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Subject:Explicitation des Critères au regard de mon Dossier
Date:Fri, 6 Jan 2017 13:43:47 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
To:annick.montanvert@cnu.education.gouv.fr,
frederic.saubion@cnu.education.gouv.fr,
regine.lemaoult@cnu.education.gouv.fr,
dorian.petit@cnu.education.gouv.fr,
fabien.torre@cnu.education.gouv.fr,
franck.barbier27@cnu.education.gouv.fr,
atilla.baskurt@cnu.education.gouv.fr,
cristina.bazgan@cnu.education.gouv.fr,
veronique.benzaken@cnu.education.gouv.fr, andreluc.beylot@cnu.education.gouv.fr,
mireille.blay@cnu.education.gouv.fr,
omar.boucelma@cnu.education.gouv.fr,
anne.boyer@cnu.education.gouv.fr,
gaelle.calvary@cnu.education.gouv.fr,
alexandre.caminada@cnu.education.gouv.fr,
francois.charoy@cnu.education.gouv.fr,
vincent.charvillat@cnu.education.gouv.fr,
jean-paul.comet@cnu.education.gouv.fr,
marc.daumas@cnu.education.gouv.fr,
francois.denis27@cnu.education.gouv.fr,
roberto.dicosmo@cnu.education.gouv.fr,
philippe.gaborit@cnu.education.gouv.fr, mariepierre.gleizes@cnu.education.gouv.fr,
brigitte.garette@cnu.education.gouv.fr,
jin-kao.hao@cnu.education.gouv.fr,
jean-claude.konig@cnu.education.gouv.fr,
abderraﬁaa.koukam@cnu.education.gouv.fr,
pascale.legall@cnu.education.gouv.fr,
benedicte.desclefs@cnu.education.gouv.fr,
christophe.lecoutre@cnu.education.gouv.fr,
frederic.mallet@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.martin@cnu.education.gouv.fr,
yves.metivier@cnu.education.gouv.fr, nadialynda.mokdad@cnu.education.gouv.fr, pierreetienne.moreau@cnu.education.gouv.fr,
thomas.noel@cnu.education.gouv.fr,
jean-marc.ogier@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.ollinger@cnu.education.gouv.fr,
nicolas.passat@cnu.education.gouv.fr,
frederic.petrot@cnu.education.gouv.fr,
cecile.roisin@cnu.education.gouv.fr,
francis.rousseaux@cnu.education.gouv.fr,
irena.rusu@cnu.education.gouv.fr,
pascal.schreck@cnu.education.gouv.fr,
pascale.sebillot@cnu.education.gouv.fr,
ﬂorence.sedes@cnu.education.gouv.fr,
ameur.soukhal@cnu.education.gouv.fr,
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Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

D'avance merci de faire l'effort d'éviter une réponse toute faite, afin
de me permettre de mieux préparer ma nouvelle demande, en comprenant
peut-être mieux l'interprétation des critères par la Section.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université d'Auvergne

Pour mémoire, vous trouverez le dossier soumis (à l'exception de la
partie projet, pour des raisons évidentes de confidentialité) sur mon
site personnel :
http://malgouyres.org
Rubrique "About me".

1) Définition du conflit d'intérêt utilisé par le CNU et/ou, la Section 27.
2) Détail des éléments de mon dossier qui ont montré des faiblesse au
regard des critères de la Section 27 (qui sont consultables sur le site
http://cnu27.iut2.upmf-grenoble.fr/) et raisons pur laquelle, en prenant
en compte l'ensemble des critères, mon dossier est apparu insuffisant
par rapport à d'autres dossiers.

Je vous prie cependant, avant de déposer prochainement une troisième
demande, de me fournir des explications écrites circonstanciées sur les
points suivants :

Je comprends fort bien que la comparaison avec les candidats qui ont
obtenu le congé ne peut pas m'être communiquée.

Bonjour,
J'ai déposé l'an dernier, ainsi qu'il y a deux ans, une demande de CRCT
qui a été rejetée par la section 27 du CNU.
J'avais indiqué que, selon moi, Madame Annick Montanvert, Présidente de
la Section, avait un conflit d'intérêt sur mon dossier, en raison de
l'animosité de nos relations, qui est notoire dans la communauté
"Géométrie Discrète" française, dans laquelle j'ai évolué, mais dans
laquelle je ne me reconnais plus en raison de mon évolution thématique,
qui était clairement indiquée dans mon dossier.
Il m'a été répondu que Mme Montanvert n'avait pas de conflit d'intérêt
mais que ma demande était rejetée sur la base des "critères" de la section.

olivier.teste@cnu.education.gouv.fr,
annick.valibouze@cnu.education.gouv.fr,
gilles.venturini@cnu.education.gouv.fr
CC:jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr
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Comme on peut le voir sur le résumé officiel extrait du "booklet"
accessible sur [Lien COST 1] (voir pièce jointe), ce projet est
fortement lié aux aspects environnementaux de l'Agriculture, et
mentionne explicitement le Réchauffement Climatique comme
Enjeu Sociétal Clé.
Comme vous le savez, ces thématiques apparaissent dans les thèmes
prioritaires de notre Stratégie Nationale de Recherche (SNR,
voir [Lien SNR 1]) intitulés
- "santé, bien-être, alimentation et biotechnologies", et
- "urgence environnementale et écotechnologies"
Par ailleurs, ce projet - conformément aux missions du dispositif COST est fortement pluridisciplinaire et rejoint un autre thème prioritaire
de la SNR (voir [Lien SNR 2]) :
- "numérique, calcul intensif et mathématiques"
J'ajouterai enfin que ces thématiques ont acquis une visibilité
particulière dans les Priorités de l'État au travers le l'AAP

Nous avons obtenu, avec l'Équipe de'Épigénétique du GReD
(UMR CNRS 6293, INSERM U1103) qui le porte,
avec laquelle je collabore régulièrement,
un Projet Européen de type "COST Action",
coordonné par notre Université, et intitulé
"Impact of Nuclear Domains On Gene Expression and Plant Traits"
(INDEPTH). Ce projet, sélectionné parmi les $454$
projets éligibles, toutes disciplines, confondues au niveau
Européen, dont $35$ ont été sélectionnées, a été très bien noté,
avec une note globale de $64/65$ (voir [Lien COST 1] et le
Rapport d'Évaluation Joint).
Je vous ai informé de l'acceptation de ce Projet le 26/06/2017,
joignant ce même rapport d'évaluation.

Monsieur le Président

09/06/2018 19:26

Subject: Coordination du Projet Européen INDEPTH
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Date: 15/10/2017 11:47
To: Mathias BERNARD <mathias.bernard@uca.fr>
CC: Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr,
Komla.AWITOR@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr,
Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr,
Blaise.PICHON@uca.fr, Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr,
Brigitte.VENNAT@uca.fr, Lauren.VERONESE@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,
Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZL-DUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr,
Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr, Joel.VANBAELEN@uca.fr,
Nathalie.BOISSEAU@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr, Laurence.HECQUET@uca.fr,
Radhouane.DALLEL@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr, Martin.SOUBRIER@uca.fr,
Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr,
Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr, Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr,
Dana.MARTIN@uca.fr, Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr,
Aurelie.COLOMB@uca.fr, Ghislain.GARRAIT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr,
Nasser.HAMMACHE@uca.fr, Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr,
Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
Institut Supérieur d'Informatique, de Modélisation et de leurs Applications (ISIMA),

[Lien COST 2]
http://www.cost.eu/about_cost/mission

[Lien COST 1]
http://www.cost.eu/media/newsroom/35-new-Actions-to-start-end-2017

[Lien SNR 2]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56089/mathematiques-physiquenanosciences-et-s.t.i.c.html

[Lien SNR 1]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56094/bioressources-ecologieagronomie.html

[Lien MOPGA]
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid36701/climat-et-developpementdurable.html

Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Monsieur
le Président, l'expression de ma Considération Respectueuse.

Je vous prie de bien vouloir
1) m'informer des raisons de cette attitude de l'UCA concernant
LE projet Européen COST qu'elle coordonne ;
2) Me confirmer ou m'infirmer que notre Université a l'intention
d'afficher et communiquer sur le Projet, de le promouvoir dans ses
propres dispositifs d'attribution des moyens, de pousser le projet
au niveau Régional et National comme un élément de Recherche
Internationale d'Excellence, etc.
3) Dans le cas d'une réponse négative au point 2), de bien vouloir
m'en informer par écrit, en précisant les motifs de cette exception
à la mise en oeuvre des priorités définies par notre Ministère
de Tutelle.

Or, j'ai pu observer, à cette égard, depuis bientôt 4 mois que
l'acceptation est connue, une discrétion de l'UCA sur ce projet
qui correspond à l'exact opposé de ce qui semble une attitude adaptée.
Qu'on songe que ce projet n'apparaît même pas dans le fil d'actualités
du site internet de notre Université !

Comme il est inscrit dans la Mission du dispositif Européen COST
(voir [Lien COST 2]), L'Union Européenne ne fournit pas les fonds
pour mettre en oeuvre le Projet, mais repose, entre autre, sur le
mécanisme de "leverage national research investments and address
issues of global relevance".
Il est bien évident que ceci suppose, au minimum,
que l'Université qui coordonne le Projet - l'UCA en l'occurrence affiche et communique sur le Projet, promeuve le Projet dans ses
propres dispositifs d'attribution des moyens, pousse le projet au
niveau Régional et National comme un élément de Recherche Internationale
d'Excellence, etc.

(dispositif techniquement distinct) "Make Our Planet Great Again"
(voir [Lien MOPGA]).

Coordination du Projet Européen INDEPTH
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Attachments:

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
-----------------------------------------------------------
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22/05/2020 à 14:59

L'instrumentalisation à des ﬁns de coercition de dispositifs qui ne sont pas prévus à cet eﬀet (y
compris le déni de service) est illégal, car elle relève de l'abus de pouvoir et/ou de l'abus de bien
public.

Si vous estimez que ma conduite ne peut être considérée comme légitime ou légale au regard des
ces dispositions législatives et réglementaires, s'agissant de mes diﬀusions de documents internes
ou de comminications professionnelles, ou encore dans tout autre aspect de ma mission de
Professeur des Universités, je vous invite cordialement à engager une procédure contentieuses
motivée et contradictoire, ce qui est, dans notre État de Droit, la seule forme légale d'exercice de la
coercition (procédure pour manquement au devoir de réserve, diﬀamation, curriculum vitae
insincère, plagiat, méconduite scientiﬁque, etc.).

Je mets également en copie Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement au vu de
ses compétences déﬁnies à l'article 34 de notre constitution.

Je vous rappelle à mon tour un certain nombre de texte qui fondent notre droit, et qui régissent la
liberté d'expression, pour le cas d'un lanceur d'alerte dnas le milieu de la recherche scientiﬁque.

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf

Je reçois ce jour votre courrier recommandé que vous trouverez en ligne pour mémoire :

Monsieur le Président,

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

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

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Avec le niveau national :

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

22/05/2020 à 14:59

Betreﬀ:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Tue, 19 May 2020 13:10:58 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,

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

https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/lanceurs-dalerte/

- Diﬀérentes étapes pour l'expression des lanceurs d'alertes en France :

- Introduction aux libertés spéciﬁques accordées par le droit aux chercheurs :
https://www.persee.fr
/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_2462#aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_T1_0259_0000

2. Dispositions spéciﬁques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientiﬁque :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-etlibertes-politiques-en-france

- Source (Conseil Constitutionnel) :

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

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

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

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

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

1. Avec votre université :

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

RM

Bien Cordialement,

22/05/2020 à 14:59

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

Bonjour,

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

1. Articles de la Constitution de 1958 :

Références :

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

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

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Ça se soigne (toujours sympa, 1)
Ça se soigne (toujours sympa, 2)

La santé du travail réagit trois ans après :

L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (3)

L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (1)
L'employeur ne considère pas son obligation de réponde (2)

Agressions verbales et ragots qui ont fait mon quotidien depuis septembre 2000 à l'IUT

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

Références :

Destruction étrange du laboratoire LAIC

coup, je me suis retrouvé au placard...

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

Comme j'ai protesté (un chercheur dispose d'une liberté d'expression de part la constitution), et en application de

que je protestait pour son "assimilation" dans son réseau au CHU du laboratoire maths/info que je dirigeais dans
l'IUT.

Ensuite, un pharmacien directeur de labo, Vice Président en charge de la Recherche, m'a mis au placard parce

3. Destruction sans logique du laboratoire que je dirigeais

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

Références :

pendant des années, pendant qu'on me gardait la tête sous l'au par ailleurs...

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

scientifique.

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

On peut raisonablement supposer que l'acharnement et la destruction systématique de ce que j'essayais de faire

Références :

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

Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

"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...)"

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.
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bien des couches.

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

1. Introduction au harcèlement au travail et au Mobbing

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

12. Aspects éthiques, déontologiques, et conflits d'intérêts
13. Cadres Juridiques Connexes et démarches effectuées

10. Réponse par un faux du Ministère MESRI
11. Élargissement des communications vers le niveau politique, puis académique

8. Projet Européen Indepth enterré
9. Interpellations successives des responsables institutionnels

7. Blocage de mon projet d'entreprise innovante

5. Mise au placard
6. Fuite en avant au moment de la fusion des universités (et dimension nationale)

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

1. Introduction au harcèlement au travail et au Mobbing

Sommaire :
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pas...)

Exposé des faits pour le défenseur des droits (avec documents joints autour de juin 2018)

Références :

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

5. Mise au placard

ou aux compétences des collectivités territoriales dirigées par Laurent Wauquiez

Ma page sur les ramifications politiques de l'affaire liées au passage à la LRU

Références :

qualité de Député Maire du Puy en Velay , puis en sa qualité de Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(AURA) .
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Ma page sur le blocage de mon projet de création d'entreprise
innovante

Références :

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

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

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

qu'un dépôt de brevêt pour une thèse fléchée entreprise, c'est une production (mon avis c'est que c'est la norme...)

en oeuvre d'une réforme ambitieuse...

Je lui ai recommendé de temporiser pour sa soutenance car l'école doctorale était sourde quand on expliquait

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.

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

Manque de pot, je n'ai pas pu obtenir un entretien avec le responsable innovation pour le numérique pour le

7. Blocage de mon projet d'entreprise innovante

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

Références :

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

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,

6. Fuite en avant au moment de la fusion des universités (et dimension
nationale)

Tous mes projets portés personnellement rejetés

Avancement au choix par la voie nationale :
atteste de reconnaissance d'un bon dossier Recherche

Pourquoi ils ne peuvent pas prétendre que je suis un professeur d'envergure locale
que personne ne connait (2. CV)

Pourquoi ils ne peuvent pas prétendre que je suis un professeur d'envergure locale
que personne ne connait (1)

Placard à l'UCA (3)
Placard à l'UCA : laisser aller au service RH et administration (4)

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

4. Ramifications Politiques : des noms qui reviennent

Signez la pétition pour traduire la bible en français !

"C'est pour ça : ils ne peuvent pas obtenir de délégation au CNRS ..."
Consultez la version intégrale et l'ensemble des vidéos de com.

"Enfin pas 'écartés', mais... qui n'y sont pas encore..."
"C'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut se structurer ..."

14.11.20, 11:56
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fois...).

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

Références :

"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

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

9. Interpellations successives des responsables institutionnels

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

Références :

pour qu'il n'y ait pas de procédure comptable à Bruxelle.
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me suis fendu d'un mail au parlement en urgence :

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

J'ai toujours pas de réponse mais je suppose qu'il doit y avoir une enquête...

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

Références :

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

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

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

la réponse du MESRI par un faux.

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

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

MESRI.

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

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

Elle ignore la pluralité d'actes qui, dans le droit français, est un élément essentiel de la caractérisation du
harcèlement moral ;

Cette réponse du MESRI pose plusieurs problèmes :

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

Références :

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.

Départ précipité (non expliqué) du Président du CNRS Alain Fuchs,
avec mise en place d'une présidence par intérim catastrophique

Supérieur, de la Recherche, et de l'innovation . Quand j'ai écris à la ministre, deux semaine après, on a reçu ça :

N'ayant pas de réponse de la DRRT , j'ai finalement écrit à Mme Frédérique Vidal, Ministre de l'Enseignement

10. Réponse par un faux du Ministère MESRI

Correspondance et interpellations au sujet du projet COST Indepth

Pièces jointes courrier à Mme Vidal
Le contexte dans lequel j'interpelle la présidence de l'UCA

Courrier à Mme la Ministre
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

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

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

8. Projet Européen Indepth enterré

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

"Reviens me voir quand ton projet sera au stade de la valo..."
"- OK... Je laisse mon projet sur ton bureau..."

"- 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 ..."
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avant audition en commission parlementaire
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Il se trouve que ça arrive à celui qui cherche à montre qu'on peut

transmis, sans me citer.

Ma page dédiée aux cadres juridique connexes et démarche effectuées

Références :

républicain, des caractérisations plus sévères peuvent être envisagées.

caractère systématique et déterminé, ainsi que le caractère massif des trouble à l'ordre public dans un esprit anti-

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

13. Cadres Juridiques Connexes et démarches effectuées

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

Transmission à des organisations de la jeunesse
de ma demande de constitution d'enquête parlementaire

Explications pour le syndicat étudiant UNEF
Explication pour l'organisation étudiante La FAGE

concilier recherche de qualité et enseignement de qualité (2)
Des formations au numérique dispensées par Google à l’université font débat

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

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

Références :

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)

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 )

Voir la discussion sur les motivations politiques au CNRS

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

Références :

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

disponibles sur ce site.

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

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

formations sur les sujets correspondant aux défis majeurs que les jeunes générations auront à affronter.

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

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

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

Références :

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

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

évolue rapidement, dans des universités et organismes de recherche fondamentalement conservateurs, avec un
côté passéiste.

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

Au delà de la grave inconduite liée à l' l'éclairement global par voxels , un certain nombre de mes résultats ont été

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.

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

On observe un certain nombre de conflicts d'intérêts aux postes clés tels que la présidence de l'organe de contrôle

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

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

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

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

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

Informations pour différents collèques chercheurs par mail, avec une partie de l'historique (2)
Dossier avec les courriels aux spécialistes

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

(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

Avertissement pour les services administratifs

Références :

services administratifs (parce qu'ils avaient cloisonné l'information, donc les dames du service du personnel ne
répondaient pas...)

Après, comme le président de l'UCA se faisait menaçant , j'ai commencé à envoyer des mails aux différents
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Évaluation (et pamphlet) en urgence sur le rapport de la mission
Villani sur l'IA, adressé aux parelementaires et au journal "le Monde"

Références :
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a) Extrait du programme AFIG 2007

b) Capture du mémoire de stage

l'ont bien vendu dans leur communauté, qui est le rendu.

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

Bon : ils l'ont renommé, ils ont traduit "radiosité" en "éclairement global dans le cas lambertien" (c'est quand même

c) Capture du site de l'INRIA

a) Capture sur le site de Maverick

Maverick, qui avait recruté un de mes anciens stagiaire, qui avait fait un bon stage sur le sujet :

Malheureusement, pendant que je ne regardais pas, la méthode a été reprise dans une équipe de l'INRIA appelée

GRAPP 09 Réduit considérablement le nombre de voxels nécessaires et donne un bon rendu grace à un
final gather .

DGCI 2002 première version (ça rame...) ;
Computer & Graphics 2006: reduction de la complexité algorithmique ;

"radiosité discrète. On trouve une sélection d'articles ici

J'ai inventé, et publié pour la première fois en 2002, une méthode d'éclairement global par voxels, que j'appelais

1. L'inconduite initiale

2. L'inconduite est couverte par des hauts responsables

1. L'inconduite initiale

Sommaire :
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Voici la version soumise anonymisée pour les journées de l'AFIG . La version finale a dû être raccourcie at les

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.

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

(qui ont intérêt à ce que je disparaisse...)

2. L'inconduite est couverte par des hauts responsables

a) Capture de la page LinkedIn de Cyril Crassin

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...).

version soumise peu après à Eurographics qui, ayant été boullée, a finalement été présentée à GRAPP 09

images enlevées (éternel problème quand on a des choses à dire qui ne rentrent pas au format prime time...), la

14.11.20, 11:58
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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.
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c) Liste des présidents INRIA

b) Photos d'Euro-Par 2006

Vidéo 1. Vidéo de démonstration de l'article
Gigavoxels : Ray-guided streaming for efficient and detailed voxel rendering (I3D 2009)

review) en 2009.

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

François Sillion est affiché comme simple examinateur sur la thès de Cyril Crassin, mais, comme il vient de la

(HCÉRES), en charge de l'évaluation des universités, formations, laboratoires, chercheurs et enseignantchercheurs an France.

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

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
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and Games (I3D), feb 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
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ré-organisation de structures de recherche, le discours , c'était plutôt comme ça :

Toujours est-il que j'étais en mauvaise posture pour négocier les ré-organisations qui ont suivi. En général, pour les

2. Restructuration Top-Down incomprehensible, monologues

Je n'ai malheureusement pas conservé ce monument de connerie, mais il mérite de passer à la postérité...

Un tissu de ragots et de stéréotypes immonde.

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

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

matière de recherche très difficile...

départementq Informatique et Réseaux & Télécommunication, et à la commission de spécialiste 27. Je n'avais pas
de strapontain dans le M2 recherche pour pour les financements de thèse. L'ensemble rendait la simple survie en

J'étais déjà face à un mobbing violent au sein de l'IUT pour tout ce qui touchait à mes enseignements, aux

situation". Les relations entre les deux universités étaint très polarisées (droite-gauche, et j'étais dans la fac de
droite).

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

J'ai mis un moment à prendre pied dans l'IUT, enclavé dans l'université Clermont 1, et coupé des écoles

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

Sommaire :
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Mais la volonté du président, c'était genre :

pour parler du "Pôle Régional d'Enseignement Supérieur" (PRES), et j'ai proposé ça .

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) )
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Autrement dit : "organisez-vous à l'échelle du site et dépassez les frontières entre les deux universités
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Posted Aug. 2008 from Université d'Auvergne on Vimeo .

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

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.

Mon évaluation : c'est un immense gâchis humain, des carrières entravées ou brisées, un gaspillage de resources

4. Bilan sans appel et interrogations

plus, et on en trouve des morceaux ici ou là.

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

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

serait pas discuté, et qu'il valait mieux que mon statut soit respecté (sinon, j'aurais fait du foin...)

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

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...

3. Positions des experts extérieurs et des EPST

applications santé...) entre émarger dans la spécialité cardiologie, gynécologie, ou neurochirurgie. À ce moment là,
je ne suivait plus vraiment : c'était surréaliste.

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

longueur de temps de "fondamentaliste" (c'est quand-même le niveau zéro...). Et on a obtenu ça .

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
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Vidéo 2. Alain Eschalier : pour accéder au mécénat

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

La Fondation Crédit Agricole Centre France mécène…

Il faut constituer une Fondation de Coopération Scientifique
Budget plancher (non consommable) : 1 500 000 €...
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Les rencontres de l'EIS : Alain Eschalier - Institut An…
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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

01:18

de Université d'Auvergne

UdA - Présentation du PRES

Destruction étrange du laboratoire LAIC | Rémy Malgo...
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ont décidé que je ne sortirai jamais de mon trou ?

À partir de quand est-ce que le CNRS et l'INRIA

Mais par rapport à ce qui s'est passé par la suite , j'ai une question qui me tarraude :

jour, le CHU existe encore...

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

peut-être que, vous qui êtes experts, vous pourriez m'expliquer ? Les voies des experts sont
parfois pour moi impénétrables...".
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Mesures extrêmes pour interpeller dans les laboratoires de mon université

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

Questions et échanges avec le CNRS sur la période

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

3. Questions écrites mentionnant un harcèlement

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

Références :

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

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

2. Rédaction à l'arrache de ma théorie mathématique avec plein service

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

Notifications de rejet de demandes à caractère fortement déséquilibré
au vu du dossier et du projet

Demande de suivi de carrière et conclusions non écrites.
(sur recommandation du ministère )

"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,

Explications sur les contexte et les
motivations supposées des instance nationales d'évaluations (2)

Explications sur les contexte et les
motivations supposées des instance nationales d'évaluations (1)

Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (2)
Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (3)

Informations paradoxales sur les délégations au CNRS (1)

Références :

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.

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

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

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

b. Purge de la section 6 du comité national du CNRS
c. Onze invitation au LIMOS et une nomination au Collège de France

a. Multiple décisions de la section 27 du CNU

3. Questions écrites mentionnant un harcèlement
4. Autres coincidences et statistiques notables notables sur la période

1. Rejets de demandes fortement déséquilibrés au vu du dossier et projet
2. Rédaction à l'arrache de ma théorie mathématique avec plein service

Comme je l'ai clairement dit à l'ensemble du comité d'évaluation AERES pour le LIMOS lorsque j'ai intégré celuici,

rapprochement avec les UMR du secteur SPI .

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

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

le Président de l'association Auverbrain P. Luccarini,
et le Serment d'Hippocrate
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Fuite en avant au moment de la fusion des universités
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Figure 1. Le directeur de l'UMR Neuro-Dol R. Dallel,
le Président de l'UCA Mathias Bernard,

Destruction étrange du laboratoire LAIC | Rémy Malgo...
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Voir aussi la partie sur le foutage de gueulle au niveau des formations .

Gérard Berry, Professeur émérite au Collège de France, explique qu'il ne comprends pas mes allusions à des

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.

Or, le lendemain était annoncé (par surprise) une nomination sur une chaire au Collège de France en sciences

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.

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 .

dessus....)

(Voir aussi les échanges froids avec Jean Mairesse en amont du rejet de ma demande de délégation évoquée ci-

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.

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

fois, et s'est finalement tenu le 14 juin 2018 .

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

4.c. Onze invitation au LIMOS et une nomination au Collège de France :

Voir la réponse du président de section, manifestement maladroit et inexpérimenté dans la partie sur le traitement
du projet COST Indepth

à mon avis demande à être confirmé , même si c'est un statisticien...)

Cependant, je dispose à ce sujet d'un témoignage de quelqu'un de l'IRISA qui atténue la valeur de ce hasard (qui

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...

Je pense que cela ne correspond absolument pas à l'usage dans ce type de comités, où les gens sont susceptibles

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.

S'agissant de la section 6l du CNRS, c'est aussi saisissant, puisque lors du changement de mandature (qui donne

4.b. Purge de la section 6 du comité national du CNRS :

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.

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

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

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

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

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..

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

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

nomination.

dans d'autres parties du dossier (comme A. Montanvert), outre leur proximité avec certains membres de mon labo
qui sont des Zombies depuis longtemps.

mandature. Certains membres, qui appartiennent à la communauté Géométrie Discrète , et/ou qui apparaissent

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

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

4. Autres coïncidences et statistiques notables sur la période
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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
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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.

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

de la recherche, les Chargés de Mission Europe et autres Chargés de Mission Déontologie (qui touchent une

Quand j'ai interpellé par mail l'équipe présidentielle, les membres du conseil d'administration et de la commission

"séminaire de socio-poétique".

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

disant pour mieux mettre en valeur , mais elle n'est jamais ré-apparu.

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

pour qu'il n'y ait pas de procédure comptable à Bruxelle.
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sur le site du LIMOS au 3 avril 2020

transversaux
du LIMOS pour l'HCERES

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

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

Échange de courriels suite à disparition soudaine de la maigre

Dossier avec toutes les pièces afférentes à Indepth

Références :

b) Présentation des projets transversaux

a) Diapo. de présentation des axes

encore une de ces idioties qui m'empêche d'avancer...).

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

Je l'avais interpellé plusieurs fois , ainsi que le directeur du laboratoire pour un déficit d'affichage, le projet n'ayant

des axes transversaux du labo par le responsable de l'axe transversal "informatique et biologie" de mon
laboratoire, ne mentionnent pas explicitement le projet.

Enfin, les diapos de la présentation pour l'évaluation HCERES de mon laboratoire fin 2019, lors de la présentation

networking européens, ce qui n'est pas un oubli anodin, mais un compte-rendu d'activité insincère.

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

3. Absence d'affichage absurde

À ce moment là, les statistiques sur mes demandes venaient de s'aggraver gravement, alors à la fois l'université et
le CNRS ont simplement refusé de remplir leurs fonctions vis à vis de ce projet, ce contentant du strict minimum

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

Réponse à ma question par le président de la Section 6

Voir l'extrait de la version soumise de mon Curriculum Vitae
présentant le projet Indepth et mon implication
Enfin, le projet ANR que nous avions préparé avec beaucoup de soin, lié au projet Indepth, a été rejeté .

renouvelée .

Pour la première fois de ma carrière, ma prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) n'a pas été

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.

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
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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

Avec ce qui était à ce moment un collègue biologiste sympa, on a monté un projet européen de type COST qui

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

Sommaire :

2. Absence complète de soutien matériel ou institutionnel

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

Projet de Networking Européen Indepth Enterré

Projet de Networking Européen Indepth Enterré | Ré...
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institutionnel...

Relations de l'école doctorale SPI
avec d'autres éléments du dossier

Personne à qui parler pour l'innovation (3)
Réponse problématique de l'école doctorale SPI

Personne à qui parler pour l'innovation (3)
Personne à qui parler pour l'innovation (4)

Personne à qui parler pour l'innovation (1)
Personne à qui parler pour l'innovation (2)

Références :

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

repoussant toujours les prises de ontacts extérieurs, que ce soit avec la Région, avec des finenceurs potentiels,

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

Le seul interlocuteur qui a accepté de nous prendre en cahre était la SATT grand centre, mais le dialogue a

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.

qu'un dépôt de brevêt pour une thèse fléchée entreprise, c'est une production (mon avis c'est que c'est la norme...)

Je lui ai recommendé de temporiser pour sa soutenance car l'école doctorale était sourde quand on expliquait

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.

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

Au départ, je n'ai pas pu obtenir un entretien avec le responsable innovation pour le numérique pour le territoire
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Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (1)

Video 1. Déplacement de Valérie Pécresse,

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

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

c. Demande formelle de commission d'enquête

b. Commission d'enquête du Sénat

a. Information graduée de l'OPECST

5. Du Beau Linge à l'UCA
6. Information du Parlement et Commission d'enquête

2. Personalité du DRRT Auvergne
3. Lien avec le Site Universitaire du Puy en Velay
4. Responsabilité de la Région en matière d'Innovation

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

Sommaire :

le comité Innovergne , qui ne nous a toujours pas auditionnés, environ 5 ans après mes premières tentatives pour
entrer en contact.

Ramifications Politiques

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

https://malgouyres.org/my-problems-blocage-innovation Ramiﬁcations Politiques | Rémy Malgouyres

Blocage de mon projet d'entreprise innovante

Blocage de mon projet d'entreprise innovante | Rémy ...
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Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (3)

Video 3. Déplacement de Valérie Pécresse,

Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (2)

Video 2. Déplacement de Valérie Pécresse,

Valérie Pécresse à l'Université d'Auvergne 20 juin 2008
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en déplacement à l'UDA, "incarnation visible de tout c'qu'on a voulu faire..."

Video 5. Laurent Wauquiez, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

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

Clermont 1ère

Video 4. Laurent Wauquiez, devenu
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2011
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Laurent Wauquiez, ministre de l'enseignement supér... - En r…

https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-polit... Ramiﬁcations Politiques | Rémy Malgouyres

Assemblée générale des étudiants de Clermont-F

Ramiﬁcations Politiques | Rémy Malgouyres
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(G pas pu leur expliquer que dans la Silicon Valley, C jeans et polo...)

En présence du Prefet et de Brice Hortefeux
(moi aussi j'étais en toge, et il faisait très, très chaud...)

Video 7. Cérémonie de 40 ans de l'IUT,

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

14.11.20, 12:00 5 von 10

- 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"...

- Comment ? Du rendu réaliste ? Tu veux dire "réalité virtuelle" ?
- Non : rendu réaliste (simulation physique)

Genre de dialogue :

mais il devait savoir quelque chose...). De toutes manières, je ne vois toujours pas ce qu'il voulait dire.

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,

On devrait toujours faire une mobilité pour être DRRT, le conflict d'intérêt est évident : Il arbitrait sans cesse des

Je dois aussi évoquer le DRRT pour la Région Auvergne , Marc Richetin .

2. Personalité du DRRT Auvergne

Video 8. Laurent Wauquiez, Président de Région et du parti LR
donne des cours à l'école de commerce EM Lyon
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Compétences d'attribution des Régions en France
Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation

Références :

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.

Or, comme on le voit très clairement dans les références concernant le blocage de mon projet d'entreprise

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.

4. Responsabilité de la Région en matière d'Innovation

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

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 : 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 : "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)

Informations du Département sur les Congés pour Recherses/Délégations CNRS au Puy
Informations du Département sur les Congés pour Recherses/Délégations CNRS au Puy

Fondation et collectivités locales font bon ménage sur les campus de proximité

Références :

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.

va finalement dé-crédibiliser complètement le CNRS (et le CNU)...

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

Dans l'année précédant la fusion des universités, les décisions les plus controversées concernent des demandes

3. Lien avec le Site Universitaire du Puy en Velay
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c) Le Recteur visite l'UCA

b) Brice Hortefeux visite l'UCA

a) Alain Fuchs visite l'UCA

5. Du Beau Linge à l'UCA
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En plus, sa spécialité (dans le temps), c'était le shape from shading, donc il comprenait très bien... Insupportable !
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e) Les casquettes de Valérie Mazza

d) Conseiller Numérique Clermontois
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6.b. Commission d'enquête du Sénat

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

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

5. Informations d'affinage de diagnostic sur l'enseignement des technologies de l'information dans les
universités

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

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

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

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 ;

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 :

6.a. Information graduée de l'OPECST

6. Information du Parlement et Commission d'enquête
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J'ai ensuite adressé aux présidents de groupes parlementaires une requête plus précise , en détaillant les

Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

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

6.c. Demande formelle de commission d'enquête

lors de la commission d'enquête du Sénat

Video 10. Audition de la principale personne mise en cause

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

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

14.11.20, 12:00
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Suite à ces courriers, il y a eu, le mois suivant, une Commission d'Enquête du Sénat ...

https://malgouyres.org/my-problems-ramiﬁcations-polit... Ramiﬁcations Politiques | Rémy Malgouyres

f) François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, Thierry
Mandon, Valérie Mazza à l'UCA (Février 2017)
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2. Conflit d'intérêt de Cédric Villani à l'OPEST

schlérosée à grand renforts de milliards avec des justifications vaseuses .

Voir l'archétype de l'opportunisme de Cédric Villani pour ranimer la flemme de communautés mathématiques

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.

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

en ce qu'ils portent délibérément atteinte aux personnes.

du point de vue juridique, proches de l'abus de confiance . Ces comportements, sont aussi régulièrement violents,

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,

rapports de pouvoir omniprésents, sauvages, et aussi tabous.

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

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,

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

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

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 .

obtenir des financements en émargeant abusivement dans des catégories d'appels d'offre ciblés.

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

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.

ou expériences, que ce soit pour un lobby, une idéologie, ou pour un gain personnel (éventuellement en
reconnaissance sociale, notoriété, ou carrière).

Proclammation ou diffusion d'informations fausses, infondées, éventuellement avec falsification des preuves

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 :

Les problèmes de déontologie et éthique scientifiques concernent, d'une manière générale, le détournement de la

1. Introduction : Généralités

5. Comment la communauté scientifique ignore mes résultats délibérément

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

1. Introduction : Généralités

Sommaire :

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.

Problèmes d'Éthique et de Déontologie Scientifique
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détail des courriels ).
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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
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même le président de l'université ne s'est pas déplacé...

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

coordinateur dans le Memorandum of Understanding en personne.

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

communauté scientifique que l'équipe du GRED qui portait le projet COST Indepth .

Le coeur du travail de recherche de Frédérique Vidal était l'épigénétique et elle faisait partie de la même

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

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...

du MESRI .

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

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

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.

Ce, d'autant que je me suis lancé à chercher un point d'accueil en raison d'un conseil venu de l'ENS Ulm

caractère en réalité anondin d'une demande de délégation , et mes références .
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qui l'entouraient, et à l'omniprésence des problèmes de reproductibilité en biologie, disproportionnée, avec pour
objectif l'élimination d'un élément incontrolable...

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

Le conflit d'intérêt du président du CNRS, Antoine Petit lui même, en raison des circonstances de son départ de

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

b) Visite à l'UCA de Mme Vidal

14.11.20, 12:08
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a) Thématiques de Recherche de Mme Vidal
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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
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a) Visite d'A. Petit à l'UCA

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

qui

b) Communication d'A. Petit (Juillet 2020)

mais ils ont dû considérer que mon message ne soulevait pas
de questions éthiques, et il ne m'ont pas répondu...

J'ai également envoyé un courriel à M. Ganascia (et à tout
son labo), ainsi que de nombreux courriels à Antoine Petit

précède la fusion des universités Clermontoises .

visite en amont de l'évaluation HCERES du LIOMS

J'avais également échangé avec Jean Mairesse lors de sa

CNRS controversée, et avec lequel j'avais largement échangé
en amont pour préparer ma candidature,

était responsable des relations avec la Section 6 du CNRS au
moment du rejet de ma première demande de délégation au

C'est également le laboratoire dans lequel Jean Mairesse , qui

GRAAL de l'informatique théorique, les calculs d'analyse
numérique par l'arthmétique exacte, sont très présentes.
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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

Message from Pascal Auscher

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

Références :

d'autres, par exemple en modélisation géométrique ou dans les mathématiques pour la mécanique quantique .

par rapport à l'existant. Je cite ici quelques exemples dont j'ai connaissance, mais on peut sans doute en trouver

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

demandes de financements, sur des enjeux proches, voire dans la reprise d'idées sans remerciements.

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

5. Comment la communauté scientifique ignore mes résultats délibérément

numérique et technologique et la partie sur le foutage de gueule dans les formations .

Au sujet de la communication du CNRS sur l'innovation et les enjeux sociétaux, voir aussi la partie sur l'indigence

de la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) en Conseil
des Ministres.
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Le laboratoire LIP6 est un laboratoire ayant une activité
historique en informatique théorique, où la recherche du
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et la désindexation de la théorie en question sur hal à deux reprises
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Références:

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

Article 40 du code de procédure pénale (obligation d'agir)

Hacèlement Moral au travail : vos droits

- 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.

pendant que j'essaie de déposer plainte (en vain...)
Extraits :

Laurent Wauquiez communique sur Facebook

Communication aux responsables sur les tentatives pour lancer un processus de droit

Alerte du Défenseur des droits (2)
Tentatives pour lancer un processus de droit

Alerte du Défenseur des droits (fin avril à mi juin 2018)

2. Éléments, questions et démarches spécifiquement liées à mon affaire

Notion juridique de terrorisme
Orientation et protection des lanceurs d’alerte (Guide du Défenseur des Droits)

Où doit se tenir la procédure judiciaire ? (2)
Notion de crime organisé

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

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

1. Textes de Référence

2. Éléments, questions et démarches spécifiquement liées à mon affaire

1. Textes de Référence

Sommaire :
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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,
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Figure 2. Extrait de la publication de droit ci-dessus

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

Résumé d'un article du Centre Michel de l'Hospital sur la dé-judiciarization

un calcul cynique, un calcul dangereux.

Fuite en avant collective en ayant en tête la "dé-judiciarization" :

Consultez la communication de responsables parlementaires (président du Sénat, membres de l' OPECST ...) sur
cette période de début septembre 2020.

environnemental pour information.

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

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

et il a fallu que je lui demande pour qu'il me donne la copie de ma déposition.

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),

privés".

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

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),

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

qu'ils étaient à la bourre.

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

Sollicité par la gendarmerie, par téléphone dans la première semaine de septembre 2020, prétendument en

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.

Consultez d'autres éléments de communication de Laurent Wauquiez à mettre au regard des dates de
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- À plus long terme : favoriser la mutation de notre région, en direction d'une région plus écologique...
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Alerte de l'inspection du travail

ou le comité économique et social (CSE), s'il existe, qui dispose d'un droit d'alerte pour prévenir l'employeur de tout cas de
harcèlement moral.

les représentants du personnel qui pourront vous aider dans toutes vos démarches.

En cas de harcèlement moral, vous pouvez prévenir :

Accès au formulaire de contact (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/af�cher.php?ETAPE=accueil_2016)

Par messagerie

Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

75342 Paris cedex 07

Défenseur des droits
Libre réponse 71120

Par courrier (pour saisir le Défenseur des droits) Par courrier gratuit, sans affranchissement

Coût d'un appel local
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

Pour vous défendre, vous avez le droit de recourir à l'une des procédures suivantes ou à plusieurs d'entre elles en même
temps.

Alerte du CSE et des représentants du personnel

Par téléphone (information générale)
09 69 39 00 00

Défenseur des droits

Où s’adresser ?

exemple la couleur de la peau, le sexe, l'âge ou l'orientation sexuelle, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

Si le harcèlement moral vous paraît motivé par une discrimination basée sur un des critères interdits par la loi, comme par

Saisir le Défenseur des droits

syndicat agit en votre nom et pour votre compte.

 A noter : tout syndicat représentatif peut, avec votre accord écrit, engager à votre place une action en justice. Le

La victime d'un harcèlement moral peut porter plainte (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435) dans un
délai de 6 ans à partir du fait le plus récent de harcèlement (derniers propos tenus, dernier mail...). La justice prendra alors en
compte tous les faits de harcèlement venant du même auteur. Et ce même si le harcèlement dure depuis plusieurs années.

Cette plainte peut venir en complément d'une plainte aux prud'hommes contre votre employeur. Par exemple, vous poursuivez
votre employeur aux prud'hommes, et l'auteur du harcèlement (collègue, responsable hiérarchique, représentant syndical,
client, fournisseur ...) au pénal.

Vous pouvez aussi poursuivre au pénal l'auteur direct du harcèlement.

Saisir le juge pénal

La procédure aura lieu contre votre employeur, et ce même si ce n'est pas lui l'auteur direct du harcèlement. Dans ce dernier
cas, votre employeur sera jugé pour ne pas vous avoir protégé contre le harcèlement. Il peut aussi être poursuivi pour
licenciement abusif (si vous avez dénoncé des faits de harcèlement).

Vous avez un délai de 5 ans après le dernier fait de harcèlement pour saisir le conseil de prud'hommes.

réparation du préjudice subi. Vous devez présenter des preuves directes ou indirectes de ce harcèlement : mails,
témoignages...

Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360) pour obtenir

Saisir le conseil des prud'hommes

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur doit vous informer de la manière de faire valoir vos droits en justice.

harcèlement : un changement de poste pour l'auteur des faits par exemple.

Le rôle du médiateur est de tenter de concilier les parties. Il leur soumet par écrit des propositions en vue de mettre �n au

Plusieurs professionnels proposent ce type de services. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre employeur.

Vous pouvez aussi engager une procédure de médiation avec l'auteur des faits. Le choix du médiateur doit faire l'objet d'un
accord entre les 2 parties.

Médiation

Recours

dans le seul but de nuire, par exemple en se basant sur des faits dont il connaît pertinemment l'inexactitude.

Les personnes qui dénoncent ou qui combattent le harcèlement moral ne peuvent pas être sanctionnées pour ce motif. Les
sanctions sont uniquement autorisées dans l'hypothèse où le dénonciateur est de mauvaise foi, et qu'il fait la dénonciation

harcèlement moral dans l'entreprise.

La médecine du travail (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2211) peut aussi participer à la prévention du

avec les représentants du personnel et, s'il existe, le comité social et économique (CSE) (https://www.service-public.fr
/particuliers/vosdroits/F34474).

Il doit porter à la connaissance de ses salariés les dispositions du code pénal réprimant le harcèlement moral, et collaborer

Votre employeur a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral.

Prévenir son employeur

Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique entre vous et l'auteur des faits.

Si vous êtes victime de harcèlement moral, vous pouvez béné�cier de la protection de la loi, que vous soyez salarié, stagiaire
ou apprenti.

ou une menace pour son évolution professionnelle.

une atteinte à ses droits et à sa dignité,
une altération de sa santé physique ou mentale,

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une
dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

Dé�nition

l'obligation de mener des actions de prévention contre de tels comportements.

Dans le secteur privé, vous avez plusieurs types de recours pour vous défendre contre le harcèlement moral. Votre employeur a

Dans le secteur privé

Le harcèlement moral est un délit. Il entraîne la dégradation des conditions de travail. Il est puni dans le secteur privé comme dans le
secteur public. La loi organise la protection des salariés, des agents publics et des stagiaires.

Véri�é le 31 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Harcèlement moral au travail

Unité départementale de la Direccte  (http://direccte.gouv.fr/)

Où s’adresser ?

L'inspecteur du travail pourra constater tout cas de harcèlement moral et, éventuellement, transmettre le dossier à la justice.

victime ou témoin.

des agissements sexistes dans la fonction publique. Ce dispositif doit être mis en place dans chaque administration au plus
tard le 1er mai 2020. Il prévoit des procédures appropriées pour recueillir des signalement et orienter l'agent qui se déclare

Vous pouvez utiliser le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et

Faire un signalement

Pour vous défendre, vous avez le droit de recourir à l'une des procédures suivantes ou à plusieurs d'entre elles en même
temps.

Recours

sanctions sont uniquement autorisées dans l'hypothèse où le dénonciateur est de mauvaise foi, et qu'il fait la dénonciation
dans le seul but de nuire, par exemple en se basant sur des faits dont il connaît pertinemment l'inexactitude.

Les personnes qui dénoncent ou qui combattent le harcèlement moral ne peuvent pas être sanctionnées pour ce motif. Les

collaborer avec le comité social et économique (CES) (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474).

Elle doit porter à la connaissance de ses agents les dispositions du code pénal réprimant le harcèlement moral. Elle doit

Si le harcèlement moral vous paraît motivé par une discrimination basée sur un des critères interdits par la loi, comme par

Saisir le Défenseur des droits

syndicat agir en votre nom et pour votre compte.

 A noter : tout syndicat représentatif peut, avec votre accord écrit, engager à votre place une action en justice. Le

En tant que victime, vous pouvez béné�cier de la protection fonctionnelle (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
/F32574).

harcèlement venant du même auteur. Et ce, même si le harcèlement dure depuis plusieurs années.

La victime peut porter plainte (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435) dans un délai de 6 ans à partir du
fait le plus récent de harcèlement (derniers propos tenus, dernier mail...). La justice prendra alors en compte tous les faits de

administration devant le tribunal administratif et l' auteur des faits au pénal.

Cette plainte peut venir en complément d'une plainte contre votre administration. Par exemple, vous pouvez poursuivre votre

Vous pouvez aussi poursuivre au pénal l'auteur direct du harcèlement.

Saisir le juge pénal

si l'administration ne vous a pas répondu dans un délai de 2 mois, vous devez saisir le tribunal administratif dans un délai de
4 mois après la réception de votre demande par votre administration.

Prévenir son employeur

Votre administration a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral.

/particuliers/glossaire/R14732) de la décision concernée (refus de sanction d'un supérieur, sanction pour dénonciation...)
pour saisir le tribunal,

si l'administration a pris une décision explicite, vous avez 2 mois après la noti�cation (https://www.service-public.fr

Vous devez saisir le tribunal dans un certain délai, qui varie selon la situation :

poursuivre votre administration si vous avez été sanctionné pour avoir dénoncé un cas de harcèlement.

Si votre administration refuse d'agir ou ne vous répond pas, vous pouvez saisir le tribunal administratif. Vous pouvez aussi

Pour cela, vous devez d'abord saisir votre administration pour lui demander d'agir (sanctions contre un supérieur...). Votre
administration pourra alors être jugée, le cas échéant, pour ne pas vous avoir protégé contre le harcèlement.

Vous pouvez poursuivre votre administration devant le tribunal administratif (https://www.service-public.fr/particuliers
/vosdroits/F2025) et demander réparation de votre préjudice. Vous devez présenter des preuves directes ou indirectes de ce
harcèlement : mails, témoignages...

Ces agissements sont interdits, même en l'absence de lien hiérarchique avec l'auteur des faits.

soyez fonctionnaire titulaire, contractuel ou stagiaire.

Si vous êtes victime de harcèlement moral dans le secteur public, vous pouvez béné�cier de la protection de la loi, que vous

une atteinte à ses droits et à sa dignité,
une altération de sa santé physique ou mentale,
ou une menace pour son évolution professionnelle.

dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :

Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une

Dé�nition

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur doit vous informer de la manière de faire valoir vos droits en justice.

Dans le secteur public, vous avez plusieurs types de recours pour vous défendre contre le harcèlement moral. Votre administration
a l'obligation de mettre en place une politique de prévention contre de tels comportements.

Saisir le tribunal administratif

harcèlement : un changement de poste pour l'auteur des faits par exemple.

Le rôle du médiateur est de tenter de concilier les parties. Il leur soumet par écrit des propositions en vue de mettre �n au

Plusieurs professionnels proposent ce type de services. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre employeur.

accord entre les 2 parties.

Vous pouvez aussi engager une procédure de médiation avec l'auteur des faits. Le choix du médiateur doit faire l'objet d'un

Médiation

ou le CHSCT, s'il existe. Le CHSCT dispose d'un droit d'alerte qui lui permet de prévenir l'administration de tout cas de
harcèlement moral.

les représentants du personnel, ils pourront vous aider dans toutes vos démarches.

Vous pouvez aussi prévenir :

Alerter le CHSCT et les représentants du personnel

Dans le secteur public

De plus, l'auteur de harcèlement moral peut être condamné à vous verser des dommages-intérêts (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1422) (préjudice moral, frais médicaux...)

2 ans de prison
et 30 000 € d'amende.

Le harcèlement moral est un délit puni d'une amende pouvant aller jusqu'à :

Sanctions prises par la justice

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2234) prises par l'employeur : mutation, mise à pied voire licenciement.

Tout salarié ayant commis des agissements de harcèlement moral est passible de sanctions disciplinaires

signalement.

Le dispositif doit garantir la stricte con�dentialité des informations transmises par la victime ou le témoin lors du traitement du

Deux types de sanctions peuvent se cumuler : les sanctions prises par l'employeur et celles prises par la justice.

Sanction prises par l'employeur

Le chef de service doit informer l'agent placé sous son autorité de l'existence du dispositif de signalement, de son mode
d'utilisation. et des procédures qu'il prévoit.

Sanctions encourues

(https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=6209)

Circulaire du 12 novembre 2012 relative au harcèlement et à la discrimination au travail (PDF - 0) 

Protection des agents publics

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 6 quinquiès 
(http://legifrance.gouv.fr/af�chTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006366488&cidTexte=LEGITEXT000006068812)

Non-discrimination d'une victime de harcèlement

Code du travail : articles L1155-1 à L1155-2 
(http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177848&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

Procédure judiciaire

(http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177847&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

Code du travail : articles L1154-1 et L1154-2 

Attributions du CSE

Code du travail : articles L2312-11 à L2312-16 
(https://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000035609768&cidTexte=LEGITEXT000006072050)

Protection des salariés du secteur privé

(https://www.legifrance.gouv.fr/af�chCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900819)

Code du travail : article L1152-2 

Peines encourues

Code pénal : articles 222-33-2 à 222-33-2-2 
(http://www.legifrance.gouv.fr/af�chCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006165282&cidTexte=LEGITEXT000006070719)

Textes de référence

De plus, l'auteur de harcèlement moral peut être condamné à vous verser des dommages-intérêts (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1422) (préjudice moral, frais médicaux...)

2 ans de prison
et 30 000 € d'amende.

Le harcèlement moral est un délit puni d'une peine pouvant aller jusqu'à :

Sanctions prises par la justice

Un agent public coupable de harcèlement risque des sanctions disciplinaires (https://www.service-public.fr/particuliers
/vosdroits/N102) : déplacement d'of�ce, radiation du tableau d'avancement, voire révocation...

Sanctions prises par l'administration

Deux types de sanctions peuvent se cumuler : les sanctions prises par l'administration et celles prises par la justice.

Sanctions encourues

Par messagerie
Accès au formulaire de contact (https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/af�cher.php?ETAPE=accueil_2016)

Attention : joindre à votre courrier les photocopies des pièces relatives à votre saisine.

Libre réponse 71120
75342 Paris cedex 07

Par courrier (pour saisir le Défenseur des droits) Par courrier gratuit, sans affranchissement
Défenseur des droits

Par téléphone (information générale)
09 69 39 00 00
Coût d'un appel local
Du lundi au vendredi de 8h à 20h

Défenseur des droits

Où s’adresser ?

exemple la couleur de la peau, le sexe, l'âge ou l'orientation sexuelle, vous pouvez aussi saisir le Défenseur des droits.

Ministère chargé de l'intérieur

Aide aux victimes 
(http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Aide-aux-victimes)

Pour en savoir plus

Téléservice

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50241)

Signaler un harcèlement sexuel ou sexiste

Services en ligne et formulaires
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07/03/2020 à 17:49

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours en
plus petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller et de
m'eﬀorcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de charisme
sur cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à l'ensemble de
l'équipe pédagogique. À la fois, je pense que la masse d'information et
d'investissement demandée par cet enseignement peut décourager un
certain nombre d'étudiants tangents, ce qui impacte notre taux d'échec, à
la fois je pense que Marc peut continuer dans le cadre du nouveau PPN à
communiquer son enthousiasme aux étudiants tout en optimisant le
contenu pour le rendre plus digeste pour la grande masse des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire le
cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du tout
perçu la même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra que
j'ajuste mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de cette
réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses cours, de
se tenir au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est diﬃcile de critiquer
et de donner des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le mot est très
usurpé!!!) avec Rémy pendant plusieurs années sur le cours de Java, Tu venais
me demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant ton TD! on ne
peut pas travailler de cette manière. Si je considère que tu es un garçon
charmant, en revanche, il est impossible de travailler avec toi. Les cours, une
fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à l'enseignant pour pouvoir en
sortir correctement l'essentiel pour les étudiants, ils deviennent bien plus
digestes et assimilables par ceux-ci. les échanges entre la personne chargée
du cours et leader en la matière et les autres enseignants doivent se faire tout
au long du cours et non pas seulement une fois celui-ci terminé.

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>
Datum: 27/06/2014 à 08:28
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr>
Kopie (CC): Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>, François Delobel
<francois.delobel@udamail.fr>, Guénal DAVALAN <guenal.davalan@udamail.fr>, Sylvie
GUILLAUME <sylvie.guillaume@udamail.fr>, Laurent PROVOT
<laurent.provot@udamail.fr>, Cédric BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>, Simon
Carine <carine.simon@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Marc

Cordialement,

07/03/2020 à 17:49

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des cours, TD,
TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te prie de prendre
note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du déroulement des cours
magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année 2014-2015.

Pascale,

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr> a écrit :

Amitiés à tous,
Rémy

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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07/03/2020 à 17:50

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours
en plus petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller
et de m'eﬀorcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de
charisme sur cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à
l'ensemble de l'équipe pédagogique. À la fois, je pense que la masse
d'information et d'investissement demandée par cet enseignement peut
décourager un certain nombre d'étudiants tangents, ce qui impacte notre
taux d'échec, à la fois je pense que Marc peut continuer dans le cadre du

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

Le 27 juin 2014 08:28, "Jean-Louis Imbert" <j-louis.imbert@udamail.fr> a écrit
:
Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de
cette réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses
cours, de se tenir au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est diﬃcile
de critiquer et de donner des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le
mot est très usurpé!!!) avec Rémy pendant plusieurs années sur le cours de
Java, Tu venais me demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant
ton TD! on ne peut pas travailler de cette manière. Si je considère que tu es
un garçon charmant, en revanche, il est impossible de travailler avec toi.
Les cours, une fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à
l'enseignant pour pouvoir en sortir correctement l'essentiel pour les
étudiants, ils deviennent bien plus digestes et assimilables par ceux-ci. les
échanges entre la personne chargée du cours et leader en la matière et les
autres enseignants doivent se faire tout au long du cours et non pas
seulement une fois celui-ci terminé.

Cher Jean-Louis,
Je prends bonne note de tes observations et te souhaite de bonnes vacances.
Amitiés,
Rémy

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 27/06/2014 à 08:59
An: Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>
Kopie (CC): Simon Carine <carine.simon@udamail.fr>, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>,
Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Guénal DAVALAN
<guenal.davalan@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>, Cédric
BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Marc

Cordialement,

07/03/2020 à 17:50

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des cours,
TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te prie de
prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du déroulement
des cours magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année 2014-2015.

Pascale,

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr> a écrit :

nouveau PPN à communiquer son enthousiasme aux étudiants tout en
optimisant le contenu pour le rendre plus digeste pour la grande masse
des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire
le cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du
tout perçu la même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra
que j'ajuste mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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07/03/2020 à 17:51

Le 27 juin 2014 08:28, Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr> a écrit :
Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de
cette réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses
cours, de se tenir au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est diﬃcile
de critiquer et de donner des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le
mot est très usurpé!!!) avec Rémy pendant plusieurs années sur le cours de
Java, Tu venais me demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant
ton TD! on ne peut pas travailler de cette manière. Si je considère que tu es
un garçon charmant, en revanche, il est impossible de travailler avec toi.
Les cours, une fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à
l'enseignant pour pouvoir en sortir correctement l'essentiel pour les
étudiants, ils deviennent bien plus digestes et assimilables par ceux-ci. les
échanges entre la personne chargée du cours et leader en la matière et les
autres enseignants doivent se faire tout au long du cours et non pas
seulement une fois celui-ci terminé.

Enﬁn, tu trouveras joint mon CV à jour.
Merci de prendre le temps de juger mon investissement professionnel sur la
base de ces données objectives.
Amitiés,
Rémy

http://www.senat.fr/rap/r12-446/r12-44617.html

Cher Jean-Louis,
Maintenant que j'ai accès à un ordinateur, je me permets de répondre à ton
attaque personnelle sur ma personne.
Concernant ma préparation de me s enseignements, j'ai ma conscience pour
moi.
Merci de jeter un oeil à ma plateforme pédagogiques sur www.malgouyres.org
celle ci contient de nombreux documents rédigés pour mes étudiants, de
notre département et d'ailleurs.
Je comprends que tu mette en avant ton implication et ton investissement
dans tes enseignements d'objets. Merci de jeter un oeil aux critères
d'évaluation des enseignants chercheurs communément admis sur les sites
suivants en pièce jointe et sur le lien ci-dessous :

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 28/06/2014 à 14:28
An: Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>
Kopie (CC): Marc CHEVALDONNE <marc.chevaldonne@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET
<pascale.brigoulet@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>,
Guénal DAVALAN <guenal.davalan@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>, Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Cédric
BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>, Simon Carine <carine.simon@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,

Marc

Cordialement,

07/03/2020 à 17:51

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des cours,
TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te prie de
prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du déroulement
des cours magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année 2014-2015.

Pascale,

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr> a écrit :

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours
en plus petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller
et de m'eﬀorcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de
charisme sur cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à
l'ensemble de l'équipe pédagogique. À la fois, je pense que la masse
d'information et d'investissement demandée par cet enseignement peut
décourager un certain nombre d'étudiants tangents, ce qui impacte notre
taux d'échec, à la fois je pense que Marc peut continuer dans le cadre du
nouveau PPN à communiquer son enthousiasme aux étudiants tout en
optimisant le contenu pour le rendre plus digeste pour la grande masse
des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire
le cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du
tout perçu la même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra
que j'ajuste mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Enﬁn, tu trouveras joint mon CV à jour.

http://www.senat.fr/rap/r12-446/r12-44617.html

07/03/2020 à 17:52

Cher Jean-Louis,
Maintenant que j'ai accès à un ordinateur, je me permets de répondre à ton attaque
personnelle sur ma personne.
Concernant ma préparation de me s enseignements, j'ai ma conscience pour moi.
Merci de jeter un oeil à ma plateforme pédagogiques sur www.malgouyres.org celle ci
contient de nombreux documents rédigés pour mes étudiants, de notre département
et d'ailleurs.
Je comprends que tu mette en avant ton implication et ton investissement dans tes
enseignements d'objets. Merci de jeter un oeil aux critères d'évaluation des
enseignants chercheurs communément admis sur les sites suivants en pièce jointe et
sur le lien ci-dessous :

Le 28 juin 2014 à 14:28, Rémy Malgouyres a écrit :

Marc

Bon weekend,

François a proposé des réunions pour préparer les cours d'Objet2 et d'IHM de l'an
prochain et Rémy se chargera des CM. Ce qui compte maintenant c'est l'amélioration du
transfert de connaissances vers les étudiants. Travaillons tous et espérons tous que la
nouvelle formule sera plus eﬃciente.

Bref, personne n'est parfait et je pense qu'il est préférable de clore ce débat ici.

Rémy, tu es certainement très sérieux quant à la préparation de tes cours, mais il faut
avouer que ça ne s'est pas vu pendant les cours d'Objet2 et d'IHM : tu reproches à JeanLouis de ne pas avoir regardé ta plateforme pédagogique avant de parler de la
préparation de tes cours, mais les statistiques de l'ENT et le fait que tu n'aies pas eu
connaissance de l'existence des documents lors de la dernière réunion montrent
également que tu ne t'es pas trop soucié de télécharger les documents pédagogiques
que j'avais préparés pour les TD/TP que tu devais donner, et ce sont des données
objectives de jugement.

Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Louis, car je commençais à croire que j'étais le seul
à avoir trouvé que les accusations de Rémy avaient dépassé les limites.

Bonsoir à tous,

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: "Marc Chevaldonné (UdA)" <marc.chevaldonne@udamail.fr>
Datum: 28/06/2014 à 21:19
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Kopie (CC): Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET
<pascale.brigoulet@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>,
Guénal DAVALAN <guenal.davalan@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>, Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Cédric
BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>, Simon Carine <carine.simon@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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07/03/2020 à 17:52

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des cours,
TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te prie de
prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du déroulement

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE <marc.chevaldonne@udamail.fr> a
écrit :
Pascale,

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours en plus
petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller et de m'eﬀorcer
de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de charisme sur
cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à l'ensemble de l'équipe
pédagogique. À la fois, je pense que la masse d'information et d'investissement
demandée par cet enseignement peut décourager un certain nombre d'étudiants
tangents, ce qui impacte notre taux d'échec, à la fois je pense que Marc peut
continuer dans le cadre du nouveau PPN à communiquer son enthousiasme aux
étudiants tout en optimisant le contenu pour le rendre plus digeste pour la grande
masse des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire le cours
d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du tout perçu la
même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra que j'ajuste mon
service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

Le 27 juin 2014 08:28, Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr> a écrit :
Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de cette
réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses cours, de se tenir
au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est diﬃcile de critiquer et de donner
des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le mot est très usurpé!!!) avec Rémy
pendant plusieurs années sur le cours de Java, Tu venais me demander ce qu'il fallait
faire en TD 4 à 5 minutes avant ton TD! on ne peut pas travailler de cette manière.
Si je considère que tu es un garçon charmant, en revanche, il est impossible de
travailler avec toi. Les cours, une fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à
l'enseignant pour pouvoir en sortir correctement l'essentiel pour les étudiants, ils
deviennent bien plus digestes et assimilables par ceux-ci. les échanges entre la
personne chargée du cours et leader en la matière et les autres enseignants doivent
se faire tout au long du cours et non pas seulement une fois celui-ci terminé.

Merci de prendre le temps de juger mon investissement professionnel sur la base de
ces données objectives.
Amitiés,
Rémy

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Marc

Cordialement,

des cours magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année 2014-2015.

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015

07/03/2020 à 17:52
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07/03/2020 à 17:53

François a proposé des réunions pour préparer les cours d'Objet2 et d'IHM de l'an
prochain et Rémy se chargera des CM. Ce qui compte maintenant c'est l'amélioration
du transfert de connaissances vers les étudiants. Travaillons tous et espérons tous que

Bref, personne n'est parfait et je pense qu'il est préférable de clore ce débat ici.

Rémy, tu es certainement très sérieux quant à la préparation de tes cours, mais il faut
avouer que ça ne s'est pas vu pendant les cours d'Objet2 et d'IHM : tu reproches à
Jean-Louis de ne pas avoir regardé ta plateforme pédagogique avant de parler de la
préparation de tes cours, mais les statistiques de l'ENT et le fait que tu n'aies pas eu
connaissance de l'existence des documents lors de la dernière réunion montrent
également que tu ne t'es pas trop soucié de télécharger les documents pédagogiques
que j'avais préparés pour les TD/TP que tu devais donner, et ce sont des données
objectives de jugement.

Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Louis, car je commençais à croire que j'étais le
seul à avoir trouvé que les accusations de Rémy avaient dépassé les limites.

Bonsoir à tous,

Le 28/06/2014 21:19, "Marc Chevaldonné (UdA)" a écrit :

tél: 04 73 17 71 19
www.u-clermont1.fr - www.udapro.fr

Université d'Auvergne
Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Iut de Clermont-Ferrand - Département Informatique

Maître de conférences - Responsable de le licence professionnelle Plateformes Mobiles

Cédric BOUHOURS - cedric.bouhours@udamail.fr

Cédric

Après, c'est à vous de choisir, mais je suis assez surpris que personne ne prenne part au
débat. Du coup, Marc a peut-être raison pour la clôture du débat. Dommage parce que je
pense qu'on doit pouvoir discuter calmement de tout cela.

Je sais que je ne fais pas partie du module, et que je ne suis pas sensé me "mêler" de ce
genre de choses, mais personnellement, je suis étonné que ce soit Rémy qui prenne les
CM. Je ne remets pas en doute tes compétences, mais tu as découvert le C# et le XAML
cette année, du coup, as-tu assez de recul pour assurer les cours ? Ne vaut-il pas mieux
quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces technologies ?

Bonsoir,

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Cédric BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>
Datum: 29/06/2014 à 20:14
An: "Marc Chevaldonné (UdA)" <marc.chevaldonne@udamail.fr>, Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr>
Kopie (CC): Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET
<pascale.brigoulet@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>,
Guénal DAVALAN <guenal.davalan@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>, Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Simon
Carine <carine.simon@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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07/03/2020 à 17:53

Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment élaguer
signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire le même cours en
plus petit format, ce que je comprendrais, j'accepterais de m'y coller et de

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

Le 27 juin 2014 08:28, Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr> a écrit :
Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy lors de cette
réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de préparer ses cours, de se
tenir au courant au jour le jour de ce qui est fait, il est diﬃcile de critiquer et de
donner des conseils. Personnellement, j'ai travaillé!!! (le mot est très usurpé!!!)
avec Rémy pendant plusieurs années sur le cours de Java, Tu venais me
demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant ton TD! on ne peut pas
travailler de cette manière. Si je considère que tu es un garçon charmant, en
revanche, il est impossible de travailler avec toi. Les cours, une fois travaillés,
mais ça demande un gros boulot à l'enseignant pour pouvoir en sortir
correctement l'essentiel pour les étudiants, ils deviennent bien plus digestes et
assimilables par ceux-ci. les échanges entre la personne chargée du cours et
leader en la matière et les autres enseignants doivent se faire tout au long du
cours et non pas seulement une fois celui-ci terminé.

Enﬁn, tu trouveras joint mon CV à jour.
Merci de prendre le temps de juger mon investissement professionnel sur la base de
ces données objectives.
Amitiés,
Rémy

http://www.senat.fr/rap/r12-446/r12-44617.html

Cher Jean-Louis,
Maintenant que j'ai accès à un ordinateur, je me permets de répondre à ton attaque
personnelle sur ma personne.
Concernant ma préparation de me s enseignements, j'ai ma conscience pour moi.
Merci de jeter un oeil à ma plateforme pédagogiques sur www.malgouyres.org celle
ci contient de nombreux documents rédigés pour mes étudiants, de notre
département et d'ailleurs.
Je comprends que tu mette en avant ton implication et ton investissement dans tes
enseignements d'objets. Merci de jeter un oeil aux critères d'évaluation des
enseignants chercheurs communément admis sur les sites suivants en pièce jointe
et sur le lien ci-dessous :

Le 28 juin 2014 à 14:28, Rémy Malgouyres a écrit :

Marc

Bon weekend,

la nouvelle formule sera plus eﬃciente.

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Marc

Cordialement,

07/03/2020 à 17:53

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des
cours, TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents, je te
prie de prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la préparation et du
déroulement des cours magistraux en amphi des modules objet2 et IHM pour l'année
2014-2015.

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE <marc.chevaldonne@udamail.fr>
a écrit :
Pascale,

m'eﬀorcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de charisme sur
cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à l'ensemble de l'équipe
pédagogique. À la fois, je pense que la masse d'information et
d'investissement demandée par cet enseignement peut décourager un certain
nombre d'étudiants tangents, ce qui impacte notre taux d'échec, à la fois je
pense que Marc peut continuer dans le cadre du nouveau PPN à communiquer
son enthousiasme aux étudiants tout en optimisant le contenu pour le rendre
plus digeste pour la grande masse des étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de prendre
fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir si j'aurai à faire le
cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2, pour lequel je n'ai pas du tout
perçu la même dimension de problèmes, si je dois le faire il faudra que j'ajuste
mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Re: amphi objet2 IHM 2014-2015

07/03/2020 à 17:53
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07/03/2020 à 17:54

Après, c'est à vous de choisir, mais je suis assez surpris que personne ne

Je sais que je ne fais pas partie du module, et que je ne suis pas sensé me
"mêler" de ce genre de choses, mais personnellement, je suis étonné que ce
soit Rémy qui prenne les CM. Je ne remets pas en doute tes compétences,
mais tu as découvert le C# et le XAML cette année, du coup, as-tu assez de
recul pour assurer les cours ? Ne vaut-il pas mieux quelqu'un qui maîtrise
parfaitement ces technologies ?

Le 29 juin 2014 20:14, "Cédric BOUHOURS" <cedric.bouhours@udamail.fr> a
écrit :
Bonsoir,

Take it easy, we can work it out...
A demain 8h30,
R.

Vous ferez comme vous voulez l'an prochain. Perso, je pense que je peux faire
ce cours si Marc est dégoûté à ce point, mais je ne fais plus les TD-TP dans
une matière où les étudiants récoltent 7 de moyenne à l'écrit sur l'ensemble
de la promo (comprendre : le problème ne me paraît pas limité à mes
groupes...).

Je n'ai pas "formulé des accusations" mais des remarques, que j'estime
constructives, sur le contenu des enseignements et ces remarques ne visaient
personne en particulier. Autrement dit, Marc, ne le prends pas
personnellement s'il te plait. Je suis conscient de mes limitations pour cette
année. Il n'empêche que j'ai maintenant (c'est un peu tard, j'en conviens...)
une vision plus claire du contenu général de ces enseignements. Il y a un
problème, à mon avis général de découragement d'une bonne partie des
étudiants sur cette matière. Il y a une remise en cause à faire, elle n'est pas
personnelle, mais elle concerne l'équipe enseignante.

Salut,
Perso, je n'ai jamais "réclamé" de faire ce cours mais je me fais dans cette
aﬀaire l'avocat des étudiants et j'entends le ministère et nos évaluateurs qui
nous parlent de notre taux d'échec et du coût social associé.

Betreﬀ: Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 29/06/2014 à 20:43
An: Cédric BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>
Kopie (CC): "Marc Chevaldonné" (UdA) <marc.chevaldonne@udamail.fr>, Simon Carine
<carine.simon@udamail.fr>, Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>,
Laurent PROVOT <laurent.provot@udamail.fr>, Guénal DAVALAN
<guenal.davalan@udamail.fr>, François Delobel <francois.delobel@udamail.fr>, JeanLouis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Le 28 juin 2014 à 14:28, Rémy Malgouyres a écrit :

Marc

Bon weekend,

07/03/2020 à 17:54

François a proposé des réunions pour préparer les cours d'Objet2 et d'IHM
de l'an prochain et Rémy se chargera des CM. Ce qui compte maintenant
c'est l'amélioration du transfert de connaissances vers les étudiants.
Travaillons tous et espérons tous que la nouvelle formule sera plus
eﬃciente.

Bref, personne n'est parfait et je pense qu'il est préférable de clore ce
débat ici.

Rémy, tu es certainement très sérieux quant à la préparation de tes
cours, mais il faut avouer que ça ne s'est pas vu pendant les cours
d'Objet2 et d'IHM : tu reproches à Jean-Louis de ne pas avoir regardé ta
plateforme pédagogique avant de parler de la préparation de tes cours,
mais les statistiques de l'ENT et le fait que tu n'aies pas eu connaissance
de l'existence des documents lors de la dernière réunion montrent
également que tu ne t'es pas trop soucié de télécharger les documents
pédagogiques que j'avais préparés pour les TD/TP que tu devais donner,
et ce sont des données objectives de jugement.

Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Louis, car je commençais à croire
que j'étais le seul à avoir trouvé que les accusations de Rémy avaient
dépassé les limites.

Bonsoir à tous,

Le 28/06/2014 21:19, "Marc Chevaldonné (UdA)" a écrit :

tél: 04 73 17 71 19
www.u-clermont1.fr - www.udapro.fr

Université d'Auvergne
Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Iut de Clermont-Ferrand - Département Informatique

Maître de conférences - Responsable de le licence professionnelle Plateformes Mobiles

Cédric BOUHOURS - cedric.bouhours@udamail.fr

Cédric

prenne part au débat. Du coup, Marc a peut-être raison pour la clôture du
débat. Dommage parce que je pense qu'on doit pouvoir discuter calmement
de tout cela.

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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Bonsoir,
Comme je l'ai dit à la réunion, si Marc ne voit pas comment

Le 24/06/2014 22:22, Rémy Malgouyres a écrit :

Jean-Louis

07/03/2020 à 17:54
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Marc

Cordialement,

07/03/2020 à 17:54

Suite à une réunion "objet", aux critiques constructives de Rémy sur le déroulement des
cours, TD, TP de cette année, et à l'accord tacite de la majorité des collègues présents,
je te prie de prendre note que c'est désormais Rémy qui sera en charge de la
préparation et du déroulement des cours magistraux en amphi des modules objet2 et
IHM pour l'année 2014-2015.

Pascale,

Le 24 juin 2014 21:50, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr> a écrit :

Le 27 juin 2014 08:28, Jean-Louis Imbert <j-louis.imbert@udamail.fr>
a écrit :
Je trouve personnellement scandaleux le comportement de Rémy
lors de cette réunion. En eﬀet, quand on ne prend pas le temps de
préparer ses cours, de se tenir au courant au jour le jour de ce qui
est fait, il est diﬃcile de critiquer et de donner des conseils.
Personnellement, j'ai travaillé!!! (le mot est très usurpé!!!) avec
Rémy pendant plusieurs années sur le cours de Java, Tu venais me
demander ce qu'il fallait faire en TD 4 à 5 minutes avant ton TD! on
ne peut pas travailler de cette manière. Si je considère que tu es un
garçon charmant, en revanche, il est impossible de travailler avec
toi. Les cours, une fois travaillés, mais ça demande un gros boulot à
l'enseignant pour pouvoir en sortir correctement l'essentiel pour les
étudiants, ils deviennent bien plus digestes et assimilables par ceuxci. les échanges entre la personne chargée du cours et leader en la
matière et les autres enseignants doivent se faire tout au long du
cours et non pas seulement une fois celui-ci terminé.

Enﬁn, tu trouveras joint mon CV à jour.
Merci de prendre le temps de juger mon investissement professionnel
sur la base de ces données objectives.
Amitiés,
Rémy

http://www.senat.fr/rap/r12-446/r12-44617.html

élaguer signiﬁcativement son cours et s'il ne se sent pas de faire
le même cours en plus petit format, ce que je comprendrais,
j'accepterais de m'y coller et de m'eﬀorcer de bien le faire.
Je reste cependant convaincu que Marc apporte une dimension de
charisme sur cette matière, qui est diﬃcilement généralisable à
l'ensemble de l'équipe pédagogique. À la fois, je pense que la
masse d'information et d'investissement demandée par cet
enseignement peut décourager un certain nombre d'étudiants
tangents, ce qui impacte notre taux d'échec, à la fois je pense que
Marc peut continuer dans le cadre du nouveau PPN à
communiquer son enthousiasme aux étudiants tout en optimisant
le contenu pour le rendre plus digeste pour la grande masse des
étudiants.
Je demande à Marc de prendre un temps de réﬂexion avant de
prendre fermement sa décision. Je ne suis pas pressé pour savoir
si j'aurai à faire le cours d'IHM en P4. Quand au cours d'objet 2,
pour lequel je n'ai pas du tout perçu la même dimension de
problèmes, si je dois le faire il faudra que j'ajuste mon service.
Je ferai comme Marc le décidera, par exemple début septembre.
Amitiés à tous,
Rémy

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015

Cher Jean-Louis,
Maintenant que j'ai accès à un ordinateur, je me permets de répondre
à ton attaque personnelle sur ma personne.
Concernant ma préparation de me s enseignements, j'ai ma
conscience pour moi.
Merci de jeter un oeil à ma plateforme pédagogiques sur
www.malgouyres.org celle ci contient de nombreux documents rédigés
pour mes étudiants, de notre département et d'ailleurs.
Je comprends que tu mette en avant ton implication et ton
investissement dans tes enseignements d'objets. Merci de jeter un oeil
aux critères d'évaluation des enseignants chercheurs communément
admis sur les sites suivants en pièce jointe et sur le lien ci-dessous :

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
----------------------------------------------------------<Criteres_Identiﬁcation_Ensgts-Chercheurs.pdf><cv_malgouyres.pdf>

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

Re: amphi objet2 IHM 2014-2015
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luc.bailly@uca.fr>, jmgarcier@chu-clermontferrand.fr, "joan artigas alejo" <joan.artigas_alejo@uca.fr>,
"jonathan colombet" <jonathan.colombet@uca.fr>, "j-pierre aguer" <j-pierre.aguer@uca.fr>, "khaled
fadhlaoui" <khaled.fadhlaoui@uca.fr>, "laurence nakusi" <laurence.nakusi@udamail.fr>, "laurianne paris"
<laurianne.paris@uca.fr>, "l bernard" <l_bernard@chu-clermontferrand.fr>, lboyer@chu-clermontferrand.fr,
lcamilleri@chu-clermontferrand.fr, lcassagnes@chu-clermontferrand.fr, lgerbaud@chu-clermontferrand.fr,
lpoincloux@chu-clermontferrand.fr, "marie charpin" <marie.charpin@uca.fr>, "marie diogon"
<marie.diogon@uca.fr>, "marion sabart" <marion.sabart@wanadoo.fr>, "martine bouchut"

<christian.vivares@uca.fr>, "christophe portelli" <christophe.portelli@uca.fr>, "claire hennequin"
<claire.hennequin@uca.fr>, "clarisse mallet" <clarisse.mallet@uca.fr>, "c mourgues" <c_mourgues@chuclermontferrand.fr>, "corinne bardot" <corinne.bardot@uca.fr>, "corinne petit" <corinne.petit@uca.fr>,
cregagnon@chu-clermontferrand.fr, csarret@chu-clermontferrand.fr, cteilhet@chu-clermontferrand.fr,
"damien balestrino" <damien.balestrino@uca.fr>, "david biron" <david.biron@uca.fr>, "delphine latour"
<delphine.latour@uca.fr>, "didier debroas" <didier.debroas@univ-bpclermont.fr>, dlemery@chuclermontferrand.fr, drosenberg@chu-clermontferrand.fr, ebuc@chu-clermontferrand.fr, "eric peyretaillade"
<eric.peyretaillade@uca.fr>, fabien@franklab.com, "fanny perriere" <fanny.perriere@uca.fr>, "ﬂorence
donnadieu" <ﬂorence.donnadieu@uca.fr>, fvendittelli@chu-clermontferrand.fr, gcoll@chu-clermontferrand.fr,
"genevieve bricheux" <genevieve.bricheux@uca.fr>, "gilles bourdier" <gilles.bourdier@uca.fr>,
gmassoulie@chu-clermontferrand.fr, gsouteyrand@chu-clermontferrand.fr, "Gwendoline jugie"
<Gwendoline.jugie@udamail.fr>, "hermine billard" <hermine.billard@uca.fr>, "hicham el alaoui"
<hicham.el_alaoui@uca.fr>, hlafeuille@chu-clermontferrand.fr, iperthus@chu-clermontferrand.fr, "isabelle
batisson" <isabelle.batisson@uca.fr>, "isabelle jouan" <isabelle.jouan@uca.fr>, "isabelle mary"
<isabelle.mary@uca.fr>, "isabelle simon" <isabelle.simon@udamail.fr>, "ivan wawrzyniak"
<ivan.wawrzyniak@uca.fr>, "j-christophe charvy" <j-christophe.charvy@uca.fr>, "jerome lesobre"
<jerome.lesobre@uca.fr>, "j-francois brugere" <j-francois.brugere@uca.fr>, jjlemaire@chuclermontferrand.fr, "j-louis bonnet" <j-louis.bonnet@uca.fr>, jlpouly@chu-clermont-ferrand.fr, "j-luc bailly" <j-

<christian.desvilettes@uca.fr>, "christiane forestier" <christiane.forestier@uca.fr>, "christian vivares"

keraval" <benoit.keraval@uca.fr>, blecomte@chu-clermontferrand.fr, bmiguel@chu-clermontferrand.fr,
bpontier@chu-clermontferrand.fr, "brigitte chebance" <brigitte.chebance@uca.fr>, "bruno corbara"
<bruno.corbara@uca.fr>, bsouweine@chu-clermontferrand.fr, carchimbaud@chu-clermontferrand.fr,
"Catherine faure" <Catherine.faure@uca.fr>, "catherine texier" <catherine.texier@uca.fr>, cauclair@chuclermontferrand.fr, caumeran@chu-clermontferrand.fr, cbarasinski@chu-clermontferrand.fr, "cecile lepere"
<cecile.lepere@uca.fr>, chenquell@chu-clermontferrand.fr, "christian desvilettes"

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: aabergel@chu-clermontferrand.fr, "abdel belkorchia" <abdel.belkorchia@uca.fr>, "a-catherine lehours"
<a-catherine.lehours@uca.fr>, adelabaere@chu-clermontferrand.fr, "a-helene le jeune" <ahelene.le_jeune@uca.fr>, alautrette@chu-clermontferrand.fr, alegrand@chu-clermontferrand.fr, "alexandre
bec" <alexandre.bec@uca.fr>, "a-manuel koussoroplis" <a-manuel.koussoroplis@uca.fr>, amirand@chuclermontferrand.fr, "anne mone" <anne.mone@uca.fr>, asontheimer@chu-clermontferrand.fr, "aurore
dubuﬀet" <aurore.dubuﬀet@uca.fr>, bbelgacem@chu-clermontferrand.fr, bbuchard@chu-clermont.fr, "benoit

Il y a des soins pour votre attitude !!!
et je peux déjà parier sur le résultat que vous obtiendrez.

Vous le comprenez comment ?...

JE NE VEUX PLUS RECEVOIR VOS MAILS !

Betreﬀ: Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Pascal BRASSIER <pascal.brassier@uca.fr>
Datum: 05/06/2020 à 18:07
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

2 von 38

<Laurence.CHAUVET@uca.fr>, "Laurence SIBIAUD" <Laurence.SIBIAUD@uca.fr>, "Laurence TERRAIL"
<Laurence.TERRAIL@uca.fr>, "Laurent DEVOIZE" <Laurent.DEVOIZE@uca.fr>, "Laurent FIOCCHI"
<Laurent.FIOCCHI@uca.fr>, "Laurent GILAIN" <Laurent.GILAIN@uca.fr>, "Laurent RIEUTORT"
<Laurent.RIEUTORT@uca.fr>, "Laurent SAKKA" <Laurent.SAKKA@uca.fr>, "Lauriane DELAY"
<Lauriane.DELAY@uca.fr>, "Lenaic MONCONDUIT" <Lenaic.MONCONDUIT@uca.fr>, "Lucie BIHEL"
<Lucie.BIHEL@uca.fr>, "Lucie VALETTE" <Lucie.VALETTE@uca.fr>, "Ludivine BEAUD"
<Ludivine.BEAUD@uca.fr>, "Ludivine BEAUD" <Ludivine.BEAUD@uca.fr>, "Ludivine BOUDIEU"
<Ludivine.BOUDIEU@uca.fr>, "Lyle WEDEN" <Lyle.WEDEN@uca.fr>, "Maeva MEYNIER"
<Maeva.MEYNIER@uca.fr>, "Maha MABROUK" <Maha.MABROUK@uca.fr>, "Manon DEFAYE"
<Manon.DEFAYE@uca.fr>, "Margaux MOREZ" <Margaux.MOREZ@uca.fr>, "Marie-Audrey LUCIATHE"
<Marie-Audrey.LUCIATHE@uca.fr>, "Marie SELVY" <Marie.SELVY@uca.fr>, "Marine MEGEMONT"
<Marine.MEGEMONT@uca.fr>, "Marjorie DOZOLME" <Marjorie.DOZOLME@uca.fr>, "Maryse CHALUS"
<Maryse.CHALUS@uca.fr>, "Mathieu MELEINE" <Mathieu.MELEINE@uca.fr>, "Mathilde FEREYROLLES"
<Mathilde.FEREYROLLES@uca.fr>, "Maxence MAUGIS" <Maxence.MAUGIS@uca.fr>, "Maxime BARNET"
<Maxime.BARNET@uca.fr>, "MEGEMONT PONCET" <MEGEMONT.PONCET@uca.fr>, "Melina BEGOU"
<Melina.BEGOU@uca.fr>, "Melissa CUMENAL" <Melissa.CUMENAL@uca.fr>, "Michel BERGER"
<Michel.BERGER@uca.fr>, "Michel DAPOIGNY" <Michel.DAPOIGNY@uca.fr>, "Michel LANTERI MINET"
<Michel.LANTERI_MINET@uca.fr>, "Michel RICOSSET" <Michel.RICOSSET@uca.fr>, "Mireille
MONTBEL" <Mireille.MONTBEL@uca.fr>, "Myriam ANTRI" <Myriam.ANTRI@uca.fr>, "Natacha LINAS"
<Natacha.LINAS@uca.fr>, "Nathalie GUY" <Nathalie.GUY@uca.fr>, "Nathalie JACQUEMOT"
<Nathalie.JACQUEMOT@uca.fr>, "Nicolas AUTHIER" <Nicolas.AUTHIER@uca.fr>, "Nicolas CLEMENT"
<Nicolas.CLEMENT@uca.fr>, "Noemie ROY" <Noemie.ROY@uca.fr>, "PARDO PINTO"
<PARDO.PINTO@uca.fr>, "Patrick THEROND" <Patrick.THEROND@uca.fr>, "Paul AVAN"
<Paul.AVAN@uca.fr>, "Paul PIONCHON" <Paul.PIONCHON@uca.fr>, "Peter NETTLESHIP"
<Peter.NETTLESHIP@uca.fr>, "Philippe LUCCARINI" <Philippe.LUCCARINI@uca.fr>, "Pierre CLAVELOU"
<Pierre.CLAVELOU@uca.fr>, "Pierrick BORDIGA" <Pierrick.BORDIGA@uca.fr>, "Preethi
POOVATHUMKADAVIL" <Preethi.POOVATHUMKADAVIL@uca.fr>, "Radhouane DALLEL"
<Radhouane.DALLEL@uca.fr>, "Raphael MAUREL" <Raphael.MAUREL@uca.fr>, "Remi SHRIVASTAVA"
<Remi.SHRIVASTAVA@uca.fr>, "Roberto CADEDDU" <Roberto.CADEDDU@uca.fr>, "SADOUN BEN"
<SADOUN.BEN@uca.fr>, "Sandie GERVASON" <Sandie.GERVASON@uca.fr>, "Sarah MOUNTADEM"
<Sarah.MOUNTADEM@uca.fr>, "Somaya NEGM" <Somaya.NEGM@uca.fr>, "Stephane DOLY"
<Stephane.DOLY@uca.fr>, "Stephane LOLIGNIER" <Stephane.LOLIGNIER@uca.fr>, "Sylvain LAMOINE"

DEMOSTHENES" <Amelie.DEMOSTHENES@uca.fr>, "Amelie DESCHEEMAEKER"
<Amelie.DESCHEEMAEKER@uca.fr>, "Andre DALLE" <Andre.DALLE@uca.fr>, "Anne DONNET"
<Anne.DONNET@uca.fr>, "Anne-Emmanuelle LESNA" <Anne-Emmanuelle.LESNA@uca.fr>, "Anne-Marie
GAYDIER" <Anne-Marie.GAYDIER@uca.fr>, "Anne-Marie PRIVAT" <Anne-Marie.PRIVAT@uca.fr>, "Arnaud
DEPEYRE" <Arnaud.DEPEYRE@uca.fr>, "Aurelie CABAILLOT" <Aurelie.CABAILLOT@uca.fr>, "Aurore
COLLIN" <Aurore.COLLIN@uca.fr>, "Aurore PAQUET" <Aurore.PAQUET@uca.fr>, "Benoit RABISCHONG"
<Benoit.RABISCHONG@uca.fr>, "Benoit SION" <Benoit.SION@uca.fr>, "Berengere PIERRAT"
<Berengere.PIERRAT@uca.fr>, "Catherine COUDERT" <Catherine.COUDERT@uca.fr>, "Catherine
RIOUX" <Catherine.RIOUX@uca.fr>, "Cedric PEIRS" <Cedric.PEIRS@uca.fr>, "Celian BERTIN"
<Celian.BERTIN@uca.fr>, "Celine GUERET" <Celine.GUERET@uca.fr>, "Celine JUDON"
<Celine.JUDON@uca.fr>, "Celine MELIN" <Celine.MELIN@uca.fr>, "Chouki CHENAF"
<Chouki.CHENAF@uca.fr>, "Christelle RICHARD" <Christelle.RICHARD@uca.fr>, "Christian DUALE"
<Christian.DUALE@uca.fr>, "Christine CERCY" <Christine.CERCY@uca.fr>, "Christine COURTEIX"
<Christine.COURTEIX@uca.fr>, "Christophe ANDRAUD" <Christophe.ANDRAUD@uca.fr>, "Christophe
DESCHAUMES" <Christophe.DESCHAUMES@uca.fr>, "Christophe MALLET"
<Christophe.MALLET@uca.fr>, "Christophe MARQUET" <Christophe.MARQUET@uca.fr>, "Claude
DUBRAY" <Claude.DUBRAY@uca.fr>, "Clemence FAU" <Clemence.FAU@uca.fr>, "Cristelle FABRE"
<Cristelle.FABRE@uca.fr>, "Cristina ALBA DELGADO" <Cristina.ALBA_DELGADO@uca.fr>, "Damien

RICHARD" <Damien.RICHARD@uca.fr>, "DANG PHAM" <DANG.PHAM@uca.fr>, "Daniel COURTEIX"
<Daniel.COURTEIX@uca.fr>, "David BALAYSSAC" <David.BALAYSSAC@uca.fr>, "David BERTHON"
<David.BERTHON@uca.fr>, "David CIA" <David.CIA@uca.fr>, "Davy HUET" <Davy.HUET@uca.fr>, "Denis
ARDID" <Denis.ARDID@uca.fr>, "Elodie DUBROCA" <Elodie.DUBROCA@uca.fr>, "Elric COURTY"
<Elric.COURTY@uca.fr>, "Emilie CLEMENCON" <Emilie.CLEMENCON@uca.fr>, "Emmanuelle BON"
<Emmanuelle.BON@uca.fr>, "Eric CHAPUY" <Eric.CHAPUY@uca.fr>, "\"Eric WERSINGER ,Fabien
MARCHAND\"" <"Eric.WERSINGER.,Fabien.MARCHAND"@uca.fr>, "Fabrice GIRAUDET"
<Fabrice.GIRAUDET@uca.fr>, "Flavie GUITARD" <Flavie.GUITARD@uca.fr>, "Florian TAVARES"
<Florian.TAVARES@uca.fr>, "Francois GABRIELLI" <Francois.GABRIELLI@uca.fr>, "Frederic CARVALHO"
<Frederic.CARVALHO@uca.fr>, "Frederic LIBERT" <Frederic.LIBERT@uca.fr>, "Frederique BADAUD"
<Frederique.BADAUD@uca.fr>, "Geoﬀroy MALLARET" <Geoﬀroy.MALLARET@uca.fr>, "Geoﬀroy
MALLARET" <Geoﬀroy.MALLARET@uca.fr>, "Gerard MONTAROU" <Gerard.MONTAROU@uca.fr>, "Gilles
THEBAUD" <Gilles.THEBAUD@uca.fr>, "Gisela DA SILVA BORGES"
<Gisela.DA_SILVA_BORGES@uca.fr>, "Gisele PICKERING" <Gisele.PICKERING@uca.fr>, "Guilhem
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<Jean.VERGNE@uca.fr>, "Jennifer DUMONT" <Jennifer.DUMONT@uca.fr>, "Jennifer MAKHOUL"
<Jennifer.MAKHOUL@uca.fr>, "Jeremy AMAND" <Jeremy.AMAND@uca.fr>, "Jeremy PINGUET"
<Jeremy.PINGUET@uca.fr>, "Jeremy SIGNORET" <Jeremy.SIGNORET@uca.fr>, "Jerome
BUSSEROLLES" <Jerome.BUSSEROLLES@uca.fr>, "Jeromine GRANGIER"
<Jeromine.GRANGIER@uca.fr>, "Jessica DELORME" <Jessica.DELORME@uca.fr>, "Jonathan
GOUBAYON" <Jonathan.GOUBAYON@uca.fr>, "Julie BARBIER" <Julie.BARBIER@uca.fr>, "Julie DURON"
<Julie.DURON@uca.fr>, "Julien SCHOPP" <Julien.SCHOPP@uca.fr>, "Justin GANDOMANI"
<Justin.GANDOMANI@uca.fr>, "Karine HERAULT" <Karine.HERAULT@uca.fr>, "Laeticia POUCHOL"
<Laeticia.POUCHOL@uca.fr>, "Laetitia PRIVAT" <Laetitia.PRIVAT@uca.fr>, "Laurence CHAUVET"

bouchard" <philippe.bouchard@uca.fr>, "philippe poirier" <philippe.poirier@uca.fr>, pmotreﬀ@chuclermontferrand.fr, "pradeep ram angia sriram" <pradeep_ram.angia_sriram@uca.fr>, rcahierc@chuclermontferrand.fr, rerivan@chu-clermontferrand.fr, reschalier@chu-clermontferrand.fr, "samuel guyot"
<samuel.guyot@uca.fr>, smatsuzaki@chu-clermontferrand.fr, "sylvie miquel" <sylvie.miquel@uca.fr>,
tkhalil@chu-clermontferrand.fr, "valerie lyonnet" <valerie.lyonnet@uca.fr>, vgermain@chuclermontferrand.fr, "viviane ravet" <viviane.ravet@uca.fr>, "yannis gansel" <yannis.gansel@chu-lyon.fr>,
"Agathe GELOT" <Agathe.GELOT@uca.fr>, "Ahmed NEGM" <Ahmed.NEGM@uca.fr>, "Alain ARTOLA"
<Alain.ARTOLA@uca.fr>, "Alain ESCHALIER" <Alain.ESCHALIER@uca.fr>, "Alexandrine CORRIGER"
<Alexandrine.CORRIGER@uca.fr>, "Amandine LASHERMES" <Amandine.LASHERMES@uca.fr>, "Amelie
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"Jacques MINARD" <Jacques.MINARD@uca.fr>, "Jacques SAUVAGE" <Jacques.SAUVAGE@uca.fr>,
"Jacques VOGL" <Jacques.VOGL@uca.fr>, "Jasmine RUMILLY" <Jasmine.RUMILLY@uca.fr>, "JeanFrancois MAGE" <Jean-Francois.MAGE@uca.fr>, "Jean-Francois TESTI" <Jean-Francois.TESTI@uca.fr>,
"Jean-Louis MOLAT" <Jean-Louis.MOLAT@uca.fr>, "Jean-Mary ROUSSEAU" <JeanMary.ROUSSEAU@uca.fr>, "Jeanne ROSSIGNOL" <Jeanne.ROSSIGNOL@uca.fr>, "Jean VERGNE"

clermontferrand.fr>, ndostrevy@chu-clermontferrand.fr, "nicolas blot" <nicolas.blot@uca.fr>, "nicolas
charbonnel" <nicolas.charbonnel@uca.fr>, "nicole morel" <nicole.morel@univ-bpclermont.fr>, nrodde@chuclermontferrande.fr, nsavy@chu-clermontferrand.fr, olesens@chu-clermontferrand.fr, otraore@chuclermontferrand.fr, "pascale gueirard" <pascale.gueirard@uca.fr>, "patricia gandon"
<patricia.gandon@uca.fr>, pchabrot@chu-clermontferrand.fr, pchennell@chu-clermontferrand.fr, "philippe
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LAZARZ" <Guilhem.LAZARZ@uca.fr>, "Guillaume OURTIES" <Guillaume.OURTIES@uca.fr>, "Guillaume
PENIDE" <Guillaume.PENIDE@uca.fr>, "Harmonie GUSTIN" <Harmonie.GUSTIN@uca.fr>, "Hien
NGUYEN" <Hien.NGUYEN@uca.fr>, "Ingrid MUNIA" <Ingrid.MUNIA@uca.fr>, "Isabelle BARTHELEMY"
<Isabelle.BARTHELEMY@uca.fr>, "Isabelle RANCHON-COLE" <Isabelle.RANCHON-COLE@uca.fr>,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

<martine.bouchut@udamail.fr>, mblanquet@chu-clermontferrand.fr, mcanis@chu-clermontferrand.fr, "mlaure collin" <m-laure.collin@uca.fr>, "m-pierre leoty" <m-pierre.leoty@uca.fr>, mruivard@chuclermontferrand.fr, mspepin@chu-clermontferrand.fr, mzenut@chu-clermontferrand.fr, "nathalie fruquiere"
<nathalie.fruquiere@uca.fr>, nbourdel@chu-clermontferrand.fr, "n combaret" <n_combaret@chu-

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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<Pierre-Michel.LLORCA@uca.fr>, "Pierre-Yves COUSSON" <Pierre-Yves.COUSSON@uca.fr>, "Romain
GUIEZE" <Romain.GUIEZE@uca.fr>, "SABBAGH EL" <SABBAGH.EL@uca.fr>, "Sabrina BEDHOMME"
<Sabrina.BEDHOMME@uca.fr>, "Sebastien SCHMITT" <Sebastien.SCHMITT@uca.fr>, "Sophie BESSE"
<Sophie.BESSE@uca.fr>, "Sophie DOMEJEAN" <Sophie.DOMEJEAN@uca.fr>, "Sophie LAURON"
<Sophie.LAURON@uca.fr>, "Sophie PIATON" <Sophie.PIATON@uca.fr>, "Stephane BERNARD"
<Stephane.BERNARD@uca.fr>, "Stephanie TUBERT" <Stephanie.TUBERT@uca.fr>, "Tiﬀany
WITKOWSKI" <Tiﬀany.WITKOWSKI@uca.fr>, "Valerie COLLADO" <Valerie.COLLADO@uca.fr>, "Valerie
ROGER" <Valerie.ROGER@uca.fr>, "Valerie WEBER" <Valerie.WEBER@uca.fr>, "Veronique DEDIEU"
<Veronique.DEDIEU@uca.fr>, "Vincent GAUMET" <Vincent.GAUMET@uca.fr>, "Xavier DURANDO"
<Xavier.DURANDO@uca.fr>, "Yannick BIDET" <Yannick.BIDET@uca.fr>, "Yves-Jean BIGNON" <YvesJean.BIGNON@uca.fr>, "Abdallah ALAOUI" <Abdallah.ALAOUI@uca.fr>, "Abdelbari EL KHAMLICHI"
<Abdelbari.EL_KHAMLICHI@uca.fr>, "Adeel ARSHAD" <Adeel.ARSHAD@uca.fr>, "Alexandre
CABAGNOLS" <Alexandre.CABAGNOLS@uca.fr>, "Amsatou NAM" <Amsatou.NAM@uca.fr>, "Andrea
SANCHEZ" <Andrea.SANCHEZ@uca.fr>, "Anne MURER" <Anne.MURER@uca.fr>, "Benjamin WILLIAMS"
<Benjamin.WILLIAMS@uca.fr>, "Bertrand VALIORGUE" <Bertrand.VALIORGUE@uca.fr>, "Bing XIAO"
<Bing.XIAO@uca.fr>, "Christelle ZERIAL" <Christelle.ZERIAL@uca.fr>, "Christine LAMBEY"
<Christine.LAMBEY@uca.fr>, "Corinne ROCHETTE" <Corinne.ROCHETTE@uca.fr>, "Cyril VERDIER"
<Cyril.VERDIER@uca.fr>, "Damien TALBOT" <Damien.TALBOT@uca.fr>, "Dieter HILLAIRET"
<Dieter.HILLAIRET@uca.fr>, "Eleonore MARBOT" <Eleonore.MARBOT@uca.fr>, "Eleonore MEROUR"
<Eleonore.MEROUR@uca.fr>, "Elisabeth MARTIN-VERDIER" <Elisabeth.MARTIN-VERDIER@uca.fr>,
"Emmanuelle PERRONE" <Emmanuelle.PERRONE@uca.fr>, "Emna CHERIF" <Emna.CHERIF@uca.fr>,
"Fabien ROUX" <Fabien.ROUX@uca.fr>, "Francois AUBERT" <Francois.AUBERT@uca.fr>, "Francois
CASSIERE" <Francois.CASSIERE@uca.fr>, "Genevieve SHANAHAN" <Genevieve.SHANAHAN@uca.fr>,
"Gregory BLANCHARD" <Gregory.BLANCHARD@uca.fr>, "Guillaume BECK" <Guillaume.BECK@uca.fr>,
"Guillaume PIJOURLET" <Guillaume.PIJOURLET@uca.fr>, "Hamid ESSERDI" <Hamid.ESSERDI@uca.fr>,
"Hania KHURSHEED" <Hania.KHURSHEED@uca.fr>, "Isaac AWUYE" <Isaac.AWUYE@uca.fr>, "Isabelle
MAGNE" <Isabelle.MAGNE@uca.fr>, "Istifanous ADO" <Istifanous.ADO@uca.fr>, "Janique SOULIE"
<Janique.SOULIE@uca.fr>, "Julie CHASSAGNE" <Julie.CHASSAGNE@uca.fr>, "Katerina STRAZNICKA"
<Katerina.STRAZNICKA@uca.fr>, "Laurent MERIADE" <Laurent.MERIADE@uca.fr>, "Libo REN"
<Libo.REN@uca.fr>, "Lionel COLOMBEL" <Lionel.COLOMBEL@uca.fr>, "Maria BOUHADDANE"
<Maria.BOUHADDANE@uca.fr>, "Marie VEYSSIERE" <Marie.VEYSSIERE@uca.fr>, "Mathieu GOMES"
<Mathieu.GOMES@uca.fr>, "Matthieu LARDEAU" <Matthieu.LARDEAU@uca.fr>, "Meggy BROUSSE"

<Celine.BOURGNE@uca.fr>, "Celine CATTEAU" <Celine.CATTEAU@uca.fr>, "Chantal SAVANOVITCH"
<Chantal.SAVANOVITCH@uca.fr>, "CHAZERON DE" <CHAZERON.DE@uca.fr>, "Christophe POMEL"
<Christophe.POMEL@uca.fr>, "Claire LASSAUZAY" <Claire.LASSAUZAY@uca.fr>, "Clemence DUBOIS"
<Clemence.DUBOIS@uca.fr>, "Corinne AUBEL" <Corinne.AUBEL@uca.fr>, "Damien CANITROT"
<Damien.CANITROT@uca.fr>, "Denise FAULKS" <Denise.FAULKS@uca.fr>, "Dominique BERNARDGALLON" <Dominique.BERNARD-GALLON@uca.fr>, "Dominique CHADEYRON"
<Dominique.CHADEYRON@uca.fr>, "Eleonore PIERRE" <Eleonore.PIERRE@uca.fr>, "Elisabeth
NOIRAULT" <Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr>, "Elodie LAFARGE" <Elodie.LAFARGE@uca.fr>, "Emilie
THIVAT" <Emilie.THIVAT@uca.fr>, "Emmanuel CHAUTARD" <Emmanuel.CHAUTARD@uca.fr>,
"Emmanuelle MOUNETOU" <Emmanuelle.MOUNETOU@uca.fr>, "Emmanuel MOREAU"
<Emmanuel.MOREAU@uca.fr>, "Emmanuel NICOLAS" <Emmanuel.NICOLAS@uca.fr>, "Eric DEBITON"
<Eric.DEBITON@uca.fr>, "Estelle MACHAT" <Estelle.MACHAT@uca.fr>, "Fernand LEAL"
<Fernand.LEAL@uca.fr>, "Florence BRUGNON" <Florence.BRUGNON@uca.fr>, "Florence MISHELLANY"
<Florence.MISHELLANY@uca.fr>, "Florent CACHIN" <Florent.CACHIN@uca.fr>, "Franck DURIF"
<Franck.DURIF@uca.fr>, "Francoise DEGOUL" <Francoise.DEGOUL@uca.fr>, "Frederic TESSIERES"
<Frederic.TESSIERES@uca.fr>, "Frederique PENAULT-LLORCA" <Frederique.PENAULTLLORCA@uca.fr>, "Gaelle MARTEIL" <Gaelle.MARTEIL@uca.fr>, "Georges BROUSSE"
<Georges.BROUSSE@uca.fr>, "Gilles TANGUY" <Gilles.TANGUY@uca.fr>, "Guillaume BONNET"

<Guillaume.BONNET@uca.fr>, "Hanae PONS" <Hanae.PONS@uca.fr>, "Helene PICHOT"
<Helene.PICHOT@uca.fr>, "Helene VAILLANT ROUSSEL" <Helene.VAILLANT_ROUSSEL@uca.fr>,
"\"Hend OMARA ,INCAN D\"" <"Hend.OMARA.,INCAN.D"@uca.fr>, "Isabelle JALENQUES"
<Isabelle.JALENQUES@uca.fr>, "Isabelle RIEU" <Isabelle.RIEU@uca.fr>, "Iuliia VOITOVICH"
<Iuliia.VOITOVICH@uca.fr>, "Jacques BAY" <Jacques.BAY@uca.fr>, "Jacques CLUZEL"
<Jacques.CLUZEL@uca.fr>, "Jacques ROUANET" <Jacques.ROUANET@uca.fr>, "Jean-Luc VEYRUNE"
<Jean-Luc.VEYRUNE@uca.fr>, "Jean-Michel CHEZAL" <Jean-Michel.CHEZAL@uca.fr>, "J-Mickael BIAU"
<J-Mickael.BIAU@uca.fr>, "Judith JAHANMOHAN" <Judith.JAHANMOHAN@uca.fr>, "Julien CABE"
<Julien.CABE@uca.fr>, "Juliette BERGER" <Juliette.BERGER@uca.fr>, "Karine CHASSAIN"
<Karine.CHASSAIN@uca.fr>, "Laetitia GOUAS" <Laetitia.GOUAS@uca.fr>, "Laurent AUDIN"
<Laurent.AUDIN@uca.fr>, "Laurent GUY" <Laurent.GUY@uca.fr>, "Lauren VERONESE"
<Lauren.VERONESE@uca.fr>, "Leslie MAZUEL" <Leslie.MAZUEL@uca.fr>, "Lucie TIXIER"
<Lucie.TIXIER@uca.fr>, "Ludivine VIEIRA SELLAI" <Ludivine.VIEIRA_SELLAI@uca.fr>, "Ludovic
SAMALIN" <Ludovic.SAMALIN@uca.fr>, "Magali BOLON LARGER" <Magali.BOLON_LARGER@uca.fr>,

05/06/2020 à 23:32

<Nancy.TY@uca.fr>, "Nancy UHRHAMMER" <Nancy.UHRHAMMER@uca.fr>, "Natacha LINAS"
<Natacha.LINAS@uca.fr>, "Nicolas DECERLE" <Nicolas.DECERLE@uca.fr>, "Nina ROBIN"
<Nina.ROBIN@uca.fr>, "Olivier CHAVIGNON" <Olivier.CHAVIGNON@uca.fr>, "Olivier FRANCOIS"
<Olivier.FRANCOIS@uca.fr>, "Olivier TOURNILHAC" <Olivier.TOURNILHAC@uca.fr>, "Pascal COUDERT"
<Pascal.COUDERT@uca.fr>, "Pascale PIGEON" <Pascale.PIGEON@uca.fr>, "Patricia COMBES"
<Patricia.COMBES@uca.fr>, "Patrick MERLE" <Patrick.MERLE@uca.fr>, "Paul ROUZAIRE"
<Paul.ROUZAIRE@uca.fr>, "Philippe AUZELOUX" <Philippe.AUZELOUX@uca.fr>, "Philippe VAGO"
<Philippe.VAGO@uca.fr>, "Philippe VORILHON" <Philippe.VORILHON@uca.fr>, "Pierre BERNARD"
<Pierre.BERNARD@uca.fr>, "Pierre DAUMAR" <Pierre.DAUMAR@uca.fr>, "Pierre-Michel LLORCA"

<Arnaud.BRIAT@uca.fr>, "Aurelie MAISONIAL" <Aurelie.MAISONIAL@uca.fr>, "Axelle VAN LANDER"
<Axelle.VAN_LANDER@uca.fr>, "Aziz HAFIDI" <Aziz.HAFIDI@uca.fr>, "Beatrice CLAISE"
<Beatrice.CLAISE@uca.fr>, "Benedicte ESCHALIER" <Benedicte.ESCHALIER@uca.fr>, "Benedicte
PERETON" <Benedicte.PERETON@uca.fr>, "Benjamin LEBECQUE" <Benjamin.LEBECQUE@uca.fr>,
"Benoit CAMBON" <Benoit.CAMBON@uca.fr>, "Benoit MAUNIT" <Benoit.MAUNIT@uca.fr>, "Berengere
DEBILLY" <Berengere.DEBILLY@uca.fr>, "Brigitte VENNAT" <Brigitte.VENNAT@uca.fr>, "Carole GOUMY"
<Carole.GOUMY@uca.fr>, "Caroline DELFOSSE" <Caroline.DELFOSSE@uca.fr>, "Caroline ESCHEVINS"
<Caroline.ESCHEVINS@uca.fr>, "Caroline PEYRODE" <Caroline.PEYRODE@uca.fr>, "Catherine ABRIAL"
<Catherine.ABRIAL@uca.fr>, "Catherine LAPORTE" <Catherine.LAPORTE@uca.fr>, "Celine BOURGNE"
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<Marion.COUDERC@uca.fr>, "Martine HENNEQUIN" <Martine.HENNEQUIN@uca.fr>, "Mathilde GAYBELLILE" <Mathilde.GAY-BELLILE@uca.fr>, "Maud PRIVAT" <Maud.PRIVAT@uca.fr>, "Mennatallah
ELSHENNAWY" <Mennatallah.ELSHENNAWY@uca.fr>, "Mercedes QUINTANA"
<Mercedes.QUINTANA@uca.fr>, "Michela FIGORILLI" <Michela.FIGORILLI@uca.fr>, "M-Josephe
GALMIER" <M-Josephe.GALMIER@uca.fr>, "Nada EL OSTA" <Nada.EL_OSTA@uca.fr>, "Nancy TY"

<Youssef.AISSOUNI@uca.fr>, "Zhuoyang LI" <Zhuoyang.LI@uca.fr>, "Alexine VIGNAL"
<Alexine.VIGNAL@uca.fr>, "Amelie RICHARD" <Amelie.RICHARD@uca.fr>, "Ana-Raquel MARQUES"
<Ana-Raquel.MARQUES@uca.fr>, "Andrei TCHIRKOV" <Andrei.TCHIRKOV@uca.fr>, "Angeline GINZAC"
<Angeline.GINZAC@uca.fr>, "Anne BOTTET" <Anne.BOTTET@uca.fr>, "Anne BOYER"
<Anne.BOYER@uca.fr>, "Anne CAYRE" <Anne.CAYRE@uca.fr>, "Arnaud BRIAT"

05/06/2020 à 23:32

"Magali VIVIER" <Magali.VIVIER@uca.fr>, "Mahchid BAMDAD" <Mahchid.BAMDAD@uca.fr>, "M-Ange
REYNIER" <M-Ange.REYNIER@uca.fr>, "Marc BERGER" <Marc.BERGER@uca.fr>, "Maria FANTINI"
<Maria.FANTINI@uca.fr>, "Maria Noelia CHAO" <Maria_Noelia.CHAO@uca.fr>, "Marie DOUHAIRIE"
<Marie.DOUHAIRIE@uca.fr>, "Marion BESSADET" <Marion.BESSADET@uca.fr>, "Marion COUDERC"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

<Sylvain.LAMOINE@uca.fr>, "Sylviane ROUSSELIN" <Sylviane.ROUSSELIN@uca.fr>, "Sylvie LOUF"
<Sylvie.LOUF@uca.fr>, "Thamara Suzi DOS SANTOS" <Thamara_Suzi.DOS_SANTOS@uca.fr>, "Thierry
MOM" <Thierry.MOM@uca.fr>, "Valerie FAURE" <Valerie.FAURE@uca.fr>, "Viateur TUYISENGE"
<Viateur.TUYISENGE@uca.fr>, "Xavier MOISSET" <Xavier.MOISSET@uca.fr>, "Youssef AISSOUNI"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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<Loic.EYRIGNAC@uca.fr>, "Loubna MADANI" <Loubna.MADANI@uca.fr>, "Ludovic BENEZECH"
<Ludovic.BENEZECH@uca.fr>, "Magalie BESSE" <Magalie.BESSE@uca.fr>, "MAHMOUD BEN"
<MAHMOUD.BEN@uca.fr>, "Marie GUERIAUD" <Marie.GUERIAUD@uca.fr>, "Marie NICOLAS"
<Marie.NICOLAS@uca.fr>, "Marine DOUCET" <Marine.DOUCET@uca.fr>, "Marion SAYEUX"
<Marion.SAYEUX@uca.fr>, "Melanie ALBARET" <Melanie.ALBARET@uca.fr>, "M-Elisabeth BAUDOIN"
<M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr>, "Michel BLATMAN" <Michel.BLATMAN@uca.fr>, "Michel MORAND"
<Michel.MORAND@uca.fr>, "Milena DIECKHOFF" <Milena.DIECKHOFF@uca.fr>, "Nadine BREGHEON"
<Nadine.BREGHEON@uca.fr>, "Nelly BYTCHKOWSKY" <Nelly.BYTCHKOWSKY@uca.fr>, "NGOU
OWONO" <NGOU.OWONO@uca.fr>, "Nicolas KILGUS" <Nicolas.KILGUS@uca.fr>, "Nicolas LAURENTBONNE" <Nicolas.LAURENT-BONNE@uca.fr>, "Nicolas PAUTHE" <Nicolas.PAUTHE@uca.fr>, "Nina
DUMAS" <Nina.DUMAS@uca.fr>, "Olivier BRETAGNOL" <Olivier.BRETAGNOL@uca.fr>, "Olivier FANDJIP"
<Olivier.FANDJIP@uca.fr>, "Patricia PAPON-VIDAL" <Patricia.PAPON-VIDAL@uca.fr>, "Paul BOUQUARD"
<Paul.BOUQUARD@uca.fr>, "Philippe BOUCHEIX" <Philippe.BOUCHEIX@uca.fr>, "Pierre GANIVET"
<Pierre.GANIVET@uca.fr>, "Pierre Henri PAULET" <Pierre_Henri.PAULET@uca.fr>, "Prospere AGBO"
<Prospere.AGBO@uca.fr>, "Raphael MAUREL" <Raphael.MAUREL@uca.fr>, "Raphael PIASTRA"
<Raphael.PIASTRA@uca.fr>, "Relouinde Beatrice SAWADOGO"
<Relouinde_Beatrice.SAWADOGO@uca.fr>, "Remi OULION" <Remi.OULION@uca.fr>, "R-Marie
BORGES" <R-Marie.BORGES@uca.fr>, "Robert GOUYOU" <Robert.GOUYOU@uca.fr>, "Sabrina
DUPOUY" <Sabrina.DUPOUY@uca.fr>, "Sami LARAKEB" <Sami.LARAKEB@uca.fr>, "Sandie DE
SOUSA" <Sandie.DE_SOUSA@uca.fr>, "Sandrine TISSEYRE" <Sandrine.TISSEYRE@uca.fr>, "Sebastien
DEFIX" <Sebastien.DEFIX@uca.fr>, "Sebastien HOURSON" <Sebastien.HOURSON@uca.fr>, "Sepideh
MAZIDI SAMIMI" <Sepideh.MAZIDI_SAMIMI@uca.fr>, "Simon BERTHON" <Simon.BERTHON@uca.fr>,
"Soatiana RAJOELISOA" <Soatiana.RAJOELISOA@uca.fr>, "Sylvain GAUCHE"
<Sylvain.GAUCHE@uca.fr>, "Thibault BARBIEUX" <Thibault.BARBIEUX@uca.fr>, "Thierry Irenee
YARAFA" <Thierry_Irenee.YARAFA@uca.fr>, "Thomas RICHARD" <Thomas.RICHARD@uca.fr>, "Timothe
LOPEZ" <Timothe.LOPEZ@uca.fr>, "Ummihan OZTURK" <Ummihan.OZTURK@uca.fr>, "Victor
VALENTINI" <Victor.VALENTINI@uca.fr>, "Vincent MAZEAUD" <Vincent.MAZEAUD@uca.fr>, "Yannick
BLANDIN" <Yannick.BLANDIN@uca.fr>, "YAQOOBI AL" <YAQOOBI.AL@uca.fr>, "Abdulfatah ALKISHIK"
<Abdulfatah.ALKISHIK@uca.fr>, "Adam FERCHAKHI" <Adam.FERCHAKHI@uca.fr>, "Adeline LEYDET"
<Adeline.LEYDET@uca.fr>, "Adrian Couvent" <Adrian.Couvent@uca.fr>, "Agnes BERNARD"
<Agnes.BERNARD@uca.fr>, "Agnes BORRELLI" <Agnes.BORRELLI@uca.fr>, "Agnes DOLLET"
<Agnes.DOLLET@uca.fr>, "Agnes ROCHE" <Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Ahmed GHOUATI"

YENGUI" <Yosra.YENGUI@uca.fr>, "Yves MARD" <Yves.MARD@uca.fr>, "A-Blandine CAIRE" <ABlandine.CAIRE@uca.fr>, "Agathe CHIROSSEL" <Agathe.CHIROSSEL@uca.fr>, "Ahmed MEGAHED"
<Ahmed.MEGAHED@uca.fr>, "AH-PINE NASHO" <AH-PINE.NASHO@uca.fr>, "Alain LE POMMELEC"
<Alain.LE_POMMELEC@uca.fr>, "Alice ALTUN" <Alice.ALTUN@uca.fr>, "Alice JULIET"
<Alice.JULIET@uca.fr>, "Allison FIORENTINO" <Allison.FIORENTINO@uca.fr>, "Amadou DIALLO"
<Amadou.DIALLO@uca.fr>, "Amandine ARNAUD" <Amandine.ARNAUD@uca.fr>, "Amandine
GNANGUENON" <Amandine.GNANGUENON@uca.fr>, "Amel LANDOLSSI" <Amel.LANDOLSSI@uca.fr>,
"Amlan GBANDAMA" <Amlan.GBANDAMA@uca.fr>, "Anais GAYTE" <Anais.GAYTE@uca.fr>, "Anne
JACQUEMET-GAUCHE" <Anne.JACQUEMET-GAUCHE@uca.fr>, "Anthony MAYMONT"
<Anthony.MAYMONT@uca.fr>, "Arnaud PIROT" <Arnaud.PIROT@uca.fr>, "Arthur THEVENET"
<Arthur.THEVENET@uca.fr>, "Audrey OUDOUL" <Audrey.OUDOUL@uca.fr>, "Aurelia FAUTRE-ROBIN"
<Aurelia.FAUTRE-ROBIN@uca.fr>, "Barbara GONCALVES" <Barbara.GONCALVES@uca.fr>, "Bastien
LEJEUNE" <Bastien.LEJEUNE@uca.fr>, "Bemaneseo Berenger HIEN"
<Bemaneseo_Berenger.HIEN@ext.uca.fr>, "Benoit RAYNAUD" <Benoit.RAYNAUD@uca.fr>, "Berangere
ROUPPERT" <Berangere.ROUPPERT@uca.fr>, "BRAS LE" <BRAS.LE@uca.fr>, "Camille MOISAN"
<Camille.MOISAN@uca.fr>, "C-Andre DUBREUIL" <C-Andre.DUBREUIL@uca.fr>, "Caroline LANTERO"
<Caroline.LANTERO@uca.fr>, "Carrol HOUNHAGNI" <Carrol.HOUNHAGNI@uca.fr>, "Catherine BOYER"
<Catherine.BOYER@uca.fr>, "Celine ROUSSET" <Celine.ROUSSET@uca.fr>, "Christele EYRAUD"

<Christele.EYRAUD@uca.fr>, "Christian BOURGEONNIER" <Christian.BOURGEONNIER@uca.fr>,
"Christine BERTRAND" <Christine.BERTRAND@uca.fr>, "Christine LASSALAS"
<Christine.LASSALAS@uca.fr>, "Christophe MARIANO" <Christophe.MARIANO@uca.fr>, "Christophe
TESTARD" <Christophe.TESTARD@uca.fr>, "Claire MARLIAC" <Claire.MARLIAC@uca.fr>, "Claude
BENAYOUN" <Claude.BENAYOUN@uca.fr>, "Claude DEVES" <Claude.DEVES@uca.fr>, "Cyrille
DOUNOT" <Cyrille.DOUNOT@uca.fr>, "David MARTINI" <David.MARTINI@uca.fr>, "Davy HUET"
<Davy.HUET@uca.fr>, "Didier VALETTE" <Didier.VALETTE@uca.fr>, "Dominique TURPIN"
<Dominique.TURPIN@uca.fr>, "Drissa SYLLA" <Drissa.SYLLA@uca.fr>, "Duygu KARAKAS"
<Duygu.KARAKAS@uca.fr>, "Elise ROUMEAU" <Elise.ROUMEAU@uca.fr>, "Elodie MALVAL"
<Elodie.MALVAL@uca.fr>, "Emmanuelle BERTHAUD" <Emmanuelle.BERTHAUD@uca.fr>, "Emma
SOUBRIER" <Emma.SOUBRIER@uca.fr>, "Enguerrand SERRURIER"
<Enguerrand.SERRURIER@uca.fr>, "Estelle LARIVE" <Estelle.LARIVE@uca.fr>, "Evan RASCHEL"
<Evan.RASCHEL@uca.fr>, "Fanny BRUNEL" <Fanny.BRUNEL@uca.fr>, "Farah SAFI"
<Farah.SAFI@uca.fr>, "Florence BELIN" <Florence.BELIN@uca.fr>, "Florence TOURETTE"

05/06/2020 à 23:32

<Ioana.GOMES@uca.fr>, "Isabelle GUILHEN" <Isabelle.GUILHEN@uca.fr>, "Isabelle MOULIER"
<Isabelle.MOULIER@uca.fr>, "Ismael ELUASSI" <Ismael.ELUASSI@uca.fr>, "\"Jacqueline VOYER ,JBaptiste PERRIER\"" <"Jacqueline.VOYER.,J-Baptiste.PERRIER"@uca.fr>, "J-Christophe CERVANTES"
<J-Christophe.CERVANTES@uca.fr>, "Jennifer MARCHAND" <Jennifer.MARCHAND@uca.fr>, "J-Francois
RIFFARD" <J-Francois.RIFFARD@uca.fr>, "J-Julien PERRIN" <J-Julien.PERRIN@uca.fr>, "Joris BONNET"
<Joris.BONNET@uca.fr>, "Jules BARTHELEMY" <Jules.BARTHELEMY@uca.fr>, "Kamal LAGTATI"
<Kamal.LAGTATI@uca.fr>, "K-Gerd GIESEN" <K-Gerd.GIESEN@uca.fr>, "Lamia EL BADAWI"
<Lamia.EL_BADAWI@uca.fr>, "Laure DELCOUR" <Laure.DELCOUR@uca.fr>, "Laurianne ALLEZARD"
<Laurianne.ALLEZARD@uca.fr>, "Lea MURIGNEUX" <Lea.MURIGNEUX@uca.fr>, "Loic EYRIGNAC"

<Raﬁa.HALAWANY_DARSON@uca.fr>, "Remy FORASTIER" <Remy.FORASTIER@uca.fr>, "Rodolphe
JONVAUX" <Rodolphe.JONVAUX@uca.fr>, "Sajjad AHMED" <Sajjad.AHMED@uca.fr>, "Samuel
LAGRANGE" <Samuel.LAGRANGE@uca.fr>, "Sanaa BELASRI" <Sanaa.BELASRI@uca.fr>, "Selim
MANKAI" <Selim.MANKAI@uca.fr>, "Serge DAN" <Serge.DAN@uca.fr>, "Shazia QADAM"
<Shazia.QADAM@uca.fr>, "Sophie RODIER" <Sophie.RODIER@uca.fr>, "\"Stephano VACHER ,Sylvain
BERTEL\"" <"Stephano.VACHER.,Sylvain.BERTEL"@uca.fr>, "Sylvain MARSAT"
<Sylvain.MARSAT@uca.fr>, "Sylverin KEMMOE TCHOMTE" <Sylverin.KEMMOE_TCHOMTE@uca.fr>,
"Sylvie VEDRINE" <Sylvie.VEDRINE@uca.fr>, "Vipin MOGHA" <Vipin.MOGHA@uca.fr>, "Virginie
NOIREAUX" <Virginie.NOIREAUX@uca.fr>, "Xiaoguang XIANG" <Xiaoguang.XIANG@uca.fr>, "Yosra
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<Gbodjo.GNAORE@uca.fr>, "Gilles CHARREYRON" <Gilles.CHARREYRON@uca.fr>, "Gregoire TALPIN"
<Gregoire.TALPIN@uca.fr>, "Guetwende BONTOGO" <Guetwende.BONTOGO@uca.fr>, "Gwenaelle
MAGE" <Gwenaelle.MAGE@uca.fr>, "Gwennhael FRANCOIS" <Gwennhael.FRANCOIS@uca.fr>, "Henri
LEYRAT" <Henri.LEYRAT@uca.fr>, "Herman NGAMENI" <Herman.NGAMENI@uca.fr>, "Herve CAUSSE"
<Herve.CAUSSE@uca.fr>, "Hery FITAHIANTSOA" <Hery.FITAHIANTSOA@uca.fr>, "Ioana GOMES"

<Nicolas.BAELEN@uca.fr>, "Nizar GHAMGUI" <Nizar.GHAMGUI@uca.fr>, "Norbert LEBRUMENT"
<Norbert.LEBRUMENT@uca.fr>, "Ntxhee LY" <Ntxhee.LY@uca.fr>, "Pascal BRASSIER"
<Pascal.BRASSIER@uca.fr>, "Pascal LIEVRE" <Pascal.LIEVRE@uca.fr>, "Patrick RALET"
<Patrick.RALET@uca.fr>, "Philippe CHASSAGNE" <Philippe.CHASSAGNE@uca.fr>, "Pierre CHAUDAT"
<Pierre.CHAUDAT@uca.fr>, "Pierre MATHIEU" <Pierre.MATHIEU@uca.fr>, "Raﬁa HALAWANY DARSON"

05/06/2020 à 23:32

<Florence.TOURETTE@uca.fr>, "Francois CAFARELLI" <Francois.CAFARELLI@uca.fr>, "Frederic
CHARILLON" <Frederic.CHARILLON@uca.fr>, "Gaetan GOLFA-VERNIER" <Gaetan.GOLFAVERNIER@ext.uca.fr>, "Gameli NOUWADE" <Gameli.NOUWADE@uca.fr>, "Gayane HARUTYUNYAN"
<Gayane.HARUTYUNYAN@uca.fr>, "Gaye GUNGOR" <Gaye.GUNGOR@uca.fr>, "Gbodjo GNAORE"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

<Meggy.BROUSSE@uca.fr>, "Meriem HATIM" <Meriem.HATIM@uca.fr>, "Mohamed Karim ICHAR"
<Mohamed_Karim.ICHAR@uca.fr>, "Mohammed BOUFALJA" <Mohammed.BOUFALJA@uca.fr>,
"Muhammad ULLAH" <Muhammad.ULLAH@uca.fr>, "Nathalie TAVERNIER"
<Nathalie.TAVERNIER@uca.fr>, "Ngoc Ha LE" <Ngoc_Ha.LE@uca.fr>, "Nicolas BAELEN"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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"Geoﬀrey VOLAT" <Geoﬀrey.VOLAT@uca.fr>, "Georgiana WIERRE-GORE" <Georgiana.WIERREGORE@uca.fr>, "Geraldine RIX" <Geraldine.RIX@uca.fr>, "Gerard Chalhoub" <Gerard.Chalhoub@uca.fr>,
"Gianluca LONGA" <Gianluca.LONGA@uca.fr>, "Gil DE SOUSA1" <Gil.DE_SOUSA1@ext.uca.fr>, "Gilles
CHASTAING" <Gilles.CHASTAING@uca.fr>, "Gloria MAFFET" <Gloria.MAFFET@uca.fr>, "Gregory
Goudot" <Gregory.Goudot@uca.fr>, "Guilhem CHAUVET" <Guilhem.CHAUVET@uca.fr>, "Guillaume
Enguehard" <Guillaume.Enguehard@uca.fr>, "Guillaume RAYOT" <Guillaume.RAYOT@uca.fr>, "Guillaume
SERRES" <Guillaume.SERRES@uca.fr>, "Hana GRUET" <Hana.GRUET@uca.fr>, "Helene GUYOTSANDER" <Helene.GUYOT-SANDER@uca.fr>, "Henri GALINON" <Henri.GALINON@uca.fr>, "Hugo
LASSALLE" <Hugo.LASSALLE@uca.fr>, "Isabelle Girard" <Isabelle.Girard@uca.fr>, "Jean-Baptiste
LETANG" <Jean-Baptiste.LETANG@uca.fr>, "Jean BONGRAND" <Jean.BONGRAND@uca.fr>, JeanCharles@uca.fr, "Jean-Francois JARRIGE" <Jean-Francois.JARRIGE@uca.fr>, "Jean-Francois LUNEAU"
<Jean-Francois.LUNEAU@uca.fr>, "Jean-Luc FRAY" <Jean-Luc.FRAY@uca.fr>, "Jean-Marc Colletta"
<Jean-Marc.Colletta@uca.fr>, "Jean-Marie Boilevin" <Jean-Marie.Boilevin@uca.fr>, "Jean-Michel Fournier"
<Jean-Michel.Fournier@uca.fr>, "Jean-Pascal Simon" <Jean-Pascal.Simon@uca.fr>, "Jean-Paul
BOUILLON" <Jean-Paul.BOUILLON@uca.fr>, "Jean-Philippe LUIS" <Jean-Philippe.LUIS@uca.fr>, "JeanPierre DUBOST" <Jean-Pierre.DUBOST@uca.fr>, "Jeremy DECOT" <Jeremy.DECOT@uca.fr>, "Jerome
Piriou" <Jerome.Piriou@uca.fr>, "Jerome GROSCLAUDE" <Jerome.GROSCLAUDE@uca.fr>, "Joﬀrey
BEAUJOUAN" <Joﬀrey.BEAUJOUAN@uca.fr>, "Johanna Henrion" <Johanna.Henrion@uca.fr>, "Johann
Petit" <Johann.Petit@uca.fr>, "Jordi CASSAN" <Jordi.CASSAN@uca.fr>, "Joris Mithalal"
<Joris.Mithalal@uca.fr>, "Jose Juan ENCARNACION SAITER"
<Jose_Juan.ENCARNACION_SAITER@ext.uca.fr>, "Julie GIANGIOBBE" <Julie.GIANGIOBBE@uca.fr>,
"Julie JULIEN" <Julie.JULIEN@uca.fr>, "Julien BOUCHET" <Julien.BOUCHET@uca.fr>, "Julien
CLAPAREDE PETITPIERRE" <Julien.CLAPAREDE_PETITPIERRE@uca.fr>, "Julien GUILLAUMOND"
<Julien.GUILLAUMOND@uca.fr>, "Juliette DUMAS" <Juliette.DUMAS@uca.fr>, "Juliette GATTO"
<Juliette.GATTO@uca.fr>, "Juliette RENAUD" <Juliette.RENAUD@uca.fr>, "Juliette ROBERT"
<Juliette.ROBERT@uca.fr>, "Kahina ALIANE" <Kahina.ALIANE@uca.fr>, "Kambiz ELHAMI"
<Kambiz.ELHAMI@uca.fr>, "Karine BERNARDON" <Karine.BERNARDON@uca.fr>, "Karine RANCE"
<Karine.RANCE@uca.fr>, "Khaled ZOUARI" <Khaled.ZOUARI@uca.fr>, "Kristell TREGO"
<Kristell.TREGO@uca.fr>, "Kristel Piran" <Kristel.Piran@uca.fr>, "Lamia BADRA" <Lamia.BADRA@uca.fr>,
"Laura BERCHIELLI" <Laura.BERCHIELLI@uca.fr>, "Laurence RIVIALE" <Laurence.RIVIALE@uca.fr>,
"Laurent FIOCCHI" <Laurent.FIOCCHI@uca.fr>, "Laurentiu ANDREI" <Laurentiu.ANDREI@uca.fr>,
"Laurent LAMOINE" <Laurent.LAMOINE@uca.fr>, "Lena ARTHAUD" <Lena.ARTHAUD@uca.fr>, "Lidia

Dompnier" <Bernard.Dompnier@uca.fr>, "Bernard DOMPNIER" <Bernard.DOMPNIER@uca.fr>, "Bernard
Dugue" <Bernard.Dugue@uca.fr>, "Bernard Hours" <Bernard.Hours@uca.fr>, "Bertrand NOUAILLES"
<Bertrand.NOUAILLES@uca.fr>, "Blaise PICHON" <Blaise.PICHON@uca.fr>, "BRAS LE"
<BRAS.LE@uca.fr>, "Brigitte MORAND" <Brigitte.MORAND@uca.fr>, "Bruno PETIT"
<Bruno.PETIT@uca.fr>, "Bruno PHALIP" <Bruno.PHALIP@uca.fr>, "Camille CORDIER MONTVENOUX"
<Camille.CORDIER_MONTVENOUX@ext.uca.fr>, "Camille MICHAUD" <Camille.MICHAUD@uca.fr>,
"Canan DUMURCAKLI" <Canan.DUMURCAKLI@uca.fr>, "Carine SIMAR" <Carine.SIMAR@uca.fr>,
"Carlotta FRANCESCHELLI" <Carlotta.FRANCESCHELLI@uca.fr>, "Carole Faucher"
<Carole.Faucher@uca.fr>, "Carole LUDIER" <Carole.LUDIER@uca.fr>, "Caroline Bulf"
<Caroline.Bulf@uca.fr>, "Caroline DOMINGUES" <Caroline.DOMINGUES@uca.fr>, "Caroline LARDY"
<Caroline.LARDY@uca.fr>, "Catherine BRENIQUET" <Catherine.BRENIQUET@uca.fr>, "Catherine
CARDINAL" <Catherine.CARDINAL@uca.fr>, "Catherine THEBAULT" <Catherine.THEBAULT@uca.fr>,
"Cathy ROLLAND" <Cathy.ROLLAND@uca.fr>, "Cecilia BRASSIER" <Cecilia.BRASSIER@uca.fr>, "Cedric
Bassette" <Cedric.Bassette@uca.fr>, "Cedric GOUVENELLE" <Cedric.GOUVENELLE@uca.fr>, "Celine
PEROL" <Celine.PEROL@uca.fr>, "Celine Poudat" <Celine.Poudat@uca.fr>, "Charles PIVER"
<Charles.PIVER@uca.fr>, "Christelle LARGUIER" <Christelle.LARGUIER@uca.fr>, "Christine
BLANCHARD" <Christine.BLANCHARD@uca.fr>, "Christophe Debain" <Christophe.Debain@uca.fr>,
"\"Ciara R Wigham\"" <"Ciara.R..Wigham"@uca.fr>, "Ciara WIGHAM" <Ciara.WIGHAM@uca.fr>, "Claire

BOURGUIGNON" <Claire.BOURGUIGNON@uca.fr>, "Claire MARGOLINAS"
<Claire.MARGOLINAS@uca.fr>, "Claire SHIRES" <Claire.SHIRES@uca.fr>, "Claire TAILLANDIER"
<Claire.TAILLANDIER@uca.fr>, "Clara SCREVE" <Clara.SCREVE@uca.fr>, "Clement DUMAS"
<Clement.DUMAS@uca.fr>, "Clement GOMY" <Clement.GOMY@uca.fr>, "Clement LAYET"
<Clement.LAYET@uca.fr>, "Clement LEBRAUD" <Clement.LEBRAUD@uca.fr>, "Colette BODELOT"
<Colette.BODELOT@uca.fr>, "Corinne Marlot" <Corinne.Marlot@uca.fr>, "Corinne MERINI"
<Corinne.MERINI@uca.fr>, "Cyril TRIOLAIRE" <Cyril.TRIOLAIRE@uca.fr>, "Dacia HAMMOUDA"
<Dacia.HAMMOUDA@uca.fr>, "Damien CARRAZ" <Damien.CARRAZ@uca.fr>, "Damien CHABANAL"
<Damien.CHABANAL@uca.fr>, "Damien CROMER" <Damien.CROMER@uca.fr>, "\"Dana Martin \""
<"Dana.Martin."@uca.fr>, "Dana Martin" <Dana.Martin@uca.fr>, "Dana MARTIN" <Dana.MARTIN@uca.fr>,
"Daniele RIVOLETTI" <Daniele.RIVOLETTI@uca.fr>, "Daniel-Odon Hurel" <Daniel-Odon.Hurel@uca.fr>,
"Daniel Prudhommes" <Daniel.Prudhommes@uca.fr>, "David Mathelot" <David.Mathelot@uca.fr>,
"Delphine COIN" <Delphine.COIN@uca.fr>, "Denis Bories" <Denis.Bories@uca.fr>, "Didier Jourdan"
<Didier.Jourdan@uca.fr>, "Didier JOURDAN" <Didier.JOURDAN@uca.fr>, "Didier MASURIER"

05/06/2020 à 23:32

<Fabien.Coutarel@uca.fr>, "Fabien COUTAREL" <Fabien.COUTAREL@uca.fr>, "Fabienne COLASRANNOU" <Fabienne.COLAS-RANNOU@uca.fr>, "Fatou Diagne" <Fatou.Diagne@uca.fr>, "Ferdinand
MONEGER" <Ferdinand.MONEGER@uca.fr>, "Florine GARLOT" <Florine.GARLOT@uca.fr>, "Francis
Schillio" <Francis.Schillio@uca.fr>, "Franck LEBAS" <Franck.LEBAS@uca.fr>, "Francois-Rene JULLIARD"
<Francois-Rene.JULLIARD@uca.fr>, "Francois ROBINET" <Francois.ROBINET@uca.fr>, "Francois
TOUCHARD" <Francois.TOUCHARD@uca.fr>, "Francois TROUILLEUX" <Francois.TROUILLEUX@uca.fr>,
"Frederic FAUCON" <Frederic.FAUCON@uca.fr>, "Frederic MOURIER" <Frederic.MOURIER@uca.fr>,
"Frederic TREMENT" <Frederic.TREMENT@uca.fr>, "Friederike SPITZL-DUPIC" <Friederike.SPITZLDUPIC@uca.fr>, "Gabriela Fiema" <Gabriela.Fiema@uca.fr>, "Gaia ROVERSI" <Gaia.ROVERSI@uca.fr>,

<Annie.Sinda@uca.fr>, "Annie SINDA" <Annie.SINDA@uca.fr>, "Anthony MOREL"
<Anthony.MOREL@uca.fr>, "Antoine BONNEMAIN" <Antoine.BONNEMAIN@uca.fr>, "Antonin ANDRIOT"
<Antonin.ANDRIOT@uca.fr>, "Argelia FAURE" <Argelia.FAURE@uca.fr>, "Ariane AUJOULAT"
<Ariane.AUJOULAT@uca.fr>, "Armony Altinier" <Armony.Altinier@uca.fr>, "Arnaud PIERRE"
<Arnaud.PIERRE@uca.fr>, "Aurelia DUMAS" <Aurelia.DUMAS@uca.fr>, "Aurelie BARNABE"
<Aurelie.BARNABE@uca.fr>, "Aurelie Landry" <Aurelie.Landry@uca.fr>, "Auriane GOTRAND"
<Auriane.GOTRAND@uca.fr>, "Baptiste GIRON" <Baptiste.GIRON@uca.fr>, "Beatrice DROT-DELANGE"
<Beatrice.DROT-DELANGE@uca.fr>, "Benedicte SISTO" <Benedicte.SISTO@uca.fr>, "Benjamin
LASSAUZET" <Benjamin.LASSAUZET@uca.fr>, "Benoit DONNET" <Benoit.DONNET@uca.fr>, "Bernard
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<Emeline.RETOURNARD@uca.fr>, "Emmanuele AURIAC" <Emmanuele.AURIAC@uca.fr>, "Emmanuelle
AURIAC" <Emmanuelle.AURIAC@uca.fr>, "Emmanuelle ZOLESIO" <Emmanuelle.ZOLESIO@uca.fr>,
"Ephraim ALLA" <Ephraim.ALLA@uca.fr>, "Eric Agbessi" <Eric.Agbessi@uca.fr>, "Eric AGBESSI"
<Eric.AGBESSI@uca.fr>, "Eric DACHEUX" <Eric.DACHEUX@uca.fr>, "Evelyne DARAN"
<Evelyne.DARAN@uca.fr>, "Fabien CONORD" <Fabien.CONORD@uca.fr>, "Fabien Coutarel"

Cecile Mathe" <Anne-Cecile.Mathe@uca.fr>, "Anne-Cecile MATHE" <Anne-Cecile.MATHE@uca.fr>, "AnneCharlotte JAVONENA" <Anne-Charlotte.JAVONENA@uca.fr>, "Anne DUBET" <Anne.DUBET@uca.fr>,
"Anne-Laure FOUCHER" <Anne-Laure.FOUCHER@uca.fr>, "Anne-Lise MIALHE" <AnneLise.MIALHE@uca.fr>, "Anne MURER" <Anne.MURER@uca.fr>, "Anne ROLLAND"
<Anne.ROLLAND@uca.fr>, "Anne-Sophie SAYEUX" <Anne-Sophie.SAYEUX@uca.fr>, "Annie Sinda"

05/06/2020 à 23:32

<Didier.MASURIER@uca.fr>, "Dmitri OSIPOV" <Dmitri.OSIPOV@uca.fr>, "Dominique CHAUMETTE"
<Dominique.CHAUMETTE@uca.fr>, "Dominique Lemaire" <Dominique.Lemaire@uca.fr>, "Eimi KIMURA"
<Eimi.KIMURA@uca.fr>, "Elisabeth HARRIET" <Elisabeth.HARRIET@uca.fr>, "Elisabeth SCHWARTZ"
<Elisabeth.SCHWARTZ@uca.fr>, "Emeline Hatt" <Emeline.Hatt@uca.fr>, "Emeline RETOURNARD"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

<Ahmed.GHOUATI@uca.fr>, "Alain Garrigou" <Alain.Garrigou@uca.fr>, "Aline Auriel"
<Aline.Auriel@uca.fr>, "Aline Delsart" <Aline.Delsart@uca.fr>, "Aline DELSART"
<Aline.DELSART@uca.fr>, "Aliou DIA" <Aliou.DIA@uca.fr>, "Alizee CORDES" <Alizee.CORDES@uca.fr>,
"Amaury RAPALY" <Amaury.RAPALY@uca.fr>, "Amelina GIRARD" <Amelina.GIRARD@uca.fr>, "Anne-

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

ROUQUETTE" <Sebastien.ROUQUETTE@uca.fr>, "Seima Arfaoui" <Seima.Arfaoui@uca.fr>, "Serge
THOMAZET" <Serge.THOMAZET@uca.fr>, "Shuai SONG" <Shuai.SONG@uca.fr>
Envoyé: Vendredi 5 Juin 2020 17:38:15
Objet : Fwd: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent

<Marc.FOURCHES@uca.fr>, "Margault SACRE" <Margault.SACRE@uca.fr>, "Marianne JAKOBI"
<Marianne.JAKOBI@uca.fr>, "Marianne WOOLLVEN" <Marianne.WOOLLVEN@uca.fr>, "Marie-Ange
GRONDIN" <Marie-Ange.GRONDIN@uca.fr>, "Marie Bellemare" <Marie.Bellemare@uca.fr>, "Marie
BOLTON" <Marie.BOLTON@uca.fr>, "Marie-Claude Lamarre" <Marie-Claude.Lamarre@uca.fr>, "Marie
COURSOL" <Marie.COURSOL@uca.fr>, "Marie-France Daniel" <Marie-France.Daniel@uca.fr>, "Marie
Izaute" <Marie.Izaute@uca.fr>, "Marion LUCHE" <Marion.LUCHE@uca.fr>, "Marion ROLLANDIN"
<Marion.ROLLANDIN@uca.fr>, "Martial DEFLACIEUX" <Martial.DEFLACIEUX@uca.fr>, "Martin
TAILLADE" <Martin.TAILLADE@uca.fr>, "Matar Mbaye" <Matar.Mbaye@uca.fr>, "Mathias BERNARD"
<Mathias.BERNARD@uca.fr>, "Mathilde BREMOND" <Mathilde.BREMOND@uca.fr>, "Mathilde LAVENU"
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<Nicolas.Tricot@uca.fr>, "Noemie MARIJON" <Noemie.MARIJON@uca.fr>, "Noemie Pailler"
<Noemie.Pailler@uca.fr>, "Obrillant Damus" <Obrillant.Damus@uca.fr>, "Oceane ADVOCAT"
<Oceane.ADVOCAT@uca.fr>, "Olivia SALMON MONVIOLA" <Olivia.SALMON_MONVIOLA@uca.fr>,
"Olivier BRUAND" <Olivier.BRUAND@uca.fr>, "Oneil MADDEN" <Oneil.MADDEN@uca.fr>, "Pascal
BRASSIER" <Pascal.BRASSIER@uca.fr>, "Patrice Begie" <Patrice.Begie@uca.fr>, "Patricia BATTOSALOMON" <Patricia.BATTO-SALOMON@uca.fr>, "Patrick BOURGNE" <Patrick.BOURGNE@uca.fr>,
"Patrick DEL DUCA" <Patrick.DEL_DUCA@uca.fr>, "Patrick FOURNIER" <Patrick.FOURNIER@uca.fr>,
"Pauline DUBOIS" <Pauline.DUBOIS@uca.fr>, "Philippe BOURDIN" <Philippe.BOURDIN@uca.fr>,
"Philippe BUCHERER" <Philippe.BUCHERER@uca.fr>, "Philippe Cury" <Philippe.Cury@uca.fr>, "Philippe
Davezies" <Philippe.Davezies@uca.fr>, "Pierre BECCARIA" <Pierre.BECCARIA@uca.fr>, "Pierre
BONHOMME" <Pierre.BONHOMME@uca.fr>, "Pierre COUTURIER" <Pierre.COUTURIER@uca.fr>, "Pierre
Mathieu" <Pierre.Mathieu@uca.fr>, "Pierre MESPLE" <Pierre.MESPLE@uca.fr>, "Pierre PONCHON"
<Pierre.PONCHON@uca.fr>, "Pierre SERIE" <Pierre.SERIE@uca.fr>, "Pierre SEVE"
<Pierre.SEVE@uca.fr>, "Pierre SOUQ" <Pierre.SOUQ@uca.fr>, "Quentin Dabouis"

<Mathilde.LAVENU@uca.fr>, "Matthieu Dridi" <Matthieu.Dridi@uca.fr>, "Maxime CALBRIS"
<Maxime.CALBRIS@uca.fr>, "M-Christine TOCZEK CAPELLE" <M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr>,
"Melissa FOX" <Melissa.FOX@uca.fr>, "Michael GREGOIRE" <Michael.GREGOIRE@uca.fr>, "Michel
DALISSIER" <Michel.DALISSIER@uca.fr>, "Micheline DECORPS" <Micheline.DECORPS@uca.fr>, "Michel
RECOPE" <Michel.RECOPE@uca.fr>, "Mickael JURY" <Mickael.JURY@uca.fr>, "Mohamad AL ABDUL
SALAM" <Mohamad.AL_ABDUL_SALAM@uca.fr>, "Mohamed Mebtoul" <Mohamed.Mebtoul@uca.fr>,
"Mohammed Salah ABAIDI" <Mohammed_Salah.ABAIDI@uca.fr>, "Moneger Ferdinand"
<Moneger.Ferdinand@uca.fr>, "Monika WATOR" <Monika.WATOR@uca.fr>, "Mylene Blasco"
<Mylene.Blasco@uca.fr>, "Mylene BLASCO" <Mylene.BLASCO@uca.fr>, "Nadejda KRIAJEVA"
<Nadejda.KRIAJEVA@uca.fr>, "Nadine Poussin" <Nadine.Poussin@uca.fr>, "Natacha SEROUR"
<Natacha.SEROUR@uca.fr>, "Nathalie GAL-PETITFAUX" <Nathalie.GAL-PETITFAUX@uca.fr>, "Nathalie
GRISSOLANGE" <Nathalie.GRISSOLANGE@uca.fr>, "Nathalie MASSEUX"
<Nathalie.MASSEUX@uca.fr>, "Nathalie PONSARD" <Nathalie.PONSARD@uca.fr>, "Nathalie VIDAL"
<Nathalie.VIDAL@uca.fr>, "Nathalie YOUNES" <Nathalie.YOUNES@uca.fr>, "Nathan Compan"
<Nathan.Compan@uca.fr>, "Nathan COMPAN" <Nathan.COMPAN@uca.fr>, "Natividad PLANAS"
<Natividad.PLANAS@uca.fr>, "Nedjah ZERROUKI" <Nedjah.ZERROUKI@uca.fr>, "Nicola Lampitelli"
<Nicola.Lampitelli@uca.fr>, "Nicolas BEAUPRE" <Nicolas.BEAUPRE@uca.fr>, "Nicolas ROINSARD"
<Nicolas.ROINSARD@uca.fr>, "Nicolas TESSIER" <Nicolas.TESSIER@uca.fr>, "Nicolas Tricot"

<Romain.DELHEM@uca.fr>, "Roseline ADZOGBLE" <Roseline.ADZOGBLE@ext.uca.fr>, "Sacha LEDUC"
<Sacha.LEDUC@uca.fr>, "Samuel LEPINE" <Samuel.LEPINE@uca.fr>, "Sandrine Caroly"
<Sandrine.Caroly@uca.fr>, "Sandrine VIGNON" <Sandrine.VIGNON@uca.fr>, "Sandy HINZELIN"
<Sandy.HINZELIN@uca.fr>, "Sebastien GANDON" <Sebastien.GANDON@uca.fr>, "Sebastien RONGIER"
<Sebastien.RONGIER@uca.fr>, "Sebastien Rouquette" <Sebastien.Rouquette@uca.fr>, "Sebastien

Falaix" <Ludovic.Falaix@uca.fr>, "Ludovic MORGE" <Ludovic.MORGE@uca.fr>, "Ludovic ROMANO"
<Ludovic.ROMANO@uca.fr>, "Ludovic VIALLET" <Ludovic.VIALLET@uca.fr>, "Ludwig CRESPIN"
<Ludwig.CRESPIN@uca.fr>, "Mahmoud Almasri" <Mahmoud.Almasri@uca.fr>, "Mamadou GNINGUE"
<Mamadou.GNINGUE@uca.fr>, "Mame Birame DIOUF" <Mame_Birame.DIOUF@ext.uca.fr>, "Marc
CIZERON" <Marc.CIZERON@uca.fr>, "Marc DAGUZON" <Marc.DAGUZON@uca.fr>, "Marc FOURCHES"

11 von 38

Rémy Malgouyres

05/06/2020 à 23:32

- 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,

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/point-avec-l-inrae-limagrain-fwd-limagrain.pdf

- Point avec l'INRAE sur les dossier Limagrain/Indepth :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-essaie-de-preserver-l-image-de-l-uca.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/mr-petit-merci-de-repondre3.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/hack-systemes-information-cnrs/explication-alertehack-cnrs.pdf

- Précisions pour les responsables compétents pour la protection des données du CNRS :

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/

- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs instances :

suspension-arbitraire.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-te-coupe-le-mail-sans-procedure/je-conteste-la-

/Courrier%20M.%20MALGOUYRES%2004.04.20.pdf

- Suspension arbitraire de ma messagerie :
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-te-coupe-le-mail-sans-procedure

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/bon-on-commence-une-procedure-1.pdf

- L'UCA a (apparemment) entamé une procédure en urgence pour prendre le problème à bras le corps :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/

summmary.html

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/questionnement-etu-uca-tex-

dans l'attente d'un réaction oﬃcielle par écrit) :

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

<Quentin.Dabouis@uca.fr>, "Quentin DABOUIS" <Quentin.DABOUIS@uca.fr>, "Quentin RODRIGUEZ"
<Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr>, "Raphael BLANCHIER" <Raphael.BLANCHIER@uca.fr>, "Raphaele
KILTY" <Raphaele.KILTY@uca.fr>, "Remi CADET" <Remi.CADET@uca.fr>, "Renaud DUMONT"
<Renaud.DUMONT@uca.fr>, "Roland GOIGOUX" <Roland.GOIGOUX@uca.fr>, "Romain DELHEM"

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

FRACZAK" <Lidia.FRACZAK@uca.fr>, "Lidia LEBAS" <Lidia.LEBAS@uca.fr>, "Linda GARBAYE"
<Linda.GARBAYE@uca.fr>, "Lise AUGUSTIN" <Lise.AUGUSTIN@uca.fr>, "Lise JACQUEZ"
<Lise.JACQUEZ@uca.fr>, "Loic Liegeois" <Loic.Liegeois@uca.fr>, "Louis HINCKER"
<Louis.HINCKER@uca.fr>, "Luc Boyer" <Luc.Boyer@uca.fr>, "Luc RIA" <Luc.RIA@uca.fr>, "Ludovic

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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valeria.borodin@emse.fr, boucher@emse.fr, marinette.bouet@uca.fr, beatrice.bourdieu@uca.fr,

05/06/2020 à 23:32

vincent.barra@isima.fr, beaudou@uca.fr, mbatton@emse.fr, oussama.batat@emse.fr, gaelle.bonnet@uca.fr,

Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr, ftoumani@isima.fr, engelbert.mephu_nguifo@uca.fr, baiou@isima.fr,

Corinne.PEYMAUD@uca.fr, Christelle.GAULE@uca.fr, Sandrine.PERRETTE@uca.fr, Clement.LAFITTE@uca.fr,

Suzanne.MOULIAS@uca.fr, Claudia.OLIVEIRA@uca.fr, M-Stella.TELASCO@uca.fr, Yves.MOULINAT@uca.fr,

Claudie.COUTANT@uca.fr, Charlotte.FEUILLADE@uca.fr, Ludovic.MARTINEZ@uca.fr,

Amelie.BERNAUD@uca.fr, Sarah.COURTAUD@uca.fr, Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr, Daniela.RICHARD@uca.fr,
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Komla.AWITOR@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZL-DUPIC@uca.fr,
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quentin.dechambre@sigma-clermont.fr, quentin.trebot@sigma-clermont.fr, raﬁk.smaali@uca.fr,
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francois.auslender@uca.fr, francois.berry@uca.fr, francois.collange@uca.fr, francoise.bohaud@uca.fr,

francoise.cialdella@uca.fr, francoise.paladian@uca.fr, francois.marmoiton@uca.fr, francois.medard@uca.fr,

francois.reveret@uca.fr, Francois.Vazeille@clermont.in2p3.fr, frank.pizon@uca.fr, franziska.ﬁscher@uca.fr,

frederic.brun@sigma-clermont.fr, Frederic.Chandez@clermont.in2p3.fr, frederic.chausse@uca.fr,

Frederic.Jouve@clermont.in2p3.fr, frederic.morel@clermont.in2p3.fr, frederico.barros@sigma-clermont.fr,

frederic.perisse@uca.fr, Frederique.Badaud@clermont.in2p3.fr, gabin.gregoire@uca.fr, gael.godi@uca.fr,

gaelle.baudouin@uca.fr, geoﬀrey.kreyder@uca.fr, geraldine.farge@clermont.in2p3.fr, geraldine.faure@uca.fr,

geraldine.fettahi@clermont.in2p3.fr, gerard.granet@uca.fr, getasew_ashagrie.taddese@sigma-clermont.fr,

ghadie.tlaiji@uca.fr, Gilles.Magaud@clermont.in2p3.fr, grigore.gogu@sigma-clermont.fr,

Guillaume.Blanchard@clermont.in2p3.fr, guillaume.malpuech@uca.fr, guillaume.monier@uca.fr,

guillaume.pierre@uca.fr, guillaume.rivrais@clermont.in2p3.fr, guillaume.taillepied@clermont.in2p3.fr,

gwendoline.christophe@uca.fr, halime.sazak@clermont.in2p3.fr, hawa.mohamed_ali@uca.fr,

helene.chanal@sigma-clermont.fr, helene.de_baynast@uca.fr, Helene.Fonvieille@clermont.in2p3.fr,

henri.granel@clermont.in2p3.fr, Herve.Chanal@clermont.in2p3.fr, Herve.Croizet@clermont.in2p3.fr,

hichem.sebbagh_1@invite.uca.fr, hossein.afsharnia@clermont.in2p3.fr, hugo.rositi@uca.fr,

Hugues.Perrin@clermont.in2p3.fr, huyet@sigma-clermont.fr, irmella.moutsinga@sigma-clermont.fr,

isabelle.balandier@clermont.in2p3.fr, isabelle.veillat@uca.fr, ismael.septembre@grenoble-inp.org,

ivan.mikhailov@uca.fr, jacqueline.madebene@sigma-clermont.fr, jalil.el-mestaoui@etu.univ-lyon1.fr,

jallot@clermont.in2p3.fr, j-bernard.gros@univ-bpclermont.fr, jean-baptiste.guyon@sigma-clermont.fr,

Jean.Castor@clermont.in2p3.fr, jean.chandezon@univ-bpclermont.fr, jean-charles.agopian@sigma-clermont.fr,

jean-christophe.fauroux@sigma-clermont.fr, Jean-Claude.Chevaleyre@clermont.in2p3.fr, jean.delsaux@uca.fr,

jean-francois.cornet@sigma-clermont.fr, Jean-Francois.Mathiot@clermont.in2p3.fr, jean-luc.paris@sigma-

clermont.fr, Jean.Orloﬀ@clermont.in2p3.fr, jean-paul.wrzesniewski@clermont.in2p3.fr, jeremi.dauchet@sigma-

clermont.fr, jerome.brunet@uca.fr, jerome.coste@uca.fr, jessica.almurr@clermont.in2p3.fr,

j-francois.destrebecq@uca.fr, jihen.jridi@uca.fr, j-louis.robert@uca.fr, jocelyn.serot@uca.fr, joel.leymarie@uca.fr,

johann.laconte@uca.fr, john.lin@cea.fr, Jonathan.Bonnard@clermont.in2p3.fr, jonathan.bonnard@uca.fr,

jonathan.courbon@uca.fr, jonathan.kriewald@clermont.in2p3.fr, Jonathan.Lao@clermont.in2p3.fr,

joscelin.rolland@etu.uca.fr, jose.guerrero@irstea.fr, joseph.gril@uca.fr, j-pierre.fontaine@uca.fr,

j-sebastien.guez@uca.fr, juan.corrales@sigma-clermont.fr, Julien.Donini@clermont.in2p3.fr,

julien.guise@etu.umontpellier.fr, julien.hautot@uca.fr, justine.quignon@irstea.fr, j-yves.boire@uca.fr,

kaisi.liu@etu.uca.fr, kamal.kerroum@uca.fr, karim.botros@uca.fr, karine.charlet@sigma-clermont.fr,

khaled.seifeddine@etu.uca.fr, khalil.drissi@uca.fr, khouloud.dahmane@uca.fr, kinson.vernet@clermont.in2p3.fr,

koﬁ.edee@uca.fr, komla.awitor@clermont.in2p3.fr, kouiss@sigma-clermont.fr, lais.soares-lavra@clermont.in2p3.fr,

laure.berry@uca.fr, laurent.lequievre@uca.fr, laurent.malaterre@uca.fr, laurent.poughon@uca.fr,

Laurent.Royer@clermont.in2p3.fr, laurent.sarry@uca.fr, laurent.trassoudaine@uca.fr, laurianne.turpin@etu.uca.fr,

laurie.couavoux@etu.uca.fr, lea.bessonart@etu.uca.fr, lemlih.ouchchane@uca.fr, lennart.rustige@clermont.in2p3.fr,

leo.archambault@etu.uca.fr, leo.mallet-dida@etu.uca.fr, lilian.calvet@uca.fr, lionel.suty@uca.fr,

lobna.ben_khelifa@uca.fr, louis.debar@clermont.in2p3.fr, Louis-Pierre.Says@clermont.in2p3.fr,

louis.vaslin@clermont.in2p3.fr, lounis.adouane@uca.fr, luc.bideux@uca.fr, lucca.pereira-merola@etu.univ-lyon1.fr,

lukas.gritsch@clermont.in2p3.fr, Lydia.Maigne@clermont.in2p3.fr, maeliane.deyra@etu.uca.fr,

Magali.Magne@clermont.in2p3.fr, maha.ben_rhouma@uca.fr, manh_hung.nguyen@etu.uca.fr, manuel.grand-

brochier@uca.fr, marc.chevaldonne@uca.fr, marc.gille@sigma-clermont.fr, marc.nivoix@uca.fr, Marie-

Lise.Mercier@clermont.in2p3.fr, marine.hebert@clermont.in2p3.fr, maroua.benkhaled@etu.uca.fr,

martian.asseko_ella@etu.uca.fr, martine.bony@clermont.in2p3.fr, martine.mihailovic@uca.fr,

marwa.saaidia@sigma-clermont.fr, mathieu.labussiere@uca.fr, mathilde.lefebvre-cheron@clermont.in2p3.fr,

mathilde.morvan@uca.fr, maxime.lhuillier@uca.fr, maxime.moreau@etu.uca.fr, mehdi.mounsif@uca.fr,

melissa.amenouche@clermont.in2p3.fr, melodie.hani_daniel_zakaria@etu.uca.fr,

mhammed.abbaoui@clermont.in2p3.fr, michel.dhome@uca.fr, michel.fogli@uca.fr, michel.grediac@uca.fr,

michel.pizzocaro@uca.fr, mickael.rigault@clermont.in2p3.fr, miloud.ghanem@etu.uca.fr,
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morteza.ahmadivala@sigma-clermont.fr, m-pierre.sauvant-rochat@uca.fr, mustapha.taazount@uca.fr,

erol.ozgur@sigma-clermont.fr, evelyne.gil@uca.fr, evelyne.toussaint@uca.fr, fabien.feschet@dg-medical.fr,
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mohammed.zeghouane@ext.uca.fr, montarou@clermont.in2p3.fr, morgane.dumontet@etu.uca.fr,

eric.fournely@uca.fr, eric.royer@uca.fr, Eric.sahuc@clermont.in2p3.fr, eric.tefouet_donjo@etu.uca.fr,

05/06/2020 à 23:32

mohamed_slim.werda@sigma-clermont.fr, mohamed.tahoun@uca.fr, mohamed.tamraoui@etu.uca.fr,

Emmanuel.Gangler@clermont.in2p3.fr, enrique.gonzalez_bautista@uca.fr, Eric.Cogneras@clermont.in2p3.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

emmanuel.centeno@uca.fr, emmanuel.duc@sigma-clermont.fr, emmanuel.duﬀour@uca.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

nadia.berkoun@cnrs.fr, gaelle.bujan@cnrs.fr, magali.causse@cnrs.fr, joseph.ﬁlatriau@cnrs-dir.fr, jeanfrancois.kieﬀer@cnrs-dir.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, pierreolivier.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@univgrenoble-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-

nadege.anglaret@uca.fr, nadia.bouhalouane@uca.fr, nathalie.grandin@uca.fr, nathalie.gueguen@uca.fr,

nicolas.allegre@uca.fr, olivier.bardot@uca.fr, olivier.da_ines@uca.fr, olivier.mathieu@uca.fr,

philippe.arnaud@uca.fr, pierre.pouchin@uca.fr, pierre.val@uca.fr, preethi.poovathumkadavil@uca.fr,

rachel.guiton@uca.fr, raiko.blondonnet@uca.fr, regine.minet-quinard@uca.fr, remi.martin@uca.fr,

remi.valarcher@uca.fr, romane.ortuno@uca.fr, ronan.quenechdu@uca.fr, ruoyang.zhai@uca.fr,

samuel.le_goﬀ@uca.fr, sarah.dallel@uca.fr, sarah.mermet@uca.fr, sebastien.lageix@uca.fr,

sebastien.perbet@uca.fr, silke.jensen@uca.fr, silvere.baron@uca.fr, simon.amiard@uca.fr, sophie.desset@uca.fr,

stephanie.bravard@uca.fr, stephanie.maupetit_mehouas@uca.fr, sylviane.cotterell@uca.fr, sylvie.tutois@uca.fr,

teresa.jagla@uca.fr, thierry.pelissier@uca.fr, timothee.bercon@uca.fr, tristan.dubos@uca.fr,

vanessa.macuiba@uca.fr, victor.nowak@uca.fr, vincent.mirouse@uca.fr, vincent.sapin@uca.fr,

yoan.renaud@uca.fr, zhekun.zhu@uca.fr
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patrick.canadas@umontpellier.fr, marie.chabbert@univ-angers.fr, jean.chazelas@fr.thalesgroup.com,

lyderic.bocquet@ens.fr, guy.brasseur@mpimet.mpg.de, philippe.buettgen@univ-paris1.fr,

stephane.andrieux@onera.fr, philippe.balcou@u-bordeaux.fr, dorothee.berthomieu@umontpellier.fr,

hack-cnrs.pdf

anais.wion@univ-paris1.fr, chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr, eric.andres@univ-poitiers.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/hack-systemes-information-cnrs/explication-alerte-

05/06/2020 à 23:32

emmanuelle.trevisiol@laas.fr, tricard@insa-toulouse.fr, carine.van-heijenoort@cnrs.fr, dominique.weil@upmc.fr,

ioana.popa@cnrs.fr, pudal.romain@gmail.com, emmanuel.tetaud@u-bordeaux.fr, david.touboul@cnrs.fr,

thomas.pellard@gmail.com, simon.perdrix@loria.fr, muriel.perron@u-psud.fr, delphine.pins@chru-lille.fr,

emmanuelle.marie@ens.fr, vincent.merlin@unicaen.fr, olga.otero@univ-poitiers.fr, armelle.ouali@enscm.fr,

lille1.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr, hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr, enguerran.macia@cnrs.fr,

pierre.labadie@u-bordeaux.fr, anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr, cecile.leduc@pasteur.fr, axel.lofberg@univ-

julie.gavard@inserm.fr, diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr, ivan.guermeur@ephe.psl.eu, jacques@lps.u-psud.fr,

- Précisions pour les responsables compétents pour la protection des données du CNRS :

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/

- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs instances :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/bon-on-commence-une-procedure-1.pdf

pau.fr, gulcin.erdi@univ-tours.fr, mauro.ettorre@univ-rennes1.fr, myriam.ferro@cea.fr, frederic.gabriel@gmail.com,

aurelien.de-la-lande@u-psud.fr, mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr, elise.deniau@univ-

- L'UCA a (apparemment) entamé une procédure en urgence pour prendre le problème à bras le corps :

etienne.cossart@univ-lyon3.fr, cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr, jean.davoust@inserm.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/

laurent.cambresy@astro.unistra.fr, isabelle.chiapello@univ-lille1.fr, thibault.collin@parisdescartes.fr,

fabrice.vavre@univ-lyon1.fr, lbaudoui@laas.fr, k.boissevain@gmail.com, catherine.boyen@sb-roscoﬀ.fr,

lauschne@club-internet.fr, isabelle.thery@cepam.cnrs.fr, francois.trottein@pasteur-lille.fr, boris.vauzeilles@cnrs.fr,

psud.fr, laure.corre@noos.fr, hrc@biologie.ens.fr, jay.rowell@misha.fr, veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr,

francois.ozanam@polytechnique.edu, dimitry.peaucelle@laas.fr, franck.picard@univ-lyon1.fr, laurence.pruvost@u-

eric.marechal@cea.fr, francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,

roscoﬀ.fr, francois.lott@lmd.ens.fr, luca@ehess.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr, antoine.maignan@ensicaen.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/questionnement-etu-uca-texsummmary.html

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) :

joseph.ruggiu@cnrs.fr, stephanie.thiebault@cnrs.fr, joel.moret-bailly@cnrs.fr, marie-helene.beauvais@cnrs-dir.fr,

m-jo.martinez@uca.fr, m-noelle.pelissier@uca.fr, monika.zmojdzian@uca.fr, monique.buisine@uca.fr,

tlse2.fr, phhoﬀmann@orange.fr, peter.holdsworth@ens-lyon.fr, laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, leblanc@sb-

yves.marzin@cnrs.fr, cecile.michel@cnrs.fr, remy.mosseri@cnrs.fr, reynald.pain@in2p3.fr, francois-

matthieu.jabaudon@uca.fr, melusine.monrose@uca.fr, m-eugenia.gallego@uca.fr, michel.charbonneau@uca.fr,

marine.vialat@uca.fr, marion.couseran@uca.fr, marion.miller@uca.fr, maryse.brunel@uca.fr,
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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-

Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent

laurence.vandel@uca.fr, laurent.morel@uca.fr, lisa.calvary@uca.fr, loic.blanchon@uca.fr, lucas.waltzer@uca.fr,

lucie.sauzeat@uca.fr, manon.boulet@uca.fr, manon.garcia@uca.fr, marianne.yoth@uca.fr, marie.batisse@uca.fr,

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

krzysztof.jagla@uca.fr, laly.pucheu@uca.fr, laura.bousset@uca.fr, laura.thirouard@uca.fr, laurence.roszyk@uca.fr,

Professeur à l'UCA

Rémy Malgouyres

- 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,

karen.coste@uca.fr, katia.boutourlinsky@uca.fr, kevin.poissenot@uca.fr, khilian.pascarel@uca.fr,

j-philippe.daponte@uca.fr, julia.eychenne@uca.fr, julie.olabe@uca.fr, julio.bunay_noboa@uca.fr,

jil.cercy@uca.fr, j-marc.lobaccaro@uca.fr, joel.drevet@uca.fr, joelle.henry@uca.fr, joris.mordier@uca.fr,

james.wilmouth@uca.fr, j-christophe.pointud@uca.fr, jean.paul.saru@uca.fr, jeremy.verbeke@uca.fr,

helene.holota@uca.fr, igor.tauveron@uca.fr, isabelle.barnola@uca.fr, isabelle.vaillant@uca.fr,

guerric.gilbert@uca.fr, guillaume.junion@uca.fr, hamzaoui.eya@uca.fr, helena.choltus@uca.fr,

francoise.pellissier@uca.fr, frederic.chiambaretta@uca.fr, geoﬀroy.marceau@uca.fr, graziella.richard@uca.fr,

ﬂorian.corso@uca.fr, ﬂorian.vercruyssen@uca.fr, franck.court@uca.fr, franck.teillet@uca.fr, francoise.caira@uca.fr,

erwan.bouchareb@uca.fr, fabrice.saez@uca.fr, fanny.henrioux@uca.fr, fatima.el.it@uca.fr, ﬂorence.roucher@uca.fr,

emilie.plantie@uca.fr, emmanuel.futier@uca.fr, emmanuel.vanrobays@uca.fr, eric.gomez@uca.fr,

denis.gallot@uca.fr, elisa.hug@uca.fr, elisa.le_boiteux@uca.fr, elodie.martin@uca.fr, emilie.brasset@uca.fr,

cyril.djari@uca.fr, cyrille.de_joussineau@uca.fr, damien.bouvier@uca.fr, damien.dufour@uca.fr, david.volle@uca.fr,

coraline.de_sousa_do_outeiro@uca.fr, corinne.belville@uca.fr, corinne.lours@uca.fr, cynthia.dennis@uca.fr,

christian.plever@uca.fr, christophe.tatout@uca.fr, claire.chazaud@uca.fr, claude.beaudoin@uca.fr,

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

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/on-essaie-de-preserver-l-image-de-l-uca.pdf

charles.white@uca.fr, charlotte.oris@uca.fr, chloe.abreu@uca.fr, christelle.soubeyrand-damon@uca.fr,

cecily.lucas@uca.fr, cedric.soler@uca.fr, chantal.goubely@uca.fr, chantal.vaury@uca.fr, charles.courtois@uca.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/mr-petit-merci-de-repondre3.pdf

brianne.simon@uca.fr, caroline.vachias@uca.fr, catherine.barriere@uca.fr, cecilia.rengifo_rojas@uca.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

ayhan.kocer@uca.fr, benjamin.bertin@uca.fr, bernard.dastugue@uca.fr, blandine.moucaud@uca.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

18 von 38

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@univ-tlse2.fr, sprado@mnhn.fr, genevieve.prevost@upicardie.fr, alain.queﬀelec@u-bordeaux.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, pierre-henri.chaudouard@imj-prg.fr,
alice.cleynen@umontpellier.fr, marion.darbas@u-picardie.fr, christophe.delaunay@univ-fcomte.fr, lucia.divizio@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,
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roscoﬀ.fr, malgrang@fourier.ujf-grenoble.fr, bernardm@ciml.univ-mrs.fr, picinbono@lss.supelec.fr,
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05/06/2020 à 23:32

J.R.Willis@damtp.cam.ac.uk, Joseph.Sifakis@imag.fr, J.Hoﬀmann@ibmc.u-strasbg.fr, kurt.lambeck@anu.edu.au,
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Professeur à l'UCA

Rémy Malgouyres

- 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,

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-vers-specialistes/

- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs instances :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/questionnement-etu-uca-texsummmary.html

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) :
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Ne commencez pas à dire :
"mais c'est pas pareil ça c'est du PHP c'est pas beau !",
mon cours introduit des concepts...

https://malgouyres.org/developpement-web/programmation-php

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...).
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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, 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,

05/06/2020 à 23:32

beatrice.biscans@ensiacet.fr, jacques.boree@ensma.fr, pierre.brancher@imft.fr, patrick.carre@univ-lorraine.fr,

celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr, pierre.sens@lip6.fr, gilles.villard@ens-lyon.fr,
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jerome.vasseur@univ-lille.fr, elsa.vennat@centralesupelec.fr, jean-luc.battaglia@u-bordeaux.fr,

liberti@lix.polytechnique.fr, philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr, rey@isima.fr,

05/06/2020 à 23:32

sylvain.patinet@espci.fr, aurelien.saulot@insa-lyon.fr, vincent.tournat@univ-lemans.fr, nick@lms.polytechnique.fr,

laurence.duchien@univ-lille1.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, dominique.lavenier@irisa.fr,

arnaud.lejeune@univ-fcomte.fr, eric.maire@insa-lyon.fr, omillet@univ-lr.fr, mariette.nivard@univ-rennes1.fr,

anthony.gravouil@insa-lyon.fr, francoise.krasucki@umontpellier.fr, didier.lassaque@u-bordeaux.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr, remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr,

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,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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francois.brischoux@cebc.cnrs.fr, marie.charpentier@umontpellier.fr, jean-philippe.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@univpoitiers.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@univfcomte.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@univrennes1.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@univ-lyon1.fr, telesphore.sime-ngando@univbpclermont.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, 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@univlemans.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, 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@club-internet.fr, catherine.verna@wanadoo.fr, jb.yon@ifporient.org, yannick.bruneton@univ-parisdiderot.fr, marieemmanuelle.chessel@sciencespo.fr, e.coignard@ifporient.org, olivierdard@orange.fr,
veronique.grandjean@ish-lyon.cnrs.fr, anne-marie.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, anne-marie.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@univmontp3.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@univamu.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.huberlin.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.elmiri@univ-amu.fr, valerie.falck@u-bordeaux.fr, severine.gojard@inra.fr, martine.kaluszynski@sciencespogrenoble.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@u-bordeaux.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@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@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,

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, jean-michel.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@univ-lille.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, pierre-alexandre.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.grenoble-inp.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.paris-saclay.fr, eric.marechal@cea.fr, antoine.martin@supagro.fr,

laurent.nussaume@cea.fr, anne-catherine.schmit@ibmp-cnrs.unistra.fr, sebastien.staerck@ibmp-cnrs.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@inci-cnrs.unistra.fr, thibault.collin@parisdescartes.fr, michael.demarque@inaf.cnrs-gif.fr,

philippe.faure@upmc.fr, etienne.herzog@u-bordeaux.fr, catherine.le-moine@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,

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@ens-lyon.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.u-bordeaux.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,

05/06/2020 à 23:32

ag.bagneres@cefe.cnrs.fr, vincent.bels@mnhn.fr, christophe.bonenfant@univ-lyon1.fr,

francois.lott@lmd.ens.fr, olivier.magand@univ-grenoble-alpes.fr, anne.monod@univ-amu.fr, frederic.parol@univ-
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maurice@univ-montp2.fr, perrio@cyceron.fr, michel.riviere@ipbs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr,

myriam.khodri@locean-ipsl.upmc.fr, benoit.laurent@lisa.u-pec.fr, karine.leblanc@mio.osupytheas.fr,

05/06/2020 à 23:32

brigitte.kerfelec@inserm.fr, mari@ipmc.cnrs.fr, nicolas.marie@parisdescartes.fr, d.massotte@unistra.fr,

nicole.collas@univ-brest.fr, thierry.correge@u-bordeaux.fr, jonathan.gula@univ-brest.fr, annie.huyghe@dr20.cnrs.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

bpclermont.fr, dominique.bouniol@meteo.fr, malik.chami@latmos.ipsl.fr, isabelle.chiapello@univ-lille1.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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05/06/2020 à 23:32

- 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,

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

summmary.html

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-edu-uca/questionnement-etu-uca-tex-

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) :

thierry.perez@imbe.fr, jean-paul.rieu@univ-lyon1.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr

ludovic.leconte@curie.fr, emmanuelle.marie@ens.fr, franck.para@im2np.fr, eve-isabelle.pecheur@inserm.fr,

marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr, didier.lassaque@u-bordeaux.fr, s.lecomte@cbmn.u-bordeaux.fr,

luc.coll@univ-grenoble-alpes.fr, catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, valentina.emiliani@inserm.fr, anne-

vergnaud@univ-paris1.fr, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr, vincent.balter@ens-lyon.fr, patrice.camy@ensicaen.fr, jean-

catherine.jami@ehess.fr, marquis@cril.univ-artois.fr, marta.segarra@legs.cnrs.fr, david.touboul@cnrs.fr,

christine.gonthier@ipsl.polytechnique.fr, christophe.innocent@umontpellier.fr, maguy.jaber@upmc.fr,

anne.fernandez@igh.cnrs.fr, furniss@mnhn.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, marie-

melanie.dulong@cnrs.fr, nathalie.etchart-vincent@ens-cachan.fr, valerie.falck@u-bordeaux.fr,

bacalexi@vjf.cnrs.fr, yannick.barthe@ehess.fr, fchampy@univ-tlse2.fr, r.crespin@cso.cnrs.fr,

telesphore.sime-ngando@univ-bpclermont.fr, thierry.tatoni@imbe.fr, konstantinos.termentzidis@insa-lyon.fr,

roscoﬀ.fr, enguerran.macia@cnrs.fr, alain.queﬀelec@u-bordeaux.fr, virginie.rougeron@ird.fr, saracco@cerege.fr,

lille2.fr, bernard.dussoubs@univ-lorraine.fr, didier.galop@univ-tlse2.fr, olivier.labussiere@umrpacte.fr, leblanc@sb-
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marie.signoret@cnrs-dir.fr, ali.charara@cnrs.fr, olivier.cappe@cnrs-dir.fr, afonso.ferreira@cnrs.fr,

lambert@cnrs-dir.fr, isabelle.lebrun@cnrs.fr, khadija.ouaskioud@cnrs.fr, gaetan.paulhan@cnrs-dir.fr,
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moras@igbmc.u-strasbg.fr, bard@cerege.fr, edouard.brezin@lpt.ens.fr, witten@sns.ias.edu,

denis.gratias@chimieparistech.psl.eu, jerome@lps.u-psud.fr, denislb@aol.com, ddaroux1@gmail.com,

05/06/2020 à 23:32

daniel.rouan@obspm.fr, baltimo@caltech.edu, donoho@stat.stanford.edu, ruelle@ihes.fr, denis.duboule@unige.ch,

dakaplan@fastlite.com, kleppner@mit.edu, daniel.louvard@curie.fr, daniel.ricquier@academie-sciences.fr,

levi@mnhn.fr, ccallan@Princeton.edu, daniel.choquet@u-bordeaux.fr, daniel.esteve@cea.fr,

Claude.Bouchiat@lpt.ens.fr, Claude.Cohen-Tannoudji@lkb.ens.fr, combes@univ-perp.fr, cj@ccr.jussieu.fr,

Claire.Mathieu@irif.fr, claire.voisin@imj-prg.fr, allegre@ipgp.fr, claude.berrou@telecom-bretagne.eu,

volhard@tuebingen.mpg.de, cpetit@pasteur.fr, cbdm@joslin.harvard.edu, salomon@lkb.ens.fr, soule@ihes.fr,

villani@ihp.fr, christian.borde@obspm.fr, christian.dumas@ens-lyon.fr, christiane.nuesslein-

catherine.brechignac@academie-sciences.fr, catherine.cesarsky@academie-sciences.fr, dulac@fas.harvard.edu,

bernard.roques@univ-paris5.fr, bernard.tissot@cne2.fr, brigitte.kieﬀer@igbmc.fr, chaudret@insa-toulouse.fr,

roscoﬀ.fr, malgrang@fourier.ujf-grenoble.fr, bernardm@ciml.univ-mrs.fr, picinbono@lss.supelec.fr,

bcabane@pmmh.espci.fr, bernard.castaing627@laposte.net, derrida@lps.ens.fr, bdujon@pasteur.fr, kloareg@sb-

barbara.romanowicz@college-de-france.fr, barbuy@astro.iag.usp.br, Benoit.Perthame@upmc.fr,

agbellido@cbm.uam.es, anton.zeilinger@quantum.at, arlette.nougarede@snv.jussieu.fr, ngo@uchicago.edu,

mip.fr, antoine.danchin@normalesup.org, antoine.labeyrie@obs-azur.fr, antoine.triller@ens.fr,

anne.houdusse@curie.fr, anne-marie.lagrange@obs.ujf-grenoble.fr, apd1@cam.ac.uk, Anny.Cazenave@legos.obs-

andre.martin@cern.ch, sentenac@dsvidf.cea.fr, wiles@math.princeton.edu, ephrussi@embl.de,

aguionne@ens-lyon.fr, alinan@aero.upm.es, andre.berger@uclouvain.be, andre.goﬀeau@uclouvain.be,

albert.fert@cnrs-thales.fr, libchbr@rockefeller.edu, morby@oca.eu, polyakov@puhep1.princeton.edu,

alain.chedotal@inserm.fr, aisrael@pasteur.fr, alain.prochiantz@college-de-france.fr, bijaoui@obs-nice.fr,

axb046100@utdallas.edu, alain.berthoz@college-de-france.fr, amboudet@scsv.ups-tlse.fr,

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Adi.shamir@weizmann.ac.il, alain.aspect@institutoptique.fr, Alain.Benoit@grenoble.cnrs.fr,

Datum:Sat, 23 May 2020 14:03:01 +0200

Betreﬀ:Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent

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

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

stephane.bourdin@cnrs.fr, Jean-christophe.villain@cnrs.fr, alain.bideau@cnrs-dir.fr, lionel.maurel@cnrs.fr,

francoise.gaudy@cnrs-dir.fr, valerie.haroutunian@cnrs-dir.fr, caroline.hello@cnrs-dir.fr, sophie.koc@cnrs.fr,

yamina.bendjebla@cnrs-dir.fr, nina.bouchelaghem@cnrs.fr, nathalie.boulay-laurent@cnrs-dir.fr, marine.charlet-

sylvie.demurger@cnrs-dir.fr, berthe.dezale@cnrs.fr, patrick.pintus@cnrs.fr, caroline.bodolec@cnrs.fr,

corinne.cohen@admin.in2p3.fr, sita.diombera@cnrs.fr, clemence.epitalon@cnrs.fr, sabrina.galvao@cnrs-dir.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

aline.carlier@cnrs-dir.fr, aymeric.chabardes@admin.in2p3.fr, nadege.chotard@cnrs-dir.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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Marc.Fontecave@college-de-france.fr, Antoine.Georges@college-de-france.fr, Francoise.Combes@college-defrance.fr, Bernard.Derrida@college-de-france.fr, Jean-Francois.Joanny@college-de-france.fr,
Marc.Henneaux@college-de-france.fr, Edouard.Bard@college-de-france.fr, Christine.Petit@college-de-france.fr,
Stanislas.Dehaene@college-de-france.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-de-france.fr, Lluis.Quintana-Murci@college-de-france.fr, Xavier.Leroy@college-defrance.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, antoine.petit@cnrs.fr, ali.charara@cnrs.fr, alain.schuhl@cnrs.fr, jeanluc.moullet@cnrs.fr, Martina.Knoop@cnrs.fr, Denis.Veynante@cnrs.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-

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pour-ma-conduite.pdf

jean.salencon@m4x.org, jsbach@genoscope.cns.fr, girard@iml.univ-mrs.fr, jean.zinn-justin@cea.fr,

Datum:Fri, 22 May 2020 19:18:19 +0200

05/06/2020 à 23:32

yves.brechet@simap.grenoble-inp.fr, ymeyer@cmla.ens-cachan.fr, pomeau@lps.ens.fr, yves.quere@academie-

wendelin.werner@math.ethz.ch, wjlucas@ucdavis.edu, lepichon@cerege.fr, manin@mpim-bonn.mpg.de,

vincent.hayward@sorbonne-universite.fr, drinfeld@math.uchicago.edu, igras@igras.geonet.ru,

tvrama@physics.iisc.ernet.in, ucordani@usp.br, veronique.dehant@oma.be, courtil@ipgp.jussieu.fr,

t.w.haensch@physik.uni-muenchen.de, damour@ihes.fr, Thierry.Giamarchi@unige.ch, poinsot@cerfacs.fr,

sylvain.blanquet@polytechnique.edu, tatiana.giraud@universite-paris-saclay.fr, dqli@fudan.edu.cn,

president@cmu.edu, susan.gasser@fmi.ch, Solos@mit.edu, cory@wehi.edu.au, paabo@eva.mpe.de,

seri@math.princeton.edu, yamanaka@cira.kyoto-u.ac.jp, s.donaldson@imperial.ac.uk, fauve@lps.ens.fr,

grenoble.fr, sebastien.balibar@lpa.ens.fr, candel@em2c.ecp.fr, Serge.Abiteboul@inria.fr, haroche@lkb.ens.fr,

roger.balian@cea.fr, roger.cayrel@obspm.fr, temam@indiana.edu, roland@math.uh.edu, sandra.lavorel@ujf-

rene.moreau@simap.grenoble-inp.fr, karp@cs.berkeley.edu, weinberg@wi.mit.edu, gfb@lambrate.inaf.it,

lions@dma.ens.fr, suquet@lma.cnrs-mrs.fr, genzel@mpe.mpg.de, blanchet@sophia-antipolis.org,

pierre.encrenaz@obspm.fr, fayet@lpt.ens.fr, pierre.joliot@ibpc.fr, pierre.lena@obspm.fr, pierre.leopold@curie.fr,

pierre.auger@ird.fr, chambon@igbmc.u-strasbg.fr, darriulat@mail.vaec.gov.vn, deligne@math.ias.edu,

France.fr, morat@mnhn.fr, nozieres@ill.fr, philippe.taquet@academie-sciences.fr, raviart@ann.jussieu.fr,

philippe.ascher@parisdescartes.fr, Philippe.ciais@cea.fr, pgc@ann.jussieu.fr, philippe.kourilsky@college-de-

Paul.Deheuvels@upmc.fr, Tappon@ntu.edu.sg, dervan@caltech.edu, lax@cims.nyu.edu,

huerre@ladhyx.polytechnique.fr, Patrick.Lavelle@bondy.ird.fr, pberg@cmgm.stanford.edu, clavin@irphe.univ-mrs.fr,

olivier.pironneau@upmc.fr, pcossart@pasteur.fr, charnay@biologie.ens.fr, patrick.ﬂandrin@ens-lyon.fr,

n.c.stenseth@bio.uio.no, macchi.odile@orange.fr, olivier.faugeras@inria.fr, olivier.gascuel@pasteur.fr,

nicolas.moes@ec-nantes.fr, nicole.capitaine@obspm.fr, nicole.ledouarin@academie-sciences.fr,

yaniv@pasteur.fr, mbf.besbes@gnet.tn, anantharaman@math.unistra.fr, nathalie.palanque-delabrouille@cea.fr,
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05/06/2020 à 23:32

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

Bonjour,
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:

Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Gérard Berry - Collège de France <gerard.berry@college-de-france.fr>

Betreﬀ:Re: Obligation Légale CNRS important et urgent

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,

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

Michel.Campillo@univ-grenoble-alpes.fr, davier@lal.in2p3.fr, delseny@univ-perp.fr, michel.devoret@yale.edu,

https://malgouyres.org/my-problems/academie-des-sciences-college-de-france/

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

mike.brady@oncology.ox.ac.uk, rabin@deas.harvard.edu, msw@usc.edu, caboche@versailles.inra.fr,

masao@brain.riken.jp, mathias.ﬁnk@espci.fr, springer@ibpc.fr, maxime@pasteur.fr, maxim@ihes.fr,

anne.bouchiat@lkb.ens.fr, marie-Lise.chanin@latmos.ipsl.fr, marie-paule.cani@polytechnique.edu,

manfred.eigen@gwdg.de, Marcel.Lesieur@legi.grenoble-inp.fr, mechali@igh.cnrs.fr, margab@pasteur.fr, marie-

laurent@ihes.fr, laure.saint-raymond@ens-lyon.fr, carleson@math.kth.se, Leng@mit.edu, nirenl@cims.nyu.edu,

J.R.Willis@damtp.cam.ac.uk, Joseph.Sifakis@imag.fr, J.Hoﬀmann@ibmc.u-strasbg.fr, kurt.lambeck@anu.edu.au,

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/?C=M;O=D

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf

changeux@pasteur.fr, jean-pierre.demailly@ujf-grenoble.fr, ramis@picard.ups-tlse.fr, jpserre691@gmail.com,

chory@salk.edu, joel.bockaert@igf.cnrs.fr, ball@maths.ox.ac.uk, enquiries@gurdon.cam.ac.uk,

https://malgouyres.org/my-problems/?C=M;O=D

bonyjm@math.cnrs.fr, hurault@edpscience.org, jpl@laas.fr, bchtjp@nus.edu.sg, jean-philippe.bouchaud@cfm.fr,

marc.egly@igbmc.fr, jean-marie.tarascon@sc.u-picardie.fr, Jean-Michel.Bismut@math.u-psud.fr,

lemouel@ipgp.jussieu.fr, jean-loup.puget@ias.u-psud.fr, jean-loup.waldspurger@imj-prg.fr, jean-

francois.minster@total.com, girard@cochin.inserm.fr, ilio@lpt.ens.fr, jean.jouzel@lsce.ipsl.fr,

Jean.Denarie@toulouse.inra.fr, jean-dominique.lebreton@cefe.cnrs.fr, jean-francois.legall@math.u-psud.fr, Jean-

Claude.Duplessy@lsce.ipsl.fr, jean-claude.weill@inserm.fr, jean.dalibard@college-de-france.fr,

jbl@lmm.jussieu.fr, jblepecq@sbcblobal.net, jc.schwartz@bioprojet.com, jc_andre@sfr.fr, Jean-

jacques.prost@curie.fr, jvillain@infonie.fr, murrayjd@uw.edu, rice@esag.harvard.edu, jean-antoine.lepesant@ijm.fr,

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

Louis.Lions@college-de-france.fr, Stephane.Mallat@college-de-france.fr, Clement.Sanchez@college-de-france.fr,

Ernst.Otten@uni-mainz.de, etienne.ghys@ens-lyon.fr, eva.pebay-peyroula@ibs.fr, sanchez@lmm.jussieu.fr,

saclay.fr, Laskar@imcce.fr, jacques.lucas@univ-rennes1.fr, jacques.mallet@upmc.fr, pouysseg@unice.fr,

sciences.fr, yvon.lemaho@c-strasbourg.fr, ycb@ihes.fr, alain.connes@college-de-france.fr, Pierre-

erk5@columbia.edu, eric.karsenti@embl.de, eric.moulines@polytechnique.edu, E.Westhof@ibmc-cnrs.unistra.fr,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...

meyerow@caltech.edu, pr-charpentier@mpiib-berlin.mpg.de, eric.calais@ens.fr, eespitz@aol.com,

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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05/06/2020 à 23:32

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

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

Re: ... Fwd: Re: Obligation Légale CNRS import...
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

-Antonio Freitas
Enseignant Chercheur
Clermont Université - UdA - LIMOS

29/09/2020 à 11:58

Bonjour,
J'ai un problème avec mon thésard Maciej Mostowski qui a été nommé ATER
à la fac de pharmacie par le CA, qui a reçu un mail du service RH lui demandant
s'il acceptait
le poste pour préparer le contrat, et qui reçoit maintenant un coup de fil de la
fac
de pharmacie comme quoi il n'a plus de poste d'ATER car "il n'y a pas d'argent".
Est-ce que tu penses qu'ils ont pu récupérer le support après la décision du CA ?
Amicalement,
Rémy

On 21/07/2011 20:25, Rémy Malgouyres wrote:

Bonsoir Rémy,
le CA ne valide pas les recrutements d'ATER, c'est le conseil scientifique. C'est le
service des ressources humaines qui doit être informé, c'est l'université qui
embauche pas l'UFR.
Il faut que tu interviennes auprès du président et DRH. Ces postes ont été budgétés,
les recrutements ont été faits, les candidats ont fait des choix... cette façon de
faire ne me parait pas bien lègal si le poste n'était pas pourvu. Mais avec la loi
LRU et les RCE tout devient possible. Je me renseigne de mon coté.
Tiens moi au courant, je pars en vacances à la fin du mois de juillet.
Bien à toi.
Antonio

Am 21.07.2011 21:20, schrieb Antonio Freitas:

OK. J'appelle le service RH pour avoir confirmation et j'essaie de faire quelque
chose...

Betreﬀ: Re: problème poste d'ATER
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 21/07/2011 à 22:12
An: Antonio Freitas <antonio.freitas@iut.u-clermont1.fr>

Re: problème poste d'ATER
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De: "Olivier GUINALDO" <olivier.guinaldo@udamail.fr>
À: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@udamail.fr>
Envoyé: Vendredi 6 Mars 2015 08:12:03
Objet: Re: Et les gagnants sont :

29/09/2020 à 11:51

Je ne vais pas user mon énergie et mes nerfs en me débattant pour me faire entendre dans une université où
je n'ai, finalement, aucune prise sur les décisions finales, et où, de mon point de vue, la politique Scientifique
manque de sérieux et de professionnalisme. Je ne vais pas faire le travail, alors que je ne suis pas
responsable. Ça n'est simplement pas "rentable", le terme rentabilité étant compris dans un sens large
incluant un éventuel impact positif sur l'institution pour l'intérêt général. Cette fois encore, c'est sans moi.
Amicalement,
Rémy

1) Le profil n'est absolument pas clair. Le profil enseignement est complètement fermé, et en légère
incohérence avec le profil recherche, du fait d'une stratégie de blocage, consistant à entraver les marges de
manoeuvre au niveau recherche, de la part du département
2) J'estime que les membres locaux du comité sont, dans leur ensemble, en incohérence complète avec le
profil recherche affiché sur le site de l'UDA. En effet, du point de vue d'un spécialiste, aucun des membres
locaux du comité ne fait de recherche dans les thématiques évoquées par le profil. Ça n'est tout simplement
pas sérieux.
3) Je n'ai absolument pas confiance dans les membres du comité pour simplement comprendre mon point de
vue sur les candidats, car
a) ils ne voient que des mots clés du fait de leur éloignement thématique
b) L. Sarry, considéré par les membres du Conseil Académique comme "le plus proche thématiquement",
aura probablement son propre agenda, qui ne coïncide pas forcément avec les équipes de recherche
concernées dans le laboratoire d'accueil.
c) Les recrutements sont multi-critères et ça se joue sur le moment. Or j'ai l'habitude, même lorsque je
participe aux réunions, à ce que, de manière assez systématique depuis quelques temps, des décisions que
je juge absurdes soient prises contre mon avis. Ça a été le cas lors de la définition de la structuration dee la
recherche pour lle quinquénal en cours, ça a été le cas pour le profil enseignement des postes considérés, et
je n'ai pas vraiment espoir que ça change avec la gouvernance actuelle.
e) Ça fait 15 ans que j'explique mon point de vue sur les recrutements et les profile et je pense que personne
n'entends ou ne comprends. Je n'ai que peu d'espoir que cela change en deux mois.

Ça représente un certain travail.
Je ne vais pas gaspiller mon énergie à faire ce travail, qui demande du temps, simplement parce que "la porte
n'est pas fermée", alors que :

Bonjour Olivier,
Faire un bon recrutement sur un profil recherche cohérent avec un profil enseignement, ça veut dire :
1) Communiquer au niveau national avec un profil clair
2) Faire venir les candidats, discuter leurs thématiques et évaluer, avec subtilité, les possibilités de
collaborations
3) Assister aux auditions

Betreﬀ: Re: Et les gagnants sont :
Von: Rémy MALGOUYRES <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 06/03/2015 à 11:14
An: Olivier GUINALDO <olivier.guinaldo@udamail.fr>
Kopie (CC): Philippe DULBECCO <Philippe.DULBECCO@udamail.fr>, Alain ESCHALIER
<Alain.ESCHALIER@udamail.fr>, ftoumani@isima.fr, pers inf63 iut
<pers.inf63.iut@udamail.fr>, Michel MISSON <Michel.MISSON@udamail.fr>, Nicolas
MAINETTI <nicolas.mainetti@udamail.fr>

Re: Et les gagnants sont :
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Bonsoir,
Voici le résultat des courses :
Poste 1
Misson ( président)

---------- Message transféré ---------De : Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>
Date : 5 mars 2015 18:55
Objet : Et les gagnants sont :
À : "pers.inf63.iut@udamail.fr" <pers.inf63.iut@udamail.fr>

Prior experience may include (but not limitted to) :
- Virtual Reality and Human Machine Intefaces
- Computer Vision and Augmented Reality
- 3D Rendering Algorithms
- GPU Programming (CUDA or OpenCL based GPGPU or GLSL)

29/09/2020 à 11:51

Her role will also be to interract with existing members of the Geometry and
Imaging Team, and bring along relevant Application oriented research
capabilities.

---------------The candidate will ﬁt in the Geometry and Imaging Research Team of LIMOS
and have a general proﬁle which is consistent with the technical requirements
for teaching in our IT department.

Salut Olivier,
Il semble que je ne vais (encore pas...) pouvoir recruter sur le proﬁl (cidessous en anglais) que je suggérais pour le poste 27 au département info.
Laurent Sarry doit avoir une meilleure idée... ;-)
Amitiés,
R.

Le 5 mars 2015 à 19:49, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr> a écrit :

Cdlt
OG
Message envoyé d'un smartphone, merci d excuser son aspect télégraphique

Bonjour Remy
J irai discuter avec Michel.
L intérêt du dépt, mais aussi du futur collègue, est d être un enseignant et un chercheur.
Et tu sais que je milite pour que ce collègue comme les autres d ailleurs s installe dans
nos murs pour mener ses 2 activités.
La porte n est donc pas fermée si la thématique image est au proﬁl
On en rediscute

Re: Et les gagnants sont :
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Bonne soirée,
Pascale
Ps : courage Carine!

Des chutes sur la dernière haie ....

Poste 2
Misson
Sarry
Peyrtaillade
Salva (président)

Sarry
Brigoulet
Simon

Re: Et les gagnants sont :

29/09/2020 à 11:51
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29/09/2020 à 11:52

1) Le profil n'est absolument pas clair. Le profil enseignement est complètement fermé, et en légère
incohérence avec le profil recherche, du fait d'une stratégie de blocage, consistant à entraver les marges de
manoeuvre au niveau recherche, de la part du département
2) J'estime que les membres locaux du comité sont, dans leur ensemble, en incohérence complète avec le

Ça représente un certain travail.
Je ne vais pas gaspiller mon énergie à faire ce travail, qui demande du temps, simplement parce que "la porte
n'est pas fermée", alors que :

Bonjour Olivier,
Faire un bon recrutement sur un profil recherche cohérent avec un profil enseignement, ça veut dire :
1) Communiquer au niveau national avec un profil clair
2) Faire venir les candidats, discuter leurs thématiques et évaluer, avec subtilité, les possibilités de
collaborations
3) Assister aux auditions

De: "Rémy MALGOUYRES" <remy.malgouyres@udamail.fr>
À: "Olivier GUINALDO" <olivier.guinaldo@udamail.fr>
Cc: "Philippe DULBECCO" <Philippe.DULBECCO@udamail.fr>, "Alain ESCHALIER"
<Alain.ESCHALIER@udamail.fr>, ftoumani@isima.fr, "pers inf63 iut"
<pers.inf63.iut@udamail.fr>, "Michel MISSON" <Michel.MISSON@udamail.fr>, "Nicolas
MAINETTI" <nicolas.mainetti@udamail.fr>
Envoyé: Vendredi 6 Mars 2015 11:14:11
Objet: Re: Et les gagnants sont :

Michel Misson

Cordialement.

Que faire, même si l'idée de travailler avec Laurent Sarry ne me pose aucun problème particulier, nous
avons fonctionné ensemble
lors de la commission qui nous a conduit à la promotion de Sébastien Salva.

Par rapport au travail entrepris pour "normaliser" les relations recherche - département Informatique le
l'IUT, c'est simplement désespérant.
Je ne parlerais pas de mon amertume par rapport aux efforts faits pour certains collègues de ce
département.

Ne nous méprenons pas, il ne s'agit pas de relancer une polémique, mais comme le LIMOS est
sérieusement impacté par
ce qui s'est passé au niveau des commissions de recrutement, je me permets de communiquer ce courriel
si par hasard vous
n'en n'aviez pas déjà copie.

Bonjour,

Betreﬀ: Fwd: Et les gagnants sont :
Von: Michel MISSON <michel.misson@udamail.fr>
Datum: 06/03/2015 à 14:40
An: Quilliot <alain.quilliot@isima.fr>, Farouk Toumani <ftoumani@gmail.com>
Kopie (CC): Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>, Olivier GUINALDO
<olivier.guinaldo@udamail.fr>

Fwd: Et les gagnants sont :

2 von 4

29/09/2020 à 11:52

Salut Olivier,
Il semble que je ne vais (encore pas...) pouvoir recruter sur le proﬁl (cidessous en anglais) que je suggérais pour le poste 27 au département info.
Laurent Sarry doit avoir une meilleure idée... ;-)
Amitiés,
R.

Le 5 mars 2015 à 19:49, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr> a écrit :

Cdlt
OG
Message envoyé d'un smartphone, merci d excuser son aspect télégraphique

Bonjour Remy
J irai discuter avec Michel.
L intérêt du dépt, mais aussi du futur collègue, est d être un enseignant et un chercheur.
Et tu sais que je milite pour que ce collègue comme les autres d ailleurs s installe dans
nos murs pour mener ses 2 activités.
La porte n est donc pas fermée si la thématique image est au proﬁl
On en rediscute

De: "Olivier GUINALDO" <olivier.guinaldo@udamail.fr>
À: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@udamail.fr>
Envoyé: Vendredi 6 Mars 2015 08:12:03
Objet: Re: Et les gagnants sont :

Je ne vais pas user mon énergie et mes nerfs en me débattant pour me faire entendre dans une université où
je n'ai, finalement, aucune prise sur les décisions finales, et où, de mon point de vue, la politique Scientifique
manque de sérieux et de professionnalisme. Je ne vais pas faire le travail, alors que je ne suis pas
responsable. Ça n'est simplement pas "rentable", le terme rentabilité étant compris dans un sens large
incluant un éventuel impact positif sur l'institution pour l'intérêt général. Cette fois encore, c'est sans moi.
Amicalement,
Rémy

profil recherche affiché sur le site de l'UDA. En effet, du point de vue d'un spécialiste, aucun des membres
locaux du comité ne fait de recherche dans les thématiques évoquées par le profil. Ça n'est tout simplement
pas sérieux.
3) Je n'ai absolument pas confiance dans les membres du comité pour simplement comprendre mon point de
vue sur les candidats, car
a) ils ne voient que des mots clés du fait de leur éloignement thématique
b) L. Sarry, considéré par les membres du Conseil Académique comme "le plus proche thématiquement",
aura probablement son propre agenda, qui ne coïncide pas forcément avec les équipes de recherche
concernées dans le laboratoire d'accueil.
c) Les recrutements sont multi-critères et ça se joue sur le moment. Or j'ai l'habitude, même lorsque je
participe aux réunions, à ce que, de manière assez systématique depuis quelques temps, des décisions que
je juge absurdes soient prises contre mon avis. Ça a été le cas lors de la définition de la structuration dee la
recherche pour lle quinquénal en cours, ça a été le cas pour le profil enseignement des postes considérés, et
je n'ai pas vraiment espoir que ça change avec la gouvernance actuelle.
e) Ça fait 15 ans que j'explique mon point de vue sur les recrutements et les profile et je pense que personne
n'entends ou ne comprends. Je n'ai que peu d'espoir que cela change en deux mois.

Fwd: Et les gagnants sont :
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,

Bonne soirée,
Pascale
Ps : courage Carine!

Des chutes sur la dernière haie ....

Poste 2
Misson
Sarry
Peyrtaillade
Salva (président)

Bonsoir,
Voici le résultat des courses :
Poste 1
Misson ( président)
Sarry
Brigoulet
Simon

---------- Message transféré ---------De : Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>
Date : 5 mars 2015 18:55
Objet : Et les gagnants sont :
À : "pers.inf63.iut@udamail.fr" <pers.inf63.iut@udamail.fr>

Prior experience may include (but not limitted to) :
- Virtual Reality and Human Machine Intefaces
- Computer Vision and Augmented Reality
- 3D Rendering Algorithms
- GPU Programming (CUDA or OpenCL based GPGPU or GLSL)

29/09/2020 à 11:52

Her role will also be to interract with existing members of the Geometry and
Imaging Team, and bring along relevant Application oriented research
capabilities.

---------------The candidate will ﬁt in the Geometry and Imaging Research Team of LIMOS
and have a general proﬁle which is consistent with the technical requirements
for teaching in our IT department.

Fwd: Et les gagnants sont :
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IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Fwd: Et les gagnants sont :

29/09/2020 à 11:52
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Hichem

Cordialement,

29/09/2020 à 11:55

Pouvez-vous s’il vous plait me communiquer (si ce n’est pas conﬁdentiel)
les noms des gens composant le comité, pour que je puisse discuter avec
ceux pouvant être intéressés par mes thématiques de recherche ?

Un grand merci pour l'intérêt que vous portez à ma candidature.
Dommage qu'on n'ait pas pu discuter la partie recherche de ma
candidature.

Bonsoir Rémy,

2015-03-05 21:57 GMT+03:00 Hichem Barki
<hichem.barki.pro@gmail.com>:

Cordialement,
Hichem

recherche ?"

les noms des gens composant le comité pouvant être intéressés par mes thématiques de

Le 5 mars 2015 19:59, Hichem Barki <hichem.barki.pro@gmail.com> a écrit :
Je voulais dire "Pouvez-vous s’il vous plait me communiquer (si ce n’est pas conﬁdentiel)

Bonsoir,
La composition est oﬃcieuse.
Une fois oﬃcielle, elle devrait être publique.
Je vous renouvelle ma suggestion de contacter Yan et Jean-Marie.
Cordialement,
Rémy

Betreﬀ: Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Université d'Auvergne
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 05/03/2015 à 20:05
An: Hichem Barki <hichem.barki.pro@gmail.com>

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...
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Le 5 mars 2015 14:33, Hichem Barki
<hichem.barki.pro@gmail.com> a écrit :

29/09/2020 à 11:55

2015-03-05 18:16 GMT+03:00 Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@u-clermont1.fr>:
Bonjour,
Je ne suis pas vraiment dispo vers 11h demain, plutôt vers 12h.
Sinon, la semaine prochaine, je serai un peu moins à la bourre
(j'espère). Il n'y a rien d'urgent, je pense...
Cordialement,
RM

Hichem

Cordialement,

Si vous ne pouvez pas discuter demain meme apres 12h France, il n'y a aucun souci. On
pourra le faire la semaine prochaine. Je vous prie de me communiquer la date et l’heure
qui vous va. Je suis disponible Dimanche toute la journée (mais c’est le week-end en
France), Lundi entre 1h et 2h (heure Française), Mardi après 3h (France), ou
Mercredi/Jeudi.

Merci pour votre réponse,

Le 5 mars 2015 16:39, Hichem Barki <hichem.barki.pro@gmail.com> a
écrit :

2015-03-05 21:44 GMT+03:00 Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uclermont1.fr>:
Bonsoir,
La composition du comité de sélection étant maintenant connue, il
sembles que je ne pourrai pas jouer le rôle de "contact recherche" sur
ce poste.
Cordialement,
RM
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Je vous prie de m’excuser pour la réponse tardive. Je n'ai pas pu
vous écrire ce matin.

Hichem

Le 4 mars 2015 14:08, Hichem Barki
<hichem.barki.pro@gmail.com> a écrit :

29/09/2020 à 11:55

2015-03-04 20:17 GMT+03:00 Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@u-clermont1.fr>:
J'oubliais : pourriez-vous m'envoyer des scans de vos rapports
de thèse/de soutenance et éventuellement recommandations ?
Bien Cordialement,
RM

En vous remerciant, je reste à votre disposition pour toute autre
information.
Cordialement,
Hichem Barki

- Lien rapports de thèse/soutenance https://www.dropbox.com
/sh/t8q0nnbadzv6hcc/AACjTx9e_7X5S9gJ01xSfQDka?dl=0
- Lien recommandations https://www.dropbox.com
/sh/c4vc1cpqgelyvg6/AAA2jXeXC531SXDq70cXVfD3a?dl=0

Vous pouvez trouver sur ces liens les rapports de soutenance de
ma thèse, ainsi que des lettres de recommandation. J’ai demandé
d’autres lettres de gens d’ici (Qatar) que je vous communiquerai
prochainement.

Pour la partie enseignement, j’ai déjà pris contact avec Pascale
Brigoulet, aﬁn de discuter prochainement mon projet
d’enseignement au sein de l'IUT de Clermont Ferrand (licences
professionnelles développement d'applications d'intranet/internet
et développement plateformes mobiles) et des autres taches
collectives.

Pouvons-nous discuter demain à 11h (France) ou même après
selon votre disponibilité ? Voici mon skype hichem.barki, mon
numero de portable +97433304531. Je prendrai contact avec Yan
Gérard ou Jean-Marie Farveau.

Je vous remercie pour votre email et pour l'intérêt que vous
portez à ma candidature. Je suis ravi de discuter avec vous
concernant le proﬁl recherche du poste et les possibilités de mon
intégration.

Bonjour,

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...

Cordialement,

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...
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Hichem Barki

Cordialement,

29/09/2020 à 11:55

En vous remerciant pour ces informations, je reste à votre disposition pour d'autres
informations et vous prie d'agréer, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour votre information j’ai joint mon CV en Anglais, décrivant mes activités de recherche
et d’enseignement et contenant une liste de mes publications, avec les liens permettant
de les consulter en ligne.

- Quelles sont les personnes à contacter pour élaborer un projet de recherche dans le
cadre de ma candidature ? Le profil du poste mentionne M. Toumani qui travaille sur
d’autres thématiques (BD).

- Parmi les thématiques de l’axe 1 du laboratoire LIMOS, est-ce qu’il y a une thématique
pour laquelle des candidates seront préférés ou bien toutes les candidats sont invités à
candidater (toutes les thématiques) ? Pour ma part, je peux m’insérer dans les axes «
Imagerie et Apprentissage » et « Algorithmique, Graphes et Complexité ». Pouvez-vous
s’il vous plait m’éclairer sur ce point si je me trompe ?

J’ai des questions concernant ce poste si vous le permettez :

Je suis vivement intéressé pour candidater à ce poste et pouvoir collaborer avec vous et
les autres membres du LIMOS (axe 1) comme M. Barra (en cc) sur des thématiques
communes (geometric modelling, computational geometry, image processing). Durant
ma thèse et mes expériences de Postdoc, j’ai côtoyé les domaines de la géométrie
algorithmique, la modélisation et le traitement de la géométrique 3D, la vision, ainsi que
le traitement d’images comme le montre mon CV attachée à ce courriel. Plus
précisément, j’ai travaillé sur l’analyse de maillages 3D par morphologie mathématique
(thèse de Doctorat), la reconstruction de surfaces 3D (INRIA Bordeaux avec Gaël
Guennebaud), les opérations Booléennes pour maillages 3D, les contraintes
géométriques pour la modélisation de courbes et surfaces (avec Sebti Foufou), et
l’intégration de techniques Laser et photogrammétrie dans une approche «Building
Information Modeling » pour la modélisation de bâtiments 3D (dispositif d’évacuation
d’urgence).

C'est avec grand plaisir que j'ai pris connaissance de l'annonce du poste de Maitre de
Conférences 4117 à l’Université d’Auvergne, dont le profil recherche concerne les
thématiques : Images et apprentissage/Optimisation Combinatoire/Graphes et
Algorithmique.

Bonjour Prof. MALGOUYRES,

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
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29/09/2020 à 11:55

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...

6 von 6

IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Re: A propos du Poste MCF 27 4117 à l'Universi...

29/09/2020 à 11:55
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-Nicolas Lermé.

Merci d'avance.

29/09/2020 à 11:55

Depuis octobre 2014, je suis post-doctorant au Centre de Morphologie
Mathématique de Fontainebleau. Récemment, j'ai eu connaissance du poste
de
maître de conférence (4117) qui s'ouvrait au sein du laboratoire LIMOS. Si
cela est possible, j'aimerai m'entretenir avec vous par téléphone des
points sur lesquels je peux appuyer ma candidature.

Le 20 mars 2015 11:23, <Nicolas.Lerme@cmm.ensmp.fr> a écrit :
Bonjour,

Bonjour,
Je ne suis pas contact recherche sur ce poste. Je vous renvoie vers Yan (en
copie).
Bien Cordialement,
Rémy

Betreﬀ: Re: [Poste 4117] Candidature maître de conférence
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 20/03/2015 à 20:25
An: Nicolas.Lerme@cmm.ensmp.fr
Kopie (CC): Yan GERARD <Yan.GERARD@udamail.fr>

Re: [Poste 4117] Candidature maître de conférence
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02/06/2020 à 11:00

-------- Message transféré -------Sujet : Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Date : Mon, 1 Jun 2020 19:50:31 +0200
De : Denis Andrault <denis.andrault@uca.fr>
Pour : Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.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.aussenacgilles@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@univcorse.fr, denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr,
gilles.millerioux@univ-lorraine.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insarennes.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@univsmb.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,
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,

Bonsoir,
Je voulais vous supprimer de la liste des destinataires pour éviter de vous stresser,
d'où mon "Bonsoir (sauf Rémy Malgouyres)", mais je me rends compte que vous avez
aussi reçu ce message. Finalement, tant mieux, vous êtes ainsi au courant. J'en suis
désolé, mais je préfère que notre université conserve la meilleure image possible
auprès du CNRS.
Cordialement
Denis A.

Am 01/06/2020 um 19:56 schrieb Denis Andrault:

Bonsoir

Je ne crois vraiment pas que ça va permettre d'améliorer l'image de l'UCA. C'est
franchement ridicule !!!

Betreﬀ: Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 02/06/2020 à 00:14
An: Denis Andrault <denis.andrault@uca.fr>
Kopie (CC): Mathias BERNARD <mathias.bernard@uca.fr>

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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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.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@univgrenoble-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.upsud.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.upsud.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,
mottet@cinam.univ-mrs.fr, luca.perfetti@polytechnique.edu, piechon@lps.u-psud.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@univrennes1.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@upsud.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@univparis13.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, mariepaule.besland@cnrs-imn.fr, adrien.casanova@lp3.univ-mrs.fr, catherine.bruchevallier@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, jeanfrancois.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-parissaclay.fr, julie.diani@polytechnique.edu, amadou.diop@ensam.eu, fritz@lam.jussieu.fr,
anthony.gravouil@insa-lyon.fr, francoise.krasucki@umontpellier.fr, didier.lassaque@ubordeaux.fr, arnaud.lejeune@univ-fcomte.fr, eric.maire@insa-lyon.fr, omillet@univlr.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, 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-
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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, 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@icscnrs.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@u-bordeaux.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.upstlse.fr, christine.saluzzo@univ-lemans.fr, christine.thomassigny@uvsq.fr, marielaure.bocquet@ens.fr, agnes.bussy@isa-lyon.fr, caffarel@irsamc.ups-tlse.fr,
nicolas.clavier@icsm.fr, aurelien.de-la-lande@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@enscachan.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@univ-lorraine.fr,
marc.simon@upmc.fr, caroline.tokarski@u-bordeaux.fr, fannie.alloin@lepmi.grenobleinp.fr, d.armspach@unistra.fr, christine.canaff@univ-poitiers.fr, yann.chevolot@eclyon.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@univlille1.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@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,
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.u-bordeaux.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.braunogue@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,
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kotera@iap.fr, bertrand.lefloch@univ-grenoble-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, pierre-yves.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@univ-nantes.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@univbrest.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.upec.fr, karine.leblanc@mio.osupytheas.fr, francois.lott@lmd.ens.fr,
olivier.magand@univ-grenoble-alpes.fr, anne.monod@univ-amu.fr, frederic.parol@univlille1.fr, geraldine.sarthou@univ-brest.fr, joel.savarino@univ-grenoble-alpes.fr,
alexei.sentchev@univ-littoral.fr, tachikawa@cerege.fr, jean.marc.berjeaud@univpoitiers.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, jean-michel.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@univ-lille.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.cnrsgif.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@ibmpcnrs.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, anne-catherine.schmit@ibmp-cnrs.unistra.fr,
sebastien.staerck@ibmp-cnrs.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.cohentannoudji@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.maguersatta@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@univlyon1.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.le-moine@ubordeaux.fr, lingueglia@ipmc.cnrs.fr, nathalie.mandairon@cnrs.fr,
isabelle.nondier@parisdescartes.fr, fatiha.nothias@upmc.fr, david.perrais@u-
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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@univlyon1.fr, andre.didierjean@univ-fcomte.fr, audrey.dussutour@univ-tlse3.fr,
christine.ensuque@amue.fr, nathalie.george@upmc.fr, rafael.laboissiere@univ-grenoblealpes.fr, denis.lancelin@ens.fr, christelle.lemoine@parisdescartes.fr,
sophie.lumineau@univ-rennes1.fr, chantal.mathis@unistra.fr, delphine.pins@chrulille.fr, jean-christophe.sandoz@egce.cnrs-gif.fr, leila.selimbegovic@univpoitiers.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@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@univ-montp2.fr,
monique.bernard@univ-amu.fr, pascal.bigey@parisdescartes.fr, botanch@insatoulouse.fr, emmanuel.brouillet@cea.fr, christine.chappard@inserm.fr, gisele.clofentsanchez@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@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@univ-lyon1.fr, telesphore.sime-ngando@univbpclermont.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@univlemans.fr, marie.cronier@irht.cnrs.fr, helene.debax@univ-tlse2.fr, marielaure.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@clubinternet.fr, catherine.verna@wanadoo.fr, jb.yon@ifporient.org, yannick.bruneton@univ-
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paris-diderot.fr, marieemmanuelle.chessel@sciencespo.fr, e.coignard@ifporient.org,
olivierdard@orange.fr, veronique.grandjean@ish-lyon.cnrs.fr, anne-marie.granet@univgrenoble-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, anne-marie.argenti@ens.fr, gabriel.bergounioux@univorleans.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-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, clairejoubert@orange.fr, baptiste.meles@univ-lorraine.fr, delphine.reguig@univ-stetienne.fr, gildas.salmon@ehess.fr, alain.schaffner@univ-paris3.fr,
jacob.schmutz@sorbonne-universite.fr, solveig.serre@gmail.com, thouard@cmb.huberlin.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@univamu.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@ens-cachan.fr,
alban.fournier@unice.fr, cecilia.garcia-penalosa@univ-amu.fr, raphael.giraud@univparis8.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@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@univamu.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@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@univlr.fr, sophie.masson@univ-perp.fr, matthieu.noucher@cnrs.fr, anthony.pecqueux@mshlse.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, jeanlouis.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,
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- Ci-dessous, un certain nombre d'échanges avec diverses personnes apparaissant
dans les instances et administration du CNRS et/ou de mon Université.

https://malgouyres.org/my-problems/diffusion-vers-specialistes/

- Un certain nombre d'échange récents avec des spécialistes et leurs instances :

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/questionnement-eduuca/questionnement-etu-uca-tex-summmary.html

- 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)
:

Pour votre information, vous trouverez joint :

Bonjour,

Le 01/06/2020 à 17:04, Rémy Malgouyres a écrit :

Bonsoir à tous (sauf Rémy Malgouyres)
Je ne suis pas certain que cela sera efficace, mais le Cabinet de la Présidence de
l'UCA est prévenu des e-mails inappropriés de Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@uca.fr>.
Bien cordialement
Denis A.

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, cathy.castelain@univ-nantes.fr,
elsa.cortijo@lsce.ipsl.fr, lise.dumasy@univ-grenoble-alpes.fr, isabelle.henry@ird.fr,
axel.lofberg@univ-lille1.fr, christelle.roy@iphc.cnrs.fr, michela.russo@univparis8.fr, fabrice.vallee@univ-lyon1.fr, alice.cleynen@umontpellier.fr,
doumic@ann.jussieu.fr, myriam.ferro@cea.fr, guillaume.fertin@ls2n.fr,
romain.koszul@pasteur.fr, therese.malliavin@pasteur.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,
luc.abbadie@upmc.fr, sophie.caillon@cefe.cnrs.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,
thierry.tatoni@imbe.fr, yannick.barthe@ehess.fr, fchampy@univ-tlse2.fr,
r.crespin@cso.cnrs.fr, melanie.dulong@cnrs.fr, christophe.innocent@umontpellier.fr,
maguy.jaber@upmc.fr, marquis@cril.univ-artois.fr, marta.segarra@legs.cnrs.fr,
vergnaud@univ-paris1.fr, lavinia.balan@cnrs-orleans.fr, jean-luc.coll@univ-grenoblealpes.fr, catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, valentina.emiliani@inserm.fr, annemarie.haghiri@c2n.upsaclay.fr, emmanuelle.marie@ens.fr, jean-paul.rieu@univ-lyon1.fr,
serge.simoens@ec-lyon.fr
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-------- 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@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@cnrsdir.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, marie-helene.beauvais@cnrsdir.fr, nadia.berkoun@cnrs.fr, gaelle.bujan@cnrs.fr, magali.causse@cnrs.fr,
joseph.filatriau@cnrs-dir.fr, jean-francois.kieffer@cnrs-dir.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@cnrsdir.fr, amel.feredj@cnrs-dir.fr, laurent.girot@cnrs.fr, christel.cochet@cnrsdir.fr, didier.journo@cnrs-dir.fr, herve.lerest@cnrs.fr,
gulnara.letorrivellec@cnrs-dir.fr, juliette.neel@cnrs.fr, chloe.richard@cnrsdir.fr, victoire.teisserenc@cnrs-dir.fr, jean.theves@cnrs-dir.fr, karine.xie@cnrsdir.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-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, 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@cnrsdir.fr, claire-marie.pradier@cnrs-dir.fr, marie-therese.barbary@cnrs-dir.fr,
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francine.agbossou@cnrs-dir.fr, jacques.maddaluno@cnrs-dir.fr, bruno.bujoli@cnrsdir.fr, charles.drennes@cnrs-dir.fr, assitan.traore@cnrs-dir.fr, jeandaniel.brion@cnrs-dir.fr, alain.walcarius@cnrs-dir.fr, catherine.larroche@cnrsdir.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@cnrs-dir.fr, sophie.koc@cnrs.fr,
helene.marie-catherine@cnrs-dir.fr, laurent.massu@cnrs-dir.fr, laurence.mathymontalescot@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, 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@cnrsdir.fr, didier.bouchon@cnrs.fr, robert.chenorkian@cnrs-dir.fr, joel.cuguen@cnrsdir.fr, thierry.dutoit@cnrs-dir.fr, sylvain.lamare@cnrs-dir.fr,
agnes.mignot@cnrs.fr, Leila.CHABANE@cnrs.fr, fabienne.coumert@cnrs-dir.fr,
victoria.decasteja@cnrs-dir.fr, sandra.deoliveira@cnrs-dir.fr,
sandra.guillemaud@cnrs-dir.fr, thomas.jean-joseph@cnrs-dir.fr, virginie.dunet@cnrsdir.fr, isabelle.lendo@cnrs-dir.fr, anne.lucas@cnrs-dir.fr, edouard.michel@cnrsdir.fr, isabelle.poulain@cnrs-dir.fr, floriane.vidal@cnrs.fr, elodie.vignier@cnrsdir.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.boulaylaurent@cnrs-dir.fr, marine.charlet-lambert@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, 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@cnrsdir.fr, andre.le-bivic@cnrs.fr, nathalie.leresche@cnrs-dir.fr, domenico.libri@cnrsdir.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@cnrs-dir.fr, jacques.baudier@cnrs.fr, daniel.boujard@cnrs-dir.fr,
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herve.enslen@cnrs-dir.fr, sylvie.guerder@cnrs.fr, bruno.miroux@cnrs-dir.fr,
cynthia.adjete@cnrs-dir.fr, conceicao.silva@cnrs-dir.fr, ivan.balansard@cnrsdir.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, anne-marie.gue@cnrsdir.fr, laurence.hartmann@cnrs-dir.fr, anne-christine.hladky@cnrs.fr, jeanyves.marzin@cnrs-dir.fr, martine.masbernat-meireles@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.Cargnelli-Barral@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@cnrsdir.fr, cecile.delaroche@cnrs-dir.fr, catherine.houari@cnrs-dir.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@cnrsdir.fr, francois-joseph.ruggiu@cnrs-dir.fr, sylvie.lacaille@cnrs-dir.fr, thingeune.lo@cnrs-dir.fr, fathia.salim@campus-condorcet.fr, clement.oliver@cnrsdir.fr, nacira.oualli@cnrs-dir.fr, marie.gaille@cnrs-dir.fr, florence.colombo@cnrsdir.fr, fabrice.boudjaaba@cnrs-dir.fr, sophie.longeaud@campus-condorcet.fr,
hamida.demirdache@cnrs.fr, beatrice.heudes@cnrs.fr, maria-teresa.pontois@cnrsdir.fr, slefranc@cnrs.fr, alexandre.gefen@cnrs.fr, 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, Jeanchristophe.villain@cnrs.fr, alain.bideau@cnrs-dir.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@cnrsdir.fr, dominique.armand@cnrs-dir.fr, martine.guillemain@cnrs-dir.fr,
bruno.goffe@cnrs-dir.fr, sophie.godin-beekmann@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, jeanpierre.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@cnrsdir.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,
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-------- 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@college-defrance.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@cnrsthales.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, annemarie.lagrange@obs.ujf-grenoble.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-defrance.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@sbroscoff.fr, malgrang@fourier.ujf-grenoble.fr, bernardm@ciml.univ-mrs.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@academie-sciences.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.u-psud.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, prcharpentier@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.pebay-peyroula@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,

RM

Bien Cordialement,

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...).

Bonjour,

pauline.ribault@cnrs.fr
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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-defrance.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@univrennes1.fr, jacques.mallet@upmc.fr, pouysseg@unice.fr, jacques.prost@curie.fr,
jvillain@infonie.fr, murrayjd@uw.edu, rice@esag.harvard.edu, jeanantoine.lepesant@ijm.fr, jbl@lmm.jussieu.fr, jblepecq@sbcblobal.net,
jc.schwartz@bioprojet.com, jc_andre@sfr.fr, Jean-Claude.Duplessy@lsce.ipsl.fr,
jean-claude.weill@inserm.fr, jean.dalibard@college-de-france.fr,
Jean.Denarie@toulouse.inra.fr, jean-dominique.lebreton@cefe.cnrs.fr, jeanfrancois.legall@math.u-psud.fr, Jean-francois.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@imjprg.fr, jean-marc.egly@igbmc.fr, jean-marie.tarascon@sc.u-picardie.fr, JeanMichel.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@ujf-grenoble.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, marieanne.bouchiat@lkb.ens.fr, marie-Lise.chanin@latmos.ipsl.fr, mariepaule.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@univ-perp.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.univ-mrs.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.cnrsmrs.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,
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-------- 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>
An:
Gérard Berry - Collège de France <gerard.berry@college-de-france.fr>

https://malgouyres.org/my-problems/?C=M;O=D
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-maconduite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pour-maconduite.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-de-france/

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Je me permets de vous transmettre des informations plus complètes sur les
évolutions récentes...

Bonjour,

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.grenoble-inp.fr,
ymeyer@cmla.ens-cachan.fr, pomeau@lps.ens.fr, yves.quere@academie-sciences.fr,
yvon.lemaho@c-strasbourg.fr, ycb@ihes.fr, alain.connes@college-de-france.fr,
Pierre-Louis.Lions@college-de-france.fr, Stephane.Mallat@college-de-france.fr,
Clement.Sanchez@college-de-france.fr, Marc.Fontecave@college-de-france.fr,
Antoine.Georges@college-de-france.fr, Francoise.Combes@college-de-france.fr,
Bernard.Derrida@college-de-france.fr, Jean-Francois.Joanny@college-de-france.fr,
Marc.Henneaux@college-de-france.fr, Edouard.Bard@college-de-france.fr,
Christine.Petit@college-de-france.fr, Stanislas.Dehaene@college-de-france.fr,
Philippe.Sansonetti@college-de-france.fr, Edith.Heard@college-de-france.fr,
Alain.Fischer@college-de-france.fr, "Hugues.deThe@inserm.fr"@college-de-france.fr,
Thomas.Lecuit@college-de-france.fr, Lluis.Quintana-Murci@college-de-france.fr,
Xavier.Leroy@college-de-france.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, JeanFrederic.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, jeanluc.moullet@cnrs.fr, Martina.Knoop@cnrs.fr, Denis.Veynante@cnrs.fr
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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.

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.

Bonjour,

Le 22 mai 2020 à 12:49, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr
<mailto:remy.malgouyres@uca.fr>> a écrit :

http://www.college-de-france.fr/site/gerard-berry/index.htm
http://www-sop.inria.fr/members/Gerard.Berry <http://www-sop.inria.fr/members
/Gerard.Berry>
----------

Professeur émérite au Collège de France

Gérard Berry

Bien cordialement,

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.

Bonjour,

Am 22/05/2020 um 16:30 schrieb Gérard Berry - Collège de France:

RM

Bien Cordialement,

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...

Merci pour ces précisions utiles.

Bonjour,
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-------- 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, remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univlille1.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@gipsalab.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@univcorse.fr, denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr,
gilles.millerioux@univ-lorraine.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insarennes.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,

https://malgouyres.org/my-problems/peace-of-cake/

Références :

Professeur à l'Université Clermont-Auvergne

Rémy Malgouyres

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.

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.

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...).
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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@univnantes.fr, jean-marc.sac-epee@univ-lorraine.fr, ansari@lal.in2p3.fr,
olivier.bourrion@lpsc.in2p3.fr, d.davesne@ipnl.in2p3.fr, dawson@apc.univparis7.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@enslyon.fr, vivien.lecomte@univ-grenoble-alpes.fr, jeanroch.liebgott@lkb.upmc.fr, karim.noui@lmpt.univ-tours.fr, peter@iap.fr,
petkovic@irsamc.ups-tlse.fr, petrini@lpthe.jussieu.fr, artyom.petrosyan@enslyon.fr, eric.ragoucy@lapth.cnrs.fr, renaux@iap.fr, vincent.rivasseau@th.upsud.fr, didina.serban@cea.fr, veronique.terras@lptms.u-psud.fr,
sophie.toussaint-leroy@cnrs.fr, aleksandra.walczak@ens.fr, samuel.wallon@th.upsud.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,
mottet@cinam.univ-mrs.fr, luca.perfetti@polytechnique.edu, piechon@lps.upsud.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@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@univlille1.fr, francois.baudelet@synchrotron-soleil.fr, thomas.bickel@ubordeaux.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.roch-
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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@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, pascal.hebraud@ipcms.unistra.fr,
helfer@cinam.univ-mrs.fr, laurent.heux@cermav.cnrs.fr, daniela.vuluga@insarouen.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@univpoitiers.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@univlille1.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@univ-
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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@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@univpoitiers.fr, ewen.bodio@u-bourgogne.fr, celia.bonnet@cnrs-orleans.fr,
c.bure@cbmn.u-bordeaux.fr, czjzek@sb-roscoff.fr, douar@insa-toulouse.fr,
maria.duca@unice.fr, katia.duquesne@univ-amu.fr, g.guichard@iecb.ubordeaux.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.vanheijenoort@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.guilbert-lepoutre@univlyon1.fr, pierre.henri@oca.eu, gkaczmarek@imm.cnrs.fr, kotera@iap.fr,
bertrand.lefloch@univ-grenoble-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, pierre-yves.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@univbrest.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@univ-nantes.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@loceanipsl.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@univbrest.fr, joel.savarino@univ-grenoble-alpes.fr, alexei.sentchev@univlittoral.fr, tachikawa@cerege.fr, jean.marc.berjeaud@univ-poitiers.fr,
colloch@cyceron.fr, frederique.dewitte@univ-lille.fr, fabrice.fleury@univnantes.fr, sylvie.fournel-gigleux@univ-lorraine.fr, ines.gallay@i2bc.parissaclay.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, 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@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,
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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, audeisabelle.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@ubordeaux.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,
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.cohentannoudji@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.cnrs-gif.fr, philippe.faure@upmc.fr, etienne.herzog@ubordeaux.fr, catherine.le-moine@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, mariecatherine.tiveron@univ-amu.fr, christine.assaiante@univ-amu.fr,
pascal.barone@cnrs.fr, gregoire.borst@parisdescartes.fr, cedric.bouquet@univpoitiers.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,
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,
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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@univmontp2.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-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@univpoitiers.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@univamu.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@univ-lyon3.fr, costamag@univ-tlse2.fr, magali.delmas@univperp.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@univtlse2.fr, marie-laure.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@ishlyon.cnrs.fr, anne-marie.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@univ-paris1.fr, e.o.aboh@uva.nl, marta.abrusan@gmail.com,
evangelia.adamou@cnrs.fr, anne-marie.argenti@ens.fr, gabriel.bergounioux@univorleans.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@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,
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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.huberlin.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.elmiri@univ-amu.fr, valerie.falck@u-bordeaux.fr, severine.gojard@inra.fr,
martine.kaluszynski@sciencespo-grenoble.fr, jean-pierre.le-crom@univnantes.fr, sarah.mazouz@univ-lille2.fr, sebastien.michon@misha.fr,
frederic.neyrat@univ-rouen.fr, sophie.orange@univ-nantes.fr, pichot@mshparis.fr, jerome.porta@u-bordeaux.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@univparis1.fr, setiahati00@yahoo.fr, nicolas.debarsy@cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr,
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@univlille2.fr, jonathan.maurice@iae-toulouse.fr, vincent.merlin@unicaen.fr, maianh.ngo@gredeg.cnrs.fr, beatrice.parguel@dauphine.fr, reyfournier@gate.cnrs.fr, antoine.terracol@univ-paris8.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@univfcomte.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,
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@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@univ-tlse3.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@univparis8.fr, solveig.serre@gmail.com, fabrice.vallee@univ-lyon1.fr,
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Professeur à l'UCA

Rémy Malgouyres,

Bien Cordialement,

À qui faut-il transmettre les informations ?

Je souhaite cependant obtenir des explications circonstanciées.

02/06/2020 à 11:00

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 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).

Bonjour,

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,
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.sime-ngando@univbpclermont.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@enscachan.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@univ-paris1.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, annemarie.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, eve-isabelle.pecheur@inserm.fr,
thierry.perez@imbe.fr, jean-paul.rieu@univ-lyon1.fr, serge.simoens@ec-lyon.fr,
emmanuelle.trevisiol@laas.fr

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...

23 von 31

02/06/2020 à 11:00

-------- 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@univamu.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, cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, vanessa.coulet@univamu.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@univpau.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.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@univ-poitiers.fr, armelle.ouali@enscm.fr, thomas.pellard@gmail.com,
simon.perdrix@loria.fr, muriel.perron@u-psud.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@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,

https://www.legifrance.gouv.fr
/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobile-suppose.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-6/

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section6/explication-purge-cnrs-section-6.txt

https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation/rejetDelegation_2017.pdf
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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,
pierre-olivier.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@univ-amu.fr, julie.gavard@inserm.fr, patricia.gibert@univlyon1.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, agnes.maitre@insp.jussieu.fr, yann.mambrini@th.upsud.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@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, mariapilar.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.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,
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-
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reunion.fr, lefriant@ipgp.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
roland.martin@get.omp.eu, saracco@cerege.fr, dominique.serca@aero.obs-mip.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@univmontp2.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, mus-veteau@ipmc.cnrs.fr,
florence.niedergang@inserm.fr, alessandra.occhialini@irim.cnrs.fr, marielaure.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@univparis1.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.barrault-stella@cnrs.fr, bruno.vargas@univjfc.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@upicardie.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@univlille1.fr, jocelyn.chanussot@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
christophe.fouquere@lipn.univ-paris13.fr, elisa.fromont@irisa.fr,
rachid.guerraoui@epfl.ch, david.ilcinkas@labri.fr, laetitia.jourdan@univlille1.fr, raphael.jungers@uclouvain.be, leberre@cril.fr, mael.letreust@ensea.fr, herve.liebgott@creatis.insa-lyon.fr,
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On peut ajouter en outre que les enjeux de sécurité des données personnelles

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.

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.

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).

Bonjour,

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
Kopie (CC):
patrice.abry@ens-lyon.fr, pierre-olivier.amblard@gipsalab.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@univcorse.fr, denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr,
gilles.millerioux@univ-lorraine.fr, dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insarennes.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@enslyon.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-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@univnantes.fr, jean-marc.sac-epee@univ-lorraine.fr
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Von:
Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:
Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/profils-hypocrites.pdf

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

https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/anr-rejetee/

02/06/2020 à 11:00

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobile-suppose.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-files/

https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-files/piecesJointesOPECST-2018-07
/leSursautNumeriqueUCA-released.pdf

Autres références :

https://malgouyres.org/tech-machine-learning

https://malgouyres.org/links-tech-privacy-os

Présentation pour non spécialistes des architectures distribuées de des bases
de l'IA

http://www.gotw.ca/publications/c++cs.htm

https://google.github.io/styleguide/

Exemple de guidelines utilisées par les professionnels du secteur :

https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani/reviewRapportVillani.pdf

http://section7.cnrs.fr/docs/PL-S07.pdf

http://section7.cnrs.fr/docs/CE-S07.pdf

http://section7.cnrs.fr/docs/Conjoncture2019-S07.pdf

Références :

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.

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.

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.

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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02/06/2020 à 11:00

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

Je pèse mes mots ; par avance merci de les peser avec moi. Je veux parler de :

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.

Madame, Monsieur,

-------- 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>
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@cnrsdir.fr, edwige.halm@cnrs-dir.fr, valerie.hospital@cnrs-dir.fr,
gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr, lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.leba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr, marie.parnaudeau@cnrs.fr,
juliette.uzan@cnrs-dir.fr

-------- 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>

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

Pour information, courriel adressé à vos homologues de la DAJ du CNRS.

Bonjour,

Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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Faux et usage de faux :

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-jean-mairesse/

02/06/2020 à 11:00

Refus de mettre en oeuvre un projet de networking du programme Horizon 2020 :
Affichage insincère et de mauvaise foi :

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 réponde à des courriels soulevant des question concernant un
harcèlement :

https://www.legifrance.gouv.fr
/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310

Article 40 du code de procédure pénale :

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.

------ Annexes : ---------------------

Professeur à l'Université Clermont Auvergne

Rémy Malgouyres

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.

En tout état de cause, il appartient bien évidemment à la justice de 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.

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.

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)

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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02/06/2020 à 11:00

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

-----------------------------------------------------------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, 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
-----------------------------------------------------------

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-contacts-uca/

Subornation de témoins et d'agents administratifs et/ou de membre d'instances
de décision :

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

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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02/06/2020 à 11:00

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

Re: Fwd: Re: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Obligation Lé...
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27

29/09/2020 à 12:10

Le candidat s'inscrira dans les orientations de l'Axe 1 du LIMOS, dont les activités portent sur l’analyse
et le traitement
d’images (géométrie algorithmique et apprentissage), Graphes et Algorithmique, Optimisation
Combinatoire, Recherche
Opérationnelle, la Modélisation.

Profil recherche pour publication : Images et apprentissage/Graphes et Algorithmique /Optimisation
Combinatoire.

Cordialement.

Pourriez-vous, s'il vous plaît, me proposer une version anglais de la description de la partie recherche
du profil du poste.
Merci.

Bonjour,

Le 26 janvier 2015 09:03, Michel MISSON <michel.misson@udamail.fr> a écrit
:

Prior experience may include (but not limitted to) :
- Virtual Reality and Human Machine Intefaces
- Computer Vision and Augmented Reality
- 3D Rendering Algorithms
- GPU Programming (CUDA or OpenCL based GPGPU or GLSL)

Her role will also be to interract with existing members of the Geometry and
Imaging Team, and bring along relevant Application oriented research
capabilities.

The candidate will ﬁt in the Geometry and Imaging Research Team of LIMOS
and have a general proﬁle which is consistent with the technical requirements
for teaching in our IT department.

Bonjour Michel,
Voici ma proposition.
Amitiés,
R.

Betreﬀ: Re: Proﬁl anglais
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 26/01/2015 à 10:38
An: Michel MISSON <michel.misson@udamail.fr>

Re: Proﬁl anglais
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Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Re: Proﬁl anglais

29/09/2020 à 12:10
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29/09/2020 à 12:19

---------- Message transféré ---------De : ssalva <sebastien.salva@udamail.fr>
Date : 6 janvier 2015 20:15
Objet : Re: réunion 27 éme
À : Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>
Cc : Bouhours Cedric <cedric.bouhours@udamail.fr>, Marc CHEVALDONNE
<marc.chevaldonne@udamail.fr>, Guénal DAVALAN
<guenal.davalan@udamail.fr>, François Delobel
<francois.delobel@udamail.fr>, Sylvie GUILLAUME
<sylvie.guillaume@udamail.fr>, Olivier GUINALDO
<olivier.guinaldo@udamail.fr>, Abdelfeta HASBANI
<abdelfeta.hasbani@udamail.fr>, Rémy Malgouyres

"Man serves the interests of no creature except himself". George Orwell

Bonjour,
J'ai moi-même expliqué que je ne souhaitais pas participer à ce processus,
mais vu la liste des destinataires, je pense que cette réunion pour déﬁnir
les proﬁls recherche n'est rien d'autre qu'une farce.
Amicalement,
Rémy

Le 7 janv. 2015 à 08:43, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
a écrit :

Amicalement,
Farouk
-------------------------------------------Prof. Farouk Toumani
Université Blaise Pascal
Laboratoire LIMOS - UMR 6158
Complexe scientiﬁque des Cézeaux,
63173 AUBIERE cedex, FRANCE.
Tel : +33 (0)4 73 40 50 28
Fax : +33 (0)4 73 40 76 39
Email : farouk.toumani@univ-bpclermont.fr
-------------------------------------------

J’essayerai de t’appeler demain.

Bonsoir Rémy,

Betreﬀ: Re: réunion 27 éme
Von: TOUMANI <ftoumani@gmail.com>
Datum: 07/01/2015 à 22:45
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: réunion 27 éme

2 von 3

mercredi 17 décembre à 12 h

Voici la date qui semble convenir au plus grand nombre:

Bonjour,

Le 21 nov. 2014 à 16:34, Pascale BRIGOULET
<pascale.brigoulet@udamail.fr> a écrit :

Cordialement

Merci

29/09/2020 à 12:19

Je m’excuse du délai cours mais les proﬁls doivent être donnés avant la
ﬁn du mois… (La commission recherche de l’IUT prendra ensuite la main)
Je pose une date dès que j’ai vos retours.

Pascale m’a demandé de mettre en place une seconde réunion pour
déﬁnir des proﬁls Recherche à proposer sur les 2 postes.
Je vous propose le doodle suivant sur la semaine prochaine (si vous
préférez d’autres créneaux n’hésitez pas) http://doodle.com
/7pw2ntktz58rv2h8

Bonne année à tous si ce n’est pas fait.

Bonjour,

Le 5 janv. 2015 à 18:49, ssalva <sebastien.salva@udamail.fr> a écrit :

Cordialement

A la vue du doodle, je vous propose donc de nous réunir ce vendredi à
17h30 (salle à déterminer, B17 par exemple).

Bonjour,

<remy.malgouyres@udamail.fr>, Laurent Provot
<laurent.provot@udamail.fr>, chaﬁk samir <chaﬁk.samir@udamail.fr>,
Marie-Françoise SERVAJEAN <m-francoise.servajean@udamail.fr>, Simon
Carine <carine.simon@udamail.fr>, Florent Madelaine
<ﬂorent.madelaine@udamail.fr>

Re: réunion 27 éme
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

tÈl: +33 4 73 17 71 27
http://sebastien.salva.free.fr

Université LIMOS CNRS
d'Auvergne Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Université d'Auvergne

I.U.T d'Aubière

Professeur des Universités
Responsable Licence Pro LDAII

Sébastien SALVA - sebastien.salva@udamail.fr

tÈl: +33 4 73 17 71 27
http://sebastien.salva.free.fr

Université LIMOS CNRS
d'Auvergne Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Université d'Auvergne

I.U.T d'Aubière

Professeur des Universités
Responsable Licence Pro LDAII

Sébastien SALVA - sebastien.salva@udamail.fr

Pascale

bon week end,

Re: réunion 27 éme

29/09/2020 à 12:19
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

29/09/2020 à 12:40

On Wed, Jan 13, 2016 at 4:42 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:
Bonjour Guilherme,
Pourrait-on se voir la semaine prochaine, pour discuter diﬀérentes choses,
celles qui ont été échangées par mail en ﬁn de semaine dernière, et
d'autres, concernant ta bonne intégration au LIMOS et dans le département
?
Je n'ai pas trop de contraintes pour le moment sur la semaine prochaine. En
général, ça m'arrangerait soit en ﬁn de matinée (11h), soit vers 16h ou
16h30, sauf mercredi.
Quelles seraient tes disponibilités ?
D'avance merci,
Amicalement,
Rémy

Guilherme

1 von 1

Voici les 3 TPs.

Bonjour Rémy,
Ça seras avec plaisir. Mercredi à 11h c'est bon ? Sinon jeudi ou vendredi ça
marche aussi, mais il faut que j'attende pour savoir les horaires de
soutenance de stage des groupes que je dirige.

4,0 KB

29/09/2020 à 12:41

103 KB

3-combat.tex

90,9 KB

3-combat.pdf
1-schurseq.pdf

3,2 KB
116 KB

2-schurpar.pdf

3,2 KB

1-schurseq.tex

2-schurpar.tex

Anhänge:

Betreﬀ: Prog Repartie
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 22/01/2016 à 13:31
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Prog Repartie

Betreﬀ: Re: Demande de rendez-vous
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 14/01/2016 à 03:56
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: Demande de rendez-vous

1 von 1

livre.pdf

Anhänge:

Guilherme

29/09/2020 à 12:43

1,0 MB
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Le 22 janvier 2016 à 13:31, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Voici les 3 TPs.

Salut,
Je regarde dans le wekk-end...
Bon week-end,
Amcalement,
Rémy

Le pdf que j'ai trouvé.

Chapitres utilisés : 2, 3, 5 et 9. Mais le texte donne beaucoup plus de détaille
qu'on va voire. Ca manque sockets et locks en Java.

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 22/01/2016 à 21:23
An: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>

Re: Prog Repartie

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 22/01/2016 à 13:39
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: Prog Repartie

29/09/2020 à 12:44
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TD8-intro.pdf

29/09/2020 à 12:45

2,3 MB
429 KB

Programmation par sockets-java.pdf

Anhänge:

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Guilherme

Chapitres utilisés : 2, 3, 5 et 9. Mais le texte donne beaucoup plus de
détaille qu'on va voire. Ca manque sockets et locks en Java.

Le 22 janvier 2016 à 13:39, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Le pdf que j'ai trouvé.

Sur les sockets, j'ai trouvé ça :
http://docplayer.fr/8519639-Programmation-par-sockets-java.html
J'ai pu le sortir du site en PDF (voir pièce jointe).
Ça peut éventuellement se reprographier en 2 ou 4 slides par page.
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Il y a aussi des sockets sur ce site :
http://www.infres.enst.fr/people/hudry/coursJava/reseau/index.html

Salut,
Sur les threads, eﬀectivement, le poly que tu as n'est pas très concret, avec
beaucoup de texte et relativement peu d'exemples concrets (les étudiants
n'aiment pas...)
Ce site a l'ai vraiment bien, avec plein d'exemples faciles à copier-coller :
http://www.infres.enst.fr/people/hudry/coursJava/threads/index.html

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Guilherme

29/09/2020 à 12:46

Chapitres utilisés : 2, 3, 5 et 9. Mais le texte donne beaucoup plus de
détaille qu'on va voire. Ca manque sockets et locks en Java.

Le 22 janvier 2016 à 13:39, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Le pdf que j'ai trouvé.

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 24/01/2016 à 12:51
An: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>

Re: Prog Repartie

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 24/01/2016 à 12:50
An: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>

Re: Prog Repartie
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org

Guilherme

29/09/2020 à 12:48

Chapitres utilisés : 2, 3, 5 et 9. Mais le texte donne beaucoup plus de
détaille qu'on va voire. Ca manque sockets et locks en Java.

Le 22 janvier 2016 à 13:39, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Le pdf que j'ai trouvé.

Sur les sockets, j'ai trouvé ça :
http://docplayer.fr/8519639-Programmation-par-sockets-java.html
J'ai pu le sortir du site en PDF (voir pièce jointe).
Ça peut éventuellement se reprographier en 2 ou 4 slides par page.

On Sun, Jan 24, 2016 at 12:50 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:
Salut,
Sur les threads, eﬀectivement, le poly que tu as n'est pas très concret, avec
beaucoup de texte et relativement peu d'exemples concrets (les étudiants
n'aiment pas...)
Ce site a l'ai vraiment bien, avec plein d'exemples faciles à copier-coller :
http://www.infres.enst.fr/people/hudry/coursJava/threads/index.html

Guilherme

Bonjour,
merci pour les liens ! Ils seront très utiles.

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 25/01/2016 à 09:37
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: Prog Repartie
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Re: Prog Repartie

29/09/2020 à 12:48
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

Le 22 janvier 2016 à 13:31, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Voici les 3 TPs.

Bonne ﬁn de dimanche,
Amicalement,
Rémy

29/09/2020 à 12:49

Je te mets aussi un TP5 sur les sockets avec le code client.c serveur.c et
ﬁles.h et ﬁles.c, avec aussi le source latex, si ça peut t'intéresser...

Regarde peut-être cette idée du TP4 en pièce jointe, avec le corrigé en C et
le source latex, si tu veux t'en inspirer...

On Sun, Jan 24, 2016 at 1:03 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:
Re-bonjour,
Globalement, les TPs sur Shur me paraîssent très mathématiques et peu
concrets pour nos étudiants, pour parler franchement.

Guilherme

Merci pour les TPs. Ils sont très biens. Par contre, le TP de schur viens avant
que je parle de synchronization et les TPs de trie ont besoin de ça. Je vais
réécrire de façon un peu moins mathématique.

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 25/01/2016 à 11:44
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: Prog Repartie
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25

Le 22 janvier 2016 à 13:31, Guilherme D. da Fonseca
<gfonsecabr@gmail.com> a écrit :
Voici les 3 TPs.

Bonne ﬁn de dimanche,
Amicalement,
Rémy

29/09/2020 à 12:50

Je te mets aussi un TP5 sur les sockets avec le code client.c serveur.c et
ﬁles.h et ﬁles.c, avec aussi le source latex, si ça peut t'intéresser...

Regarde peut-être cette idée du TP4 en pièce jointe, avec le corrigé en C
et le source latex, si tu veux t'en inspirer...

On Sun, Jan 24, 2016 at 1:03 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:
Re-bonjour,
Globalement, les TPs sur Shur me paraîssent très mathématiques et peu
concrets pour nos étudiants, pour parler franchement.

Guilherme

Le 25 janv. 2016 11:45, "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
a écrit :
Merci pour les TPs. Ils sont très biens. Par contre, le TP de schur viens avant
que je parle de synchronization et les TPs de trie ont besoin de ça. Je vais
réécrire de façon un peu moins mathématique.

Ok. Comme tu le sens...
Amicalement,
R.

Betreﬀ: Re: Prog Repartie
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 25/01/2016 à 11:48
An: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>

Re: Prog Repartie
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

29/09/2020 à 12:27

On Wed, May 13, 2015 at 10:32 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:
Bonsoir Guilherme,
D'après mes informations indirectes, suivant le classement oﬃcieux sur le
poste MCF de Clermont-Ferrand (IUT d'Aubière), il semble que vous ayez la
possibilité de venir à Clermont.
Je me suis abstenu, pour de nombreuses raisons, de participer au processus
de sélections, mais j'espère que vous allez prendre le poste et que je pourrai
bientôt faire votre connaissance.
Bom ﬁm de semana !
Rémy

Guilherme

Je viendrai à Clermont et ça sera un plaisir faire votre connaissance.

Bonsoir Rémy,

Betreﬀ: Re: Poste à Clermont
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <gfonsecabr@gmail.com>
Datum: 18/05/2015 à 13:24
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Re: Poste à Clermont
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tél: 04 73 17 71 19
www.u-clermont1.fr - www.udapro.fr

Université d'Auvergne
Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Iut de Clermont-Ferrand - Département Informatique

Cordialement,

Meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas vu.

29/09/2020 à 12:34

Pour les autres , seul David pourrait être concerné . L'an dernier il n'a pas souhaité le faire
car c'était un peu prématuré par rapport à son ancienneté , on verra pour cette année avec
Laurent Lemoine.

On peut toujours voir quel type de soutien peut lui être fait mais ces dossiers sont très
cadrés. Je vais demander au responsable administratif de l'IUT ( et de Nathalie ) , si il est
possible de joindre un courrier de soutien . En attendant , je te propose de nous faire une
première version d'un courrier de soutien , comme ça , si c'est possible , il pourra nous servir
de base de travail.

Effectivement , tu es bien renseignée , Nathalie fait une demande d'avancement à cette
date.

Bonjour,

Le 04/01/2016 14:09, Pascale BRIGOULET a écrit :

Universit´
d'Auvergne

Maître de conférences - Responsable de la Licence professionnelle Plateformes Mobiles

Cédric BOUHOURS - cedric.bouhours@udamail.fr

Cédric

Je proﬁte de la proposition de Marif pour proposer que l'on rajoute à l'ordre du jour, une
discussion à propos de Guilhermé.

De: "Cédric BOUHOURS" <cedric.bouhours@udamail.fr>
À: "direction inf63 iut" <direction.inf63.iut@udamail.fr>
Envoyé: Lundi 4 Janvier 2016 14:12:00
Objet: Re: Demande de réunion du conseil de direction

Pascale

Cordialement,

A la demande de Marie Françoise et de Cédric, je vous propose de nous réunir le vendredi 15 janvier à
10h30.

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Demande de réunion du conseil de direction
Von: Pascale BRIGOULET <pascale.brigoulet@udamail.fr>
Datum: 05/01/2016 à 15:31
An: pers inf63 iut <pers.inf63.iut@udamail.fr>

Re: Demande de réunion du conseil de direction
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Universit´
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Université d'Auvergne
Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

IUT Département Informatique

Maitre de Conférences

Marie-Françoise SERVAJEAN - m-francoise.servajean@udamail.fr

29/09/2020 à 12:34

Je crois que c'est avant la ﬁn janvier que les personnes souhaitant faire une
demande d'avancement doivent rédiger leur rapport d'activité.
A la rentrée, il serait sans doute intéressant que le conseil de direction se réunisse
pour parler du soutien que le département pourrait apporter au dossier
d'avancement de Nathalie, vous ne pensez pas?
Je cite Nathalie mais peut être y a t-il d'autres personnes du département qui
seraient concernées?
De toutes façons, on pourra en reparler à la rentrée.
En tous les cas, bonnes fêtes de ﬁn d'année à tous.
Bien cordialement,
Marie-Françoise

Bonjour,

De: "Marie-Françoise SERVAJEAN" <m-francoise.servajean@udamail.fr>
À: "direction inf63 iut" <direction.inf63.iut@udamail.fr>
Envoyé: Lundi 21 Décembre 2015 09:57:42
Objet: Demande de réunion du conseil de direction

Pascale

Re: Demande de réunion du conseil de direction
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29/09/2020 à 12:35

Bonjour à toutes et à tous,
Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de notre
Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc d'exprimer sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un enseignant
expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.
Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse
d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du département dont
l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignant-chercheur de
ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction, dont je ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence directe
de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres avant lui,
pour dépasser cette année pénible.

Betreﬀ: Au sujet de Guilherme
Von: Rémy MALGOUYRES <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 09/01/2016 à 18:19
An: pers.inf63.iut@udamail.fr
Kopie (CC): Nicolas MAINETTI <nicolas.mainetti@udamail.fr>

Au sujet de Guilherme
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Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Au sujet de Guilherme

29/09/2020 à 12:35
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29/09/2020 à 12:35

Bref, tachons de trouver une solution à ces maux à travers une discussion
positive et non par mails (qui peuvent être mal interprétés, notamment par
moi-même).

Je regrette qu’un collègue ait a subir des pressions de ce genre. Si problème il
y a, il doit être discuté avec l’intéressé.
J’ai moi même subi (avec sylvie si elle se souvient) au début de ma carrière
(2004-2005) des pressions de la part du directeur de laboratoire Laic, qui m’a
dit que j’étais un "mauvais chercheur".

j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements,

je tiens à rappeler que la mise en place des proﬁls de poste a été eﬀectuée
après discussions entre la direction, le directeur de laboratoire et le
département. Le résultat obtenu par consensus a donné des proﬁls équilibrés.
Pour preuve, nous avons eu de nombreux candidats.
Le choix des candidats est eﬀectué par des commissions avec des
représentants extérieurs et de laboratoires de recherche. Le département n’a
donc pas fait de choix direct.
Ces propos ci-dessus tendent donc à la polémique.

Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle quasi
systématiquement contreproductive.

Bien que non directement concerné par cette histoire, je tenais à apporter
quelques précisions car je perçois beaucoup de reproches dans ces lignes
envers beaucoup de personnes et inutilement.

bonjour,

Betreﬀ: Re: Au sujet de Guilherme
Von: ssalva <sebastien.salva@udamail.fr>
Datum: 09/01/2016 à 20:22
An: Rémy MALGOUYRES <remy.malgouyres@udamail.fr>
Kopie (CC): pers inf63 iut <pers.inf63.iut@udamail.fr>, Nicolas MAINETTI
<nicolas.mainetti@udamail.fr>

Re: Au sujet de Guilherme

2 von 3

29/09/2020 à 12:35

Bonjour à toutes et à tous,
Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de notre
Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc d'exprimer sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un enseignant
expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de
pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.
Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces
difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse
d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du département
dont l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il
connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un
recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignant-chercheur
de ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui

Le 9 janv. 2016 à 18:19, Rémy MALGOUYRES
<remy.malgouyres@udamail.fr> a écrit :

Merci
Cordialement

Re: Au sujet de Guilherme
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instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction, dont je
ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence
directe
de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres avant
lui,
pour dépasser cette année pénible.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Re: Au sujet de Guilherme
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29/09/2020 à 12:37

je tiens à rappeler que la mise en place des proﬁls de poste a été eﬀectuée
après discussions entre la direction, le directeur de laboratoire et le
département. Le résultat obtenu par consensus a donné des proﬁls
équilibrés. Pour preuve, nous avons eu de nombreux candidats.
Le choix des candidats est eﬀectué par des commissions avec des
représentants extérieurs et de laboratoires de recherche. Le département
n’a donc pas fait de choix direct.
Ces propos ci-dessus tendent donc à la polémique.

Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle
quasi
systématiquement contreproductive.

Bien que non directement concerné par cette histoire, je tenais à apporter
quelques précisions car je perçois beaucoup de reproches dans ces lignes
envers beaucoup de personnes et inutilement.

Le 9 janv. 2016 20:22, "ssalva" <sebastien.salva@udamail.fr> a écrit :
bonjour,

Bonne ﬁn de week-end,
Rémy

Je suis désolé si tu as mal vécu mon attitude à ton arrivée. Ce que je voulais
dire, c'est que dans les conditions de ton recrutement, tu avais peu de
chances de rester actif. Tu m'as démenti ; fort bien. Je sais changer d'avis.

Quand à se tourner vers quelque chose de positif, ne t'inquiète pas, je vais
m'y tenir.

Tu as raison de mal le prendre. Les reproches sont dans les lignes, et non pas
entre les lignes, et je considère que tu a une lourde responsabilité dans la
situation présente. Et non, les proﬁls n'étaient pas équilibrés. Et oui, c'était
couru d'avance, même si j'ai peu d'espoir de te faire sortir du déni...

Betreﬀ: Re: Au sujet de Guilherme
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@gmail.com>
Datum: 09/01/2016 à 23:21
An: "sebastien.salva" <sebastien.salva@udamail.fr>

Re: Au sujet de Guilherme
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29/09/2020 à 12:37

Bonjour à toutes et à tous,
Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de notre
Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc d'exprimer
sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un
enseignant expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de
pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.
Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces
difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse

Le 9 janv. 2016 à 18:19, Rémy MALGOUYRES
<remy.malgouyres@udamail.fr> a écrit :

Merci
Cordialement

Bref, tachons de trouver une solution à ces maux à travers une discussion
positive et non par mails (qui peuvent être mal interprétés, notamment par
moi-même).

Je regrette qu’un collègue ait a subir des pressions de ce genre. Si problème
il y a, il doit être discuté avec l’intéressé.
J’ai moi même subi (avec sylvie si elle se souvient) au début de ma carrière
(2004-2005) des pressions de la part du directeur de laboratoire Laic, qui
m’a dit que j’étais un "mauvais chercheur".

j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements,

Re: Au sujet de Guilherme
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d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du département
dont l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il
connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un
recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignantchercheur de ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle
quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction, dont
je ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence
directe
de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres avant
lui,
pour dépasser cette année pénible.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Re: Au sujet de Guilherme
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Bonjour à toutes et à tous,
Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de notre
Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc d'exprimer sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un enseignant
expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de
pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.
Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces

Le 09/01/2016 18:19, Rémy MALGOUYRES a écrit :
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Université d'Auvergne
Plateau Campus les Cézeaux - B.P. 86 - 63172 AUBIERE

Iut de Clermont-Ferrand - Département Informatique

Maître de conférences - Responsable de la Licence professionnelle Plateformes Mobiles

Cédric BOUHOURS - cedric.bouhours@udamail.fr

Cédric

Cordialement

Comme a du te l'expliquer Pascale dans un mail cette semaine, je te rassure,
devant tout le monde cette fois, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Il
n'y a pas de rumeurs ou autres choses étranges dont parle Rémy. L'objectif
est simplement que l'on réﬂéchisse à comment t'aider à te sentir plus à l'aise,
notamment, en te proposant, par exemple, des modules qui te
correspondraient plus.

Bonjour Guilhermé,

Betreﬀ: Re: Au sujet de Guilherme
Von: Cédric BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>
Datum: 10/01/2016 à 18:47
An: gfonsecabr@gmail.com, Guilherme.DIAS_DA_FONSECA@udamail.fr
Kopie (CC): pers.inf63.iut@udamail.fr, Nicolas MAINETTI <nicolas.mainetti@udamail.fr>

Re: Au sujet de Guilherme
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difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse
d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du département
dont l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il
connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un
recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignant-chercheur
de ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction, dont je
ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence
directe
de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres avant
lui,
pour dépasser cette année pénible.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Re: Au sujet de Guilherme
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Bonjour à toutes et à tous,
Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de notre
Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc d'exprimer
sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un
enseignant expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de
pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.

Le 09/01/2016 18:19, Rémy MALGOUYRES a écrit :
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Cédric BOUHOURS - cedric.bouhours@udamail.fr

Cédric

Cordialement

Comme a du te l'expliquer Pascale dans un mail cette semaine, je te
rassure, devant tout le monde cette fois, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi
que ce soit. Il n'y a pas de rumeurs ou autres choses étranges dont parle
Rémy. L'objectif est simplement que l'on réﬂéchisse à comment t'aider à te
sentir plus à l'aise, notamment, en te proposant, par exemple, des modules
qui te correspondraient plus.

Le 10 janv. 2016 18:47, "Cédric BOUHOURS" <cedric.bouhours@udamail.fr> a
écrit :
Bonjour Guilhermé,

Ah, là, ça me va bien :-)

Betreﬀ: Re: Au sujet de Guilherme
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 10/01/2016 à 18:58
An: Cédric BOUHOURS <cedric.bouhours@udamail.fr>
Kopie (CC): Mainetti Nicolas <nicolas.mainetti@udamail.fr>, pers inf63 iut
<pers.inf63.iut@udamail.fr>, Guilherme.DIAS_DA_FONSECA@udamail.fr,
gfonsecabr@gmail.com

Re: Au sujet de Guilherme
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Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces
difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse
d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du département
dont l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il
connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un
recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignantchercheur de ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge de
manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle
quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction, dont
je ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence
directe
de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres avant
lui,
pour dépasser cette année pénible.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Re: Au sujet de Guilherme

1 von 3

Bonjour à toutes et à tous,

Le 09/01/2016 18:19, Rémy MALGOUYRES a écrit :
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Cordialement

29/09/2020 à 12:39

Comme a du te l'expliquer Pascale dans un mail cette semaine, je te
rassure, devant tout le monde cette fois, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi
que ce soit. Il n'y a pas de rumeurs ou autres choses étranges dont parle
Rémy. L'objectif est simplement que l'on réﬂéchisse à comment t'aider à
te sentir plus à l'aise, notamment, en te proposant, par exemple, des
modules qui te correspondraient plus.

Le 10 janv. 2016 18:47, "Cédric BOUHOURS" <cedric.bouhours@udamail.fr>
a écrit :
Bonjour Guilhermé,

Ah, là, ça me va bien :-)

On Sun, Jan 10, 2016 at 6:58 PM Rémy Malgouyres
<remy.malgouyres@udamail.fr> wrote:

Guilherme

A la semaine prochaine,

merci à tous pour le soutien et pour les clariﬁcations !

Bonjour,

Betreﬀ: Re: Au sujet de Guilherme
Von: "Guilherme D. da Fonseca" <guilherme.dias_da_fonseca@udamail.fr>
Datum: 11/01/2016 à 06:55
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>, Cédric BOUHOURS
<cedric.bouhours@udamail.fr>
Kopie (CC): Mainetti Nicolas <nicolas.mainetti@udamail.fr>, pers inf63 iut
<pers.inf63.iut@udamail.fr>

Re: Au sujet de Guilherme
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Un message a circulé sur la liste des permanents du département faisant état
du besoin d'un débat au sein du Conseil de Département au sujet de notre collègue Gilherme,
récemment recruté chez nous comme Maître de Conférences. Après m'être enquis, auprès de
notre Responsable
de Licence, qui a sollicité ce débat, de la motivation de sa demande, je me permets donc
d'exprimer sur
cette même liste un point de vue sur cette question.
Tout d'abord, je me souviens d'avoir personnellement passé une année exécrable lorsque,
lors de ma première année dans notre département en 2000-2001, alors que j'étais déjà un
enseignant expérimenté,
j'ai du faire face à ce type de problèmes, avec force bruits de couloir et peaux de bananes des
collègues,
ce qui s'ajoutait à la pression de la préparation de nouveaux enseignements, et aux leçons de
pédagogies
ubuesques de notre Directeur de l'IUT de l'époque, Denis Richard.
Je trouvais alors un certain réconfort dans le fait d'être, quoi qu'il advienne, Professeur des
Universités, et titulaire.
Je sais aussi que d'autres collègues, qui se sont aussi investis pour leur première année dans le
département,
ont eu à essuyer les mêmes humiliations, les mêmes rumeurs (parfois malveillantes), sur fond de
protestations
des étudiants et d'ambiance dans les cours qui part en vrille.
Je ne souhaite à personne de vivre ça, et je dois dire à Guilherme tout mon soutien face à ces
difficultés.
Je tiens aussi à souligner que, si nous en sommes à confier à une jeune recrue une telle masse
d'enseignements
sans rapport avec ses compétences, c'est un raison d'un dysfonctionnement au sein du
département dont l'intéressé
n'est aucunement responsable. Un jeune enseignant peut, certes, investir dans des matières qu'il
connaît
mal, et nous aurons tous, étant donnée la rapidité d'évolution de la technologie, à faire de tels
investissements. Mais il faut se poser la question si la masse de nouveauté sur l'année d'un
recrutement
est simplement humainement faisable, sans compter la difficulté pour une jeune enseignantchercheur de ne pas
lâcher son activité de recherche sur la première année, comme tant d'autres ont eu à le faire, y
compris dans notre département.
Or, comme je le disais, si nous en sommes là, c'est simplement parce que, au cours d'une
réunion il
y a un peu plus d'un an, avec une quasi-unanimité, le département a décidé de se tirer une balle
dans le pied. Il était en effet prévu de recruter non pas un, mais deux collègues.
Si les profils ont fait fuir les candidats, et qui plus est les candidats les plus proches
de nos besoins en enseignement, Guilherme n'en est en rien responsable.
Il s'agit simplement d'une attitude négative chronique des nos permanents en Informatique, qui
instrumentalisent
les décisions concernant les recrutements, et adoptent des stratégies d'obstruction de la marge
de manoeuvre des
structures de recherche par l'adoption de la position la plus intransigeante possible, qui se révèle
quasi
systématiquement contreproductive.
Je ne voudrais pas que, dans habituel mouvement d'amnésie générale, le Conseil de Direction,
dont je ne
fais plus partie, fasse expier par un lampiste la faute qui, de toute évidence, est une conséquence
directe

Re: Au sujet de Guilherme
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de sa propre attitude irresponsable.
Je redis encore une fois tout mon soutien à notre jeune collègue qui lutte, comme tant d'autres
avant lui,
pour dépasser cette année pénible.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Re: Au sujet de Guilherme
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------

29/09/2020 à 12:39

Bonjour Guilherme,
Pourrait-on se voir la semaine prochaine, pour discuter diﬀérentes choses,
celles qui ont été échangées par mail en ﬁn de semaine dernière, et d'autres,
concernant ta bonne intégration au LIMOS et dans le département ?
Je n'ai pas trop de contraintes pour le moment sur la semaine prochaine. En
général, ça m'arrangerait soit en ﬁn de matinée (11h), soit vers 16h ou 16h30,
sauf mercredi.
Quelles seraient tes disponibilités ?
D'avance merci,
Amicalement,
Rémy

Betreﬀ: Demande de rendez-vous
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 13/01/2016 à 16:42
An: Guilherme.DIAS_DA_FONSECA@udamail.fr

Demande de rendez-vous
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Michel

Cordialement.

Merci pour tes suggestions.

29/09/2020 à 12:12

Nous devons cette année respecter la parité Homme/Femme je ne suis pas contre le principe, mais il
nous faut trouver
des collègues femmes de ta spécialité susceptibles d'être présentes.

J'aurais besoin de tes conseils pour proposer des noms pour constituer la commission de
recrutement
du poste du département informatique dont le profil recherche est axe 1 :
Laboratoire de rattachement : LIMOS - UMR CNRS 6158
Profil recherche pour publication : Images et apprentissage/Graphes et Algorithmique /Optimisation
Combinatoire.

Bonjour Remy,

Le 21 janvier 2015 08:26, Michel MISSON <michel.misson@udamail.fr> a écrit :

Bonjour,
Est-ce qu'on peut se voir jeudi, soit autour de 10h, soit autour de 16h ?
Merci et à bientôt,
R.

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@udamail.fr>
À: "Michel MISSON" <michel.misson@udamail.fr>
Envoyé: Mercredi 21 Janvier 2015 09:37:33
Objet: Re: Besoin d'un avis

Michel

Cdlt.

Es-tu toujours libre à 16 h ?

Bonjour,

Le 22 janv. 2015 15:20, "Michel MISSON" <michel.misson@udamail.fr> a écrit
:

Oui, je suis dans mon bureau...

Betreﬀ: Re: Besoin d'un avis
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 22/01/2015 à 15:55
An: Michel MISSON <michel.misson@udamail.fr>

Re: Besoin d'un avis
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-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Re: Besoin d'un avis

29/09/2020 à 12:12
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MCF760 Lapadu.doc

Anhänge:

-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire d'Algorithmique et Image de Clermont-Ferrand (LAIC),
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@laic.u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 -- fax : +33 (0)4 73 17 71 25
Secretariat : amblard@laic.u-clermont1.fr - +33 4 73 17 71 09
http://laic.u-clermont1.fr/~mr
http://laic.u-clermont1.fr/
-----------------------------------------------------------

Bonjour,
Voici en pièce jointe la version du profil du poste sur
lequel a été recruté Chafik qui m'avait été transmise
sauf erreur par Dominique Leal.
Il y a parfaite adéquation entre les aspects enseignement et
recherche et je ne vois pas beaucoup où il est marqué
que le candidat devra travailler avec Laurent Sarry !
Amicalement,
Rémy

Betreﬀ: Proﬁl poste de Chaﬁk
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 16/12/2009 à 16:12
An: "LAVEST Jean-Marc(uda)" <J-Marc.lavest@iut.u-clermont1.fr>

Proﬁl poste de Chaﬁk

29/09/2020 à 12:00

28,5 KB
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sélection et la

le doodle disponible à

sélection pour un
l'IUT de l'Université

Bien cordialement,
Fabien Feschet

Merci d'avance et désolé pour ces contraintes temporelles fortes,

Je vais procéder demain à la répartition des dossiers et les faire
partir par la poste pour les extérieurs. Nous avons 26 dossiers au
recrutement. Il doit y avoir un interne et un extérieur par dossier.

Bonjour
Je suis chargé de la mise en place d'un comité de
poste de Maître de Conférences en 27ème section à
de Clermont-Ferrand.
Pourriez-vous remplir le plus rapidement possible
l'adresse
http://doodle.com/ks6xs9sdgnpmgk7s ?
Merci de me signaler les dates pour la réunion de
réunion d'audition.

29/09/2020 à 12:09

Betreﬀ: Comité de sélection, poste n°760 Section 27
Von: Fabien Feschet <feschet@iut.u-clermont1.fr>
Datum: 20/04/2009 à 16:02
An: Frederic.Lerasle@laas.fr, Vincent Barra <vincent.barra@isima.fr>,
guillaume.damiand@liris.cnrs.fr, kenmochy@esiee.fr, Malika More <more@laic.uclermont1.fr>, Laurent SARRY <laurent.sarry@u-clermont1.fr>, Remy Malgouyres
<remy.malgouyres@laic.u-clermont1.fr>

Comité de sélection, poste n°760 Section 27
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27/05/2020 à 15:02

"Carlotta FRANCESCHELLI" <Carlotta.FRANCESCHELLI@uca.fr>, "Carole Faucher"
<Carole.Faucher@uca.fr>, "Carole LUDIER" <Carole.LUDIER@uca.fr>, "Caroline Bulf"
<Caroline.Bulf@uca.fr>, "Caroline DOMINGUES" <Caroline.DOMINGUES@uca.fr>, "Caroline LARDY"
<Caroline.LARDY@uca.fr>, "Catherine BRENIQUET" <Catherine.BRENIQUET@uca.fr>, "Catherine
CARDINAL" <Catherine.CARDINAL@uca.fr>, "Catherine THEBAULT" <Catherine.THEBAULT@uca.fr>,
"Cathy ROLLAND" <Cathy.ROLLAND@uca.fr>, "Cecilia BRASSIER" <Cecilia.BRASSIER@uca.fr>, "Cedric
Bassette" <Cedric.Bassette@uca.fr>, "Cedric GOUVENELLE" <Cedric.GOUVENELLE@uca.fr>, "Celine
PEROL" <Celine.PEROL@uca.fr>, "Celine Poudat" <Celine.Poudat@uca.fr>, "Charles PIVER"
<Charles.PIVER@uca.fr>, "Christelle LARGUIER" <Christelle.LARGUIER@uca.fr>, "Christine

<Aurelie.BARNABE@uca.fr>, "Aurelie Landry" <Aurelie.Landry@uca.fr>, "Auriane GOTRAND"
<Auriane.GOTRAND@uca.fr>, "Baptiste GIRON" <Baptiste.GIRON@uca.fr>, "Beatrice DROT-DELANGE"
<Beatrice.DROT-DELANGE@uca.fr>, "Benedicte SISTO" <Benedicte.SISTO@uca.fr>, "Benjamin
LASSAUZET" <Benjamin.LASSAUZET@uca.fr>, "Benoit DONNET" <Benoit.DONNET@uca.fr>, "Bernard
Dompnier" <Bernard.Dompnier@uca.fr>, "Bernard DOMPNIER" <Bernard.DOMPNIER@uca.fr>, "Bernard
Dugue" <Bernard.Dugue@uca.fr>, "Bernard Hours" <Bernard.Hours@uca.fr>, "Bertrand NOUAILLES"
<Bertrand.NOUAILLES@uca.fr>, "Blaise PICHON" <Blaise.PICHON@uca.fr>, "BRAS LE"
<BRAS.LE@uca.fr>, "Brigitte MORAND" <Brigitte.MORAND@uca.fr>, "Bruno PETIT"
<Bruno.PETIT@uca.fr>, "Bruno PHALIP" <Bruno.PHALIP@uca.fr>, "Camille CORDIER MONTVENOUX"
<Camille.CORDIER_MONTVENOUX@ext.uca.fr>, "Camille MICHAUD" <Camille.MICHAUD@uca.fr>,
"Canan DUMURCAKLI" <Canan.DUMURCAKLI@uca.fr>, "Carine SIMAR" <Carine.SIMAR@uca.fr>,

De: "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@uca.fr>
À: "Abdulfatah ALKISHIK" <Abdulfatah.ALKISHIK@uca.fr>, "Adam FERCHAKHI"
<Adam.FERCHAKHI@uca.fr>, "Adeline LEYDET" <Adeline.LEYDET@uca.fr>, "Adrian Couvent"
<Adrian.Couvent@uca.fr>, "Agnes BERNARD" <Agnes.BERNARD@uca.fr>, "Agnes BORRELLI"
<Agnes.BORRELLI@uca.fr>, "Agnes DOLLET" <Agnes.DOLLET@uca.fr>, "Agnes ROCHE"
<Agnes.ROCHE@uca.fr>, "Ahmed GHOUATI" <Ahmed.GHOUATI@uca.fr>, "Alain Garrigou"
<Alain.Garrigou@uca.fr>, "Aline Auriel" <Aline.Auriel@uca.fr>, "Aline Delsart" <Aline.Delsart@uca.fr>,
"Aline DELSART" <Aline.DELSART@uca.fr>, "Aliou DIA" <Aliou.DIA@uca.fr>, "Alizee CORDES"
<Alizee.CORDES@uca.fr>, "Amaury RAPALY" <Amaury.RAPALY@uca.fr>, "Amelina GIRARD"
<Amelina.GIRARD@uca.fr>, "Anne-Cecile Mathe" <Anne-Cecile.Mathe@uca.fr>, "Anne-Cecile MATHE"
<Anne-Cecile.MATHE@uca.fr>, "Anne-Charlotte JAVONENA" <Anne-Charlotte.JAVONENA@uca.fr>, "Anne
DUBET" <Anne.DUBET@uca.fr>, "Anne-Laure FOUCHER" <Anne-Laure.FOUCHER@uca.fr>, "Anne-Lise
MIALHE" <Anne-Lise.MIALHE@uca.fr>, "Anne MURER" <Anne.MURER@uca.fr>, "Anne ROLLAND"
<Anne.ROLLAND@uca.fr>, "Anne-Sophie SAYEUX" <Anne-Sophie.SAYEUX@uca.fr>, "Annie Sinda"
<Annie.Sinda@uca.fr>, "Annie SINDA" <Annie.SINDA@uca.fr>, "Anthony MOREL"
<Anthony.MOREL@uca.fr>, "Antoine BONNEMAIN" <Antoine.BONNEMAIN@uca.fr>, "Antonin ANDRIOT"
<Antonin.ANDRIOT@uca.fr>, "Argelia FAURE" <Argelia.FAURE@uca.fr>, "Ariane AUJOULAT"
<Ariane.AUJOULAT@uca.fr>, "Armony Altinier" <Armony.Altinier@uca.fr>, "Arnaud PIERRE"
<Arnaud.PIERRE@uca.fr>, "Aurelia DUMAS" <Aurelia.DUMAS@uca.fr>, "Aurelie BARNABE"

Et visiblement, des soins s'imposent...

Vous savez que vous gonﬂez tout le monde, avec vos problèmes PERSONNELS ???

Betreﬀ: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
Von: Pascal BRASSIER <pascal.brassier@uca.fr>
Datum: 27/05/2020 à 14:18
An: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
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<Lise.JACQUEZ@uca.fr>, "Loic Liegeois" <Loic.Liegeois@uca.fr>, "Louis HINCKER"
<Louis.HINCKER@uca.fr>, "Luc Boyer" <Luc.Boyer@uca.fr>, "Luc RIA" <Luc.RIA@uca.fr>, "Ludovic
Falaix" <Ludovic.Falaix@uca.fr>, "Ludovic MORGE" <Ludovic.MORGE@uca.fr>, "Ludovic ROMANO"
<Ludovic.ROMANO@uca.fr>, "Ludovic VIALLET" <Ludovic.VIALLET@uca.fr>, "Ludwig CRESPIN"
<Ludwig.CRESPIN@uca.fr>, "Mahmoud Almasri" <Mahmoud.Almasri@uca.fr>, "Mamadou GNINGUE"
<Mamadou.GNINGUE@uca.fr>, "Mame Birame DIOUF" <Mame_Birame.DIOUF@ext.uca.fr>, "Marc
CIZERON" <Marc.CIZERON@uca.fr>, "Marc DAGUZON" <Marc.DAGUZON@uca.fr>, "Marc FOURCHES"
<Marc.FOURCHES@uca.fr>, "Margault SACRE" <Margault.SACRE@uca.fr>, "Marianne JAKOBI"
<Marianne.JAKOBI@uca.fr>, "Marianne WOOLLVEN" <Marianne.WOOLLVEN@uca.fr>, "Marie-Ange
GRONDIN" <Marie-Ange.GRONDIN@uca.fr>, "Marie Bellemare" <Marie.Bellemare@uca.fr>, "Marie
BOLTON" <Marie.BOLTON@uca.fr>, "Marie-Claude Lamarre" <Marie-Claude.Lamarre@uca.fr>, "Marie
COURSOL" <Marie.COURSOL@uca.fr>, "Marie-France Daniel" <Marie-France.Daniel@uca.fr>, "Marie
Izaute" <Marie.Izaute@uca.fr>, "Marion LUCHE" <Marion.LUCHE@uca.fr>, "Marion ROLLANDIN"
<Marion.ROLLANDIN@uca.fr>, "Martial DEFLACIEUX" <Martial.DEFLACIEUX@uca.fr>, "Martin
TAILLADE" <Martin.TAILLADE@uca.fr>, "Matar Mbaye" <Matar.Mbaye@uca.fr>, "Mathias BERNARD"
<Mathias.BERNARD@uca.fr>, "Mathilde BREMOND" <Mathilde.BREMOND@uca.fr>, "Mathilde LAVENU"
<Mathilde.LAVENU@uca.fr>, "Matthieu Dridi" <Matthieu.Dridi@uca.fr>, "Maxime CALBRIS"
<Maxime.CALBRIS@uca.fr>, "M-Christine TOCZEK CAPELLE" <M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr>,
"Melissa FOX" <Melissa.FOX@uca.fr>, "Michael GREGOIRE" <Michael.GREGOIRE@uca.fr>, "Michel
DALISSIER" <Michel.DALISSIER@uca.fr>, "Micheline DECORPS" <Micheline.DECORPS@uca.fr>, "Michel
RECOPE" <Michel.RECOPE@uca.fr>, "Mickael JURY" <Mickael.JURY@uca.fr>, "Mohamad AL ABDUL
SALAM" <Mohamad.AL_ABDUL_SALAM@uca.fr>, "Mohamed Mebtoul" <Mohamed.Mebtoul@uca.fr>,
"Mohammed Salah ABAIDI" <Mohammed_Salah.ABAIDI@uca.fr>, "Moneger Ferdinand"
<Moneger.Ferdinand@uca.fr>, "Monika WATOR" <Monika.WATOR@uca.fr>, "Mylene Blasco"
<Mylene.Blasco@uca.fr>, "Mylene BLASCO" <Mylene.BLASCO@uca.fr>, "Nadejda KRIAJEVA"
<Nadejda.KRIAJEVA@uca.fr>, "Nadine Poussin" <Nadine.Poussin@uca.fr>, "Natacha SEROUR"
<Natacha.SEROUR@uca.fr>, "Nathalie GAL-PETITFAUX" <Nathalie.GAL-PETITFAUX@uca.fr>, "Nathalie
GRISSOLANGE" <Nathalie.GRISSOLANGE@uca.fr>, "Nathalie MASSEUX"
<Nathalie.MASSEUX@uca.fr>, "Nathalie PONSARD" <Nathalie.PONSARD@uca.fr>, "Nathalie VIDAL"
<Nathalie.VIDAL@uca.fr>, "Nathalie YOUNES" <Nathalie.YOUNES@uca.fr>, "Nathan Compan"
<Nathan.Compan@uca.fr>, "Nathan COMPAN" <Nathan.COMPAN@uca.fr>, "Natividad PLANAS"
<Natividad.PLANAS@uca.fr>, "Nedjah ZERROUKI" <Nedjah.ZERROUKI@uca.fr>, "Nicola Lampitelli"

<Eimi.KIMURA@uca.fr>, "Elisabeth HARRIET" <Elisabeth.HARRIET@uca.fr>, "Elisabeth SCHWARTZ"
<Elisabeth.SCHWARTZ@uca.fr>, "Emeline Hatt" <Emeline.Hatt@uca.fr>, "Emeline RETOURNARD"
<Emeline.RETOURNARD@uca.fr>, "Emmanuele AURIAC" <Emmanuele.AURIAC@uca.fr>, "Emmanuelle
AURIAC" <Emmanuelle.AURIAC@uca.fr>, "Emmanuelle ZOLESIO" <Emmanuelle.ZOLESIO@uca.fr>,
"Ephraim ALLA" <Ephraim.ALLA@uca.fr>, "Eric Agbessi" <Eric.Agbessi@uca.fr>, "Eric AGBESSI"
<Eric.AGBESSI@uca.fr>, "Eric DACHEUX" <Eric.DACHEUX@uca.fr>, "Evelyne DARAN"
<Evelyne.DARAN@uca.fr>, "Fabien CONORD" <Fabien.CONORD@uca.fr>, "Fabien Coutarel"
<Fabien.Coutarel@uca.fr>, "Fabien COUTAREL" <Fabien.COUTAREL@uca.fr>, "Fabienne COLASRANNOU" <Fabienne.COLAS-RANNOU@uca.fr>, "Fatou Diagne" <Fatou.Diagne@uca.fr>, "Ferdinand
MONEGER" <Ferdinand.MONEGER@uca.fr>, "Florine GARLOT" <Florine.GARLOT@uca.fr>, "Francis
Schillio" <Francis.Schillio@uca.fr>, "Franck LEBAS" <Franck.LEBAS@uca.fr>, "Francois-Rene JULLIARD"
<Francois-Rene.JULLIARD@uca.fr>, "Francois ROBINET" <Francois.ROBINET@uca.fr>, "Francois
TOUCHARD" <Francois.TOUCHARD@uca.fr>, "Francois TROUILLEUX" <Francois.TROUILLEUX@uca.fr>,
"Frederic FAUCON" <Frederic.FAUCON@uca.fr>, "Frederic MOURIER" <Frederic.MOURIER@uca.fr>,
"Frederic TREMENT" <Frederic.TREMENT@uca.fr>, "Friederike SPITZL-DUPIC" <Friederike.SPITZLDUPIC@uca.fr>, "Gabriela Fiema" <Gabriela.Fiema@uca.fr>, "Gaia ROVERSI" <Gaia.ROVERSI@uca.fr>,
"Geoﬀrey VOLAT" <Geoﬀrey.VOLAT@uca.fr>, "Georgiana WIERRE-GORE" <Georgiana.WIERREGORE@uca.fr>, "Geraldine RIX" <Geraldine.RIX@uca.fr>, "Gerard Chalhoub" <Gerard.Chalhoub@uca.fr>,

"Gianluca LONGA" <Gianluca.LONGA@uca.fr>, "Gil DE SOUSA1" <Gil.DE_SOUSA1@ext.uca.fr>, "Gilles
CHASTAING" <Gilles.CHASTAING@uca.fr>, "Gloria MAFFET" <Gloria.MAFFET@uca.fr>, "Gregory
Goudot" <Gregory.Goudot@uca.fr>, "Guilhem CHAUVET" <Guilhem.CHAUVET@uca.fr>, "Guillaume
Enguehard" <Guillaume.Enguehard@uca.fr>, "Guillaume RAYOT" <Guillaume.RAYOT@uca.fr>, "Guillaume
SERRES" <Guillaume.SERRES@uca.fr>, "Hana GRUET" <Hana.GRUET@uca.fr>, "Helene GUYOTSANDER" <Helene.GUYOT-SANDER@uca.fr>, "Henri GALINON" <Henri.GALINON@uca.fr>, "Hugo
LASSALLE" <Hugo.LASSALLE@uca.fr>, "Isabelle Girard" <Isabelle.Girard@uca.fr>, "Jean-Baptiste
LETANG" <Jean-Baptiste.LETANG@uca.fr>, "Jean BONGRAND" <Jean.BONGRAND@uca.fr>, JeanCharles@uca.fr, "Jean-Francois JARRIGE" <Jean-Francois.JARRIGE@uca.fr>, "Jean-Francois LUNEAU"
<Jean-Francois.LUNEAU@uca.fr>, "Jean-Luc FRAY" <Jean-Luc.FRAY@uca.fr>, "Jean-Marc Colletta"
<Jean-Marc.Colletta@uca.fr>, "Jean-Marie Boilevin" <Jean-Marie.Boilevin@uca.fr>, "Jean-Michel Fournier"
<Jean-Michel.Fournier@uca.fr>, "Jean-Pascal Simon" <Jean-Pascal.Simon@uca.fr>, "Jean-Paul
BOUILLON" <Jean-Paul.BOUILLON@uca.fr>, "Jean-Philippe LUIS" <Jean-Philippe.LUIS@uca.fr>, "JeanPierre DUBOST" <Jean-Pierre.DUBOST@uca.fr>, "Jeremy DECOT" <Jeremy.DECOT@uca.fr>, "Jerome
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<Juliette.ROBERT@uca.fr>, "Kahina ALIANE" <Kahina.ALIANE@uca.fr>, "Kambiz ELHAMI"
<Kambiz.ELHAMI@uca.fr>, "Karine BERNARDON" <Karine.BERNARDON@uca.fr>, "Karine RANCE"
<Karine.RANCE@uca.fr>, "Khaled ZOUARI" <Khaled.ZOUARI@uca.fr>, "Kristell TREGO"
<Kristell.TREGO@uca.fr>, "Kristel Piran" <Kristel.Piran@uca.fr>, "Lamia BADRA" <Lamia.BADRA@uca.fr>,
"Laura BERCHIELLI" <Laura.BERCHIELLI@uca.fr>, "Laurence RIVIALE" <Laurence.RIVIALE@uca.fr>,
"Laurent FIOCCHI" <Laurent.FIOCCHI@uca.fr>, "Laurentiu ANDREI" <Laurentiu.ANDREI@uca.fr>,
"Laurent LAMOINE" <Laurent.LAMOINE@uca.fr>, "Lena ARTHAUD" <Lena.ARTHAUD@uca.fr>, "Lidia
FRACZAK" <Lidia.FRACZAK@uca.fr>, "Lidia LEBAS" <Lidia.LEBAS@uca.fr>, "Linda GARBAYE"
<Linda.GARBAYE@uca.fr>, "Lise AUGUSTIN" <Lise.AUGUSTIN@uca.fr>, "Lise JACQUEZ"

<Dacia.HAMMOUDA@uca.fr>, "Damien CARRAZ" <Damien.CARRAZ@uca.fr>, "Damien CHABANAL"
<Damien.CHABANAL@uca.fr>, "Damien CROMER" <Damien.CROMER@uca.fr>, "\"Dana Martin \""
<"Dana.Martin."@uca.fr>, "Dana Martin" <Dana.Martin@uca.fr>, "Dana MARTIN" <Dana.MARTIN@uca.fr>,
"Daniele RIVOLETTI" <Daniele.RIVOLETTI@uca.fr>, "Daniel-Odon Hurel" <Daniel-Odon.Hurel@uca.fr>,
"Daniel Prudhommes" <Daniel.Prudhommes@uca.fr>, "David Mathelot" <David.Mathelot@uca.fr>,
"Delphine COIN" <Delphine.COIN@uca.fr>, "Denis Bories" <Denis.Bories@uca.fr>, "Didier Jourdan"
<Didier.Jourdan@uca.fr>, "Didier JOURDAN" <Didier.JOURDAN@uca.fr>, "Didier MASURIER"
<Didier.MASURIER@uca.fr>, "Dmitri OSIPOV" <Dmitri.OSIPOV@uca.fr>, "Dominique CHAUMETTE"
<Dominique.CHAUMETTE@uca.fr>, "Dominique Lemaire" <Dominique.Lemaire@uca.fr>, "Eimi KIMURA"
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<Jose_Juan.ENCARNACION_SAITER@ext.uca.fr>, "Julie GIANGIOBBE" <Julie.GIANGIOBBE@uca.fr>,
"Julie JULIEN" <Julie.JULIEN@uca.fr>, "Julien BOUCHET" <Julien.BOUCHET@uca.fr>, "Julien
CLAPAREDE PETITPIERRE" <Julien.CLAPAREDE_PETITPIERRE@uca.fr>, "Julien GUILLAUMOND"
<Julien.GUILLAUMOND@uca.fr>, "Juliette DUMAS" <Juliette.DUMAS@uca.fr>, "Juliette GATTO"
<Juliette.GATTO@uca.fr>, "Juliette RENAUD" <Juliette.RENAUD@uca.fr>, "Juliette ROBERT"

<Claire.TAILLANDIER@uca.fr>, "Clara SCREVE" <Clara.SCREVE@uca.fr>, "Clement DUMAS"
<Clement.DUMAS@uca.fr>, "Clement GOMY" <Clement.GOMY@uca.fr>, "Clement LAYET"
<Clement.LAYET@uca.fr>, "Clement LEBRAUD" <Clement.LEBRAUD@uca.fr>, "Colette BODELOT"
<Colette.BODELOT@uca.fr>, "Corinne Marlot" <Corinne.Marlot@uca.fr>, "Corinne MERINI"
<Corinne.MERINI@uca.fr>, "Cyril TRIOLAIRE" <Cyril.TRIOLAIRE@uca.fr>, "Dacia HAMMOUDA"
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Piriou" <Jerome.Piriou@uca.fr>, "Jerome GROSCLAUDE" <Jerome.GROSCLAUDE@uca.fr>, "Joﬀrey
BEAUJOUAN" <Joﬀrey.BEAUJOUAN@uca.fr>, "Johanna Henrion" <Johanna.Henrion@uca.fr>, "Johann
Petit" <Johann.Petit@uca.fr>, "Jordi CASSAN" <Jordi.CASSAN@uca.fr>, "Joris Mithalal"
<Joris.Mithalal@uca.fr>, "Jose Juan ENCARNACION SAITER"

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

BLANCHARD" <Christine.BLANCHARD@uca.fr>, "Christophe Debain" <Christophe.Debain@uca.fr>,
"\"Ciara R Wigham\"" <"Ciara.R..Wigham"@uca.fr>, "Ciara WIGHAM" <Ciara.WIGHAM@uca.fr>, "Claire
BOURGUIGNON" <Claire.BOURGUIGNON@uca.fr>, "Claire MARGOLINAS"
<Claire.MARGOLINAS@uca.fr>, "Claire SHIRES" <Claire.SHIRES@uca.fr>, "Claire TAILLANDIER"

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
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Bonjour,
Pour information...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'UCA

27/05/2020 à 15:02

BLANCHET" <Vincent.BLANCHET@uca.fr>, "Vincent FLAURAUD" <Vincent.FLAURAUD@uca.fr>,
"Vincent GERARD" <Vincent.GERARD@uca.fr>, "Vincent SERRAT" <Vincent.SERRAT@uca.fr>, "Yanan
ZHANG" <Yanan.ZHANG@uca.fr>, "Yasmina Kebir" <Yasmina.Kebir@uca.fr>, "Yassaman KHAJEHI"
<Yassaman.KHAJEHI@uca.fr>, "Yoann GROSLAMBERT" <Yoann.GROSLAMBERT@uca.fr>, "Youssouf
SANGARE" <Youssouf.SANGARE@uca.fr>
Envoyé: Mercredi 27 Mai 2020 13:33:41
Objet : Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

KILTY" <Raphaele.KILTY@uca.fr>, "Remi CADET" <Remi.CADET@uca.fr>, "Renaud DUMONT"
<Renaud.DUMONT@uca.fr>, "Roland GOIGOUX" <Roland.GOIGOUX@uca.fr>, "Romain DELHEM"
<Romain.DELHEM@uca.fr>, "Roseline ADZOGBLE" <Roseline.ADZOGBLE@ext.uca.fr>, "Sacha LEDUC"
<Sacha.LEDUC@uca.fr>, "Samuel LEPINE" <Samuel.LEPINE@uca.fr>, "Sandrine Caroly"
<Sandrine.Caroly@uca.fr>, "Sandrine VIGNON" <Sandrine.VIGNON@uca.fr>, "Sandy HINZELIN"
<Sandy.HINZELIN@uca.fr>, "Sebastien GANDON" <Sebastien.GANDON@uca.fr>, "Sebastien RONGIER"
<Sebastien.RONGIER@uca.fr>, "Sebastien Rouquette" <Sebastien.Rouquette@uca.fr>, "Sebastien
ROUQUETTE" <Sebastien.ROUQUETTE@uca.fr>, "Seima Arfaoui" <Seima.Arfaoui@uca.fr>, "Serge
THOMAZET" <Serge.THOMAZET@uca.fr>, "Shuai SONG" <Shuai.SONG@uca.fr>, "Simon BOYER"
<Simon.BOYER@uca.fr>, "Simon ENSOR" <Simon.ENSOR@uca.fr>, "Siwaporn TONGWAT"
<Siwaporn.TONGWAT@uca.fr>, "Stephane GOMIS" <Stephane.GOMIS@uca.fr>, "Stephane HEROS"
<Stephane.HEROS@uca.fr>, "Stephanie MAILLOT" <Stephanie.MAILLOT@uca.fr>, "Stephanie
SCIORTINO" <Stephanie.SCIORTINO@uca.fr>, "Sylvie CEBE" <Sylvie.CEBE@uca.fr>, "Sylvie MOUSSAY"
<Sylvie.MOUSSAY@uca.fr>, "Thierry BEDOUELLE" <Thierry.BEDOUELLE@uca.fr>, "Thierry
CHANSELME" <Thierry.CHANSELME@uca.fr>, "Thomas AREAL" <Thomas.AREAL@uca.fr>, "Timothy
WHITTON" <Timothy.WHITTON@uca.fr>, "Tiphaine TAUZIAT" <Tiphaine.TAUZIAT@uca.fr>, "Tomasz
PELECH" <Tomasz.PELECH@uca.fr>, "Valerie IVASSENKO" <Valerie.IVASSENKO@uca.fr>, "Veronique
Abasq" <Veronique.Abasq@uca.fr>, "Veronique QUANQUIN" <Veronique.QUANQUIN@uca.fr>, "Vincent

"Pauline DUBOIS" <Pauline.DUBOIS@uca.fr>, "Philippe BOURDIN" <Philippe.BOURDIN@uca.fr>,
"Philippe BUCHERER" <Philippe.BUCHERER@uca.fr>, "Philippe Cury" <Philippe.Cury@uca.fr>, "Philippe
Davezies" <Philippe.Davezies@uca.fr>, "Pierre BECCARIA" <Pierre.BECCARIA@uca.fr>, "Pierre
BONHOMME" <Pierre.BONHOMME@uca.fr>, "Pierre COUTURIER" <Pierre.COUTURIER@uca.fr>, "Pierre
Mathieu" <Pierre.Mathieu@uca.fr>, "Pierre MESPLE" <Pierre.MESPLE@uca.fr>, "Pierre PONCHON"
<Pierre.PONCHON@uca.fr>, "Pierre SERIE" <Pierre.SERIE@uca.fr>, "Pierre SEVE"
<Pierre.SEVE@uca.fr>, "Pierre SOUQ" <Pierre.SOUQ@uca.fr>, "Quentin Dabouis"
<Quentin.Dabouis@uca.fr>, "Quentin DABOUIS" <Quentin.DABOUIS@uca.fr>, "Quentin RODRIGUEZ"
<Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr>, "Raphael BLANCHIER" <Raphael.BLANCHIER@uca.fr>, "Raphaele

<Oceane.ADVOCAT@uca.fr>, "Olivia SALMON MONVIOLA" <Olivia.SALMON_MONVIOLA@uca.fr>,
"Olivier BRUAND" <Olivier.BRUAND@uca.fr>, "Oneil MADDEN" <Oneil.MADDEN@uca.fr>, "Pascal
BRASSIER" <Pascal.BRASSIER@uca.fr>, "Patrice Begie" <Patrice.Begie@uca.fr>, "Patricia BATTOSALOMON" <Patricia.BATTO-SALOMON@uca.fr>, "Patrick BOURGNE" <Patrick.BOURGNE@uca.fr>,
"Patrick DEL DUCA" <Patrick.DEL_DUCA@uca.fr>, "Patrick FOURNIER" <Patrick.FOURNIER@uca.fr>,

<Nicola.Lampitelli@uca.fr>, "Nicolas BEAUPRE" <Nicolas.BEAUPRE@uca.fr>, "Nicolas ROINSARD"
<Nicolas.ROINSARD@uca.fr>, "Nicolas TESSIER" <Nicolas.TESSIER@uca.fr>, "Nicolas Tricot"
<Nicolas.Tricot@uca.fr>, "Noemie MARIJON" <Noemie.MARIJON@uca.fr>, "Noemie Pailler"
<Noemie.Pailler@uca.fr>, "Obrillant Damus" <Obrillant.Damus@uca.fr>, "Oceane ADVOCAT"

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
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nicolas.allegre@uca.fr, olivier.bardot@uca.fr, olivier.da_ines@uca.fr, olivier.mathieu@uca.fr,

nadege.anglaret@uca.fr, nadia.bouhalouane@uca.fr, nathalie.grandin@uca.fr, nathalie.gueguen@uca.fr,

m-jo.martinez@uca.fr, m-noelle.pelissier@uca.fr, monika.zmojdzian@uca.fr, monique.buisine@uca.fr,

27/05/2020 à 15:02

matthieu.jabaudon@uca.fr, melusine.monrose@uca.fr, m-eugenia.gallego@uca.fr, michel.charbonneau@uca.fr,

marine.vialat@uca.fr, marion.couseran@uca.fr, marion.miller@uca.fr, maryse.brunel@uca.fr,

lucie.sauzeat@uca.fr, manon.boulet@uca.fr, manon.garcia@uca.fr, marianne.yoth@uca.fr, marie.batisse@uca.fr,

laurence.vandel@uca.fr, laurent.morel@uca.fr, lisa.calvary@uca.fr, loic.blanchon@uca.fr, lucas.waltzer@uca.fr,

krzysztof.jagla@uca.fr, laly.pucheu@uca.fr, laura.bousset@uca.fr, laura.thirouard@uca.fr, laurence.roszyk@uca.fr,

karen.coste@uca.fr, katia.boutourlinsky@uca.fr, kevin.poissenot@uca.fr, khilian.pascarel@uca.fr,

j-philippe.daponte@uca.fr, julia.eychenne@uca.fr, julie.olabe@uca.fr, julio.bunay_noboa@uca.fr,

jil.cercy@uca.fr, j-marc.lobaccaro@uca.fr, joel.drevet@uca.fr, joelle.henry@uca.fr, joris.mordier@uca.fr,

james.wilmouth@uca.fr, j-christophe.pointud@uca.fr, jean.paul.saru@uca.fr, jeremy.verbeke@uca.fr,

helene.holota@uca.fr, igor.tauveron@uca.fr, isabelle.barnola@uca.fr, isabelle.vaillant@uca.fr,

guerric.gilbert@uca.fr, guillaume.junion@uca.fr, hamzaoui.eya@uca.fr, helena.choltus@uca.fr,

francoise.pellissier@uca.fr, frederic.chiambaretta@uca.fr, geoﬀroy.marceau@uca.fr, graziella.richard@uca.fr,

ﬂorian.corso@uca.fr, ﬂorian.vercruyssen@uca.fr, franck.court@uca.fr, franck.teillet@uca.fr, francoise.caira@uca.fr,

erwan.bouchareb@uca.fr, fabrice.saez@uca.fr, fanny.henrioux@uca.fr, fatima.el.it@uca.fr, ﬂorence.roucher@uca.fr,

emilie.plantie@uca.fr, emmanuel.futier@uca.fr, emmanuel.vanrobays@uca.fr, eric.gomez@uca.fr,

denis.gallot@uca.fr, elisa.hug@uca.fr, elisa.le_boiteux@uca.fr, elodie.martin@uca.fr, emilie.brasset@uca.fr,

cyril.djari@uca.fr, cyrille.de_joussineau@uca.fr, damien.bouvier@uca.fr, damien.dufour@uca.fr, david.volle@uca.fr,

coraline.de_sousa_do_outeiro@uca.fr, corinne.belville@uca.fr, corinne.lours@uca.fr, cynthia.dennis@uca.fr,

christian.plever@uca.fr, christophe.tatout@uca.fr, claire.chazaud@uca.fr, claude.beaudoin@uca.fr,

charles.white@uca.fr, charlotte.oris@uca.fr, chloe.abreu@uca.fr, christelle.soubeyrand-damon@uca.fr,

cecily.lucas@uca.fr, cedric.soler@uca.fr, chantal.goubely@uca.fr, chantal.vaury@uca.fr, charles.courtois@uca.fr,

brianne.simon@uca.fr, caroline.vachias@uca.fr, catherine.barriere@uca.fr, cecilia.rengifo_rojas@uca.fr,

ayhan.kocer@uca.fr, benjamin.bertin@uca.fr, bernard.dastugue@uca.fr, blandine.moucaud@uca.fr,

antoine.martinez@uca.fr, antoine.molaro@uca.fr, areski.chorfa@uca.fr, aurelia.stevens@uca.fr,

angelique.de_haze@uca.fr, anissa.souidi@uca.fr, annalisa.dore@uca.fr, anne.fogli@uca.fr,

amalia.trousson@uca.fr, a-marie.lefrancois-martinez@uca.fr, amy.hesketh@uca.fr, anaelle.patin@uca.fr,

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:adrien.levasseur@uca.fr, alexia.melis@uca.fr, alexis.riveau@uca.fr, aline.martins@uca.fr, aline.probst@uca.fr,

Datum:Fri, 22 May 2020 12:52:27 +0200

Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

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

Aux membres du GRED.

Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

Datum:Fri, 22 May 2020 12:54:22 +0200

Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

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

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/?C=M;O=D

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/?C=M;O=D

nouilles2.pdf

fwd-pas-ontent.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/pas-besoin-d-etre-specialiste-on-arete-de-jouer-les-

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/sante-du-travail-un-peu-tard-pour-la-pr%c3%a9vention-

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pour-ma-conduite.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf
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Clement.PELLIZZARO@clermont.inra.fr, Sibille.PERROCHON@clermont.inra.fr,
Christine.PIOTTE@clermont.inra.fr, Charles.PONCET@clermont.inra.fr, Caroline.PONT@clermont.inra.fr,
Marion.RANOUX@clermont.inra.fr, Catherine.RAVEL@clermont.inra.fr, Karine.RIBEYRE@clermont.inra.fr,
Annie.RIGAUD@clermont.inra.fr, Helene.RIMBERT@clermont.inra.fr, Renaud.RINCENT@clermont.inra.fr,
Jane.ROCHE@clermont.inra.fr, Severine.ROUGEOL@clermont.inra.fr, Noel.ROUX@clermont.inra.fr,
Rose.SABINO@clermont.inra.fr, Cyrille.SAINTENAC@clermont.inra.fr, Jerome.SALSE@clermont.inra.fr,

sebastien.perbet@uca.fr, silke.jensen@uca.fr, silvere.baron@uca.fr, simon.amiard@uca.fr, sophie.desset@uca.fr,

stephanie.bravard@uca.fr, stephanie.maupetit_mehouas@uca.fr, sylviane.cotterell@uca.fr, sylvie.tutois@uca.fr,

teresa.jagla@uca.fr, thierry.pelissier@uca.fr, timothee.bercon@uca.fr, tristan.dubos@uca.fr,

vanessa.macuiba@uca.fr, victor.nowak@uca.fr, vincent.mirouse@uca.fr, vincent.sapin@uca.fr,

yoan.renaud@uca.fr, zhekun.zhu@uca.fr

Francoise.LERICHE@uca.fr, Julie.MARDON@uca.fr, Cecile.MOUSSARD@uca.fr, Laurent.RIOS@uca.fr,

27/05/2020 à 15:02

Pascale.MASSEY@clermont.inra.fr, Marielle.MERLINO@clermont.inra.fr, Joelle.MESSAOUD@clermont.inra.fr,

Dominique.MARCON@clermont.inra.fr, Valerie.MARTIGNAC@clermont.inra.fr,

Alain.LOUSSERT@clermont.inra.fr, Julien.MAGNAUDET@clermont.inra.fr,

Philippe.LEROY@clermont.inra.fr, Veronique.LESAGE@clermont.inra.fr, Isabelle.LHOMMET@clermont.inra.fr,

Pauline.LASSERRE-ZUBER@clermont.inra.fr, GOUIS.LE@clermont.inra.fr, Pascal.LEMAIRE@clermont.inra.fr,

Christian.LAGARDE@clermont.inra.fr, Fabrice.LAGOUTTE@clermont.inra.fr, Thierry.LANGIN@clermont.inra.fr,

Lydia.JAFFRELO@clermont.inra.fr, Caroline.JUERY@clermont.inra.fr, Jonathan.KITT@clermont.inra.fr,

Christine.GIROUSSE@clermont.inra.fr, Nicolas.GUILHOT@clermont.inra.fr, Cecile.HUNEAU@clermont.inra.fr,

Ludovic.GEORGES@clermont.inra.fr, Raphael.GIROUD@clermont.inra.fr,

Annie.FAYE@clermont.inra.fr, Isabelle.GATEAU@clermont.inra.fr, Veronique.GAUTIER@clermont.inra.fr,

Florence.EXBRAYAT-VINSON@clermont.inra.fr, Francis.FABRE@clermont.inra.fr,

Mireille.DARDEVET@clermont.inra.fr, OLIVEIRA.DE@clermont.inra.fr, Marion.DELOCHE@clermont.inra.fr,

Carole.CONFOLENT@clermont.inra.fr, David.CORMIER@clermont.inra.fr,

Francois.CHARMET@clermont.inra.fr, Frederic.CHOULET@clermont.inra.fr, Peter.CIVAN@clermont.inra.fr,

Bouzid.CHAREF@clermont.inra.fr, Gilles.CHARMET@clermont.inra.fr, Jean-

Catherine.CALVAYRAC@clermont.inra.fr, Florence.CAMBON@clermont.inra.fr,

Annaig.BOUGUENNEC@clermont.inra.fr, Delphine.BOYER@clermont.inra.fr,

Sophie.BOUCHET@clermont.inra.fr, Julie.BOUDET@clermont.inra.fr,

Marion.BONDOUX@clermont.inra.fr, Ludovic.BONHOMME@clermont.inra.fr,

Stephane.BERNARD@clermont.inra.fr, Richard.BLANC@clermont.inra.fr, Christiane.BOEUF@clermont.inra.fr,

Stephane.BENEDIT@clermont.inra.fr, Nathalie.BERNARD@clermont.inra.fr,

Lionel.BARDY@clermont.inra.fr, Pierre.BARRET@clermont.inra.fr, Melissa.BATTACHE@clermont.inra.fr,

Francois.BALFOURIER@clermont.inra.fr, Emmanuelle.BANCEL@clermont.inra.fr,

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Vincent.ALLARD@clermont.inra.fr, David.ALVAREZ@clermont.inra.fr, David.ARMISEN@clermont.inra.fr,

Datum:Wed, 20 May 2020 10:05:47 +0200

Betreﬀ:Fwd: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

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

Il y a bien quelqu'un qui va répondre ?

Beatrice.DESSERRE@uca.fr, Jacqueline.FAYOLLE@uca.fr, Celine.GRES@uca.fr, Rene.LAVIGNE@uca.fr,

Mathias.BERNARD@univ-bpclermont.fr

gregoire.berthe@cereales-vallee.org

27/05/2020 à 15:02

ROMOND (p-charles.romond@uca.fr) <p-charles.romond@uca.fr>, delphine.denoize@cereales-vallee.org,

Vanessa BELIGON <vanessa.beligon@uca.fr>, Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr, Elena.GERBAUD@uca.fr,

<frederic.perrin@auvergnerhonealpes.eu>, Pascale BOUVIER-MARION <pascale.bouvier-marion@uca.fr>,

3d.com, Jean-Sébastien Guez <jean-sebastien.guez@sattgc.com>, Perrin Frédéric

thibaut.tabanou@inra.fr, valerie.mazza@limagrain.com, olivier.faurie@limagrain.com, stephane.petit@veodis-

christian.boyer@inra.fr, laura.cussonneau@inra.fr, dulce.peris-moreno@inra.fr, lucie.longechamp@inra.fr,

melodie.malige@inra.fr, audrey.faure@inra.fr, aurore.douge@inra.fr, ghita.chaouki@inra.fr,

valerie.carraro@inra.fr, agnes.claustre@inra.fr, laurent.parry@inra.fr, cecile.coudy@inra.fr,

cecile.polge@inra.fr, daniel.taillandier@inra.fr, christiane.deval@inra.fr, cyrielle.vituret@inra.fr,

celine.jousse@inra.fr, etienne.lefai@inra.fr, anne-catherine.maurin@inra.fr, isabelle.papet@inra.fr,

clermontferrand.fr, julien.averous@inra.fr, daniel.bechet@inra.fr, alain.bruhat@inra.fr, lydie.combaret@inra.fr,

clermontferrand.fr, celine.dalle@inrae.fr, tsingegre@chu-clermont.fr, pierre.fafournoux@inra.fr, janiort@chu-

dominique.bayle@inrae.fr, sylvie.mercier@inrae.fr, severine.valero@inrae.fr, nbarber-chamoux@chu-

dragan.milenkovic@inrae.fr, christine.morand@inrae.fr, edmond.rock@inrae.fr, pierre.micheau@inrae.fr,

cecile.gladine@inrae.fr, alebreton@chu-clermontferrand.fr, claudine.manach@inrae.fr, andre.mazur@inrae.fr,

nourredine.hafnaoui@inra.fr, jinyoung.kim@inra.fr, gaia.lepine@inra.fr, muriel.giron@inra.fr,

isabelle.savary@inra.fr, caroline.buﬃere@inra.fr, marianne.jarzaguet@inra.fr, jeremie.david@inra.fr,

dominique.dardevet@inra.fr, didier.remond@inra.fr, laurent.mosoni@inra.fr, sergio.polakof@inra.fr,

e_merlin@chu-clermontferrand.fr, yohann.wittrant@inra.fr, mael.gainche@sigma-clermont.fr,

bevrard@chu-clermontferrand.fr, marc.ﬁlaire@clermont.unicancer.fr, h.laurichesse@chu-clermontferrand.fr,

alexis.bred@uca.fr, rea.bingula@uca.fr, cbouteloup@chu-clermontferrand.fr, aicha.demidem@inra.fr,

dider.fraisse@uca.fr, sophie.garcin@uca.fr, stephanie.rouge@uca.fr, marion.vermerie@uca.fr,

catherine.felgines@uca.fr, adrien.rossary@uca.fr, francois.senejoux@uca.fr, jeremie.talvas@uca.fr,

Ztatar@chu-clermontferrand.fr, webunh@clermont.inra.fr, caroline.decombat@uca.fr, laetitia.delort@uca.fr,

veronique.patrac@inrae.fr, jean-paul.rigaudiere@inrae.fr, kalanchais@hotmail.fr, thibault.leger@inrae.fr,

sarah.de_saint_vincent@uca.fr, christophe.giraudet@inrae.fr, chrystele.jouve@inrae.fr,

christophe.montaurier@inrae.fr, mathieu.rambeau@inrae.fr, sylvie.rousset@inrae.fr, jerome.salles@inrae.fr,

martin.soubrier@uca.fr, atournadre@chu-clermontferrand.fr, stephane.walrand@inrae.fr,

corinne.malpuech-brugere@uca.fr, alexandre.pinel@uca.fr, rrichard@chu-clermontferrand.fr,

clermontferrand.fr, marine.gueugneau@inrae.fr, christelle.guillet@uca.fr, olivier.le-bacquer@inrae.fr,

fcostes@chu-clermontferrand.fr, ecoudeyre@chu-clermontferrand.fr, luc.demaison@inrae.fr, mduclos@chu-

Raﬁa.HALAWANY_DARSON@uca.fr, Marylise.PAQUET@uca.fr, yves.boirie@inrae.fr, frederic.capel@inrae.fr,

Roland.MORTESSAGNE@uca.fr, Abderrahmane.AIT_KADDOUR@uca.fr, Genevieve.GAGNE@uca.fr,

Karine.FAYOLLE@uca.fr, Etienne.RIFA@uca.fr, Sebastien.THEIL@uca.fr, Francois.ALLEGRETTI@uca.fr,

helene.marian@sigma-clermont.fr, melanie.decamps@auvergnerhonealpes.eu, khalil.drissi@uca.fr,

Cecile.CALLON@uca.fr, Corinne.AMBLARD@uca.fr, Cecile.BORD@uca.fr, Olivier.CAMARES@uca.fr,

Philippe.VEISSEIRE@uca.fr, Christophe.CHASSARD@uca.fr, Celine.DELBES@uca.fr,

pierre.peyret@uca.fr, p-charles.romond@uca.fr, "Muriel BONNET"@uca.fr, Stephanie.BORNES@uca.fr,

Datum:Wed, 20 May 2020 19:13:22 +0200

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Aurélie Gardarin <aurelie.gardarin@sattgc.com>, Pierre HENRARD <pierre.henrard@uca.fr>,

lucie.etienne-mesmin@uca.fr, ghislain.garrait@uca.fr, pascale.gauthier@uca.fr, emmanuelle.laine@uca.fr,

Betreﬀ:Fwd: Fwd: Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

stephanie.blanquet@uca.fr, j-michel.cardot@uca.fr, sandrine.chalancon@uca.fr, sylvain.denis@uca.fr,

pierre.peyret@uca.fr, laetitia.coudert@uca.fr, monique.alric@uca.fr, eric.beyassac@uca.fr,

Patricia.TIXIER-LEYRE@clermont.inra.fr, Michaela.WEST@clermont.inra.fr
Kopie (CC):annick.bernalier@inrae.fr, stephanie.dutilloy@inrae.fr, sylvie.milesi@inrae.fr, alexandre.richard@inrae.fr,

Dia.SOW@clermont.inra.fr, Caroline.TASSY@clermont.inra.fr, Anthony.THERON@clermont.inra.fr,

Olivier.SOUDIERE@clermont.inra.fr, Pierre.SOURDILLE@clermont.inra.fr, Mamadou-

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
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Xavier.OURY@clermont.inra.fr, Anne.PARTIER@clermont.inra.fr, Etienne.PAUX@clermont.inra.fr,

samuel.le_goﬀ@uca.fr, sarah.dallel@uca.fr, sarah.mermet@uca.fr, sebastien.lageix@uca.fr,

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/jobs-limagrain.pdf

Isabelle.NADAUD@clermont.inra.fr, Margaux.OLIVIER@clermont.inra.fr, Francois-

remi.valarcher@uca.fr, romane.ortuno@uca.fr, ronan.quenechdu@uca.fr, ruoyang.zhai@uca.fr,

Frederic.SCHERMA@clermont.inra.fr, Heidi.SERRA@clermont.inra.fr, Monique.SIBAUD@clermont.inra.fr,

Sandrine.MEYNIEL@clermont.inra.fr, Robin.MICHARD@clermont.inra.fr, Said.MOUZEYAR@clermont.inra.fr,

rachel.guiton@uca.fr, raiko.blondonnet@uca.fr, regine.minet-quinard@uca.fr, remi.martin@uca.fr,

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

philippe.arnaud@uca.fr, pierre.pouchin@uca.fr, pierre.val@uca.fr, preethi.poovathumkadavil@uca.fr,

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
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Joel.DREVET@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, Lounis.ADOUANE@uca.fr, Nicolas.GAYTON@uca.fr,

Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Carine.COURTADON@uca.fr, Franck.TEILLET@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr,

Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr, Angelique.COMBES@uca.fr,

henri.pierreval@sigma-clermont.fr, alain.quilliot@isima.fr, raynaud@isima.fr, christophe.rey@uca.fr,

tchernev@isima.fr, philippe.vaslin@isima.fr, wagler@isima.fr, xie@emse.fr, yugma@emse.fr,

roussy@emse.fr, roustant@emse.fr, sebastien.salva@uca.fr, chaﬁk.samir@uca.fr, michel.schneider@isima.fr,

viet_hung.nguyen@uca.fr, sylvie.norre@uca.fr, nourine@isima.fr, pailloux@isima.fr, lucas.pastor@uca.fr,

jean.mailfert@uca.fr, claude.mazel@isima.fr, khaled.medini@emse.fr, Michel.MISSON@uca.fr,

patrice.laurencot@isima.fr, leriche@emse.fr, limouzy@isima.fr, loiseau@isima.fr, philippe.mahey@isima.fr,

placomme@isima.fr, christian.laforest@isima.fr, pascal.lafourcade@uca.fr, aurelie.lagoutte@isima.fr,

kun-mean.hou@isima.fr, kang@isima.fr, mamadou.kante@isima.fr, kerivin@isima.fr, jonas.koko@isima.fr,

nathalie.grangeon@uca.fr, grimaud@emse.fr, guillaum@isima.fr, alexandre.guitton@uca.fr, david.hill@uca.fr,

claude.dioudonnat@isima.fr, anais.durand@uca.fr, paolo.gianessi@emse.fr, gourgand@isima.fr,

paolo.gianessi@emse.fr, gourgand@isima.fr, nathalie.grangeon@uca.fr, delorme@emse.fr, deroussi@uca.fr,

j-marie.favreau@uca.fr, feillet@emse.fr, fabien.feschet@uca.fr, j-philippe.gayon@uca.fr, yan.gerard@uca.fr,

naima.elfarouq@uca.fr, nancy.el_rachkidy@uca.fr, alex.esbelin@isima.fr, issam.falih@uca.fr,

audrey.cerqueus@emse.fr, gerard.chalhoub@uca.fr, christophe.de_vaulx@uca.fr, durrande@emse.fr,

valeria.borodin@emse.fr, boucher@emse.fr, marinette.bouet@uca.fr, beatrice.bourdieu@uca.fr,

vincent.barra@isima.fr, beaudou@uca.fr, mbatton@emse.fr, oussama.batat@emse.fr, gaelle.bonnet@uca.fr,

Kopie (CC):Bastien DOREAU <Bastien.DOREAU@uca.fr>, Farouk TOUMANI <farouk.toumani@uca.fr>, baiou@isima.fr,

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Engelbert MEPHU NGUIFO <engelbert.mephu_nguifo@uca.fr>, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>

Datum:Sat, 9 May 2020 10:36:21 +0200

Betreﬀ:Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH

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

cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310

https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/COST-indepth-objectives.png

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/mail-fusariose-3.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/projet_2012_12_presentation.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/withdrawal-indepth.pdf

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

https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/penotypage-par-photos-on-ne-peut-pas.pdf

Références :

projet COST Indepth dans lequel j'étais impliqué, mais dont j'ai dû me retirer car il n'était pas mis en oeuvre
eﬀectivement par l'institution bénéﬁciaire( UCA).
Je reste convaincu que, d'un point de vue scientiﬁque, ce type d'approche devrait se révéler fécond.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont-Auvergne

desquels j'avais fourni des eﬀorts conséquents au niveau R&D, sans que je puisse ﬁnalement participer à la
contractualisation ou à la valorisation de la PI.
J'ai bien noté que certains membres de votre laboratoire pensaient qu'il n'était "pas possible" d'utiliser mes
propres idées sur le traitement d'images sur photos d'épis sur parcelles, pour essayer de corréler des
caractères du phénotype avec des données RNA ou protéomique, comme il était prévu de le faire dans le

Bonjour,
Je me permets de reprendre contact avec votre laboratoire, suite à nos précédents échanges, dans le cadre
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-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------

Bonjour,
Pièces jointes pour la bonne information de tous...
Bien Cordialement,
RM
Am 08/05/2020 um 20:21 schrieb Engelbert MEPHU NGUIFO:

Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr

Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frP-Charles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr,

Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr, Alexandre.GUITTON@uca.fr,

Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr, Agnes.ROCHE@uca.fr,

Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr, Vianney.DEQUIEDT@uca.fr,

M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr, Lauren.VERONESE@uca.fr,

Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr, Valerie.ROGER@uca.fr,

C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr, Gilles.MAILHOT@uca.fr,

Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,

Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr, Juliette.ROUE@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr, Christine.BERTRAND@uca.fr,

Candice.CHAUFFOUR@uca.fr, Nasser.HAMMACHE@uca.fr, Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr,

Christophe.PASQUIER@uca.fr, Adelaide.KISSI@uca.fr, Aurelie.COLOMB@uca.fr, Ghislain.GARRAIT@uca.fr,

Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr, Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Emna.CHERIF@uca.fr, Dana.MARTIN@uca.fr,

Pierre.MATHIEU@uca.fr, Stephanie.BORNES@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr,

Chantal.VAURY@uca.fr, Martin.SOUBRIER@uca.fr, Yves.BOIRIE@uca.fr, M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr,

Emmanuel.ROYER@uca.fr, Laurence.HECQUET@uca.fr, Radhouane.DALLEL@uca.fr,

Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Sylvie.NORRE@uca.fr, Joel.VANBAELEN@uca.fr, Nathalie.BOISSEAU@uca.fr,

Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Geraldine.RIX@uca.fr, Friederike.SPITZL-DUPIC@uca.fr, J-Philippe.LUIS@uca.fr,

Muriel.GOMEAUX@uca.fr, Veronique.GRAND@uca.fr, Lionel.BOULARD@uca.fr, Elena.GERBAUD@uca.fr,

Claire.SORIANO@uca.fr, Vanessa.TIXIER@uca.fr, Vanessa.BELIGON@uca.fr, Gwladys.BISCEGLIA@uca.fr,

Guillaume.TATTI@uca.fr, Guillaume.BRASSIER@uca.fr, Andreas.FARINA@uca.fr, Melanie.RIGAL@uca.fr,

Thomas.AREAL@uca.fr, Yolande.HOUOT@uca.fr, Matthieu.DELATTRE@uca.fr, Marianne.PERRAUD@uca.fr,

Guillaume.MALPUECH@uca.fr, J-Jacques.LEMAIRE@uca.fr, Florence.FAVRE-BONTE@uca.fr,

Re: Coordination du Projet Européen INDEPTH
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22/05/2020 à 14:59

L'instrumentalisation à des ﬁns de coercition de dispositifs qui ne sont pas prévus à cet eﬀet (y
compris le déni de service) est illégal, car elle relève de l'abus de pouvoir et/ou de l'abus de bien
public.

Si vous estimez que ma conduite ne peut être considérée comme légitime ou légale au regard des
ces dispositions législatives et réglementaires, s'agissant de mes diﬀusions de documents internes
ou de comminications professionnelles, ou encore dans tout autre aspect de ma mission de
Professeur des Universités, je vous invite cordialement à engager une procédure contentieuses
motivée et contradictoire, ce qui est, dans notre État de Droit, la seule forme légale d'exercice de la
coercition (procédure pour manquement au devoir de réserve, diﬀamation, curriculum vitae
insincère, plagiat, méconduite scientiﬁque, etc.).

Je mets également en copie Madame la Présidente de la Commission des lois du Parlement au vu de
ses compétences déﬁnies à l'article 34 de notre constitution.

Je vous rappelle à mon tour un certain nombre de texte qui fondent notre droit, et qui régissent la
liberté d'expression, pour le cas d'un lanceur d'alerte dnas le milieu de la recherche scientiﬁque.

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/avertissement-du-president-pour-ma-conduite.pdf

Je reçois ce jour votre courrier recommandé que vous trouverez en ligne pour mémoire :

Monsieur le Président,

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

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

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges
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Avec le niveau national :

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

22/05/2020 à 14:59

Betreﬀ:Re: Résumé des derniers échanges
Datum:Tue, 19 May 2020 13:10:58 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Valerie.ROGER@uca.fr, M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Brigitte.VENNAT@uca.fr,
Lauren.VERONESE@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr, Olivier.GUINALDO@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr, Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Agnes.ROCHE@uca.fr, Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, "Bertrand.VALIORGUE@uca.frPCharles.ROMOND"@uca.fr, Pierre.SCHIANO@uca.fr, Valerie.LEGUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Hubert.COITOUT@uca.fr, C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, J-Marc.GARCIER@uca.fr, Aurelie.GOUSSET@uca.fr,

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

https://transparency-france.org/aider-victimes-de-corruption/lanceurs-dalerte/

- Diﬀérentes étapes pour l'expression des lanceurs d'alertes en France :

- Introduction aux libertés spéciﬁques accordées par le droit aux chercheurs :
https://www.persee.fr
/doc/aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_2462#aijc_0995-3817_2008_num_23_2007_T1_0259_0000

2. Dispositions spéciﬁques pour un lanceur d'alerte dans le milieu de la recherche scientiﬁque :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres/les-garanties-constitutionnelles-des-droits-etlibertes-politiques-en-france

- Source (Conseil Constitutionnel) :

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

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

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

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

https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/

1. Avec votre université :

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

RM

Bien Cordialement,

22/05/2020 à 14:59

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

Bonjour,

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

1. Articles de la Constitution de 1958 :

Références :

Rémy Malgouyres

Bien Cordialement,

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

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

Fwd: Fwd: Re: Résumé des derniers échanges

