
Betreff: Re: Fr : Fwd: Re: Article journal Nucleus
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Datum: 31/07/2020 à 00:44
An: "unef.auvergne@yahoo.fr" <unef.auvergne@yahoo.fr>

(Pour comprendre l'implication en enseignement, il faut regarder les
publications : ouvrages et diffusion libre)

Am 31/07/2020 um 00:42 schrieb Rémy Malgouyres:

Bonjour,

C'est une longue histoire, à laquelle je suis confronté depuis des années,
mais dont mes doctorants successifs ont fait les frais, avec récemment une
escalade.

Je me présente (notez la partie "implication en enseignement", car elle a son
importance, très politique...) :

https://malgouyres.org/data/cv_malgouyres_web.pdf

Le résumé de mes dernières mésaventures se trouve ici :

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

Je pense que le point suivant peut intéresser les étudiants :

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobile-
suppose.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/

Il s'agit d'une forme d'ostracisme extrême, pour lequel je n'arrive ni à obtenir
les procédures qui sont de droit par mon université, ni soutien des syndicats
"profs" (qui sont merdeux), ni réponse écrite de l'état.

Refus d'enregistrer mes plaintes, puis, quand j'insiste, plaintes classées sans
suite, etc.

C'est lié (il y a longtemps) à une méconduite scientifique dont j'ai été
victime, qui a été couverte par des gens haut placés.

Ils ont essayé de m'éliminer en me mettant au placard, mais j'insiste.

Je poste depuis environ 2 ans. Derniers en date concernant la méconduite à
l'INRIA de Grenoble (et les méconduites qui s'ajoutent du fait du refus
généralisé de "gérer" le problème) :

https://twitter.com/herodote63/status/1288570065810591750
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J'ai aussi foutu ma merde ici :

https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani/

https://www.aiforhumanity.fr/en/

ce qui n'arrange pas mes affaires. Ceci dit, Villani n'a pas l'air très en forme...

J'allais oublier : la Région est impliquée, pour le blocage de mon projet
d'entreprise innovante avec mon thésard, ainsi que probablement Limagrain.

Voilà ma bafouille au Procureur qui a été, je pense, classée sans suite :

https://malgouyres.org/my-problems/limagrain-vesalis-inra/

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/plainte-deposee
/courrierProcureur.pdf

https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/plainte-deposee/plainte-
commissariat-saint-jacques-full.pdf

Bonne lecture, et d'avance merci d'essayer d'accélérer les procédures...

Amicalement,

R.

Am 30/07/2020 um 15:33 schrieb Unef Auvergne:

Bonjour,

Nous faisons parti des destinataires du mail transféré. Nous n'avons pas
accès aux mails précédents, et n'avons donc pas de contexte. Serait-il
possible de nous expliquer la situation ?

Bonne journée,
Mayke pour l'UNEF Auvergne 

Envoyé depuis Yahoo Mail pour Android

----- Message transféré -----
De : "Rémy Malgouyres" <remy@malgouyres.org>
À : "unef.auvergne@yahoo.fr" <unef.auvergne@yahoo.fr>
Cc :
Envoyé : jeu., juil. 30, 2020 à 12:44
Objet : Fwd: Re: Article journal Nucleus
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Article journal Nucleus
Datum:Thu, 30 Jul 2020 12:35:08 +0200

Von:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An:Sophie Desset <sophie.desset@uca.fr>, remy.malgouyres@uca.fr

<remy.malgouyres@uca.fr>
Kopie (CC):Tristan DUBOS <tristan.dubos@uca.fr>, Adelaide.KISSI@uca.fr,

Adelaide.REYES@uca.fr, Agnes.ROCHE@uca.fr,
Alexandre.GUITTON@uca.fr, Amelie.BERNAUD@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Anne.FOGLI@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr,
Anne.GARRAIT-BOURRIER@uca.fr, Aurelie.COLOMB@uca.fr,
Aurelie.GOUSSET@uca.fr, Benedicte.MATHIOS@uca.fr,
Benjamin.WILLIAMS@uca.fr, Bertrand.VALIORGUE@uca.fr,
P-Charles.ROMOND@uca.fr, Blaise.PICHON@uca.fr,
Brigitte.VENNAT@uca.fr, Candice.CHAUFFOUR@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr, Cathy.FEUILLANT@uca.fr,
C-Gilles.DUSSAP@uca.fr, Chantal.VAURY@uca.fr,
Charlotte.FEUILLADE@uca.fr, Christelle.GAULE@uca.fr,
Christine.BERTRAND@uca.fr, Christophe.PASQUIER@uca.fr,
Claire.MARGOLINAS@uca.fr, Claudia.OLIVEIRA@uca.fr,
Claudie.COUTANT@uca.fr, Clement.LAFITTE@uca.fr,
Corinne.PEYMAUD@uca.fr, Dana.MARTIN@uca.fr,
Daniela.RICHARD@uca.fr, Denis.CAJAL@uca.fr,
Elisabeth.NOIRAULT@uca.fr, Elodie.GIMIER@uca.fr,
Elodie.MIHOUBI@uca.fr, Elodie.MURATEL-ROBERT@uca.fr,
Emmanuel.BUSATO@uca.fr, Emmanuel.ROYER@uca.fr,
Emna.CHERIF@uca.fr, Francoise.PEYRARD@uca.fr,
Frederic.MARRE@uca.fr, Frederique.BADAUD@uca.fr,
Frederique.BONNEMOY@uca.fr, Friederike.SPITZL-DUPIC@uca.fr,
Geraldine.RIX@uca.fr, Ghislain.GARRAIT@uca.fr,
Gilles.MAILHOT@uca.fr, Hubert.COITOUT@uca.fr,
Ibtissem.HAMOUDA@uca.fr, J-Claude.VOISIN@uca.fr,
J-Marc.GARCIER@uca.fr, Joel.VANBAELEN@uca.fr,
J-Philippe.LUIS@uca.fr, Juliette.ROUE@uca.fr, Komla.AWITOR@uca.fr,
Laurence.HECQUET@uca.fr, Lauren.VERONESE@uca.fr,
Ludovic.MARTINEZ@uca.fr, Lydia.CHOUGUIAT@uca.fr,
Martin.SOUBRIER@uca.fr, Mathias.BERNARD@uca.fr,
M-Christine.TOCZEK_CAPELLE@uca.fr, Megan.CARNAL@uca.fr,
M-Elisabeth.BAUDOIN@uca.fr, M-Helene.GUILLAUME@uca.fr,
Mohamed_Ali.BOUHIFD@uca.fr, M-Stella.TELASCO@uca.fr,
Nasser.HAMMACHE@uca.fr, Nathalie.BOISSEAU@uca.fr,
Olivier.GUINALDO@uca.fr, Patrick.CHAMBRES@uca.fr,
Pierre.HENRARD@uca.fr, Pierre.MATHIEU@uca.fr,
Pierre.SCHIANO@uca.fr, Quentin.RODRIGUEZ@uca.fr,
Radhouane.DALLEL@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Sandrine.PERRETTE@uca.fr, Sarah.COURTAUD@uca.fr,
Stephanie.BORNES@uca.fr, Suzanne.MOULIAS@uca.fr,
Sylvie.NORRE@uca.fr, Valerie.DI_BERNARDO@uca.fr,
Valerie.LEGUE@uca.fr, Valerie.ROGER@uca.fr,
Vianney.DEQUIEDT@uca.fr, Virginie.SAUVADET@uca.fr,
Yanick.HEURTEAUX@uca.fr, Yves.BOIRIE@uca.fr,
Yves.MOULINAT@uca.fr
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LOGO GReD

Bonjour Sophie,

Je souhaite tout le bien à Tristan pour sa thèse commencée sous ma co-direction à
Tristant, et qui se trouve probable victime cp-latérale de l'état de non-droit auquel je suis
confronté à l'UCA.

Comme il est expliqué dans le lien suivant, un autre de mes doctorants se trouve
également en attente d'un rétablissement d'une normalité collégiale au sein de l'ED SPI
pour finaliser sa thèse :

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

Je ne peux malheureusement pas participer à un quelconque processus académique tant
que l'état de droit n'est pas restauré, à la fois à l'UCA et au niveau national (CNRS,
INRIA, MESRI).

Je compte sur vous pour faire au mieux pour le devenir de Tristan, alors que j'ai expliqué à
plusieurs reprise à Christophe que je me retirais de son encadrement par la force des
choses.

Cordialement,

Rémy

Am 30/07/2020 um 09:20 schrieb Sophie Desset:

Bonjour Rémy,
Nous sommes en train de resoumettre le papier sur les nouvelles
méthodes de segmentation en ajoutant l'autocrop et un exemple en
biologie. La soumission de cet article est un élément essentiel pour
que Tristan puisse soumettre sa thèse l'année prochaine. Nous
pensons que tu as ta place dans la liste des auteurs et nous voulons
donc savoir si tu souhaites y figurer. Axel sera également signataire
car il a initié ce travail avec toi. Nous te soumettrons la version un
peu avant soumission.
Merci d'avance pour ta réponse,
Amitiés

--

Sophie Desset TEL  33 (0)4 73 40 53 04

GReD – Inserm U1103 – CNRS 6293

UFR médecine
28 place Henri Dunant
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LOGO GReD TSA 50 400

63 001 Clermont-Ferrand CEDEX

-- 
-----------------------------------------------------------
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,
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,
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
-----------------------------------------------------------
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