description de l'activité de conseil

Betreﬀ: description de l'activité de conseil
Von: Remy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 29/02/2012 à 06:26
An: amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une description de mon activité de conseil en R&D et en
développement.
N'hésitez pas à me solliciter pour des précisions supplémentaires, je suis en principe
réactif aux mails.
Dans l'attente de votre lettre de mission,
Cordialement,
RM
1) Activité de R&D
L'activité de R&D, porte typiquement sur des problèmes de traitement d'images pour
lesquels les techniques à employer ne sont pas connue avant une phase avancée et il y a
une incertitude technologique sur le résultat.
(Ceci correspond d'ailleurs à la définition de la R&D du manuel de Frascati sur lequel
est fondée l'éligibilité au crédit impôt recherche.)
Le client doit spécifier les fonctionnalités souhaitées pour un algorithme à inventer.
Il doit soit fournir des données (par exemple des images) en nombre suffisant et
suffisamment représentatives, soit définir précisément le protocole d'acquisition des
données et me fournir un terminal d'acquisition. Ces données sont typiquement mais pas
exclusivement des images dont l'algorithme doit extraire des informations (lecture de
texte apparaissant dans l'image, aire de l'image recouverte par un objet donné, modèle
mathématique d'objets dans l'image, etc.). L'algorithme à produire doit en général
satisfaire des contraintes de performances (typiquement : fonctionner en quelques
secondes de calcul sur un terminal mobile comme un smartphone ou autre). C'est sur les
performances que porte la plus grosse incertitude.
Dans ce travail, le client ou bien des stagiaires ou autres personnels recrutés par le
client et de niveau scientifique divers peuvent participer au projet.
Je travaille alors surtout dans la définition des méthodes mathématiques à la base des
algorithmes. Ma collaboration avec les personnels du client peut être de deux types :
- j'encadre ou je coencadre un stagiaire ou ingénieur qui peut avoir des difficultés à
comprendre et à mettre en oeuvre les méthodes que je suggère.
- conceptions des algorithmes qui sont alors transformées (au niveau informatique par
du personnel de Recherche très qualifié.
Il arrive que lors de mon encadrement le client rejette mes recommandation sur les
orientations scientifiques sans les tester, ce qui a déjà conduit à une perte de temps.
Enfin j'ai une bonne partie du travail qui consiste à moi-même rechercher des méthodes
en construisant des modèles mathématiques, les implémenter dans un programme, tester
les résultats sur les données fournies, etc.
Enfin, il arrive que le client dans le cadre d'une sous-traitance ne traite pas le
résultat de mon travail dans les temps et revienne vers moi deux jours avant la date
limite donnée par son propre client et je dois alors cesser toute autre activité pour
me consacrer à 100% au projet ce qui me pose de gros problèmes d'organisation et de
manque de sommeil. Il serait bon qu'il y ait des clauses sur les délais minimums entre
la fourniture d'une part des données, d'autre part des remarques sur la non conformité
au cahier des charges pour que j'ai le temps le cas échéant de me retourner.
A noter, je peux être intéressé à publier tout ou partie des résultats ou à être
coauteur des brevets.
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2) Activité de développement
Dans ce type de travail, il s'agit surtout d'utiliser différents outils existant
(librairies informatiques) et de les combiner pour créer un logiciel entièrement
fonctionnel utilisable en production. Il n'y a pas vraiment de doute sur la
réalisabilité du logiciel mais plutôt sur l'adaptation de tel ou tel outil aux
objectifs, adaptation dont l'évaluation à priori est difficile tant qu'on n'a pas
essayé. Il est de ma responsabilité de choisir les outils, en accord avec le client.
Les outils utilisés doivent aussi satisfaire des contraintes du type prix ou licence
open source compatible avec l'utilisation commerciale ou de service prévue.
Mon travail consiste à :
1) sélectionner les outils à utiliser
2) concevoir une architecture logicielle, la décomposition en module informatiques, et
modéliser cette architecture pour la communiquer aux développeurs.
3) Encadrer ou co-encadrer des développeurs (stagiaires ou personnels de type
technicien ou ingénieurs recrutés par le client). Je n'ai pas à veiller sur la présence
ou l'assiduité des développeurs ; ce travail est réalisé par le client dans ses locaux.
Même s'il arrive que je travaille chez moi, les développeurs sont sur site chez le
client. Il arrive que ces développeurs s'avèrent insuffisamment qualifiés pour réaliser
la tâche que je leur demande et il faut alors que je pallie à ce problème en faisant le
travail moi-même. On peut même imaginer le cas où un développeur contractuel abandonne
le projet, ou bien qu'on n'arrive pas à recruter un stagiaire, etc. Je peux être amené
par contre à conseiller sur le recrutement d'un développeur parmi un choix de
candidats.
4) participer à la rédaction des spécifications techniques, des normes de codage,
etc...
5) tester des outils, fournir des portions de code aux développeurs, développer du code
informatique, reprendre l'architecture, faire la documentation du code, débogguer,
tester, etc...
Les incertitudes techniques sur les outils font qu'il est souvent très difficile
d'évaluer le temps de travail qui peut facilement varier du simple au double conte tenu
de tous les problèmes qui peuvent survenir. S'agissant de technologies complexes, il
arrive qu'un outil s'avère inadapté après un temps de développement conséquent, ou
qu'une approche doive être abandonnée et l'architercture revue et re-développée en
cours de projet. Je ne peux pas et il est impossible à mon avis de maîtriser
entièrement tous les outils à l'avance ou d'affirmer quelle approche va fonctionner,
même s'il n'y a aucun doute qu'en fin de compte le logiciel est réalisable avec la
technologie d'aujourd'hui. Si je dois être entièrement responsable pour les risques de
surcoût de développement, il faudrait que ce risque soit facturé au minimum et en tant
qu'entreprise individuelle il y a des limites au risque que je peux prendre. En tout
cas, il est très difficile de prévoir à l'avance les délais dans ce type de projet.
Il peut aussi y avoir brevet sur ce type de travail mais en général pas de publication.
-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------
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Betreﬀ: RE: description de l'activité de conseil
Von: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Datum: 06/03/2012 à 17:06
An: <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>

Cordialement,
__________________________________________________________________
FiDAL
Amandine Deméocq-Desjonquères
Avocat
Département Concurrence-Distribution
Propriété Intellectuelle
Technologies de l'Information

Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois
Fax : 04.73.44.40.72
63063 Clermont Ferrand Cedex 1
www.fidal.fr
Mail: amandine.desjonqueres@fidal.fr
__________________________________________________________________

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de Remy Malgouyres
Envoyé : mercredi 29 février 2012 06:27
À : Desjonquères Amandine
Objet : description de l'activité de conseil

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une description de mon activité de conseil en R&D et en
développement.
N'hésitez pas à me solliciter pour des précisions supplémentaires, je suis en principe
réactif aux mails.
Dans l'attente de votre lettre de mission, Cordialement, RM
1) Activité de R&D
L'activité de R&D, porte typiquement sur des problèmes de traitement d'images pour
lesquels les techniques à employer ne sont pas connue avant une phase avancée et il y a
une incertitude technologique sur le résultat.
(Ceci correspond d'ailleurs à la définition de la R&D du manuel de Frascati sur lequel
est fondée l'éligibilité au crédit impôt recherche.)
Le client doit spécifier les fonctionnalités souhaitées pour un algorithme à inventer.
Il doit soit fournir des données (par exemple des
images) en nombre suffisant et suffisamment représentatives, soit définir précisément
le protocole d'acquisition des données et me fournir un terminal d'acquisition. Ces
données sont typiquement mais pas exclusivement des images dont l'algorithme doit
extraire des informations (lecture de texte apparaissant dans l'image, aire de l'image
recouverte par un objet donné, modèle mathématique d'objets dans l'image, etc.).
L'algorithme à produire doit en général satisfaire des contraintes de performances
(typiquement : fonctionner en quelques secondes de calcul sur un terminal mobile comme
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un smartphone ou autre).
C'est sur les performances que porte la plus grosse incertitude.
Dans ce travail, le client ou bien des stagiaires ou autres personnels recrutés par le
client et de niveau scientifique divers peuvent participer au projet.
Je travaille alors surtout dans la définition des méthodes mathématiques à la base des
algorithmes. Ma collaboration avec les personnels du client peut être de deux types :
- j'encadre ou je coencadre un stagiaire ou ingénieur qui peut avoir des difficultés à
comprendre et à mettre en oeuvre les méthodes que je suggère.
- conceptions des algorithmes qui sont alors transformées (au niveau informatique par
du personnel de Recherche très qualifié.
Il arrive que lors de mon encadrement le client rejette mes recommandation sur les
orientations scientifiques sans les tester, ce qui a déjà conduit à une perte de temps.
Enfin j'ai une bonne partie du travail qui consiste à moi-même rechercher des méthodes
en construisant des modèles mathématiques, les implémenter dans un programme, tester
les résultats sur les données fournies, etc.
Enfin, il arrive que le client dans le cadre d'une sous-traitance ne traite pas le
résultat de mon travail dans les temps et revienne vers moi deux jours avant la date
limite donnée par son propre client et je dois alors cesser toute autre activité pour
me consacrer à 100% au projet ce qui me pose de gros problèmes d'organisation et de
manque de sommeil. Il serait bon qu'il y ait des clauses sur les délais minimums entre
la fourniture d'une part des données, d'autre part des remarques sur la non conformité
au cahier des charges pour que j'ai le temps le cas échéant de me retourner.
A noter, je peux être intéressé à publier tout ou partie des résultats ou à être
coauteur des brevets.
2) Activité de développement
Dans ce type de travail, il s'agit surtout d'utiliser différents outils existant
(librairies informatiques) et de les combiner pour créer un logiciel entièrement
fonctionnel utilisable en production. Il n'y a pas vraiment de doute sur la
réalisabilité du logiciel mais plutôt sur l'adaptation de tel ou tel outil aux
objectifs, adaptation dont l'évaluation à priori est difficile tant qu'on n'a pas
essayé. Il est de ma responsabilité de choisir les outils, en accord avec le client.
Les outils utilisés doivent aussi satisfaire des contraintes du type prix ou licence
open source compatible avec l'utilisation commerciale ou de service prévue.
Mon travail consiste à :
1) sélectionner les outils à utiliser
2) concevoir une architecture logicielle, la décomposition en module informatiques, et
modéliser cette architecture pour la communiquer aux développeurs.
3) Encadrer ou co-encadrer des développeurs (stagiaires ou personnels de type
technicien ou ingénieurs recrutés par le client). Je n'ai pas à veiller sur la présence
ou l'assiduité des développeurs ; ce travail est réalisé par le client dans ses locaux.
Même s'il arrive que je travaille chez moi, les développeurs sont sur site chez le
client. Il arrive que ces développeurs s'avèrent insuffisamment qualifiés pour réaliser
la tâche que je leur demande et il faut alors que je pallie à ce problème en faisant le
travail moi-même. On peut même imaginer le cas où un développeur contractuel abandonne
le projet, ou bien qu'on n'arrive pas à recruter un stagiaire, etc. Je peux être amené
par contre à conseiller sur le recrutement d'un développeur parmi un choix de
candidats.
4) participer à la rédaction des spécifications techniques, des normes de codage,
etc...
5) tester des outils, fournir des portions de code aux développeurs, développer du code
informatique, reprendre l'architecture, faire la documentation du code, débogguer,
tester, etc...
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Les incertitudes techniques sur les outils font qu'il est souvent très difficile
d'évaluer le temps de travail qui peut facilement varier du simple au double conte tenu
de tous les problèmes qui peuvent survenir.
S'agissant de technologies complexes, il arrive qu'un outil s'avère inadapté après un
temps de développement conséquent, ou qu'une approche doive être abandonnée et
l'architercture revue et re-développée en cours de projet. Je ne peux pas et il est
impossible à mon avis de maîtriser entièrement tous les outils à l'avance ou d'affirmer
quelle approche va fonctionner, même s'il n'y a aucun doute qu'en fin de compte le
logiciel est réalisable avec la technologie d'aujourd'hui. Si je dois être entièrement
responsable pour les risques de surcoût de développement, il faudrait que ce risque
soit facturé au minimum et en tant qu'entreprise individuelle il y a des limites au
risque que je peux prendre. En tout cas, il est très difficile de prévoir à l'avance
les délais dans ce type de projet.
Il peut aussi y avoir brevet sur ce type de travail mais en général pas de publication.
-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------

FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de
surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont confidentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le
nom est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute difficulté ou de toute erreur dans la
transmission de ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé, sous
peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diffuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de
FIDAL est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et
n'engage FIDAL que s'il est confirmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vérifié
par un logiciel anti-virus.
Anhänge:

20120306165741909.pdf
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Betreﬀ: RE: description de l'activité de conseil
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 06/03/2012 à 22:23
An: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Bonjour,
Entendu, je vous fait parvenir la lettre signée et la provision.
Cordialement,
RM
Le 6 mars 2012 17:07, "Desjonquères Amandine" <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr> a
écrit :
Cordialement,
__________________________________________________________________
FiDAL
Amandine Deméocq-Desjonquères
Avocat
Département Concurrence-Distribution
Propriété Intellectuelle
Technologies de l'Information
Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois
Fax : 04.73.44.40.72
63063 Clermont Ferrand Cedex 1
www.ﬁdal.fr
Mail: amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr
__________________________________________________________________

-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de Remy
Malgouyres
Envoyé : mercredi 29 février 2012 06:27
À : Desjonquères Amandine
Objet : description de l'activité de conseil
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une description de mon activité de conseil en R&D et en
développement.
N'hésitez pas à me solliciter pour des précisions supplémentaires, je suis en principe
réactif aux mails.
Dans l'attente de votre lettre de mission, Cordialement, RM
1) Activité de R&D
L'activité de R&D, porte typiquement sur des problèmes de traitement d'images pour
lesquels les techniques à employer ne sont pas connue avant une phase avancée et il y
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a une incertitude technologique sur le résultat.
(Ceci correspond d'ailleurs à la déﬁnition de la R&D du manuel de Frascati sur lequel
est fondée l'éligibilité au crédit impôt recherche.)
Le client doit spéciﬁer les fonctionnalités souhaitées pour un algorithme à inventer. Il
doit soit fournir des données (par exemple des
images) en nombre suﬃsant et suﬃsamment représentatives, soit déﬁnir précisément
le protocole d'acquisition des données et me fournir un terminal d'acquisition. Ces
données sont typiquement mais pas exclusivement des images dont l'algorithme doit
extraire des informations (lecture de texte apparaissant dans l'image, aire de l'image
recouverte par un objet donné, modèle mathématique d'objets dans l'image, etc.).
L'algorithme à produire doit en général satisfaire des contraintes de performances
(typiquement : fonctionner en quelques secondes de calcul sur un terminal mobile
comme un smartphone ou autre).
C'est sur les performances que porte la plus grosse incertitude.
Dans ce travail, le client ou bien des stagiaires ou autres personnels recrutés par le
client et de niveau scientiﬁque divers peuvent participer au projet.
Je travaille alors surtout dans la déﬁnition des méthodes mathématiques à la base des
algorithmes. Ma collaboration avec les personnels du client peut être de deux types :
- j'encadre ou je coencadre un stagiaire ou ingénieur qui peut avoir des diﬃcultés à
comprendre et à mettre en oeuvre les méthodes que je suggère.
- conceptions des algorithmes qui sont alors transformées (au niveau informatique par
du personnel de Recherche très qualiﬁé.
Il arrive que lors de mon encadrement le client rejette mes recommandation sur les
orientations scientiﬁques sans les tester, ce qui a déjà conduit à une perte de temps.
Enﬁn j'ai une bonne partie du travail qui consiste à moi-même rechercher des
méthodes en construisant des modèles mathématiques, les implémenter dans un
programme, tester les résultats sur les données fournies, etc.
Enﬁn, il arrive que le client dans le cadre d'une sous-traitance ne traite pas le résultat
de mon travail dans les temps et revienne vers moi deux jours avant la date limite
donnée par son propre client et je dois alors cesser toute autre activité pour me
consacrer à 100% au projet ce qui me pose de gros problèmes d'organisation et de
manque de sommeil. Il serait bon qu'il y ait des clauses sur les délais minimums entre
la fourniture d'une part des données, d'autre part des remarques sur la non conformité
au cahier des charges pour que j'ai le temps le cas échéant de me retourner.
A noter, je peux être intéressé à publier tout ou partie des résultats ou à être coauteur
des brevets.
2) Activité de développement
Dans ce type de travail, il s'agit surtout d'utiliser diﬀérents outils existant (librairies
informatiques) et de les combiner pour créer un logiciel entièrement fonctionnel
utilisable en production. Il n'y a pas vraiment de doute sur la réalisabilité du logiciel
mais plutôt sur l'adaptation de tel ou tel outil aux objectifs, adaptation dont l'évaluation
à priori est diﬃcile tant qu'on n'a pas essayé. Il est de ma responsabilité de choisir les
outils, en accord avec le client.
Les outils utilisés doivent aussi satisfaire des contraintes du type prix ou licence open
source compatible avec l'utilisation commerciale ou de service prévue.
Mon travail consiste à :
1) sélectionner les outils à utiliser
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2) concevoir une architecture logicielle, la décomposition en module informatiques, et
modéliser cette architecture pour la communiquer aux développeurs.
3) Encadrer ou co-encadrer des développeurs (stagiaires ou personnels de type
technicien ou ingénieurs recrutés par le client). Je n'ai pas à veiller sur la présence ou
l'assiduité des développeurs ; ce travail est réalisé par le client dans ses locaux. Même
s'il arrive que je travaille chez moi, les développeurs sont sur site chez le client. Il
arrive que ces développeurs s'avèrent insuﬃsamment qualiﬁés pour réaliser la tâche
que je leur demande et il faut alors que je pallie à ce problème en faisant le travail moimême. On peut même imaginer le cas où un développeur contractuel abandonne le
projet, ou bien qu'on n'arrive pas à recruter un stagiaire, etc. Je peux être amené par
contre à conseiller sur le recrutement d'un développeur parmi un choix de candidats.
4) participer à la rédaction des spéciﬁcations techniques, des normes de codage, etc...
5) tester des outils, fournir des portions de code aux développeurs, développer du code
informatique, reprendre l'architecture, faire la documentation du code, débogguer,
tester, etc...
Les incertitudes techniques sur les outils font qu'il est souvent très diﬃcile d'évaluer le
temps de travail qui peut facilement varier du simple au double conte tenu de tous les
problèmes qui peuvent survenir.
S'agissant de technologies complexes, il arrive qu'un outil s'avère inadapté après un
temps de développement conséquent, ou qu'une approche doive être abandonnée et
l'architercture revue et re-développée en cours de projet. Je ne peux pas et il est
impossible à mon avis de maîtriser entièrement tous les outils à l'avance ou d'aﬃrmer
quelle approche va fonctionner, même s'il n'y a aucun doute qu'en ﬁn de compte le
logiciel est réalisable avec la technologie d'aujourd'hui. Si je dois être entièrement
responsable pour les risques de surcoût de développement, il faudrait que ce risque
soit facturé au minimum et en tant qu'entreprise individuelle il y a des limites au risque
que je peux prendre. En tout cas, il est très diﬃcile de prévoir à l'avance les délais dans
ce type de projet.
Il peut aussi y avoir brevet sur ce type de travail mais en général pas de publication.
-----------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simpliﬁée à directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont conﬁdentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le
nom est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute diﬃculté ou de toute erreur dans la transmission
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de ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé, sous
peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diﬀuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de
FIDAL est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et
n'engage FIDAL que s'il est conﬁrmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vériﬁé
par un logiciel anti-virus.
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contrats

Betreﬀ: contrats
Von: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Datum: 13/03/2012 à 11:57
An: <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Monsieur,

Pouvez vous svp me préciser si :
Vos prestations sont proposées sur une durée déterminée avec un planning ou sur une durée indéterminée à savoir la durée
nécessaire pour trouver ou développer le logiciel ?
Vendez vous vos prestations sur la base d'un forfait ou au temps passé ?

Merci d'avance
Cordialement

__________________________________________________________________
FiDAL

Amandine Deméocq-Desjonquères
Avocat
Département Concurrence-Distribution
Propriété Intellectuelle
Technologies de l'Information
Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois
Fax : 04.73.44.40.72
63063 Clermont Ferrand Cedex 1
www.fidal.fr
Mail: amandine.desjonqueres@fidal.fr
__________________________________________________________________

FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simpliﬁée à directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont conﬁdentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le nom
est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute diﬃculté ou de toute erreur dans la transmission de
ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé, sous
peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diﬀuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de FIDAL
est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et n'engage
FIDAL que s'il est conﬁrmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vériﬁé
par un logiciel anti-virus.
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19/02/2021 à 12:46

Re: contrats

Betreﬀ: Re: contrats
Von: Remy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 13/03/2012 à 12:57
An: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Justement c'est un point délicat.
Jusqu'à maintenant j'ai fait des propositions chiffrées avec un planning
mais il ressortait souvent que le planning était irréaliste et que je me
retrouvais à travailler gratuitement, en plus en me faisant reprocher
que le planning n'était pas respecté. Je souhaiterais éviter ces problèmes
à l'avenir et facturer quand c'est négociable au temps passé.
Am 13.03.2012 11:57, schrieb Desjonquères Amandine:
Monsieur,
Pouvez vous svp me préciser si :
Vos prestations sont proposées sur une durée déterminée avec un planning ou sur une
durée indéterminée à savoir la durée nécessaire pour trouver ou développer le
logiciel ?
Vendez vous vos prestations sur la base d'un forfait ou au temps passé ?
Merci d'avance
Cordialement
___________________________________________________________________
_
*_FiDAL *
***Amandine Deméocq-Desjonquères*
/Avocat/
/
Département Concurrence-Distribution/
/
Propriété Intellectuelle/
/
Technologies de l'Information/
Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois
Fax : 04.73.44.40.72
63063 Clermont Ferrand Cedex 1 *www.fidal.fr*
Mail:_*amandine.desjonqueres@fidal.fr*_
___________________________________________________________________
_
FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de
surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont confidentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le
nom est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute difficulté ou de toute erreur dans la
transmission de ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé,
sous peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diffuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de
FIDAL est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et
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19/02/2021 à 12:47

Re: contrats
n'engage FIDAL que s'il est confirmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vérifié
par un logiciel anti-virus.
-----------------------------------------------------------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
-----------------------------------------------------------
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19/02/2021 à 12:47

Personnel et conﬁdentiel -

Betreﬀ: Personnel et conﬁdentiel Von: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Datum: 19/03/2012 à 17:11
An: <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Cordialement
__________________________________________________________________

FiDAL

Amandine Deméocq-Desjonquères
Avocat
Département Concurrence-Distribution
Propriété Intellectuelle
Technologies de l'Information
Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois

Fax : 04.73.44.40.72

63063 Clermont Ferrand Cedex 1

www.fidal.fr

Mail: amandine.desjonqueres@fidal.fr
__________________________________________________________________

FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simpliﬁée à directoire et conseil de surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont conﬁdentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le nom
est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute diﬃculté ou de toute erreur dans la transmission de
ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé, sous
peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diﬀuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de FIDAL
est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et n'engage
FIDAL que s'il est conﬁrmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vériﬁé
par un logiciel anti-virus.
Anhänge:
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19/02/2021 à 12:47

Re: Personnel et conﬁdentiel -

Betreﬀ: Re: Personnel et conﬁdentiel Von: Remy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 21/03/2012 à 07:01
An: Desjonquères Amandine <amandine.desjonqueres@ﬁdal.fr>
Bonjour,
Après lecture attentive des projets de contrats, je pense que c'est bien
et que vous pouvez procéder à la finalisation.
Cordialement,
RM
Am 19.03.2012 17:11, schrieb Desjonquères Amandine:
Cordialement
_____________________________________________________________________ _
*_FiDAL *
***Amandine Deméocq-Desjonquères*
///Avocat/
/
Département Concurrence-Distribution/
/
Propriété Intellectuelle/
/
Technologies de l'Information/
Tél. : 04.73.44.40.00
3 et 5 rue Evariste Gallois
Fax : 04.73.44.40.72
63063 Clermont Ferrand Cedex 1 ***www.fidal.fr*
Mail:*__**_amandine.desjonqueres@fidal.fr_*
___________________________________________________________________ _
FIDAL Société d'avocats
Société d'exercice libéral par actions simplifiée à directoire et conseil de
surveillance
Capital : 6 000 000 Euros
Siège social : 12, bd du Général Leclerc 92200 Neuilly-sur-Seine - France
525 031 522 RCS Nanterre
Les informations contenues dans ce courrier électronique sont confidentielles et
protégées par le secret professionnel.
En tout état de cause, elles ne sont destinées qu'à la personne ou entreprise dont le
nom est mentionné ci-dessus.
Veuillez aviser l'expéditeur de toute difficulté ou de toute erreur dans la
transmission de ce document.
Si vous n'êtes pas le destinataire du présent courrier, vous n'êtes pas autorisé,
sous peine de poursuites à en prendre des copies, le divulguer ou le diffuser.
Tout conseil ou opinion contenu dans ce courrier électronique destiné a un client de
FIDAL est soumis aux conditions générales exprimées dans la lettre de mission et
n'engage FIDAL que s'il est confirmé par un courrier signé par un avocat du cabinet.
La présence de cette note prouve également que ce message électronique a été vérifié
par un logiciel anti-virus.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
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19/02/2021 à 12:48

Re: Personnel et conﬁdentiel 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
-----------------------------------------------------------

2 von 2

19/02/2021 à 12:48

Contrat de Conseil en recherche et développement
Entre :
La Société X
Société au capital de x euro
Immatriculée au RCS de
dont le siège social est à
Représentée par

sous le numéro

ci-dessous dénommée « Le Client»

Et
Monsieur
Rémy
Affaire
personnelle
enregistrée
sous
dont le siège social est Le Bourg – 63160 Egliseneuve Près Billon

le

numéro

Malgouyres
520 755 539

ci-dessous dénommé « le Consultant »

Préambule
La société X faire appel aux services du Consultant en tant que spécialiste des problèmes de traitement
d’image.
Le Consultant souhaite offrir ses services à la société X afin de ………..
Les parties conviennent de collaborer étroitement dans le cadre de la réalisation de l’objet du présent contrat.

Article 1.

Objet

Par le présent contrat, le Client confie au Consultant la réalisation des missions suivantes :
-

définition de méthodes mathématiques pour la réalisation d’algorithmes permettant d’extraire
des informations à partir de données et ce conformément aux fonctionnalités définies dans le
cahier des charges joint en Annexe 1

-

préconisations …………..

-

implémentations des méthodes mathématiques dans des programmes

-

conception des algorithmes destinés à être transformés par ……

-

test des résultats sur les données fournies

-

encadrement des stagiaires et ou salariés, dont la liste figure ci-dessous, du Client afin de leur
permettre de mettre en œuvre la méthode mathématique préconisée

Le Projet sera mené par le Consultant en partenariat avec les personnes listées ci-dessous :
Nom

Qualité

Contrat de conseil en recherche et développement
Société x / Rémy Malgouyres
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Article 2

Durée

Le présent contrat prend effet à la date de sa signature par les deux parties pour la durée nécessaire à la
réalisation des Prestations et au minimum pour la durée visée (à adapter)..

Article 3.

Obligations du Client

Le Client doit collaborer au mieux avec le Consultant pour assurer le plein succès de la mission.
Le Client s’engage à fournir les données en nombre suffisant et suffisamment représentatives.
A défaut le Client s’engage à définir le protocole d’acquisition des données et à fournir au Consultant le
terminal d’acquisition.
Notamment, le Client s’engage à remettre au Consultant les informations en sa possession, nécessaires à
l’exécution de la mission, et que le Consultant aura réclamées par écrit dans les délais précisés par le
Consultant.
Le Client s’engage à donner à ses salariés et collaborateurs les instructions nécessaires pour que ceux-ci
apportent au Consultant leur entière collaboration dans le strict respect des délais et du planning.
Dès la signature du présent contrat, Le Client nomme un représentant autorisé qui devient l’interlocuteur
privilégié du Consultant. Cette personne doit également assurer la bonne coopération entre les personnes
Le Client s’engage à suivre les préconisations du Consultant.
Tout travail supplémentaire résultant du non respect des préconisations ou du non respect des délais donnera
lieu à facturation supplémentaire.

Article 4.
4.1

Conditions d’exécution des Prestations

Sous-traitance

Le Consultant pourra sous-traiter tout ou partie des Prestations mises à charge selon les besoins spécifiques
des zones étudiées.
4.2

Moyens mis à la disposition du consultant

Le Client s’engage à mettre à disposition du Consultant, et à les maintenir pendant la durée du présent
contrat, les moyens matériels et humains identifiés en Annexe 3 des présentes.
Le Consultant s’engage à affecter à l’exécution du présent contrat les moyens nécessaires et s’engage à l’y
maintenir en permanence.
4.3

Planning

Le présent contrat a été établi pour une durée minimale de xxxx ans à compter de la date de signature et un
minimum annuel de forfait de prestation de [
] euros HT.
Il comprend un minimum de [

] jours à l’année, sur la base de [

] € TTC par jour de consultant.

Les honoraires seront versés au consultant mensuellement.

Article 5.
5.1

Livrables

Information, conseil, préconisation

Tout conseil, information, préconisation du Consultant doit être formulé par écrit au Client et dûment
motivé.
5.2

Étude

Les résultats des études sont remis par le Consultant au Client sous la forme d’un rapport dactylographié, en
2

un exemplaire.

Article 6.

Calendrier

Les délais et le calendrier d’exécution des Prestations sont précisés en Annexe 2 du présent contrat.

Article 7.
7.1

Confidentialité

Définition

Sont considérés comme confidentiels pour le Consultant et ses collaborateurs :

7.2



les informations, documents de toute nature et savoir-faire, sans que cette liste soit limitative,
quels que soient le support ou la forme utilisés pour leur transmission ;



transmis par le Client ou dont le Consultant a été amené à avoir connaissance ;



ayant un rapport direct ou indirect avec l’objet du présent contrat, la nature, l’étendue ou
l’exécution des Prestations objet du présent Contrat.

Engagement de confidentialité

Le Consultant s’engage à ce que les informations décrites ci-dessus :


soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de
précaution et de protection qu’il accorde à ses propres informations confidentielles de même
importance;



ne soient transmises de manière interne qu’aux seuls membres du personnel ayant à en connaître
pour l’exécution du présent contrat, et à veiller à ce que ces informations ne puissent être
utilisées par ces personnes que dans ce seul cadre;



ne soient ni divulguées, ni susceptibles de l’être, directement ou indirectement, à quelque tiers
que ce soit sous quelque forme que ce soit;



ne soient pas utilisées en tout ou partie pour quelque cause que ce soit à d’autres fins que la
réalisation des Prestations.

Le Consultant se porte fort du respect des obligations stipulées ci-dessus par les membres de son personnel
auquel il aura divulgué lesdites informations.
7.3

Champ d’application

Le présent article ne s’applique pas aux éléments d’information :

7.4



qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou sont tombés dans le
domaine public sans qu’il y ait eu contravention au présent contrat;



dont le Consultant pourrait prouver qu’ils étaient en sa possession antérieurement à la date
d’effet du présent Contrat ;



qui résultent de développements internes menés par le Consultant sans utilisation d’informations
confidentielles au sens du présent article ;



qui sont communiqués au Consultant ou à ses collaborateurs ou employés par des tiers aux
présentes sans qu’il y ait contravention au présent article ;



qui sont divulgués avec l’accord préalable et écrit du Client.

Durée

Les dispositions du présent engagement de confidentialité demeurent en vigueur pendant une durée de cinq
ans à compter de l’expiration du présent contrat, quelle qu’en soit la cause.
Contrat de conseil en recherche et développement
Société x / Rémy Malgouyres
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Article 8.

Responsabilité

Il est expressément convenu entre les parties que le Consultant est soumis à une obligation de moyen quant :


à son obligation générale de recherche et développement ;



aux modalités d’exécution des différentes Prestations;



à la qualité des études et des documents, rapports, comptes-rendus;



à la transmission effective de ces documents, mises en garde, renseignements.

La responsabilité du Consultant est limitée aux dommages directs dans la limite du montant du contrat de
Consultant.

Article 9.

Assurance

Chaque Partie s’engage à s’assurer et s’engage à maintenir en vigueur son contrat d’assurance auprès d’une
compagnie d’assurance notoirement solvable et établie en France, pour toutes les conséquences pécuniaires
de sa responsabilité civile et professionnelle.

Article 10.
10.1

Propriété Intellectuelle

Propriété des documents et informations transmis par le Client

Le Client met à la disposition du consultant tous les renseignements et informations qui s’avèrent nécessaires
pour l’exécution du présent contrat, étant entendu, d’une part, que le Client en reste propriétaire, et que,
d’autre part, cette mise à disposition ne peut en aucune manière être considérée comme conférant au
Consultant un quelconque droit d’usage ou une quelconque licence sur les droits de propriété intellectuelle
ou industrielle afférents aux dits renseignements et informations.
10.2

Propriété des résultats

Les résultats des Prestations appartiendront au Client qui sera autorisé à les exploiter comme elle l’entend,
pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, dans le cadre de ses activités actuelles ou futures.
Le Client sera de même libre de rendre public ou communiquer tout ou partie des résultats de la prestation, à
titre onéreux ou gratuit pour quelque usage et à quelque destination que ce soit.
En cas de résultat brevetable, le Client s’engage à mentionner le Consultant au titre des inventeurs.
10.3

Publication

Toute publication ou communication relative à la Prestation, par l’une des Parties, devra recevoir
préalablement, pendant la durée du contrat et les six (6) mois suivant son terme ou sa résiliation, l'accord
écrit de l’autre Partie qui fera connaître sa décision dans un délai de un (1) mois à compter de la réception de
la demande. Passé ce délai et faute de réponse écrite, l'accord sera réputé acquis.
En conséquence, tout projet de publication ou de communication sera soumis à l'avis préalable des Parties
qui pourront supprimer ou modifier certaines précisions dont la divulgation serait de nature à porter préjudice
à l'exploitation industrielle et commerciale des Résultats et Brevets. De telles suppressions ou modifications
ne devront pas porter atteinte à la valeur scientifique de la publication
Les communications ou publications devront mentionner le nom des personnes ayant participé à l'obtention
des Résultats et Brevets publiés.
De plus, chaque Partie pourra retarder la publication ou la communication d'une période maximale de dixhuit (18) mois à compter de la demande, notamment si des informations contenues dans la publication ou
communication doivent faire l'objet d'une protection au titre de la propriété industrielle.
Toutefois, ces stipulations ne pourront faire obstacle à l’obligation qui incombe à chacune des personnes
participant au Prestation de produire un rapport d’activité à l’organisme dont elle relève, dans la mesure où
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cette communication ne constitue pas une divulgation au sens des lois sur la propriété intellectuelle.

Article 11.
11.1

Modalités financières

Rémunération des Prestations

Les prestations seront facturées au temps passé sur la base d’un taux horaire fixé à x euros.
Le temps estimé pour la mission est de x jours.
Le prix des Prestations objet du présent contrat est fixé à x euros par jour payables mensuellement dans les
trente jours suivant la date de facture.
11.2

Remboursement des frais

Le Client remboursera au Consultant tous les frais, sous réserve qu’ils soient justifiés et acceptés par le
Client, encourus ou payés par le Consultant dans le cadre des Prestations.
Tous les mois, le Consultant devra fournir au Client un relevé détaillé, sous une forme convenant au Client,
des frais encourus ou payés le mois précédent.
Le Client paiera au Consultant le montant total des frais justifiés figurant sur le relevé dûment fourni au
Client dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du relevé.

Article 12

Résiliation

Dans le cas d’un manquement de l’une des Parties persistant au-delà d’un délai de soixante jours après
l’envoi par l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le présent contrat sera
résilié de plein droit sur simple constatation de la persistance du manquement.

Article 13
13.1

Généralités

Cession

Il est expressément convenu entre les parties que le présent contrat étant conclu “ intuitu personae ” ne
pourra être cédé, ni sous-traité par l’une des parties sans l’accord de l’autre.
13.2

Intégralité

Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties.
13.3

Non-renonciation

Il est formellement convenu que toute renonciation ou tolérance d’une des parties à l’application de tout ou
partie des engagements prévus au présent contrat, quelles qu’en aient été la fréquence et la durée, ne saurait
valoir modification du présent contrat, ni engendrer un droit quelconque.
13.4

Titres

En cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque des titres figurant en tête des clauses, et l’une
quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants.
13.5

Nullité

Si une ou plusieurs stipulations du présent contrat sont tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force et leur portée, sauf si la ou les stipulations non valides
présentaient un caractère substantiel et que leur disparition remettait en cause l’équilibre contractuel.
13.6

Indépendance des parties

Aucune des parties ne peut prendre un engagement au nom et/ou pour le compte de l’autre.
Contrat de conseil en recherche et développement
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En outre; chacune des parties demeure seule responsable des actes, allégations, engagements, prestations et
personnels.
13.7

Loi applicable

Le présent contrat est soumis à la Loi Française.
En cas de litige et à défaut d’accord amiable entre les parties, compétence expresse est donnée au tribunal du
ressort du siège du Consultant nonobstant pluralités de défendeurs ou appel en garantie, même pour les
procédures d’urgence ou les procédures conservatoires, en référé ou par requête.
13.8

Domiciliation - notification

Les parties élisent domicile aux adresses figurant en-tête des présentes.
13.9

Annexes

Le présent contrat comprend les annexes suivantes :
Annexe 1 : Cahier des charges
Annexe 2 : Planning
Annexe 3 : Moyens matériels et humains mis à disposition par le Client

Fait à
Le
En deux originaux

LE CLIENT
Nom:
Qualité
Date:
Signature

LE CONSULTANT
Nom:
Qualité
Date:
Signature

Précéder de la mention lu et approuvé, sous réserve d’acceptation des conditions financières
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Annexe 1

: Cahier des charges

Le Client souhaite un algorithme répondant aux fonctionnalités suivantes :


Le Client fournit les données suivantes :



Annexe 2 : Planning

Annexe 3 : Moyens financiers et humains
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