephanie.garaudee@neel.cnrs.fr, jacques@lps.u-psud.fr,
olivier.klein@cea.fr, takis.kontos@ens.fr, luc.legratiet@c2n.upsaclay.fr, aristide.lemaitre@c2n.upsaclay.fr, marie-

37 von 56

14/11/2020 à 13:14

Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important ...

bernadette.lepetit@neel.cnrs.fr, mottet@cinam.univ-mrs.fr,
luca.perfetti@polytechnique.edu, piechon@lps.u-psud.fr,
emmanuel.rousseau@umontpellier.fr, alain.sacuto@univ-parisdiderot.fr, yvan.sidis@cea.fr, nathalie.viart@ipcms.unistra.fr,
valia.voliotis@insp.jussieu.fr, lionel.amiaud@u-psud.fr, jeanclaude.bernard@inphyni.cnrs.fr, ludovic.biennier@univ-rennes1.fr,
thomas.bourdel@institutoptique.fr, annette.calisti@univ-amu.fr,
ﬂorent.calvo@univ-grenoble-alpes.fr, patrice.camy@ensicaen.fr,
charles.desfrancois@univ-paris13.fr, alicja.domaracka@ganil.fr,
christophe.dujardin@univ-lyon1.fr, stephane.faure@irsamc.ups-tlse.fr,
mario.gattobigio@inphyni.cnrs.fr, christine.grauby-heywang@ubordeaux.fr, guellati@spectro.jussieu.fr,
nadine.halberstadt@irsamc.ups-tlse.fr,
hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr, lionel.poisson@cea.fr,
laurence.pruvost@u-psud.fr, stephane.sebban@ensta.fr,
abdelmajid.taki@univ-lille1.fr, francois.baudelet@synchrotron-soleil.fr,
thomas.bickel@u-bordeaux.fr, caroline.bonafos@cemes.fr,
claudin@pmmh.espci.fr, simona.cocco@ens.fr,
thomas.cornelius@im2np.fr, francois.debontridder@insp.jussieu.fr,
faurie@univ-paris13.fr, valentina.giordano@univ-lyon1.fr,
kociak@lps.u-psud.fr, cecile.leduc@pasteur.fr,
claire.levelut@umontpellier.fr, fabrice.mortessagne@unice.fr,
muller@cinam.univ-mrs.fr, laurence.navailles@crpp.cnrs.fr,
franck.para@im2np.fr, evelyne.prevots@cemes.fr, david.rodney@univlyon1.fr, marco.saitta@impmc.upmc.fr,
sergey.skipetrov@lpmmc.cnrs.fr, helena.zapolsky@univ-rouen.fr,
claude.amra@fresnel.fr, philippe.benech@g2elab.grenoble-inp.fr,
marie-paule.besland@cnrs-imn.fr, adrien.casanova@lp3.univ-mrs.fr,
catherine.bru-chevallier@insa-lyon.fr,
beatrice.dagens@c2n.upsaclay.fr, frederic.druon@institutoptique.fr,
mauro.ettorre@univ-rennes1.fr, eric.laboure@lgep.supelec.fr,
bernard.legrand@laas.fr, aude.lereu@fresnel.fr,
valerie.madrangeas@xlim.fr, nathalie.malbert@ims-bordeaux.fr, jeanluc.moncel@polytechnique.edu, marie-cecile.pera@univ-fcomte.fr,
jean-francois.robillard@iemn.fr, isabelle.roch-jeune@univ-lille.fr,
nathalie.rolland@iemn.univ-lille1.fr, patrice.salzenstein@femto-st.fr,
mathias.vanwolleghem@iemn.univ-lille1.fr, catherine.villard@curie.fr,
brigitte.bacroix@univ-paris13.fr, stephanie.chaillat@ensta-paristech.fr,
christelle.combescure@u-pem.fr, cottereau@lma.cnrs-mrs.fr,
federica.daghia@ens-paris-saclay.fr, julie.diani@polytechnique.edu,
amadou.diop@ensam.eu, fritz@lam.jussieu.fr, anthony.gravouil@insalyon.fr, francoise.krasucki@umontpellier.fr, didier.lassaque@ubordeaux.fr, arnaud.lejeune@univ-fcomte.fr, eric.maire@insa-lyon.fr,
omillet@univ-lr.fr, mariette.nivard@univ-rennes1.fr,
sylvain.patinet@espci.fr, aurelien.saulot@insa-lyon.fr,
vincent.tournat@univ-lemans.fr, nick@lms.polytechnique.fr,
jerome.vasseur@univ-lille.fr, elsa.vennat@centralesupelec.fr, jeanluc.battaglia@u-bordeaux.fr, beatrice.biscans@ensiacet.fr,
jacques.boree@ensma.fr, pierre.brancher@imft.fr, patrick.carre@univlorraine.fr, corinne.champeaux@unilim.fr, isabelle.chevalot@univlorraine.fr, stephanie.de_persis@cnrs-orleans.fr,
herve.doreau@ensma.fr, yoel.forterre@univ-amu.fr, pierrealexandre.glaude@univ-lorraine.fr, ramiro@pmmh.espci.fr,
khaled.hassouni@lspm.cnrs.fr, nolwenn.le-pierres@univ-savoie.fr,
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patrick.le-quere@limsi.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, nicolas.mordant@legi.grenobleinp.fr, aurore.naso@ec-lyon.fr, konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr,
carole.aime@upmc.fr, boisson@lcpp.cpe.fr, boulmedais@unistra.fr,
laurent.chazeau@insa-lyon.fr, fabrice.cousin@cea.fr,
elise.deniau@univ-pau.fr, guylaine.ducouret@espci.fr,
alain.durand@univ-lorraine.fr, eliane.espuche@univ-lyon1.fr,
guillaume.ﬂeith@ics-cnrs.unistra.fr, simon.harrisson@bordeaux-inp.fr,
pascal.hebraud@ipcms.unistra.fr, helfer@cinam.univ-mrs.fr,
laurent.heux@cermav.cnrs.fr, daniela.vuluga@insa-rouen.fr,
tony.maggs@espci.fr, pascal.martin@curie.fr, helene.montes@espci.fr,
alain.rivet@cermav.cnrs.fr, veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr,
taton@enscbp.fr, carlos.afonso@univ-rouen.fr,
caroline.bouvier@universite-paris-saclay.fr, laurent.chabaud@ubordeaux.fr, vincent.coeﬀard@univ-nantes.fr, jeanne.crassous@univrennes1.fr, gilles.dujardin@univ-lemans.fr, nicolas.girard@unistra.fr,
sebastien.goeb@univ-angers.fr, laurence.grimaud@ens.fr,
lakhdar@chimie.ups-tlse.fr, jacques.lebreton@univ-nantes.fr,
kamel.mabrouk@univ-amu.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr,
estelle.metay@univ-lyon1.fr, karinne.miqueu@univ-pau.fr,
armelle.ouali@enscm.fr, guido.pintacuda@ens-lyon.fr,
stephane.quideau@u-bordeaux.fr, build@chimie.ups-tlse.fr,
christine.saluzzo@univ-lemans.fr, christine.thomassigny@uvsq.fr,
marie-laure.bocquet@ens.fr, agnes.bussy@isa-lyon.fr,
caﬀarel@irsamc.ups-tlse.fr, nicolas.clavier@icsm.fr, aurelien.de-lalande@u-psud.fr, olivier.donard@univ-pau.fr, tioga.gulon@univlorraine.fr, philippe.hapiot@univ-rennes1.fr, hellwig@unistra.fr,
alexander.kuhn@enscbp.fr, lacroix@univ-paris-diderot.fr,
guillaume.laurent@ens-cachan.fr, adele.laurent@univ-nantes.fr,
s.lecomte@cbmn.u-bordeaux.fr, frederique.loiseau@univ-grenoblealpes.fr, jean-pierre.malval@uha.fr, marquette@unistra.fr,
maurel@univ-paris-diderot.fr, antonio.monari@univ-lorraine.fr,
marc.simon@upmc.fr, caroline.tokarski@u-bordeaux.fr,
fannie.alloin@lepmi.grenoble-inp.fr, d.armspach@unistra.fr,
christine.canaﬀ@univ-poitiers.fr, yann.chevolot@ec-lyon.fr,
dagorne@unistra.fr, louise.duhamel@univ-lille1.fr,
ﬂorence.epron.cognet@univ-poitiers.fr,
christophe.geantet@ircelyon.univ-lyon1.fr, hazar.guesmi@enscm.fr,
jf.guillemoles@cnrs.fr, jean-cyrille.hierso@u-bourgogne.fr,
jouaiti@unistra.fr, myrtil.kahn@lcc-toulouse.fr, jeanfrancois.lamonier@univ-lille1.fr, dominique.lorcy@univ-rennes1.fr,
paola.nava@univ-amu.fr, francois.ozanam@polytechnique.edu,
quadrelli@cpe.fr, antoine.seyeux@chimie-paristech.fr,
arnaud.travert@ensicaen.fr, tricard@insa-toulouse.fr, jeanluc.adam@univ-rennes1.fr, silvere.akamatsu@insp.jussieu.fr,
ﬂorence.babonneau@upmc.fr, catherine.bessada@cnrs-orleans.fr,
thierry.chartier@unilim.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr,
bernard.dussoubs@univ-lorraine.fr, philippe.falque@umontpellier.fr,
doina.gordin@insa-rennes.fr, guignard@icmcb-bordeaux.cnrs.fr,
abel.haidoux@univ-montp2.fr, corine.gerardin@enscm.fr,
olivier.joubert@cnrs-imn.fr, houria.kabbour@univ-lille1.fr,
mario.maglione@icmcb.cnrs.fr, antoine.maignan@ensicaen.fr,
carlo.massobrio@ipcms.unistra.fr, philippe.miele@umontpellier.fr,
dominique.poquillon@ensiacet.fr, olivier.toulemonde@icmcb.cnrs.fr,
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zlotea@icmpe.cnrs.fr, claire.beauvineau@curie.fr, yves.bleriot@univpoitiers.fr, ewen.bodio@u-bourgogne.fr, celia.bonnet@cnrs-orleans.fr,
c.bure@cbmn.u-bordeaux.fr, czjzek@sb-roscoﬀ.fr, douar@insatoulouse.fr, maria.duca@unice.fr, katia.duquesne@univ-amu.fr,
g.guichard@iecb.u-bordeaux.fr, gilles.labesse@cbs.cnrs.fr,
emeric.miclet@sorbonne-universite.fr,
laurent.micouin@parisdescartes.fr, sandrine.ollagnier@cea.fr,
rognan@unistra.fr, sylvain.routier@univ-orleans.fr,
odile.schiltz@ipbs.fr, frederic.schmidt@curie.fr, david.touboul@cnrs.fr,
carine.van-heijenoort@cnrs.fr, boris.vauzeilles@cnrs.fr, mariechristine.angonin@obspm.fr, aurore.bacmann@univ-grenoble-alpes.fr,
sylvie.brau-nogue@irap.omp.eu, laurent.cambresy@astro.unistra.fr,
nathalie.carrasco@latmos.ipsl.fr, andrea.chiavassa@oca.eu,
marc.ferrari@lam.fr, ganga@apc.univ-paris7.fr, mariechristine.gonthier@ipsl.polytechnique.fr, aurelie.guilbertlepoutre@univ-lyon1.fr, pierre.henri@oca.eu,
gkaczmarek@imm.cnrs.fr, kotera@iap.fr, bertrand.leﬂoch@univgrenoble-alpes.fr, sophie.masson@obspm.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
jihane.moultaka@irap.omp.eu, jerome.novak@obspm.fr,
roser.pello@lam.fr, fouad.sahraoui@lpp.polytechnique.fr,
schmider@unice.fr, d.andrault@opgc.univ-bpclermont.fr, pierreyves.arnould@univ-lorraine.fr, vincent.balter@ens-lyon.fr,
nicolas.bellahsen@upmc.fr, boudin@geologie.ens.fr,
philippe.cardin@univ-grenoble-alpes.fr, cartigny@ipgp.fr,
marcia.maia@univ-brest.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr,
stephanie.duchene@get.omp.eu, duperrea@univ-lehavre.fr,
francois.guillocheau@univ-rennes1.fr, caroline.martel@cnrs-orleans.fr,
elise.nardin@get.omp.eu, nebut@ipgp.fr, severine.rosat@unistra.fr,
philippe.roux@univ-grenoble-alpes.fr,
violaine.sautter@impmc.upmc.fr, simoes@ipgp.fr, gabriel.tobie@univnantes.fr, tric@geoazur.unice.fr, gwenael.berthet@cnrs-orleans.fr,
bopp@lmd.ens.fr, a.borbon@opgc.univ-bpclermont.fr,
dominique.bouniol@meteo.fr, malik.chami@latmos.ipsl.fr,
isabelle.chiapello@univ-lille1.fr, nicole.collas@univ-brest.fr,
thierry.correge@u-bordeaux.fr, jonathan.gula@univ-brest.fr,
annie.huyghe@dr20.cnrs.fr, myriam.khodri@locean-ipsl.upmc.fr,
benoit.laurent@lisa.u-pec.fr, karine.leblanc@mio.osupytheas.fr,
francois.lott@lmd.ens.fr, olivier.magand@univ-grenoble-alpes.fr,
anne.monod@univ-amu.fr, frederic.parol@univ-lille1.fr,
geraldine.sarthou@univ-brest.fr, joel.savarino@univ-grenoble-alpes.fr,
alexei.sentchev@univ-littoral.fr, tachikawa@cerege.fr,
jean.marc.berjeaud@univ-poitiers.fr, colloch@cyceron.fr,
frederique.dewitte@univ-lille.fr, fabrice.ﬂeury@univ-nantes.fr,
sylvie.fournel-gigleux@univ-lorraine.fr, ines.gallay@i2bc.paris-saclay.fr,
yves.gaudin@i2bc.paris-saclay.fr, emmanuel.giudice@univ-rennes1.fr,
giudici@imm.cnrs.fr, jerome.golebiowski@unice.fr,
grimaldi@imm.cnrs.fr, isabelle.imbert@afmb.univ-mrs.fr, jeanmichel.jault@ibcp.fr, r.marquet@ibmc-cnrs.unistra.fr,
gladys.mbemba@lbpa.ens-cachan.fr, isabelle.schalk@unistra.fr,
guy.schoehn@ibs.fr, emmanuel.tetaud@u-bordeaux.fr,
carine.tisne@ibpc.fr, gilles.truan@insa-toulouse.fr, alexis.verger@univlille.fr, jean-luc.battaglia@u-bordeaux.fr, beatrice.biscans@ensiacet.fr,
jacques.boree@ensma.fr, pierre.brancher@imft.fr, patrick.carre@univlorraine.fr, corinne.champeaux@unilim.fr, isabelle.chevalot@univ-
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lorraine.fr, stephanie.de_persis@cnrs-orleans.fr,
herve.doreau@ensma.fr, yoel.forterre@univ-amu.fr, pierrealexandre.glaude@univ-lorraine.fr, ramiro@pmmh.espci.fr,
khaled.hassouni@lspm.cnrs.fr, nolwenn.le-pierres@univ-savoie.fr,
patrick.le-quere@limsi.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, nicolas.mordant@legi.grenobleinp.fr, aurore.naso@ec-lyon.fr, konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr,
corinne.albiges-rizo@univ-grenoble-alpes.fr, fabien.alpy@igbmc.fr,
philippe.andre@igbmc.fr, agnes.audibert@upmc.fr,
alexandre.benmerah@inserm.fr, patrick.blader@univ-tlse3.fr,
yvan.boublik@crbm.cnrs.fr, didier.casane@egce.cnrs-gif.fr,
sophie.chauvet@univ-amu.fr, philippe.chavrier@curie.fr,
solange.desagher@igmm.cnrs.fr, aude-isabelle.dupre@upmc.fr,
anne.fernandez@igh.cnrs.fr, norbert@igbmc.fr, jacky.goetz@inserm.fr,
laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, benoit.ladoux@ijm.fr,
catherine.leclerc@univ-tlse3.fr, ludovic.leconte@curie.fr,
marianne.malartre@i2bc.paris-saclay.fr, muriel.perron@u-psud.fr,
matthieu.arlat@toulouse.inra.fr, cecile.antonelli@univ-perp.fr,
yohann.boutte@u-bordeaux.fr, catherine.boyen@sb-roscoﬀ.fr,
christel.carles@univ-grenoble-alpes.fr, sylvie.coursol@versailles.inra.fr,
alexis.deangeli@supagro.fr, philippe.giege@ibmp-cnrs.unistra.fr,
kamel.hammani@ibmp-cnrs.unistra.fr, michael.hodges@cnrs.fr,
francoise.immel@u-bordeaux.fr, gwyneth.ingram@ens-lyon.fr,
keichinger@unistra.fr, laurent.laplaze@ird.fr, anja.liszkay@i2bc.parissaclay.fr, eric.marechal@cea.fr, antoine.martin@supagro.fr,
laurent.nussaume@cea.fr, anne-catherine.schmit@ibmpcnrs.unistra.fr, sebastien.staerck@ibmp-cnrs.unistra.fr, clotilde.alvesguerra@inserm.fr, marc.billaud@lyon.unicancer.fr,
obischof@pasteur.fr, jean-paul.borg@inserm.fr, catherine.brenner@upsud.fr, anne.cantereau@univ-poitiers.fr, joelle.cohen-tannoudji@univparis-diderot.fr, jean-luc.collomb@univ-paris-diderot.fr,
valerie.coronas@univ-poitiers.fr, olivier.cuvillier@ipbs.fr,
berengere.fromy@ibcp.fr, julie.gavard@inserm.fr,
malika.hemery@cnrs.fr, emmanuelle.huillard@upmc.fr,
philippe.juin@inserm.fr, alain.lacampagne@inserm.fr,
veronique.maguer-satta@lyon.unicancer.fr, arnaud.monteil@igf.cnrs.fr,
carole.peyssonnaux@inserm.fr, amandine.gautier@univ-lyon1.fr,
richard.tomasini@inserm.fr, pierre.aﬀaticati@inaf.cnrs-gif.fr,
gilbert.baillat@univ-amu.fr, brice.bathellier@cnrs.fr,
abdelhamid.benazzouz@u-bordeaux.fr, laurent.bezin@univ-lyon1.fr,
emmanuel.bourinet@igf.cnrs.fr, chasserot@inci-cnrs.unistra.fr,
thibault.collin@parisdescartes.fr, michael.demarque@inaf.cnrs-gif.fr,
philippe.faure@upmc.fr, etienne.herzog@u-bordeaux.fr, catherine.lemoine@u-bordeaux.fr, lingueglia@ipmc.cnrs.fr,
nathalie.mandairon@cnrs.fr, isabelle.nondier@parisdescartes.fr,
fatiha.nothias@upmc.fr, david.perrais@u-bordeaux.fr,
dpopa@biologie.ens.fr, marie-claude.potier@upmc.fr,
francois.rassendren@igf.cnrs.fr, marie-catherine.tiveron@univ-amu.fr,
christine.assaiante@univ-amu.fr, pascal.barone@cnrs.fr,
gregoire.borst@parisdescartes.fr, cedric.bouquet@univ-poitiers.fr,
severine.casalis@univ-lille.fr, frederic.chavane@univ-amu.fr,
anne.didier@univ-lyon1.fr, andre.didierjean@univ-fcomte.fr,
audrey.dussutour@univ-tlse3.fr, christine.ensuque@amue.fr,
nathalie.george@upmc.fr, rafael.laboissiere@univ-grenoble-alpes.fr,
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denis.lancelin@ens.fr, christelle.lemoine@parisdescartes.fr,
sophie.lumineau@univ-rennes1.fr, chantal.mathis@unistra.fr,
delphine.pins@chru-lille.fr, jean-christophe.sandoz@egce.cnrs-gif.fr,
leila.selimbegovic@univ-poitiers.fr, catherine.semal@u-bordeaux.fr,
sirigu@isc.cnrs.fr, elizabeth.bernardo@inserm.fr,
nicolas.bidere@inserm.fr, ulrich.blank@inserm.fr,
matteo.bonazzi@irim.cnrs.fr, christine.bourgeois@u-psud.fr,
yves.denizot@unilim.fr, patricia.doublet@univ-lyon1.fr,
stephane.emiliani@inserm.fr, jost.enninga@pasteur.fr,
denis.hudrisier@ipbs.fr, launay@ciml.univ-mrs.fr, evelyne.manet@enslyon.fr, eve-isabelle.pecheur@inserm.fr, bruno.pouvelle@univ-amu.fr,
olaya.rendueles-garcia@pasteur.fr, olivier.silvie@inserm.fr,
tomasello@ciml.univ-mrs.fr, francois.trottein@pasteur-lille.fr,
wakkach@unice.fr, kai.wengelnik@univ-montp2.fr,
monique.bernard@univ-amu.fr, pascal.bigey@parisdescartes.fr,
botanch@insa-toulouse.fr, emmanuel.brouillet@cea.fr,
christine.chappard@inserm.fr, gisele.clofent-sanchez@rmsb.ubordeaux.fr, stephane.dedieu@univ-reims.fr,
nathalie.doncescu@ipbs.fr, monique.dontenwill@unistra.fr,
sebastien.hupont@univ-lorraine.fr, jean-yves.jouzeau@univ-lorraine.fr,
nadjia.kachenoura@inserm.fr, brigitte.kerfelec@inserm.fr,
mari@ipmc.cnrs.fr, nicolas.marie@parisdescartes.fr,
d.massotte@unistra.fr, maurice@univ-montp2.fr, perrio@cyceron.fr,
michel.riviere@ipbs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr,
ag.bagneres@cefe.cnrs.fr, vincent.bels@mnhn.fr,
christophe.bonenfant@univ-lyon1.fr, francois.brischoux@cebc.cnrs.fr,
marie.charpentier@umontpellier.fr, jean-philippe.david@univ-grenoblealpes.fr, christophe.douady@univ-lyon1.fr,
xavier.duchemin@snptes.org, jonathan.ﬁlee@egce.cnrs-gif.fr,
sebastien.gibert@umontpellier.fr, mohamed.jebbar@univ-brest.fr,
helene.morlon@ens.fr, olga.otero@univ-poitiers.fr,
nathalie.parthuisot@univ-tlse3.fr, thierry.perez@imbe.fr,
ana.rivero@ird.fr, tony.robillard@mnhn.fr, irene.till@uca.fr,
fabrice.vavre@univ-lyon1.fr, xavier.vekemans@univ-lille1.fr,
mylene.weill@umontpellier.fr, barre@geologie.ens.fr,
patricia.bentoza@univ-amu.fr, isabelle.bihannic@univ-lorraine.fr,
gudrun.bornette@univ-fcomte.fr, olivier.bour@univ-rennes1.fr,
luc.descroix@ird.fr, stephanie.desprat@u-bordeaux.fr,
ﬂorence.donnadieu@uca.fr, jerome.duval@univ-lorraine.fr,
evelyne.franquet@imbe.fr, laurent.jeanneau@univ-rennes1.fr,
pierre.labadie@u-bordeaux.fr, lajeunes@ipgp.fr,
anniet.laverman@univ-rennes1.fr, guillaume.morin@impmc.upmc.fr,
ﬂorent.mouillot@cefe.cnrs.fr, nicolas.mouquet@cnrs.fr,
nathalie.niquil@unicaen.fr, sprado@mnhn.fr, agnes.richaume@univlyon1.fr, telesphore.sime-ngando@univ-bpclermont.fr,
pascal.adalian@univ-amu.fr, carole.begeot@univ-fcomte.fr,
cyrille.billard@culture.gouv.fr, jose.braga@univ-tlse3.fr,
etienne.cossart@univ-lyon3.fr, costamag@univ-tlse2.fr,
magali.delmas@univ-perp.fr, jerome.dubouloz@cnrs.fr,
dufraisse@mnhn.fr, nejma.goutas@cnrs.fr,
veronique.humbert@cnrs.fr, jomelli@cerege.fr, laurent.klaric@cnrs.fr,
philippe.klein@dr10.cnrs.fr, agnes.lamotte@univ-lille.fr,
mathieu.langlais@u-bordeaux.fr, gregor.marchand@univ-rennes1.fr,
veronique.mathieu@cnrs.fr, stephen.rostain@cnrs.fr,
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isabelle.thery@cepam.cnrs.fr, pythecanthro@gmail.com,
philippe.barral@univ-fcomte.fr, marie.bouhaik@orange.fr,
matthieu.cassin@irht.cnrs.fr, raphaelle.chossenot@cnrs.fr,
rita.soussignan@univ-lemans.fr, marie.cronier@irht.cnrs.fr,
helene.debax@univ-tlse2.fr, marie-laure.derat@cnrs.fr,
thomas.deswarte@univ-angers.fr, marie-noelle.roumani@mom.fr,
gratuze@cnrs-orleans.fr, ivan.guermeur@ephe.psl.eu, jeanolivier.guilhot@culture.gouv.fr, caroline.heid@irht.cnrs.fr,
fhurlet@parisnanterre.fr, marie-christine.marcellesi@paris-sorbonne.fr,
ouerfelli@mmsh.univ-aix.fr, marie-jeanne.ouriachi@wanadoo.fr,
lauschne@club-internet.fr, catherine.verna@wanadoo.fr,
jb.yon@ifporient.org, yannick.bruneton@univ-paris-diderot.fr,
marieemmanuelle.chessel@sciencespo.fr, e.coignard@ifporient.org,
olivierdard@orange.fr, veronique.grandjean@ish-lyon.cnrs.fr, annemarie.granet@univ-grenoble-alpes.fr, elie.haddad5@orange.fr,
laurent.heyberger@utbm.fr, amelie.hugot@cnrs.fr,
catherine.jami@ehess.fr, philippe.jarnoux@univ-brest.fr,
co.lefevre@gmail.com, agl.lemperiere@gmail.com,
julien.leonard@univ-lorraine.fr, liechtenhan@sfr.fr,
laurence.montel@univ-poitiers.fr, laure.corre@noos.fr,
sophie.raux@univ-lyon2.fr, violaine.tisseau@gmail.com,
mercedes.volait@inha.fr, anais.wion@univ-paris1.fr, e.o.aboh@uva.nl,
marta.abrusan@gmail.com, evangelia.adamou@cnrs.fr, annemarie.argenti@ens.fr, gabriel.bergounioux@univ-orleans.fr,
elisabetta.carpitelli@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, carlo.cecchetto@cnrs.fr,
maud.champagne-lavau@lpl-aix.fr, pascal.denis@inria.fr,
caterina.donati@linguist.univ-paris-diderot.fr, u.etxeberria@iker.cnrs.fr,
beawendling@parisnanterre.fr, nabil.hathout@univ-tlse2.fr,
hochmann@isc.cnrs.fr, giancarlo.luxardo@univ-montp3.fr,
thomas.pellard@gmail.com, chris.reintges@linguist.univ-parisdiderot.fr, william.sayer@atilf.fr, sock@unistra.fr,
spector.benjamin@gmail.com, ali.tifrit@univ-nantes.fr,
bacalexi@vjf.cnrs.fr, paola.cantu@univ-amu.fr,
simonborisczerny@gmail.com, adeline.desbois@sorbonne-universite.fr,
paulegre@gmail.com, pascale.rabault@ens.fr, fregarob@gmail.com,
frederic.gabriel@gmail.com, phhoﬀmann@orange.fr, clairejoubert@orange.fr, baptiste.meles@univ-lorraine.fr,
delphine.reguig@univ-st-etienne.fr, gildas.salmon@ehess.fr,
alain.schaﬀner@univ-paris3.fr, jacob.schmutz@sorbonne-universite.fr,
solveig.serre@gmail.com, thouard@cmb.hu-berlin.de,
anca.vasiliu@ens.fr, cristina.viano@wanadoo.fr,
edgard.vidal1@gmail.com, richard.walter@ens.fr,
annabelle.allouch@sciencespo.fr, luisa.brunori@univ-lille2.fr,
bernard.corminboeuf@sciencespo.fr, eric.dagiral@parisdescartes.fr,
magali.dreyfus@univ-lille2.fr, marie-anne.dujarier@wanadoo.fr,
mustapha.el-miri@univ-amu.fr, valerie.falck@u-bordeaux.fr,
severine.gojard@inra.fr, martine.kaluszynski@sciencespo-grenoble.fr,
jean-pierre.le-crom@univ-nantes.fr, sarah.mazouz@univ-lille2.fr,
sebastien.michon@misha.fr, frederic.neyrat@univ-rouen.fr,
sophie.orange@univ-nantes.fr, pichot@msh-paris.fr, jerome.porta@ubordeaux.fr, pudal.romain@gmail.com, emmanuelle.rial@univ-tlse3.fr,
jay.rowell@misha.fr, luc.arrondel@ens.fr, heloise.berkowitz@tsmeducation.fr, catherine.bobtcheﬀ@psemail.eu, dang@univ-paris1.fr,
setiahati00@yahoo.fr, nicolas.debarsy@cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr,
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nathalie.etchart-vincent@ens-cachan.fr, alban.fournier@unice.fr,
cecilia.garcia-penalosa@univ-amu.fr, raphael.giraud@univ-paris8.fr,
fanny.henriet@psemail.eu, olivier.lharidon@univ-rennes1.fr,
yves.levant@univ-lille2.fr, jonathan.maurice@iae-toulouse.fr,
vincent.merlin@unicaen.fr, mai-anh.ngo@gredeg.cnrs.fr,
beatrice.parguel@dauphine.fr, rey-fournier@gate.cnrs.fr,
antoine.terracol@univ-paris8.fr, dominique.torre@gredeg.cnrs.fr,
nicolas.adell@univ-tlse2.fr, anathariel@yahoo.com, ibellier@clubinternet.fr, philippe.blanc@univ-tlse2.fr, k.boissevain@gmail.com,
isacharleux@orange.fr, crenn.girerd@wanadoo.fr,
elise.demeulenaere@mnhn.fr, bernard.formoso@orange.fr,
furniss@mnhn.fr, herault@mmsh.univ-aix.fr, charles.illouz@univ-lr.fr,
marie.lerat@cnrs.fr, celine.lesourd@gmail.com, luca@ehess.fr,
naepels@ehess.fr, sabrina.pastorelli@cnrs.fr, boris.petric@univ-amu.fr,
nicolas.puig@ird.fr, philippe.ramirez@cnrs.fr, sebastien.tank@ehess.fr,
brice.anselme@univ-paris1.fr, nathali.blanc@wanadoo.fr,
sabine.bognon@mnhn.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
livio.deluca@map.cnrs.fr, christophe.enaux@live-cnrs.unistra.fr,
gulcin.erdi@univ-tours.fr, jean-christophe.foltete@univ-fcomte.fr,
eric.foulquier@univ-brest.fr, veronique.ginouves@univ-amu.fr,
christine.lamberts@univ-nantes.fr, nicole.lompre@univ-pau.fr,
nathalie.long@univ-lr.fr, sophie.masson@univ-perp.fr,
matthieu.noucher@cnrs.fr, anthony.pecqueux@msh-lse.fr,
lena.sanders@parisgeo.cnrs.fr, tagli@diplomacy.edu,
patrick.taillandier@inra.fr, jean-paul.thibaud@grenoble.archi.fr,
vacchiani@parisgeo.cnrs.fr, amin.allal@gmail.com,
sophie.beroud@univ-lyon2.fr, jean-louis.briquet@univ-paris1.fr,
d.demaziere@cso.cnrs.fr, s.duchesne@sciencespobordeaux.fr,
v.foucher@sciencespobordeaux.fr, jacobo.grajaleslopez@univ-lille2.fr,
claire.le-poulennec@cnrs.fr, marieke.louis@sciencespo.fr,
amikanov@parisnanterre.fr, laura.morales@sciencespo.fr,
sidonie.naulin@iepg.fr, ioana.popa@cnrs.fr, mquijoux@gmail.com,
a.smith@sciencespobordeaux.fr, marc.smyrl@umontpellier.fr, mariegabrielle.suraud@iut-tlse3.fr, yves.surel@gmail.com,
antoine.vauchez@univ-paris1.fr, richard.vincendeau@univ-tlse2.fr,
ﬂorent.calvo@univ-grenoble-alpes.fr, matthieu.cassin@irht.cnrs.fr,
cathy.castelain@univ-nantes.fr, nicole.collas@univ-brest.fr,
elsa.cortijo@lsce.ipsl.fr, lise.dumasy@univ-grenoble-alpes.fr,
beawendling@parisnanterre.fr, isabelle.henry@ird.fr,
jomelli@cerege.fr, philippe.klein@dr10.cnrs.fr, catherine.leclerc@univtlse3.fr, axel.lofberg@univ-lille1.fr, francoise.massines@promes.cnrs.fr,
d.massotte@unistra.fr, marie-jeanne.ouriachi@wanadoo.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, christelle.roy@iphc.cnrs.fr,
michela.russo@univ-paris8.fr, solveig.serre@gmail.com,
fabrice.vallee@univ-lyon1.fr, alice.cleynen@umontpellier.fr,
doumic@ann.jussieu.fr, xavier.duchemin@snptes.org,
myriam.ferro@cea.fr, guillaume.fertin@ls2n.fr,
jonathan.ﬁlee@egce.cnrs-gif.fr, philippe.juin@inserm.fr,
romain.koszul@pasteur.fr, rafael.laboissiere@univ-grenoble-alpes.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, therese.malliavin@pasteur.fr,
antonio.monari@univ-lorraine.fr, isabelle.nondier@parisdescartes.fr,
francoise.peyrin@esrf.fr, franck.picard@univ-lyon1.fr,
pierre.pouget@upmc.fr, isabelle.queinnec@laas.fr,
vallenet@genoscope.cns.fr, ruﬁn.vanrullen@cnrs.fr,
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stephane.vezian@crhea.cnrs.fr, aleksandra.walczak@ens.fr,
luc.abbadie@upmc.fr, vincent.bels@mnhn.fr, vincent.bels@mnhn.fr,
sophie.caillon@cefe.cnrs.fr, marie.charpentier@umontpellier.fr,
etienne.cossart@univ-lyon3.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr,
elise.demeulenaere@mnhn.fr, herve.doreau@ensma.fr,
magali.dreyfus@univ-lille2.fr, bernard.dussoubs@univ-lorraine.fr,
didier.galop@univ-tlse2.fr, olivier.labussiere@umrpacte.fr, leblanc@sbroscoﬀ.fr, enguerran.macia@cnrs.fr, alain.queﬀelec@u-bordeaux.fr,
virginie.rougeron@ird.fr, saracco@cerege.fr, telesphore.simengando@univ-bpclermont.fr, thierry.tatoni@imbe.fr,
konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr, bacalexi@vjf.cnrs.fr,
yannick.barthe@ehess.fr, fchampy@univ-tlse2.fr, r.crespin@cso.cnrs.fr,
melanie.dulong@cnrs.fr, nathalie.etchart-vincent@ens-cachan.fr,
valerie.falck@u-bordeaux.fr, anne.fernandez@igh.cnrs.fr,
furniss@mnhn.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, mariechristine.gonthier@ipsl.polytechnique.fr,
christophe.innocent@umontpellier.fr, maguy.jaber@upmc.fr,
catherine.jami@ehess.fr, marquis@cril.univ-artois.fr,
marta.segarra@legs.cnrs.fr, david.touboul@cnrs.fr, vergnaud@univparis1.fr, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr, vincent.balter@ens-lyon.fr,
patrice.camy@ensicaen.fr, jean-luc.coll@univ-grenoble-alpes.fr,
catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, valentina.emiliani@inserm.fr,
anne-marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr, didier.lassaque@u-bordeaux.fr,
s.lecomte@cbmn.u-bordeaux.fr, ludovic.leconte@curie.fr,
emmanuelle.marie@ens.fr, franck.para@im2np.fr, eveisabelle.pecheur@inserm.fr, thierry.perez@imbe.fr, jeanpaul.rieu@univ-lyon1.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr,
emmanuelle.trevisiol@laas.fr

Bonjour,
Je reste à ce jour sans explication pour le rejet de ma demande de
délégation au CNRS qui a été évaluée par vos soins (section 6,
mandature en cours).
Je suis bien conscient que vous êtes tous sur un premier mandat et que
le manque d'expérience a pu vous conduire à une évaluation un peu
supperﬁcielle, et, dans tous les cas, il ne peut y avoir de recours sur une
demande unique. Les notions pénales de harcèlement et de
discrimination sont, par nature statistiques, et doivent reposer sur un
enchaînement de coïncidence qui présente un caractère déséquilibré qui
ne puisse être expliqué par le hasard.
Je souhaite cependant obtenir des explications circonstanciées.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres,
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Professeur à l'UCA

Références :
https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation
/rejetDelegation_2017.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section6/explication-purge-cnrs-section-6.txt
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-6/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobilesuppose.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr
/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Tue, 19 May 2020 13:01:28 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
claude.amra@fresnel.fr, brigitte.bacroix@univ-paris13.fr,
pascal.barone@cnrs.fr, yannick.barthe@ehess.fr,
isabelle.berbezier@im2np.fr, monique.bernard@univ-amu.fr,
marc.billaud@lyon.unicancer.fr, gudrun.bornette@univ-fcomte.fr,
didier.bresch@univ-smb.fr, philippe.cardin@univ-grenoble-alpes.fr,
claudin@pmmh.espci.fr, hubert.comon@lsv.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
d.demaziere@cso.cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr, philippe.faure@upmc.fr,
yves.gaudin@i2bc.paris-saclay.fr, julie.gavard@inserm.fr,
raphael@in2p3.fr, anne-marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr,
philippe.hapiot@univ-rennes1.fr, nabil.hathout@univ-tlse2.fr,
phhoﬀmann@orange.fr, peter.holdsworth@ens-lyon.fr,
laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, leblanc@sb-roscoﬀ.fr,
francois.lott@lmd.ens.fr, luca@ehess.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr,
antoine.maignan@ensicaen.fr, eric.marechal@cea.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
francois.ozanam@polytechnique.edu, dimitry.peaucelle@laas.fr,
franck.picard@univ-lyon1.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr,
laure.corre@noos.fr, hrc@biologie.ens.fr, jay.rowell@misha.fr,
veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr, lauschne@club-internet.fr,
isabelle.thery@cepam.cnrs.fr, francois.trottein@pasteur-lille.fr,
boris.vauzeilles@cnrs.fr, fabrice.vavre@univ-lyon1.fr, lbaudoui@laas.fr,
k.boissevain@gmail.com, catherine.boyen@sb-roscoﬀ.fr,
laurent.cambresy@astro.unistra.fr, isabelle.chiapello@univ-lille1.fr,
thibault.collin@parisdescartes.fr, etienne.cossart@univ-lyon3.fr,
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cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr,
jean.davoust@inserm.fr, aurelien.de-la-lande@u-psud.fr,
mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr,
elise.deniau@univ-pau.fr, gulcin.erdi@univ-tours.fr,
mauro.ettorre@univ-rennes1.fr, myriam.ferro@cea.fr,
frederic.gabriel@gmail.com, julie.gavard@inserm.fr,
diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr, ivan.guermeur@ephe.psl.eu,
jacques@lps.u-psud.fr, pierre.labadie@u-bordeaux.fr, annecatherine.lebihan@iphc.cnrs.fr, cecile.leduc@pasteur.fr,
axel.lofberg@univ-lille1.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr, enguerran.macia@cnrs.fr,
emmanuelle.marie@ens.fr, vincent.merlin@unicaen.fr,
olga.otero@univ-poitiers.fr, armelle.ouali@enscm.fr,
thomas.pellard@gmail.com, simon.perdrix@loria.fr, muriel.perron@upsud.fr, delphine.pins@chru-lille.fr, ioana.popa@cnrs.fr,
pudal.romain@gmail.com, emmanuel.tetaud@u-bordeaux.fr,
david.touboul@cnrs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr, tricard@insatoulouse.fr, carine.van-heijenoort@cnrs.fr, dominique.weil@upmc.fr,
anais.wion@univ-paris1.fr, chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr,
eric.andres@univ-poitiers.fr, stephane.andrieux@onera.fr,
philippe.balcou@u-bordeaux.fr, dorothee.berthomieu@umontpellier.fr,
lyderic.bocquet@ens.fr, guy.brasseur@mpimet.mpg.de,
philippe.buettgen@univ-paris1.fr, patrick.canadas@umontpellier.fr,
marie.chabbert@univ-angers.fr, jean.chazelas@fr.thalesgroup.com,
acorma@itq.upv.es, stephane.delalande@mpsa.com,
odile.eisenstein@univ-montp2.fr, ghislaine.gallenga@univ-amu.fr,
gessner@igb-berlin.de, edith.heard@curie.fr, raphaele.herbin@univamu.fr, juan.j.hernandez@iﬁc.uv.es, patrick.legales@sciencespo.fr,
arnaud.le-ny@u-pec.fr, claire.mathieu@irif.fr, helene.olivierbourbigou@ifpen.fr, johannes.orphal@kit.edu, marc.regnydemery@dr13.cnrs.fr, er10005@cam.ac.uk, pierreyves.saillant@cnrs.fr, anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr,
susanna.terracini@unito.it, jocelyne.troccaz@univ-grenoble-alpes.fr,
chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr, pierre-olivier.amblard@gipsalab.grenoble-inp.fr, dorothee.berthomieu@umontpellier.fr,
marc.billaud@lyon.unicancer.fr, philippe.buettgen@univ-paris1.fr,
remi.carles@math.cnrs.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
stephane.delalande@mpsa.com, drapier@llr.in2p3.fr,
ghislaine.gallenga@univ-amu.fr, julie.gavard@inserm.fr,
patricia.gibert@univ-lyon1.fr, claudine.crepin-gilbert@u-psud.fr,
yael.grosjean@u-bourgogne.fr, philippe.hapiot@univ-rennes1.fr,
nabil.hathout@univ-tlse2.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr,
isabelle.queinnec@laas.fr, pierre-yves.saillant@cnrs.fr,
olivier.sandre@enscbp.fr, anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr,
serge.simoens@ec-lyon.fr, nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr,
gregory.abadias@univ-poitiers.fr, mauro.antezza@umontpellier.fr,
livia.bove@upmc.fr, olivier.buisson@neel.cnrs.fr, ceresole@to.infn.it,
xavier.chaud@lncmi.cnrs.fr, jerome.crassous@univ-rennes1.fr,
noel.dimarcq@oca.eu, carine.douarche@u-psud.fr,
fabienne.duc@lncmi.cnrs.fr, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr,
ivan.favero@univ-paris-diderot.fr, claudine.crepin-gilbert@u-psud.fr,
gert.ingold@physik.uni-augsburg.de, lesne@lptmc.jussieu.fr,

47 von 56

14/11/2020 à 13:14

Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important ...

agnes.maitre@insp.jussieu.fr, yann.mambrini@th.u-psud.fr,
samy.merabia@univ-lyon1.fr, erwan-nicolas.paineau@u-psud.fr,
laurence.ramos@umontpellier.fr, antoine.ronda@im2np.fr,
phsi@lptmc.jussieu.fr, sandro.vaienti@gmail.com,
stephane.vezian@crhea.cnrs.fr, gustaaf.brooijmans@cern.ch,
n.chanon@ipnl.in2p3.fr, costant@cppm.in2p3.fr, brigitte.cros@upsud.fr, drapier@llr.in2p3.fr, escoﬃer@cppm.in2p3.fr,
fayard@lal.in2p3.fr, beatriz.fernandez.dominguez@usc.es,
valerie.givaudan@lal.in2p3.fr, versille@lal.in2p3.fr,
patrick.janot@cern.ch, didier.laporte@lpnhe.in2p3.fr,
mats.lindroos@esss.se, marion@lapp.in2p3.fr,
remi.maurice@subatech.in2p3.fr, nadine.neyroud@lapp.in2p3.fr,
claudia.nones@cea.fr, ramstein@ipno.in2p3.fr,
marc.rousseau@iphc.cnrs.fr, christopher.smith@lpsc.in2p3.fr,
regine.trebossen@cea.fr, giuseppe.verde@ct.infn.it,
mahfoud.yamouni@lpsc.in2p3.fr, frederic.yermia@subatech.in2p3.fr,
christian.audoly@naval-group.com, maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr,
yann.boucher@enib.fr, herve.doreau@ensma.fr,
damien.fabregue@insa-lyon.fr, rosaria.ferrigno@univ-lyon1.fr,
denis.ﬂandre@uclouvain.be, pascale.gillon@univ-nantes.fr,
elisabeth.guazzelli@univ-paris-diderot.fr, matthieu.guibert@ec-lyon.fr,
catherine.lavandier@u-cergy.fr, cecile.legallais@utc.fr, eric.leroy@univnantes.fr, caroline.mauriat@im2np.fr, veronique.michaud@epﬂ.ch,
michrafy@mines-albi.fr, carole.jouve@insa-toulouse.fr,
ﬂorence.ossart@lgep.supelec.fr, claude.pellet@ims-bordeaux.fr,
etienne.petit@univ-lorraine.fr, jef.poortmans@imec.be,
anne.sentenac@fresnel.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr,
sutyherve@neuf.fr, jm.beckers@ulg.ac.be, anne.bondiouclergerie@gifas.fr, francois.bonnarel@astro.unistra.fr,
fchabaux@unistra.fr, vassilis@physics.uoc.gr, daniel.cordier@univreims.fr, dano@geoazur.unice.fr, jean-marc.2.denis@atos.net,
sylvie.derenne@upmc.fr, benoit.dubacq@upmc.fr,
marianne.faurobert@unice.fr, catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr,
join@univ-reunion.fr, lefriant@ipgp.fr, beatrice.marticorena@lisa.upec.fr, roland.martin@get.omp.eu, saracco@cerege.fr,
dominique.serca@aero.obs-mip.fr, delphine.six@univ-grenoblealpes.fr, philippe.stee@oca.eu, aline.tribollet@locean-ipsl.upmc.fr,
jerome.vergne@unistra.fr, marta.volonteri@gmail.com,
dweis@eos.ubc.ca, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr,
marylene.bertrand@cnrs-orleans.fr, sara.cavaliere@univ-montp2.fr,
catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, delville@icmcbbordeaux.cnrs.fr, dolbecq@chimie.uvsq.fr, sylvie.foucaud@unilim.fr,
dominique.harakat@univ-reims.fr,
christophe.innocent@umontpellier.fr, emmanuel.lacote@univ-lyon1.fr,
leroy@icmpe.cnrs.fr, philippe.lesot@u-psud.fr, maurel@univ-parisdiderot.fr, claude.niebel@enscm.fr, rosa.ortuno@uab.es,
pereira@icmpe.cnrs.fr, claude.piguet@unige.ch,
catherine.pinel@ircelyon.univ-lyon1.fr, alain.rives@univ-lille1.fr,
jeanyves.salpin@univ-evry.fr, olivier.sandre@enscbp.fr,
vincent.schanen@solvay.com, lorenzo.stievano@univ-montp2.fr,
vicendo@chimie.ups-tlse.fr, anne-karine.bouzier@rmsb.u-bordeaux.fr,
marie.chabbert@univ-angers.fr, olivier.croce@unice.fr,
debayle@ipmc.cnrs.fr, valerie.doye@ijm.fr, philippe.frachet@ibs.fr,
yael.grosjean@u-bourgogne.fr, jose.gualberto@ibmp-cnrs.unistra.fr,
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laurent.heliot@univ-lille1.fr, daniel.kahn@univ-lyon1.fr,
francois.leulier@ens-lyon.fr, puri.lopez@u-psud.fr,
bruno.lucas@inserm.fr, francoise.moneger@ens-lyon.fr, musveteau@ipmc.cnrs.fr, ﬂorence.niedergang@inserm.fr,
alessandra.occhialini@irim.cnrs.fr, marie-laure.parmentier@igf.cnrs.fr,
pierre.pouget@upmc.fr, tpradeu@cirid.org, dominique.rumeau@cea.fr,
sschiﬀm@ulb.ac.be, patrick.schultz@igbmc.fr, catherine.tallonbaudry@ens.fr, f.aittouati@gmail.com, bruno.ambroise@univ-paris1.fr,
d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr, natacha.aveline@cnrs.fr,
cabanac@irit.fr, damien.cartron@cnrs.fr, chaabane@centre-cired.fr,
erica.charters@history.ox.ac.uk, r.crespin@cso.cnrs.fr,
marc.ﬂeurbaey@parisdescartes.fr, frederic.keck@college-de-france.fr,
frederique.langue@cnrs.fr, isluciani@wanadoo.fr,
elise.massicard@sciencespo.fr, tatiana.nikitina@cnrs.fr,
petrasova@udu.cas.cz, jc.peyssard@ifporient.org, michela.russo@univparis8.fr, isabelle.sayn@cnrs.fr, lorenzo.barrault-stella@cnrs.fr,
bruno.vargas@univ-jfc.fr, nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr,
voiron@unice.fr, giuliano.volpe@unifg.it, estelle.baehrel@livecnrs.unistra.fr, david.biron@uca.fr, chloe.bourmaud@univ-reunion.fr,
vincent.dubreuil@uhb.fr, patricia.gibert@univ-lyon1.fr,
sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr, jean-nicolas.haas@uibk.ac.at,
heyer@mnhn.fr, philippe.jarne@cefe.cnrs.fr, didier.jouﬀre@ird.fr,
bruno.maureille@u-bordeaux.fr, laurent.memery@univ-brest.fr,
frederic.mery@egce.cnrs-gif.fr, moret@univ-tlse2.fr, tperrin@univtlse2.fr, sprado@mnhn.fr, genevieve.prevost@u-picardie.fr,
alain.queﬀelec@u-bordeaux.fr, virginie.rougeron@ird.fr,
sabine.sauvage@univ-tlse3.fr, marc-andre.selosse@mnhn.fr,
margareta.tengberg@mnhn.fr, viard@sb-roscoﬀ.fr,
luigi.ambrosio@sns.it, jurgen.angst@univ-rennes1.fr,
christophe.besse@math.univ-toulouse.fr, g.besson@univ-grenoblealpes.fr, remi.carles@math.cnrs.fr, isabelle.chalendar@univ-eiﬀel.fr,
pierre-henri.chaudouard@imj-prg.fr, alice.cleynen@umontpellier.fr,
marion.darbas@u-picardie.fr, christophe.delaunay@univ-fcomte.fr,
lucia.di-vizio@uvsq.fr, christine.disdier@math.unistra.fr,
doumic@ann.jussieu.fr, nathalie.eisenbaum@parisdescartes.fr,
said.elmamouni@univ-nantes.fr, frabetti@math.univ-lyon1.fr,
sebastien.gouezel@univ-nantes.fr, cecile.huneau@polytechnique.edu,
loubes@math.univ-toulouse.fr, mylene.maida@univ-lille.fr,
henri.massias@xlim.fr, elmaati.ouhabaz@math.u-bordeaux.fr,
marc.peigne@univ-tours.fr, queguin@math.univ-paris13.fr,
caroline.appert@lri.fr, thierry.artieres@lis-lab.fr,
myriam.caudrelier@univ-lille1.fr, jocelyn.chanussot@gipsalab.grenoble-inp.fr, christophe.fouquere@lipn.univ-paris13.fr,
elisa.fromont@irisa.fr, rachid.guerraoui@epﬂ.ch,
david.ilcinkas@labri.fr, laetitia.jourdan@univ-lille1.fr,
raphael.jungers@uclouvain.be, leberre@cril.fr, mael.letreust@ensea.fr, herve.liebgott@creatis.insa-lyon.fr,
veronique.perdereau@sorbonne-universite.fr, pronzato@i3s.unice.fr,
isabelle.queinnec@laas.fr, gilles.sassatelli@lirmm.fr, jeanluc.schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, sylvie.servigne@liris.cnrs.fr,
christine.tasson@irif.fr, david.trebosc@cnrs.fr,
xavier.urbain@liris.cnrs.fr
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Kopie (CC):patrice.abry@ens-lyon.fr, pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenobleinp.fr, nicolas.andreﬀ@femto-st.fr, lbaudoui@laas.fr,
sebastien.briot@ls2n.fr, marie.chabert@irit.fr,
raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr, beatrice.daille@ls2n.fr,
christophe.fonte@univ-lorraine.fr, gersende.fort@math.univtoulouse.fr, abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, michel.gay@gipsalab.grenoble-inp.fr, heraud@univ-corse.fr, denis.lesueur@univvalenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr, gilles.millerioux@univlorraine.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insa-rennes.fr,
charles.soussen@l2s.centralesupelec.fr, laure.tougne@liris.cnrs.fr,
sebastien.valette@creatis.insa-lyon.fr, pierre.aboulker@ens.fr,
pablo.arrighi@lis-lab.fr, sandrine.blazy@irisa.fr,
pierre.clairambault@ens-lyon.fr, hubert.comon@lsv.fr,
pascal.dayre@irit.fr, remy.dernat@umontpellier.fr,
clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr, laurence.duchien@univ-lille1.fr,
nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, dominique.lavenier@irisa.fr,
liberti@lix.polytechnique.fr, philippe.owezarski@laas.fr,
simon.perdrix@loria.fr, rey@isima.fr,
celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr,
pierre.sens@lip6.fr, gilles.villard@ens-lyon.fr, igor.walukiewicz@labri.fr,
laurent.weinhard@loria.fr, gregoire.allaire@polytechnique.edu, annemarie.aubert@imj-prg.fr, jonathan.baur@dr5.cnrs.fr,
isabelle.bellier@dauphine.fr, christian.bonatti@u-bourgogne.fr,
mireille.bousquet@labri.fr, didier.bresch@univ-smb.fr,
chapoton@math.unistra.fr, francois.charles@math.u-psud.fr,
gilles.courtois@imj-prg.fr, mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr,
julie.delon@parisdescartes.fr, adrien.dubouloz@u-bourgogne.fr,
nathanael.enriquez@math.u-psud.fr, ﬁscher@math.univ-parisdiderot.fr, olivier.frecon@math.univ-poitiers.fr,
veronique.gayrard@math.cnrs.fr, oana.ivanovici@math.cnrs.fr,
clemerdy@univ-fcomte.fr, anne.philippe@univ-nantes.fr, jeanmarc.sac-epee@univ-lorraine.fr

Bonjour,
Je souaitte porter à l'attention des conseil évaluant les orientations
scientiﬁques du CNRS un certain nombre de lacunes criantes dans les
rapports de conjonctures et présentation des logiciels émis par l'INS2I et
les sections correspondantes (en l'occurrence principalement la section
7).
1. Bien que la section 7 soit la plus proche thématiquement de la
réﬂexion sur la conception et l'ingénierie logicielle, la description de la
conjoncture accorde, de manière disproportionnée, une place
insigniﬁances aux problèmes de passage à l'échelle des systèmes
informatique distribuée, et aﬃche une grave méconnaissances des
enjeux technologiques et des méthodologies aﬀérentes, faisant une
impasse totale sur les architectures réparties et architectures orientées
services, qui sont au coeur de la mise en oeuvre technologique des ce
que l'on appelle communément l'intelligence artiﬁcielle.
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L'accent est mis systématiquement sur les aspects algorithmiques et
optimisation, alors que les mathématiques impliquées sont relativement
classiques, et que l'essentiel de la valeur du logiciel, qui fait défaut dans
notre économie, provient de la masse de données récoltée et traitée, qui
est issue de services logiciels de masse.
On peut ajouter en outre que les enjeux de sécurité des données
personnelles et du respect de la vie privée sont beaucoup plus sensible
au niveau de la mise en oeuvre technologique que cryptographique à
proprement parler. Or les aspects techniques de la protection des
données sont gravement négligés par les deux sections de l'INS2I.
2. S'agissant des recommandations de présentation des logiciels
(destinée à leur évaluation), des critères quantitatifs tels que le nombre
de lignes, qui sont inversement reliés à la qualité du code (notion de
factorisation) sont privilégiés, alors que les bonnes pratiques
patiemment élaborées par les personnes qui développent réellement du
code sont superbement ignorées.
La notion d'architecture logicielle, de conception objet, et de design
pattern, au coeur de la maintenabilité et évolutivité du logiciel, et de la
productivité des développeurs, ne sont même pas mentionnées.
Références :
http://section7.cnrs.fr/docs/Conjoncture2019-S07.pdf
http://section7.cnrs.fr/docs/CE-S07.pdf
http://section7.cnrs.fr/docs/PL-S07.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani
/reviewRapportVillani.pdf
Exemple de guidelines utilisées par les professionnels du secteur :
https://google.github.io/styleguide/
http://www.gotw.ca/publications/c++cs.htm
Présentation pour non spécialistes des architectures distribuées de des
bases de l'IA
https://malgouyres.org/links-tech-privacy-os
https://malgouyres.org/tech-machine-learning
Autres références :
https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-ﬁles/piecesJointesOPECST-
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2018-07/leSursautNumeriqueUCA-released.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-ﬁles/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobilesuppose.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/anr-rejetee/
https://malgouyres.org/my-problems/withdrawal-indepth.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/proﬁls-hypocrites.pdf

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Sat, 9 May 2020 14:58:53 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr

Bonjour,
Pour information, courriel adressé à vos homologues de la DAJ du CNRS.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Sat, 9 May 2020 14:49:26 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Sat, 9 May 2020 14:42:39 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
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An:pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marielaure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr,
mathilde.cheramy@cnrs.fr, louise.dapremont@cnrs.fr,
catherine.delpech@cnrs-dir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr,
myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr, edwige.halm@cnrsdir.fr, valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr,
lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr,
marie.parnaudeau@cnrs.fr, juliette.uzan@cnrs-dir.fr

Madame, Monsieur,
Je me dois d'attirer votre attention, qui est requise pour une aﬀaire
mettant en cause un certain nombre de personnels du CNRS, y compris
au plus haut niveau de la hiérarchie, et qui présente un caractère illégal
patent. Comme vous le comprendrez en consultant les pièces
conformément à votre devoir, on peut soupçonner des faits de
harcèlement, intimidation, abus de biens public, abus de pouvoir,
corruption active, avec un caractère organisé et déterminé.
Je pèse mes mots ; par avance merci de les peser avec moi. Je veux
parler de :
1. Refus de réponde à des courriels soulevant des question concernant
un harcèlement de membres d'Unités CNRS ;
2. Faux et usage de faux se manifestant par un courrier factuellement
faux de MESRI ;
3. Refus de mettre en oeuvre un projet de networking du programme
Horizon 2020, en violation des engagements de la France vis à vis de ses
partenaires ;
4. Aﬃchage insincère et de mauvaise foi, à la fois au niveau de la
communication et des rapports d'activité, de plusieurs instituts du CNRS
et des UMRs CNRS impliquées
5. Subornation de témoins et d'agents administratifs et/ou de membre
d'instances de décision (Sections du Comité National, organes externes
relevant du Conseil National des Universités (CNU), du Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Il va de soi que l'on ne peut pas jeter de tels soupçons sans éléments
factuels et motivation claire, aussi, je vous joints certains ducuments et
echanges épistolaires, ansi qu'un rappel de l'Article 40 du code de
procédure pénale qui engage la responsabilité de certains personnels,
qui sont susceptibles d'être considérés complices de part leur obligation
d'agir.
En tout état de cause, il appartient bien évidemment à la justice de

53 von 56

14/11/2020 à 13:14

Fwd: ... Re: Obligation Légale CNRS important ...

trancher, mais celle-ci doit être correctement informée par des archives
intègres, plutôt que par la rumeur et le soupçon généralisé crée par une
communication évasive des responsables du CNRS.
Dans l'attente que chacun assume dûment et diligeamment ses
responsabilités professionnelle et ses obligations de droit, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
------ Annexes : ---------------------

Copie (expédiées séparément) aux personnels titulaires de la Présidence
du CNRS, de lINS2I, de l'INSB, de la DAJ, de la DERCI, et de la Délégation
Régionale Rhône-Auvergne.
Article 40 du code de procédure pénale :
https://www.legifrance.gouv.fr
/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310
Refus de réponde à des courriels soulevant des question concernant un
harcèlement :
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNRS/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNU/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/
https://malgouyres.org/my-problems/labo-limos/
Refus de mettre en oeuvre un projet de networking du programme
Horizon 2020 :
Aﬃchage insincère et de mauvaise foi :
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/
https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation/
https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA
/nouvelleAnnonceDelegation/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/echange-jeanmairesse/
Faux et usage de faux :
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https://malgouyres.org/my-problems/courrierMmeVidalComplet_partie1/
https://malgouyres.org/my-problems/courrierMmeVidal_projetTronque.zip
https://malgouyres.org/my-problems/reponsesMinistere/
https://malgouyres.org/my-problems/notiﬁcations.zip
Subornation de témoins et d'agents administratifs et/ou de membre
d'instances de décision :
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNU/
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/anr-rejetee/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA
/mailUcaCOST.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-6/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/attempts-contactsuca/
-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------

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

<remy_malgouyres.vcf>

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

Anhänge:

remy_malgouyres.vcf
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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
14. Inadaptation culturelle et idéologies dans les universités françaises
15. Pourquoi tout ceci est un crachat à la gueule de notre jeunesse

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.
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.
Références :

Ma page sur le harcèlement et le mobbing au travail (avec vidéos)
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)
L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (3)
La santé du travail réagit trois ans après :

0:00 / 1:16

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

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

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

3. Destruction sans logique du laboratoire que je dirigeais
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

14.11.20, 11:56

Introduction à l'historique de mon harcèlement | Rém...

3 von 8

https://malgouyres.org/my-problems-general-summary-fr

0:00 / 0:25

Communication de la présidence (extrait), juin 2020
" Y'en qui n'y arrivent pas , qui sont un peu... Entre guillements pas 'écartés'..."
"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.

Signez la pétition pour traduire la bible en français !

4. Ramifications Politiques : des noms qui reviennent
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
en oeuvre d'une réforme ambitieuse...
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
qualité de Député Maire du Puy en Velay , puis en sa qualité de Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) .
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)

14.11.20, 11:56
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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,
à ce moment, c'était irréparable et la statistique était formelle : c'était la prison pour un certain nombre d'entre eux.
Références :

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

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.
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...)
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.
Références :

Ma page sur le blocage de mon projet de création d'entreprise
innovante
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Communication de la présidence (extrait), juin 2020
"- Ah, ben pour l'éclairement global par voxels, c'est trop tard !"
"- 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..."
- "Non, non ! C'est pas la peine !" - "Si, si, c'est la peine..."
Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

8. Projet Européen Indepth enterré
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
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
pays.
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.
Références :

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

9. Interpellations successives des responsables institutionnels
Comme ça ne répondait pas, je suis remonté, via la DRRT Auvergne Rhône-Alpes (qui a entre autres missions de
"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
fois...).
Références :

Courriel à M. Cédric Villani (Président de l' OPECST )
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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.
Références :

Réponse du MESRI à mon courrier adressé à Mme la Ministre F. Vidal
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 ;
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
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
MESRI.
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
la réponse du MESRI par un faux.

11. Élargissement des communications vers le niveau politique, puis
académique
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
problèmes mentionnés dans le courrier à Mme Vidal se sont poursuivi...
Références :

Courrier à Emmanuel Macron, Président de la République (avec pièces jointes)
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
me suis fendu d'un mail au parlement en urgence :
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Références :

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

Avertissement pour les services administratifs
(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
interpelé pendant des mois pour harcèlement
Informations pour différents collèques chercheurs par mail, avec une partie de l'historique (1)
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
Courrier aux membres des
sections 6 du CNRS et section 26 du CNU
impliqués dans les multiples décisions sur mon dossier
Nouvelle diffusion large vers la communauté scientifique
d'une version rédigée avec liens vers les documents de l'historique de mon harcèlement

12. Aspects éthiques, déontologiques, et conflits d'intérêts
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
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
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
transmis, sans me citer.
Références :

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

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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14. Inadaptation culturelle et idéologies dans les universités françaises
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.
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 :

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

15. Pourquoi tout ceci est un crachat à la gueule de notre jeunesse
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
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
"manque de moyens", ne résistent pas à l'analyse, comme le montre l'ensemble des informations et données
disponibles sur ce site.
Ces idées ne sont pas étrangères à ma situation, qui a une dimension de censure par la violence patente.
Références :

Voir ma page dédiée "Enseignement Supérieur, Chômage et Informatique "
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'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)
Il se trouve que ça arrive à celui qui cherche à montre qu'on peut
concilier recherche de qualité et enseignement de qualité (1)
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
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
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L'inconduite scientifique sur l'éclairement global
Sommaire :
1. L'inconduite initiale
2. L'inconduite est couverte par des hauts responsables

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 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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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.
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
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...).

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.

14.11.20, 11:58

L'inconduite scientiﬁque sur l'éclairement global | Ré...

3 von 4

https://malgouyres.org/my-problems-voxel-global-illum...

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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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
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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
matière de recherche très difficile...
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
j'ai eu un rapport d'évaluation fortement péjoratif avec un C (la pire note possible), que j'évalue comme ça :
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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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 .
Mais la volonté du président, c'était genre :
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UdA - Présentation du PRES
de Université d'Auvergne

01:18

Vidéo :1. Discours du président de l'UdA : Présentation du PRES
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
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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Les rencontres de l'EIS : Alain Eschalier - Institut An…

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

La Fondation Crédit Agricole Centre France mécène…

Vidéo 3. La Fondation Crédit Agricole Centre France mécène d'eDOL,
projet de l'Institut ANALGESIA
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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
Tout du long, la communication de la présidence parle d'un mouvement bottom-up de chercheurs enthousiastes
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
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...".
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 ?
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Fuite en avant au moment de la fusion des universités
1. Rejets de demandes fortement déséquilibrés au vu du dossier et projet
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
a. Multiple décisions de la section 27 du CNU
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. Rejets de demandes fortement déséquilibrés au vu du dossier et projet
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 :

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.
(sur recommandation du ministère )
Notifications de rejet de demandes à caractère fortement déséquilibré
au vu du dossier et du projet
Critères officiels de la section 7 du CNRS (l'autre section de l'INS2I)

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

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

3. Questions écrites mentionnant un harcèlement
Puis j'ai commencé à poser des questions aux différentes instances en mentionnant le harcèlement :
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
Mesures extrêmes pour interpeller dans les laboratoires de mon université
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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.

4. Autres coïncidences et statistiques notables sur la période
4.a. Multiples décisions de la section 27 du CNU :
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
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.
Cette pluralité d'actes qui, dans le droit français, est un élément essentiel de la caractérisation du harcèlement
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
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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.d. Cinq postes d'enseignant chercheurs en informatique à l'UCA :
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
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..
Nous dirons qu'il s'agissait d'un juste rattrapage vis à vis du dénuement des formations qualifiantes en informatique
dont je faisais moi-même état dans l'un de mes courriels à l'OPECST ...
Voir aussi la partie sur le foutage de gueulle au niveau des formations .
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Projet de Networking Européen Indepth Enterré
Sommaire :
1. Soumission & Démarrage : absence de communication consternante
2. Absence complète de soutien matériel/institutionnel
3. Absence d'affichage absurde

1. Soumission & Démarrage : absence de communication consternante
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
conflit d'intérêt car il est inhabituel de tirer à boulets rouges sur le projet de son propre pays).
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.
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.
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".

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
prime ) ne m'ont pas contacté pour voir ce qui n'allait pas ou comment ils pouvaient aider. De même pour la
DRRT Auvergne-Rhône-Alpes (voir les missions de la DRRT ).
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2. Absence complète de soutien matériel ou institutionnel
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.
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
Réponse à ma question par le président de la Section 6
Enfin, le projet ANR que nous avions préparé avec beaucoup de soin, lié au projet Indepth, a été rejeté .

3. Absence d'affichage absurde
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
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.
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

b) Présentation des projets transversaux

transversaux
du LIMOS pour l'HCERES

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
news sur le site apparue 15 jours au mois d'août
Le LIMOS fait la sourde oreille
Le contexte dans lequel j'interpelle la présidence de l'UCA
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Blocage de mon projet d'entreprise innovante
J'ai porté, et je porte encore, un projet d'entreprise innovante, qui est au point mort, car tous mon environnement
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
entrer en contact.
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...)
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...
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
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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

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

1. L'UDA : Gouvernance Modèle lors du Passage à la LRU
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Video 1. Déplacement de Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (1)
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Assemblée générale des étudiants de Clermont-F

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

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

Video 3. Déplacement de Valérie Pécresse,
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (3)
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Laurent Wauquiez, ministre de l'enseignement supér... - En r…

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

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..."
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Université d'Auvergne : objectifs d'excellence

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

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...)
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La politique façon Laurent Wauquiez (épisode 1)

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.

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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En plus, sa spécialité (dans le temps), c'était le shape from shading, donc il comprenait très bien... Insupportable !

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.

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
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.
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Références :

Compétences d'attribution des Régions en France
Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation
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5. Du Beau Linge à l'UCA
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a) Alain Fuchs visite l'UCA

d) Conseiller Numérique Clermontois

b) Brice Hortefeux visite l'UCA

c) Le Recteur visite l'UCA

e) Les casquettes de Valérie Mazza
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f) François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Thierry
Mandon, Valérie Mazza à l'UCA (Février 2017)

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

6.b. Commission d'enquête du Sénat
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Suite à ces courriers, il y a eu, le mois suivant, une Commission d'Enquête du Sénat ...

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

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

Video 10. Audition de la principale personne mise en cause
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
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 ).
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.
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Problèmes d'Éthique et de Déontologie Scientifique
Sommaire :
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
4. Conflict d'intérêt du Président du CNRS et du Comité d'Éthique du CNRS
5. Comment la communauté scientifique ignore mes résultats délibérément

1. Introduction : Généralités
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 .
Voir mes explications et question au sujet de l'éligibilité des méthodes d'IA .
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
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,
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
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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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
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
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.
Or, ces personnes, dont le comportement présente le même type de biais , sont proches, et pour Denis Serre
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
du MESRI .
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...

3. Proximité thématique troublante et communication de l'UCA avec Mme Vidal
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 .
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
coordinateur dans le Memorandum of Understanding en personne.
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...
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a) Thématiques de Recherche de Mme Vidal

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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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 .
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

a) Visite d'A. Petit à l'UCA

b) Communication d'A. Petit (Juillet 2020)
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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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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
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Cadres Juridiques Connexes et démarche effectuées
Sommaire :
1. Textes de Référence
2. Éléments, questions et démarches spécifiquement liées à mon affaire

1. Textes de Référence
Références:
Hacèlement Moral au travail : vos droits
Article 40 du code de procédure pénale (obligation d'agir)
Abus de Confiance
Notion juridique de "Cas de force majeure"

Figure 1. Exemple de jugement basé sur l'obligation d'agir impliquant complicité
Source : journal le monde
Rôle du Procureur de la République
Où doit se tenir la procédure judiciaire ? (1)
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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- À plus long terme : favoriser la mutation de notre région, en direction d'une région plus écologique...
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.
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
qu'ils étaient à la bourre.
Il a enregistré ma déposition , en recommançant à zéro les explications, répétant que le procureur et ses services
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),
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.
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
Article conjoint avec le Centre Michel de l'Hospital sur la dé-judiciarization
Projet de loi sur le séparatisme

Figure 2. Extrait de la publication de droit ci-dessus
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