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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

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 :

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.

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
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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 

Cdlt 
OG 
Message envoyé  d'un smartphone, merci d excuser son aspect télégraphique 

Le 5 mars 2015 à 19:49, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr> a écrit :

Salut Olivier,
Il semble que je ne vais (encore pas...) pouvoir recruter sur le profil (ci-
dessous en anglais) que je suggérais pour le poste 27 au département info.
Laurent Sarry doit avoir une meilleure idée... ;-)
Amitiés,
R.

----------------
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.

Her role will also be to interract with existing members of the Geometry and
Imaging Team, and bring along relevant Application oriented research
capabilities.

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)

---------- 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>

Bonsoir,
Voici le résultat des courses :
Poste 1
Misson ( président)
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Sarry
Brigoulet
Simon

Poste 2
Misson
Sarry
Peyrtaillade
Salva (président)

Des chutes sur la dernière haie ....

Bonne soirée,
Pascale
Ps : courage Carine!

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