
Betreff: Fwd: Au sujet de Guilherme
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 13/05/2020 à 11:27
An: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Au sujet de Guilherme
Datum:Sat, 9 Jan 2016 18:19:33 +0100 (CET)

Von:Rémy MALGOUYRES <remy.malgouyres@udamail.fr>
An:pers.inf63.iut@udamail.fr
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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 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.
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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
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