
Subject: Fwd: Re: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 25/06/2019 à 12:35
To: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Forwarded Message --------
Subject:Re: Compte-rendu de visite SATT Grand Centre

Date:Fri, 17 Nov 2017 10:58:56 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>

To:Léna Saint Macary <lena.saintmacary@sattgc.com>,
remy.malgouyres@udamail.fr <remy.malgouyres@udamail.fr>

CC:Aurélie Gardarin <aurelie.gardarin@sattgc.com>, Vanessa BELIGON
<vanessa.beligon@uca.fr>, Jean-Sébastien Guez <jean-
sebastien.guez@sattgc.com>

Bonjour,

Je confère prochainement avec mon thésard et je vous tiens au courant.

Bien cordialement,

RM

On 17/11/2017 10:13, Léna Saint Macary wrote:

Bonjour Monsieur Malgouyres,

Nous nous sommes croisés mardi à l’occasion de la ma�née de conférences « Simula�on et
Op�misa�on » organisée par la CIT Innovergne sans avoir eu la possibilité d’échanger.
Où en êtes-vous de l’applica�on à un cas pra�que de votre méthode théorique de résolu�on des
équa�ons aux dérivées par�elles ? Avez-vous trouvé un partenaire scien�fique pour valider
concrètement la méthode ?

Je renouvelle la proposi�on qui vous avait été faite par ma collègue Aurélie de vous aider à trouver des
partenaires scien�fiques qui puissent être sensibles à ces théma�ques et intéressés pour collaborer à
établir une preuve de concept (étape à par�r de laquelle la SATT peut intervenir).

N’hésitez pas à m’indiquer comment nous pourrions vous accompagner au mieux pour faire avancer
votre projet.

Restant à l’écoute.
Bien cordialement,

Léna SAINT MACARY
Chef de Projet Innova�on
Sciences de l’Ingénieur
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Si vous n'êtes pas le destinataire désigné de ce message ou une personne autorisée à l'utiliser,
toute distribution, copie, publication ou usage à quelques fins que ce soit des informations dans ce message
sont interdits. Merci d'informer immédiatement l'expéditeur par messagerie et de détruire ce message.
This e-mail is confidential. If you are not the addressee or an authorized recipient of this message, any
distribution, copying, publication or use of this information for any purpose is prohibited. Please notify the
sender immediately by e-mail and then delete this message.

De : Aurélie Gardarin
Envoyé : mercredi 28 septembre 2016 17:40
À : remy.malgouyres@udamail.fr
Cc : Léna Saint Macary <lena.saintmacary@sa�gc.com>; Vanessa Beligon
<vanessa.beligon@sa�gc.com>; Bernard Gueguen <bernard.gueguen@sa�gc.com>; solene vallin
(solene.vallin@udamail.fr) <solene.vallin@udamail.fr>
Objet : Compte-rendu de visite SATT Grand Centre

Bonsoir Monsieur MALGOUYRES,

Vous trouverez en pièce jointe le compte-rendu de nos premiers échanges dans le cadre de la mission
de détec�on d’innova�ons confiée à la SATT Grand Centre pour laquelle vous avez rencontré M.
MICHEAU. Je vous laisse en prendre connaissance et me transme�re vos commentaires et correc�ons
si vous le souhaitez.

Si vous le souhaitez également, nous pouvons vous accompagner pour la recherche d’un partenaire
scien�fique vous perme�ant de tester votre théorie sur un cas concret.

Ce�e mission con�nue en 2016 et a été renforcée par l’arrivée de Melle Vanessa BELIGON. Vanessa et
moi-même nous tenons à votre disposi�on pour tous échanges complémentaires.

En vous souhaitant bonne récep�on, je vous prie d’agréer mes sincères saluta�ons et reste à votre
disposi�on.

Cordialement
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Aurélie Gardarin

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