
Subject: Re: Demande de votre Avis
From: Directeur DM - Denis Serre <directeur.departement.math@ens-lyon.fr>
Date: 20/10/2015 à 14:55
To: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>

Cher Rémy Malgouyres,

Je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Mais en fait, je n'ai
vraiment aucune compétence dans ce domaine. Je regrette d'être incapable
de vous donner un avis. Je vous souhaite bonne chance.

Bien à vous,

Denis Serre

Le 20/10/15 11:24, Rémy Malgouyres a écrit :

Bonjour Denis,
Nous avons échangé il y a quelques temps sur le devenir du Doctorant issu
de l'ENS de Lyon Colin Cartade, et j'ai eu l'Honneur de suivre vos cours
d'analyse lors de mon passage dans la toute première promotion de cette
même École.

Je m'adresse à vous maintenant car, suite à mes études de Mathématiques,
après une début de carrière ou ma Recherche a porté sur l'Informatique
Théorique (notamment la Topologie sur des ensembles finis en nombres
entiers), après avoir appris, au travers d'enseignements d'informatique très
pratique et très variée, après avoir aussi eu une activité de Recherche et de
collaborations avec des entreprises dans les domaines du traitement
d'images et de l'Informatique Graphique, un projet que je mûris depuis
longtemps, à l'interface entre l'analyse numérique, le calcul exact en
nombres entiers, et le développement de librairies informatiques générique
est entrain d'émerger. Certains aspects du projet sont, me semble t'il, en
rapport avec votre spécialité.

Je compte demander cette année une délégation CNRS et peut-être
candidater à l'IUF, pour me consacrer à ce projet.
Je souhaiterais, si vous êtes d'accord, demander votre avis formel sur mon
projet.

Ce projet est entrain d'émerger. J'ai raté la date des demandes de
délégation l'an dernier et ma demande de CRCT a été refusée. J'ai donc très
peu de temps cette année pour avancer, malgré une tâche énorme pour
dérouler mon projet.

Je te joins quelques brouillons au format PDF, imparfaits, qui montre l'état
de ma réflexion théorique. Je vous remercie par avance de bien vouloir vous
abstraire du caractère brouillon, parfois incorrect au niveau du détail, de
ces documents de travail, qui ne sont pas destinés à être publiés en l'état.
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Étant donné que j'ai de gros volumes d'enseignement de programmation
web côté serveur en IUT qui commencent après Toussaint, je n'ai pas le
loisir d'améliorer significativement ces documents avant les date de
demande de Délégation.

En substance :
1) Cadre général pour faire de l'analyse, incluant, mais non limité à R^n et
Z^n
2) Interprétation des principaux noyaux de convolutions comme points
[resp dérivée] de courbes lisses
3) Théorie de la différentiabilité associée
4) Notion de fonction analytique généralisée (y compris en nombre entiers
dans le cas discret)
5) Méthode convergente en nombres entiers pour les EDP linéaires. Test
(preuve de concept) sur le cas y'=y (fonction exponentielle)

Je suis présentement entrai de potasser les classiques sur le
développement et la structuration de librairies en C++ moderne (surtout la
série C++ in-depth éditée par Bjarne Stroustrup) en bâtissant les premières
classes de ma librairie GSIPL.

Je joins aussi la dernière version, qui n'est pas à jour, de mon projet de
recherche, inclus dans mon CV complet (celui, donc, qui a été rejeté pour
un CRCT...). Celui-ci ne tient pas compte des avancées les plus importantes
qui ont été réalisées depuis ci-mois.

D'avance merci du temps que vous pourrez consacrer à l'étude de ce
projet...
Bien Cordialement,
Rémy

--
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158, 
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@udamail.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25
http://www.malgouyres.org
-----------------------------------------------------------
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