
Subject: Fwd: Re: [gdr-im] Invitation aux 30 ans du LIP
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 18/09/2018 à 17:39
To: yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr

-------- Message transféré --------
Sujet :Re: [gdr-im] Invitation aux 30 ans du LIP
Date :Tue, 18 Sep 2018 17:32:42 +0200

De :Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Pour :Laurence Vichnievsky <Laurence.Vichnievsky@assemblee-

nationale.fr>

Bonjour,

Je pense, bien au contraire, que ça les concerne. Je me tiens à votre
disposition pour vous fournir toute information complémentaire.

Bien Cordialement,

RM

Le 18/09/2018 à 17:21, Laurence Vichnievsky a écrit :

Monsieur,

Madame Vichnievsky et plusieurs de ses collègues à l’Assemblée na�onal viennent de recevoir une
série de mails de votre part qui ne semblent aucunement les concerner.

Je vous remercie donc de re�rer ces personnes de votre liste de des�nataires.

Veuillez recevoir, Monsieur, mes saluta�ons dis�nguées.

Frédéric BONNET
Assistant parlementaire

Laurence VICHNIEVSKY
Députée du Puy-de-Dôme
Vice-Présidente de la commission des Lois
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De : Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Envoyé : mardi 18 septembre 2018 17:16
À : Yaël Braun-Pivet <Yael.Braun-Pivet@assemblee-na�onale.fr>; Philippe Gosselin
<Philippe.Gosselin@assemblee-na�onale.fr>; Stéphane Mazars <Stephane.Mazars@assemblee-
na�onale.fr>; Didier Paris <Didier.Paris@assemblee-na�onale.fr>; Laurence Vichnievsky
<Laurence.Vichnievsky@assemblee-na�onale.fr>; Xavier Breton <Xavier.Breton@assemblee-
na�onale.fr>; Pierre Morel-À-L'Huissier <Pierre.Morel-A-LHuissier@assemblee-na�onale.fr>; Jean
Terlier <Jean.Terlier@assemblee-na�onale.fr>; Hélène Zannier <Helene.Zannier@assemblee-
na�onale.fr>
Objet : Fwd: [gdr-im] Invita�on aux 30 ans du LIP

-------- Message transféré --------

Sujet :
[gdr-im] Invitation
aux 30 ans du LIP

Date :
Tue, 18 Sep 2018
16:51:35 +0200

De :

Jean-Michel Muller
<jean-
michel.muller@ens-
lyon.fr>

Répondre
à :

Jean-Michel Muller
<jean-
michel.muller@ens-
lyon.fr>

Pour : gdr-im@gdr-im.fr

Bonjour

Le 9 novembre 2018, nous fêterons les 30 ans du LIP!

À cette occasion vous êtes tous les bienvenus, et en particulier (mais pas
seulement) tous les anciens du laboratoire.

Il y aura des interventions de:

        • Michel Cosnard, HCERES, 1er directeur du LIP
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        • Aurélie Lagoutte, Université Clermont-Auvergne, et docteure
récente du laboratoire
        • Matthieu Moy, Université Claude Bernard Lyon 1, et recruté récent
au laboratoire
        • Christine Paulin, Université Paris Sud, ancienne membre du LIP
        • Yves Robert, ENS de Lyon
        • Marc Snir, University of Illinois at Urbana-Champaign
        • Arnaud Tisserand, CNRS, ancien docteur du LIP
        • des souvenirs des directeurs anciens et actuel du laboratoire, et
d'anciens ITAs du LIP...

Et pour terminer un gros gâteau !

Après cette journée festive, l'ENS de Lyon remettra le Diplôme de Docteur
Honoris Causa à Marc Snir, Professeur à  University of Illinois at Urbana-
Champaign.

Le programme est disponible à https://30anslip.sciencesconf.org
L'inscription est gratuite mais il est nécessaire de vous inscrire, pour des
raisons de logistique.

--
Jean-Michel Muller, directeur de recherches CNRS, co directeur du GDR IM,
Lab. LIP, ENS Lyon, 46 allée d'Italie, 69364 Lyon Cedex 07, France
Phone (+33) 4 26233892,  Fax (+33) 4 72728806
Jean-Michel.Muller@ens-lyon.fr http://perso.ens-lyon.fr/jean-michel.muller

________________________________________________________________

Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________

Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr
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-- 
-----------------------------------------------------------
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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