Fwd: Fwd: Critères de rejet et voie pour obtenir...

Subject: Fwd: Fwd: Critères de rejet et voie pour obtenir de l'aide
From: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Date: 26/05/2017 12:01
To: philippe.briet@cnu.education.gouv.fr, david.hernandez@cnu.education.gouv.fr,
caroline.gruson@cnu.education.gouv.fr, nalini.anantharaman@cnu.education.gouv.fr,
pascal.auscher@cnu.education.gouv.fr, catalin.badea@cnu.education.gouv.fr,
hajer.bahouri@cnu.education.gouv.fr, julien.barral@cnu.education.gouv.fr,
karim.belabas@cnu.education.gouv.fr, indira.chatterji@cnu.education.gouv.fr,
dario.cordero-erausquin@cnu.education.gouv.fr,
gerd.dethloﬀ@cnu.education.gouv.fr, benoit.grebert@cnu.education.gouv.fr,
andreleroy@cnu.education.gouv.fr, christine.lescop@cnu.education.gouv.fr,
sylvere.meril@cnu.education.gouv.fr, francoise.michel@cnu.education.gouv.fr,
paul-emile.paradan@cnu.education.gouv.fr, galina.perelman@cnu.education.gouv.fr,
michael.pevzner@cnu.education.gouv.fr, anne.pichon@cnu.education.gouv.fr,
jerome.poineau@cnu.education.gouv.fr, severine.rigot@cnu.education.gouv.fr,
christophe.ritzenthaler@cnu.education.gouv.fr,
etienne.sandier@cnu.education.gouv.fr, anne.estrade@cnu.education.gouv.fr,
frederic.lagoutiere@cnu.education.gouv.fr, samir.adly@cnu.education.gouv.fr,
cherif.amrouche@cnu.education.gouv.fr, christophe.biernacki@cnu.education.gouv.fr,
delphine.blanke@cnu.education.gouv.fr, marc.dambrine@cnu.education.gouv.fr,
francois.delarue@cnu.education.gouv.fr, agnes.desolneux@cnu.education.gouv.fr,
serge.gratton@cnu.education.gouv.fr, brigitte.grugeon@cnu.education.gouv.fr,
david.lannes@cnu.education.gouv.fr, mariana.haragus@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.leny@cnu.education.gouv.fr, olivier.ley@cnu.education.gouv.fr,
mylene.maida@cnu.education.gouv.fr, emmanuel.maitre@cnu.education.gouv.fr,
simon.masnou@cnu.education.gouv.fr, catherine.matias@cnu.education.gouv.fr,
magali.ribot@cnu.education.gouv.fr, vincent.rivoirard@cnu.education.gouv.fr,
adeline.leclercq@cnu.education.gouv.fr, marguerite.zani@cnu.education.gouv.fr,
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, andre-luc.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,
marie-pierre.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, pierre-etienne.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,
olivier.teste@cnu.education.gouv.fr, annick.valibouze@cnu.education.gouv.fr,
gilles.venturini@cnu.education.gouv.fr, jean-paul.deroin@cnu.education.gouv.fr,
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thierry.come@cnu.education.gouv.fr, herve.bismuth@cnu.education.gouv.fr,
fabrice.guilbaud@cnu.education.gouv.fr, caroline.gruson@cnu.education.gouv.fr,
arnaud.lepadellec@cnu.education.gouv.fr, corine.jegat@cnu.education.gouv.fr,
francois.martin@cnu.education.gouv.fr, christian.cachard@cnu.education.gouv.fr,
jacques.grober@cnu.education.gouv.fr, sylvain.ferez@cnu.education.gouv.fr,
yves.artur@cnu.education.gouv.fr
Pour information...

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

Subject:Fwd: Critères de rejet et voie pour obtenir de l'aide
Date:Mon, 1 May 2017 12:24:09 +0200
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
To:michel.bidoit@cnrs-dir.fr, alain.fuchs@cnrs-dir.fr,
christoph.sorger@cnrs-dir.fr
CC:gregoire.allaire@polytechnique.edu, anne-marie.aubert@imj-prg.fr,
jonathan.baur@dr5.cnrs.fr, christian.bonatti@u-bourgogne.fr,
francoise.bouillet@agence-maths-entreprises.fr,
mireille.bousquet@labri.fr, didier.bresch@univ-smb.fr,
chapoton@math.unistra.fr, benoit.claudon@univ-lorraine.fr,
gilles.courtois@imj-prg.fr, mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr,
julie.delon@parisdescartes.fr, ﬁscher@math.univ-paris-diderot.fr,
olivier.frecon@math.univ-poitiers.fr,
veronique.gayrard@math.cnrs.fr, oana.ivanovici@unice.fr,
clemerdy@univ-fcomte.fr, peche@math.univ-paris-diderot.fr,
anne.philippe@univ-nantes.fr, jean-marc.sac-epee@univ-lorraine.fr,
bertrand.toen@math.univ-toulouse.fr, sandrine.blazy@irisa.fr,
agnes.braud@unistra.fr, pierre.clairambault@ens-lyon.fr,
hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr, clarisse.dhaenens@univlille1.fr, laurence.duchien@univ-lille1.fr, amelie@liafa.univ-parisdiderot.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, jmlarre@laas.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, liberti@lix.polytechnique.fr,
philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr,
celine.scornavacca@univ-montp2.fr, sylvain.sene@lif.univ-mrs.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.inpg.fr,
nicolas.andreﬀ@femto-st.fr, lbaudoui@laas.fr,
sebastien.briot@ls2n.fr, marie.chabert@irit.fr,
raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr, laurent.condat@gipsa-lab.grenobleinp.fr, julien.dubois@u-bourgogne.fr, christophe.fonte@univlorraine.fr, gersende.fort@math.univ-toulouse.fr,
abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, germain.garcia@laas.fr,
michel.gay@gipsa-lab.inpg.fr, heraud@univ-corse.fr,
denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jean-claude.martin@limsi.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, sophie.rosset@limsi.fr,
francois.rousseau@telecom-bretagne.eu,
laure.tougne@liris.cnrs.frala
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Bonjour,
Je me permets de vous transmettre ce message à ce jour resté sans réponse.
Je précise que des questions similaires ont été adressées au CNU et à mon
Université au sujet de eux demandes successives de CRCT notamment, l'ensemble
des dossiers (en se limitant aux deux dernières années...) produisant
une statistique remarquable, au regard de mon dossier et du discours
oﬃciel de nos institutions académiques. Il s'agit, me semble t-il,
de demandes pour lesquelles, pour certaines, "la pression n'est pas énorme"
(voir mail en pièce jointe), et qui sont en principe accessibles.
Je comprends bien que toute réponse par mail ne peut présenter qu'une façade
"langue de bois" impersonnelle sur la forme (j'avais d'ailleurs précisé
dans ma demande initiale que ça ne m'intéressait pas, je ne suis donc pas
vraiment surpris de l'absence de réponse à ce jour...).
Je souhaite clariﬁer le fait que l'institution aura à répondre sur le fond, d'une manière
ou d'une autre. Je pense, en eﬀet, que ce dossier n'est pas "étouﬀable" pour des
raisons Scientiﬁques ; il faut donc le gérer...
La demande initiale concernait la Section 6 (renouvelée depuis), mais
d'autres sections ont des compétences plus pertinentes pour évaluer
le problème sur le fond (voir pièces jointes) s'agissant du caractère
pluridisciplinaire de mon projet.
Je mets donc leurs membres en copie.
Notez qu'il s'agit bien pour moi, comme l'indique le titre du message,
de la recherche d'une voie pour obtenir de l'aide.
J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps pour un projet de ce type dans
un domaine où notre pays fait face à une compétition féroce et fait
régulièrement preuve de manque de "réactivité", parfois de manière spectaculaire.
Étant donné mon premier paragraphe, vous comprendrez que, mon temps
étant précieux, je ne privilégie pas l'approche consistant à répondre
aux appels d'oﬀre ou attendre d'avoir de meilleurs indicateurs...
Je dois vraiment faire le nécessaire pour trouver rapidement, en France, des
interlocuteurs sérieux ; c'est pour moi une responsabilité.
D'avance merci de votre attention et de votre compréhension...
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

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

Subject:Critères de rejet et voie pour obtenir de l'aide
Date:Sat, 7 Jan 2017 12:18:35 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
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To:michel.bidoit@cnrs-dir.fr, jean.mairesse@cnrs-dir.fr,
raja.chatila@cnrs-dir.fr, jean-pierre.cocquerez@cnrs-dir.fr,
luis.farinas@cnrs-dir.fr, adeline.nazarenko@cnrs-dir.fr,
matthieu.cord@cnrs-dir.fr, christian.jutten@cnrs-dir.fr

Bonjour,
Il y a eu une erreur de version dans le PDF joint hier.
La version discrète du Théorème de Taylor inspirée des polynômes de Newton qui y
ﬁgure est fausse en l'état, et j'ai du la retirer provisoirement.
La version à prendre en compte est celle publiée sur HAL :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422230/document
Merci de votre compréhension,
Bien Cordialement,
RM
--------------------------------------------------------------Bonjour,
J'ai déposé l'an dernier une demande de Délégation au CNRS auprès de la Section 6
pour l'année Universitaire 2016-2017 qui a été rejetée.
Aﬁn de me permettre de mieux comprendre comment obtenir un soutien signiﬁcatif
du CNRS pour mon Projet de Recherche Pluridisciplinaire en Rupture à la fois sur le
plan Scientiﬁque et sur le plan Technologique, résultant d'une prise de risque inédite,
qui m'apparaît revêtir un caractère exceptionnel par son ambition, et pour lequel
l'absence de soutien, tant au niveau local qu'au niveau national me paraît déroutant
et incompréhensible, je vous serais reconnaissant de bien vouloir l'indiquer de
manière précise et circonstanciée les critères, mais aussi la manière dont ces critères
s'interprètent dans mon dossier, que ce soit au niveau de la Section, de l'Institut, ou
de l'adéquation de mon projet avec la Politique de Site, qui ont fait que mon dossier
ou mon projet sont apparus insuﬃsants pour obtenir la ressource demandée.
Je souligne aussi la diﬃculté qu'il peut y avoir à aller chercher des ressources de type
ERC avec une telle absence de soutien local et national, la seule possibilité restant
étant de travailler pour des entreprises leader du secteur, généralement basées à
l'étranger.
Pour mémoire, vous trouverez une version très proche du dossier déposé (à
l'exception de la partie "projet" pour des raisons évidentes de conﬁdentialité) sur
mon site personnel :
http://malgouyres.org (rubrique "About Me").
Je vous remercie par avance de m'épargner une réponse type comme "Il y avait
beaucoup d'excellents dossier qui méritaient...", qui ne m'apportera aucun éclairage
sur la possibilité d'obtenir le soutien du CNRS sur ce Projet de Recherche
Pluridisciplinaire en Rupture à la fois sur le plan Scientiﬁque et sur le plan
Technologique, résultant d'une prise de risque inédite, qui m'apparaît revêtir un
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caractère exceptionnel par son ambition.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont-Auvergne
P.S. Vous trouverez en pièce jointe la solution des principaux points durs du projet,
réalisée au détriment de ma vie personnelle et familiale, dont j'expliquais dans le
dossier qu'elle était pour moi accessible. Je vous remercie de comprendre le
caractère un peu abrupt de la rédaction, qui se limite essentiellement aux déﬁnitions
et aux preuves.
-----------------------------------------------------------Remy Malgouyres,
Laboratoire LIMOS - UMR 6158 CNRS,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy@malgouyres.org
http://www.malgouyres.org
----------------------------------------------------------[gdr-im] Fwd: [Dirlabo] Ouverture Campagne Accueil en Délégation 2017_2018.eml

Subject: [gdr-im] Fwd: [Dirlabo] Ouverture Campagne Accueil en Délégation
2017/2018
From: Jean-Michel Muller <jean-michel.muller@ens-lyon.fr>
Date: 04/10/2016 15:54
To: gdr-im@gdr-im.fr
Chers tous
N'hésitez pas à candidater. La pression n'est pas énorme.
Bonne ﬁn de journée.
JM

De: MANIN Nathalie <Nathalie.Manin@cnrs.fr>
Objet: [Dirlabo] Ouverture Campagne Accueil en Délégation 2017/2018
Date: 4 octobre 2016 à 15:33:26 UTC+2
À: "dirlabo@dr7.cnrs.fr" <dirlabo@dr7.cnrs.fr>
Cc: "admlabo@dr7.cnrs.fr" <admlabo@dr7.cnrs.fr>, PERICHON Bernadette
<Bernadette.Perichon@cnrs.fr>

Bonjour Madame, Bonjour Monsieur,
La campagne d’accueil en déléga�on 2017 est ouverte.
Vous trouverez ci-joint le courrier d’informa�on de l’ouverture de la Campagne à diﬀuser au sein de
votre unité et le lien pour télécharger le dossier de candidature ou de renouvellement :
h�p://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pra�que-3-deleg.htm
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Les candidats envoient leur dossier de demande ou renouvellement sous format
électronique EXCLUSIVEMENT au Président de leur université ou au directeur de leur
établissement de ra�achement.
Nathalie MANIN reste à votre disposi�on pour tout renseignement complémentaire au 04 72 4 4 56
67 ou Nathalie.Manin@.cnrs.fr
Bien cordialement,
Bernadette PERICHON
Responsable Ressources Humaines
CNRS - Délégation Rhône Auvergne
2 avenue Albert Einstein
BP 61335
69609 VILLEURBANNE cedex

-Jean-Michel Muller, directeur de recherches CNRS, co-directeur du GDR IM,
Lab. LIP, ENS Lyon, 46 allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France
Phone (+33) 4 72728741, Fax (+33) 4 72728806
Jean-Michel.Muller@ens-lyon.fr http://perso.ens-lyon.fr/jean-michel.muller

Attachments:
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article-vFinale.pdf

1,3 MB

mixed-integer-real-analysis-ﬁx.pdf

974 KB

[gdr-im] Fwd: [Dirlabo] Ouverture Campagne Accueil en Délégation
2017_2018.eml

865 KB

Courrier ouverture pour DU.pdf

626 KB

dossier_delegation_cnrs_malgouyres.pdf

1,8 MB
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