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Datum: 13/05/2020 à 12:02
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-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:Re: Conseil scientifique plénier du 20 avril 2011
Datum:Fri, 22 Jul 2011 10:05:08 +0200

Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
An:Philippe DULBECCO <philippe.dulbecco@u-clermont1.fr>, Alain Eschalier

<alain.eschalier@u-clermont1.fr>, Michel MADESCLAIRE
<michel.madesclaire@u-clermont1.fr>, Frederic BESSIERE
<Frederic.BESSIERE@u-clermont1.fr>

Kopie (CC):'alloui' <abdelkrim.alloui@u-clermont1.fr>, 'artola' <alain.artola@u-
clermont1.fr>, 'audibert' <martine.audibert@unames.u-clermont1.fr>,
'Balestrino' <damien.balestrino@u-clermont1.fr>, 'Barnich'
<nicolas.barnich@u-clermont1.fr>, 'baudoin' <m-elisabeth.baudoin@u-
clermont1.fr>, 'bertrand' <pierre-marie.bertrand@etudiant.u-clermont1.fr>,
'besse' <herve.besse@u-clermont1.fr>, 'bringuier' <c-marie.bringuier@u-
clermont1.fr>, 'buisson' <anthony.buisson@etudiant.u-clermont1.fr>,
'cardot' <j-michel.cardot@u-clermont1.fr>, 'cathy' <cathy.ressot@u-
clermont1.fr>, 'causse' <herve.causse@u-clermont1.fr>, 'colombel'
<lionel.colombel@u-clermont1.fr>, 'combes' <j-louis.combes@unames.u-
clermont1.fr>, 'dallel' <radhouane.dallel@u-clermont1.fr>, 'dieng'
<mddiengfaye@yahoo.fr>, 'garnier' <florent.garnier@u-clermont1.fr>,
'Ghouati' <ahmed.ghouati@u-clermont1.fr>, 'giesen' <k-gerd.giesen@u-
clermont1.fr>, 'guillet' <christelle.guillet@u-clermont1.fr>, 'jacquet'
<frederique.jacquet@u-clermont1.fr>, 'lesens' <olesens@chu-
clermontferrand.fr>, 'Lusson' <jrlusson@chu-clermontferrand.fr>,
'malgouyres' <remy.malgouyres@laic.u-clermont1.fr>, 'Moreau'
<emmanuel.moreau@u-clermont1.fr>, 'paccot' <flavien.paccot@u-
clermont1.fr>, 'perrier-cussac' <monique.perrier-cussac@u-clermont1.fr>,
'plane' <patrick.plane@unames.u-clermont1.fr>, 'sapin' <vincent.sapin@u-
clermont1.fr>, 'serre' <j-marin.serre@u-clermont1.fr>, 'sibaud'
<yves.sibaud@u-clermont1.fr>, 'teulade' <j-claude.teulade@u-
clermont1.fr>, 'vasson' <m-paule.vasson@u-clermont1.fr>, 'verrelle'
<pierre.verrelle@cjp.fr>, 'xiong' <hangxiong2008@gmail.com>, Antonio
Freitas <Antonio.Freitas@iut.u-clermont1.fr>, awitor@iut.u-clermont1.fr,
Frédéric CHAUSSE <chausse@lasmea.univ-bpclermont.fr>, Frédérique
Jacquet <jacquet@sancy.univ-bpclermont.fr>, Denis Ardid <deardid@u-
clermont1.fr>, Yan Gerard <yan.gerard@u-clermont1.fr>,
collange@lasmea.univ-bpclermont.fr, delsaux@iut.u-clermont1.fr, Maciek
Mostowski <m1mostowski@gmail.com>, Alain QUILLIOT
<alain.quilliot@isima.fr>

Mesdames, Messieurs,
Je souhaite protester officiellement, à la fois en tant que membre du Conseil Scientifique
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de l'Université d'Auvergne, en tant que président de la sous-commission dudit conseil
chargé d'étudier les recrutements d'ATER dans le secteur de la technologie, et en tant
que
Directeur de thèse concernant ce qu'il faut bien appeler un fiasco dans la gestion des
postes d'ATER,
lequel fiasco n'est pas inédit depuis la LRU.
En effet, la sous-commission s'est réunie en juin pour proposer des classements sur un
certain nombre
de postes. Dans ses délibérations, la commission prend en compte un certain nombre de
critères qui sont
principalement :
- adaptation des candidats au profil pédagogique ;
- insertion recherche à l'UDA (ou à défaut à l'UBP) ;
- permettre aux doctorants encadrés par des chercheurs de l'UDA de finir leur thèse dans
de bonnes conditions.
Nous avons travaillé sur cette base et nous avons classé en 1 sur un poste à la faculté de
pharmacie
M. Maciej Mostowski, doctorant de l'Université d'Auvergne en fin de troisième année.
Le Conseil scientifique à ensuite avalisé cette décision.
Or nous apprenons aujourd'hui que le poste n'était en fait pas vacant ; notre doctorant se
retrouve
donc au chômage en plein mois de juillet, alors que toutes les campagnes de
recrutement
sont closes.
Les conséquences de cette gestion administrative irresponsable sont :
1) Gaspillage d'un financement de thèse de 3 ans par la région Auvergne et le FEDER ;
2) Trois année perdues pour un jeune aspirant au métier d'enseignant chercheur ;
3) Détérioration des statistiques de l'école doctorale concernée, de l'UDA et du
laboratoire ;
4) point final à un projet scientifique.
Cette situation n'étant pas inédite, la sous-commission ayant déjà par le passé travaillé
sur la base d'existence de demi-ATER ou autre qui se sont révélées fausses en réunion du
conseil scientifique,
la répartition des candidats sur les différents poste ne pouvant être alors reconsidérée
globalement.

Je demande que des nouvelles procédures soient mises en place pour éviter à l'avenir de
tels cafouillages,
gaspillages de ressources financières et humaines .
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université d'Auvergne,
Membre du Conseil Scientifique de l'UDA,
Président de la sous-commission ATER du secteur technologie de l'UDA,
Directeur de thèse de Maciej Mostowski.

-- 
-----------------------------------------------------------
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
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http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------

Fwd: Re: Conseil scientifique plénier du 20 avril...

3 von 3 17/05/2020 à 12:10


