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Betreﬀ: Fwd: Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Datum: 25/05/2020 à 12:36
An: pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marie-laure.bachelerie@cnrsdir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr, mathilde.cheramy@cnrs.fr,
louise.dapremont@cnrs.fr, catherine.delpech@cnrs-dir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr,
myriam.fadel@cnrs.fr, marine.forissier@cnrs-dir.fr, edwige.halm@cnrs-dir.fr,
valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr, lorna.kierszenblat@cnrs.fr,
nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr, marie.parnaudeau@cnrs.fr,
juliette.uzan@cnrs-dir.fr
Kopie (CC): pierre.aboulker@ens.fr, pablo.arrighi@lis-lab.fr, sandrine.blazy@irisa.fr,
pierre.clairambault@ens-lyon.fr, hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr,
remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr, laurence.duchien@univlille1.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr, dominique.lavenier@irisa.fr,
liberti@lix.polytechnique.fr, philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr,
rey@isima.fr, celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr,
pierre.sens@lip6.fr, gilles.villard@ens-lyon.fr, igor.walukiewicz@labri.fr,
laurent.weinhard@loria.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Re: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Mon, 25 May 2020 12:11:24 +0200
Von:Hubert Comon <comon@lsv.fr>
An:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>

Bonjour,

On 21 May 2020, at 12:45, Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
wrote:
Bonjour,
Je reste à ce jour sans explication pour le rejet de ma demande de
délégation au CNRS qui a été évaluée par vos soins (section 6, mandature
en cours).

Il y a erreur: nous n’avons pas évalué votre demande de délégation CNRS
cette année (ni l’année dernière). Est ce votre université qui n’a pas émis
d’avis favorable ?
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Je suis bien conscient que vous êtes tous sur un premier mandat et que le
manque d'expérience a pu vous conduire à une évaluation un peu
supperﬁcielle, et, dans tous les cas, il ne peut y avoir de recours sur une
demande unique. Les notions pénales de harcèlement et de discrimination
sont, par nature statistiques, et doivent reposer sur un enchaînement de
coïncidence qui présente un caractère déséquilibré qui ne puisse être
expliqué par le hasard.
Je souhaite cependant obtenir des explications circonstanciées.

Comme vous le savez, nous (Comité National) ne prenons aucune décision:
nous ne donnons qu’un avis sur les demandes de délégation.
Cet avis se fonde sur de nombreux critères, dont en premier lieu le projet
scientiﬁque. Nous privilégions aussi les MdC, les directeurs d’unité, les
demandes en mobilité...
Je ne sais pas actuellement qui a obtenu une délégation CNRS parmi les 81
demandes en section 6 (dont vous ne faites pas partie).
Si, dans le futur, votre demande était évaluée par la section 6, je vous
transmettrai volontiers les motifs justiﬁant notre avis. Je n’ai rien à cacher.
Cependant, dans ce cas, merci de ne pas nous noyer de réclamations. Les 81
demandes de délégations ne représentent qu’une toute petite partie
de notre travail.
Cordialement
Hubert Comon
Président, section 6

À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'UCA

Références :
https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation
/rejetDelegation_2017.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-
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6/explication-purge-cnrs-section-6.txt
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-6/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobilesuppose.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr
/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum: Tue, 19 May 2020 13:01:28 +0200
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An: pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
claude.amra@fresnel.fr, brigitte.bacroix@univ-paris13.fr,
pascal.barone@cnrs.fr, yannick.barthe@ehess.fr,
isabelle.berbezier@im2np.fr, monique.bernard@univ-amu.fr,
marc.billaud@lyon.unicancer.fr, gudrun.bornette@univ-fcomte.fr,
didier.bresch@univ-smb.fr, philippe.cardin@univ-grenoble-alpes.fr,
claudin@pmmh.espci.fr, hubert.comon@lsv.fr, olivier.coutard@enpc.fr,
d.demaziere@cso.cnrs.fr, cdiebolt@unistra.fr, philippe.faure@upmc.fr,
yves.gaudin@i2bc.paris-saclay.fr, julie.gavard@inserm.fr, raphael@in2p3.fr,
anne-marie.haghiri@c2n.upsaclay.fr, philippe.hapiot@univ-rennes1.fr,
nabil.hathout@univ-tlse2.fr, phhoﬀmann@orange.fr, peter.holdsworth@enslyon.fr, laurent.kodjabachian@univ-amu.fr, leblanc@sb-roscoﬀ.fr,
francois.lott@lmd.ens.fr, luca@ehess.fr, emmanuel.magnier@uvsq.fr,
antoine.maignan@ensicaen.fr, eric.marechal@cea.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
francois.ozanam@polytechnique.edu, dimitry.peaucelle@laas.fr,
franck.picard@univ-lyon1.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr,
laure.corre@noos.fr, hrc@biologie.ens.fr, jay.rowell@misha.fr,
veronique.schmitt@crpp.cnrs.fr, lauschne@club-internet.fr,
isabelle.thery@cepam.cnrs.fr, francois.trottein@pasteur-lille.fr,
boris.vauzeilles@cnrs.fr, fabrice.vavre@univ-lyon1.fr, lbaudoui@laas.fr,
k.boissevain@gmail.com, catherine.boyen@sb-roscoﬀ.fr,
laurent.cambresy@astro.unistra.fr, isabelle.chiapello@univ-lille1.fr,
thibault.collin@parisdescartes.fr, etienne.cossart@univ-lyon3.fr,
cottereau@lma.cnrs-mrs.fr, vanessa.coulet@univ-amu.fr,
jean.davoust@inserm.fr, aurelien.de-la-lande@u-psud.fr,
mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr, deloule@crpg.cnrs-nancy.fr,
elise.deniau@univ-pau.fr, gulcin.erdi@univ-tours.fr, mauro.ettorre@univrennes1.fr, myriam.ferro@cea.fr, frederic.gabriel@gmail.com,
julie.gavard@inserm.fr, diego.guadagnoli@lapth.cnrs.fr,
ivan.guermeur@ephe.psl.eu, jacques@lps.u-psud.fr, pierre.labadie@u3 von 12
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bordeaux.fr, anne-catherine.lebihan@iphc.cnrs.fr, cecile.leduc@pasteur.fr,
axel.lofberg@univ-lille1.fr, karine.loubiere@ensiacet.fr,
hinrich.lutjens@cpht.polytechnique.fr, enguerran.macia@cnrs.fr,
emmanuelle.marie@ens.fr, vincent.merlin@unicaen.fr, olga.otero@univpoitiers.fr, armelle.ouali@enscm.fr, thomas.pellard@gmail.com,
simon.perdrix@loria.fr, muriel.perron@u-psud.fr, delphine.pins@chru-lille.fr,
ioana.popa@cnrs.fr, pudal.romain@gmail.com, emmanuel.tetaud@ubordeaux.fr, david.touboul@cnrs.fr, emmanuelle.trevisiol@laas.fr,
tricard@insa-toulouse.fr, carine.van-heijenoort@cnrs.fr,
dominique.weil@upmc.fr, anais.wion@univ-paris1.fr,
chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr, eric.andres@univ-poitiers.fr,
stephane.andrieux@onera.fr, philippe.balcou@u-bordeaux.fr,
dorothee.berthomieu@umontpellier.fr, lyderic.bocquet@ens.fr,
guy.brasseur@mpimet.mpg.de, philippe.buettgen@univ-paris1.fr,
patrick.canadas@umontpellier.fr, marie.chabbert@univ-angers.fr,
jean.chazelas@fr.thalesgroup.com, acorma@itq.upv.es,
stephane.delalande@mpsa.com, odile.eisenstein@univ-montp2.fr,
ghislaine.gallenga@univ-amu.fr, gessner@igb-berlin.de,
edith.heard@curie.fr, raphaele.herbin@univ-amu.fr,
juan.j.hernandez@iﬁc.uv.es, patrick.legales@sciencespo.fr, arnaud.leny@u-pec.fr, claire.mathieu@irif.fr, helene.olivier-bourbigou@ifpen.fr,
johannes.orphal@kit.edu, marc.regny-demery@dr13.cnrs.fr,
er10005@cam.ac.uk, pierre-yves.saillant@cnrs.fr,
anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr, susanna.terracini@unito.it,
jocelyne.troccaz@univ-grenoble-alpes.fr, chantal.abergel@igs.cnrs-mrs.fr,
pierre-olivier.amblard@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
dorothee.berthomieu@umontpellier.fr, marc.billaud@lyon.unicancer.fr,
philippe.buettgen@univ-paris1.fr, remi.carles@math.cnrs.fr,
olivier.coutard@enpc.fr, stephane.delalande@mpsa.com,
drapier@llr.in2p3.fr, ghislaine.gallenga@univ-amu.fr,
julie.gavard@inserm.fr, patricia.gibert@univ-lyon1.fr, claudine.crepingilbert@u-psud.fr, yael.grosjean@u-bourgogne.fr, philippe.hapiot@univrennes1.fr, nabil.hathout@univ-tlse2.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
francoise.massines@promes.cnrs.fr, benoit.mosser@obspm.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, laurence.pruvost@u-psud.fr,
isabelle.queinnec@laas.fr, pierre-yves.saillant@cnrs.fr,
olivier.sandre@enscbp.fr, anne.magali.seydoux@univ-st-etienne.fr,
serge.simoens@ec-lyon.fr, nathalie.vienne-guerrin@univ-montp3.fr,
gregory.abadias@univ-poitiers.fr, mauro.antezza@umontpellier.fr,
livia.bove@upmc.fr, olivier.buisson@neel.cnrs.fr, ceresole@to.infn.it,
xavier.chaud@lncmi.cnrs.fr, jerome.crassous@univ-rennes1.fr,
noel.dimarcq@oca.eu, carine.douarche@u-psud.fr,
fabienne.duc@lncmi.cnrs.fr, philippe.dugourd@univ-lyon1.fr,
ivan.favero@univ-paris-diderot.fr, claudine.crepin-gilbert@u-psud.fr,
gert.ingold@physik.uni-augsburg.de, lesne@lptmc.jussieu.fr,
agnes.maitre@insp.jussieu.fr, yann.mambrini@th.u-psud.fr,
samy.merabia@univ-lyon1.fr, erwan-nicolas.paineau@u-psud.fr,
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laurence.ramos@umontpellier.fr, antoine.ronda@im2np.fr,
phsi@lptmc.jussieu.fr, sandro.vaienti@gmail.com,
stephane.vezian@crhea.cnrs.fr, gustaaf.brooijmans@cern.ch,
n.chanon@ipnl.in2p3.fr, costant@cppm.in2p3.fr, brigitte.cros@u-psud.fr,
drapier@llr.in2p3.fr, escoﬃer@cppm.in2p3.fr, fayard@lal.in2p3.fr,
beatriz.fernandez.dominguez@usc.es, valerie.givaudan@lal.in2p3.fr,
versille@lal.in2p3.fr, patrick.janot@cern.ch, didier.laporte@lpnhe.in2p3.fr,
mats.lindroos@esss.se, marion@lapp.in2p3.fr,
remi.maurice@subatech.in2p3.fr, nadine.neyroud@lapp.in2p3.fr,
claudia.nones@cea.fr, ramstein@ipno.in2p3.fr, marc.rousseau@iphc.cnrs.fr,
christopher.smith@lpsc.in2p3.fr, regine.trebossen@cea.fr,
giuseppe.verde@ct.infn.it, mahfoud.yamouni@lpsc.in2p3.fr,
frederic.yermia@subatech.in2p3.fr, christian.audoly@naval-group.com,
maria-pilar.bernal@univ-fcomte.fr, yann.boucher@enib.fr,
herve.doreau@ensma.fr, damien.fabregue@insa-lyon.fr,
rosaria.ferrigno@univ-lyon1.fr, denis.ﬂandre@uclouvain.be,
pascale.gillon@univ-nantes.fr, elisabeth.guazzelli@univ-paris-diderot.fr,
matthieu.guibert@ec-lyon.fr, catherine.lavandier@u-cergy.fr,
cecile.legallais@utc.fr, eric.leroy@univ-nantes.fr,
caroline.mauriat@im2np.fr, veronique.michaud@epﬂ.ch, michrafy@minesalbi.fr, carole.jouve@insa-toulouse.fr, ﬂorence.ossart@lgep.supelec.fr,
claude.pellet@ims-bordeaux.fr, etienne.petit@univ-lorraine.fr,
jef.poortmans@imec.be, anne.sentenac@fresnel.fr, serge.simoens@eclyon.fr, sutyherve@neuf.fr, jm.beckers@ulg.ac.be, anne.bondiouclergerie@gifas.fr, francois.bonnarel@astro.unistra.fr, fchabaux@unistra.fr,
vassilis@physics.uoc.gr, daniel.cordier@univ-reims.fr,
dano@geoazur.unice.fr, jean-marc.2.denis@atos.net,
sylvie.derenne@upmc.fr, benoit.dubacq@upmc.fr,
marianne.faurobert@unice.fr, catherine.jeandel@legos.obs-mip.fr,
join@univ-reunion.fr, lefriant@ipgp.fr, beatrice.marticorena@lisa.u-pec.fr,
roland.martin@get.omp.eu, saracco@cerege.fr, dominique.serca@aero.obsmip.fr, delphine.six@univ-grenoble-alpes.fr, philippe.stee@oca.eu,
aline.tribollet@locean-ipsl.upmc.fr, jerome.vergne@unistra.fr,
marta.volonteri@gmail.com, dweis@eos.ubc.ca, lavinia.balan@cnrsorleans.fr, marylene.bertrand@cnrs-orleans.fr, sara.cavaliere@univmontp2.fr, catherine.debiemme-chouvy@upmc.fr, delville@icmcbbordeaux.cnrs.fr, dolbecq@chimie.uvsq.fr, sylvie.foucaud@unilim.fr,
dominique.harakat@univ-reims.fr, christophe.innocent@umontpellier.fr,
emmanuel.lacote@univ-lyon1.fr, leroy@icmpe.cnrs.fr, philippe.lesot@upsud.fr, maurel@univ-paris-diderot.fr, claude.niebel@enscm.fr,
rosa.ortuno@uab.es, pereira@icmpe.cnrs.fr, claude.piguet@unige.ch,
catherine.pinel@ircelyon.univ-lyon1.fr, alain.rives@univ-lille1.fr,
jeanyves.salpin@univ-evry.fr, olivier.sandre@enscbp.fr,
vincent.schanen@solvay.com, lorenzo.stievano@univ-montp2.fr,
vicendo@chimie.ups-tlse.fr, anne-karine.bouzier@rmsb.u-bordeaux.fr,
marie.chabbert@univ-angers.fr, olivier.croce@unice.fr,
debayle@ipmc.cnrs.fr, valerie.doye@ijm.fr, philippe.frachet@ibs.fr,
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yael.grosjean@u-bourgogne.fr, jose.gualberto@ibmp-cnrs.unistra.fr,
laurent.heliot@univ-lille1.fr, daniel.kahn@univ-lyon1.fr,
francois.leulier@ens-lyon.fr, puri.lopez@u-psud.fr, bruno.lucas@inserm.fr,
francoise.moneger@ens-lyon.fr, mus-veteau@ipmc.cnrs.fr,
ﬂorence.niedergang@inserm.fr, alessandra.occhialini@irim.cnrs.fr, marielaure.parmentier@igf.cnrs.fr, pierre.pouget@upmc.fr, tpradeu@cirid.org,
dominique.rumeau@cea.fr, sschiﬀm@ulb.ac.be, patrick.schultz@igbmc.fr,
catherine.tallon-baudry@ens.fr, f.aittouati@gmail.com,
bruno.ambroise@univ-paris1.fr, d.ambrosetti@sciencespobordeaux.fr,
natacha.aveline@cnrs.fr, cabanac@irit.fr, damien.cartron@cnrs.fr,
chaabane@centre-cired.fr, erica.charters@history.ox.ac.uk,
r.crespin@cso.cnrs.fr, marc.ﬂeurbaey@parisdescartes.fr,
frederic.keck@college-de-france.fr, frederique.langue@cnrs.fr,
isluciani@wanadoo.fr, elise.massicard@sciencespo.fr,
tatiana.nikitina@cnrs.fr, petrasova@udu.cas.cz, jc.peyssard@ifporient.org,
michela.russo@univ-paris8.fr, isabelle.sayn@cnrs.fr, lorenzo.barraultstella@cnrs.fr, bruno.vargas@univ-jfc.fr, nathalie.vienne-guerrin@univmontp3.fr, voiron@unice.fr, giuliano.volpe@unifg.it, estelle.baehrel@livecnrs.unistra.fr, david.biron@uca.fr, chloe.bourmaud@univ-reunion.fr,
vincent.dubreuil@uhb.fr, patricia.gibert@univ-lyon1.fr,
sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr, jean-nicolas.haas@uibk.ac.at,
heyer@mnhn.fr, philippe.jarne@cefe.cnrs.fr, didier.jouﬀre@ird.fr,
bruno.maureille@u-bordeaux.fr, laurent.memery@univ-brest.fr,
frederic.mery@egce.cnrs-gif.fr, moret@univ-tlse2.fr, tperrin@univ-tlse2.fr,
sprado@mnhn.fr, genevieve.prevost@u-picardie.fr, alain.queﬀelec@ubordeaux.fr, virginie.rougeron@ird.fr, sabine.sauvage@univ-tlse3.fr, marcandre.selosse@mnhn.fr, margareta.tengberg@mnhn.fr, viard@sb-roscoﬀ.fr,
luigi.ambrosio@sns.it, jurgen.angst@univ-rennes1.fr,
christophe.besse@math.univ-toulouse.fr, g.besson@univ-grenoble-alpes.fr,
remi.carles@math.cnrs.fr, isabelle.chalendar@univ-eiﬀel.fr, pierrehenri.chaudouard@imj-prg.fr, alice.cleynen@umontpellier.fr,
marion.darbas@u-picardie.fr, christophe.delaunay@univ-fcomte.fr, lucia.divizio@uvsq.fr, christine.disdier@math.unistra.fr, doumic@ann.jussieu.fr,
nathalie.eisenbaum@parisdescartes.fr, said.elmamouni@univ-nantes.fr,
frabetti@math.univ-lyon1.fr, sebastien.gouezel@univ-nantes.fr,
cecile.huneau@polytechnique.edu, loubes@math.univ-toulouse.fr,
mylene.maida@univ-lille.fr, henri.massias@xlim.fr,
elmaati.ouhabaz@math.u-bordeaux.fr, marc.peigne@univ-tours.fr,
queguin@math.univ-paris13.fr, caroline.appert@lri.fr, thierry.artieres@lislab.fr, myriam.caudrelier@univ-lille1.fr, jocelyn.chanussot@gipsalab.grenoble-inp.fr, christophe.fouquere@lipn.univ-paris13.fr,
elisa.fromont@irisa.fr, rachid.guerraoui@epﬂ.ch, david.ilcinkas@labri.fr,
laetitia.jourdan@univ-lille1.fr, raphael.jungers@uclouvain.be,
leberre@cril.fr, mael.le-treust@ensea.fr, herve.liebgott@creatis.insa-lyon.fr,
veronique.perdereau@sorbonne-universite.fr, pronzato@i3s.unice.fr,
isabelle.queinnec@laas.fr, gilles.sassatelli@lirmm.fr, jeanluc.schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr, sylvie.servigne@liris.cnrs.fr,
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christine.tasson@irif.fr, david.trebosc@cnrs.fr, xavier.urbain@liris.cnrs.fr
Kopie (CC): patrice.abry@ens-lyon.fr, pierre-olivier.amblard@gipsalab.grenoble-inp.fr, nicolas.andreﬀ@femto-st.fr, lbaudoui@laas.fr,
sebastien.briot@ls2n.fr, marie.chabert@irit.fr,
raphaelle.chaine@liris.cnrs.fr, beatrice.daille@ls2n.fr,
christophe.fonte@univ-lorraine.fr, gersende.fort@math.univ-toulouse.fr,
abdoulaye.gamatie@lirmm.fr, michel.gay@gipsa-lab.grenoble-inp.fr,
heraud@univ-corse.fr, denis.lesueur@univ-valenciennes.fr, jeanclaude.martin@limsi.fr, gilles.millerioux@univ-lorraine.fr,
dimitry.peaucelle@laas.fr, mpelcat@insa-rennes.fr,
charles.soussen@l2s.centralesupelec.fr, laure.tougne@liris.cnrs.fr,
sebastien.valette@creatis.insa-lyon.fr, pierre.aboulker@ens.fr,
pablo.arrighi@lis-lab.fr, sandrine.blazy@irisa.fr, pierre.clairambault@enslyon.fr, hubert.comon@lsv.fr, pascal.dayre@irit.fr,
remy.dernat@umontpellier.fr, clarisse.dhaenens@univ-lille1.fr,
laurence.duchien@univ-lille1.fr, nathalie.aussenac-gilles@irit.fr,
dominique.lavenier@irisa.fr, liberti@lix.polytechnique.fr,
philippe.owezarski@laas.fr, simon.perdrix@loria.fr, rey@isima.fr,
celine.scornavacca@umontpellier.fr, pierre.senellart@ens.fr,
pierre.sens@lip6.fr, gilles.villard@ens-lyon.fr, igor.walukiewicz@labri.fr,
laurent.weinhard@loria.fr, gregoire.allaire@polytechnique.edu, annemarie.aubert@imj-prg.fr, jonathan.baur@dr5.cnrs.fr,
isabelle.bellier@dauphine.fr, christian.bonatti@u-bourgogne.fr,
mireille.bousquet@labri.fr, didier.bresch@univ-smb.fr,
chapoton@math.unistra.fr, francois.charles@math.u-psud.fr,
gilles.courtois@imj-prg.fr, mikael.de.la.salle@ens-lyon.fr,
julie.delon@parisdescartes.fr, adrien.dubouloz@u-bourgogne.fr,
nathanael.enriquez@math.u-psud.fr, ﬁscher@math.univ-paris-diderot.fr,
olivier.frecon@math.univ-poitiers.fr, veronique.gayrard@math.cnrs.fr,
oana.ivanovici@math.cnrs.fr, clemerdy@univ-fcomte.fr,
anne.philippe@univ-nantes.fr, jean-marc.sac-epee@univ-lorraine.fr
Bonjour,
Je souaitte porter à l'attention des conseil évaluant les orientations
scientiﬁques du CNRS un certain nombre de lacunes criantes dans les
rapports de conjonctures et présentation des logiciels émis par l'INS2I et les
sections correspondantes (en l'occurrence principalement la section 7).
1. Bien que la section 7 soit la plus proche thématiquement de la réﬂexion
sur la conception et l'ingénierie logicielle, la description de la conjoncture
accorde, de manière disproportionnée, une place insigniﬁances aux
problèmes de passage à l'échelle des systèmes informatique distribuée, et
aﬃche une grave méconnaissances des enjeux technologiques et des
méthodologies aﬀérentes, faisant une impasse totale sur les architectures
réparties et architectures orientées services, qui sont au coeur de la mise
en oeuvre technologique des ce que l'on appelle communément
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l'intelligence artiﬁcielle.
L'accent est mis systématiquement sur les aspects algorithmiques et
optimisation, alors que les mathématiques impliquées sont relativement
classiques, et que l'essentiel de la valeur du logiciel, qui fait défaut dans
notre économie, provient de la masse de données récoltée et traitée, qui
est issue de services logiciels de masse.
On peut ajouter en outre que les enjeux de sécurité des données
personnelles et du respect de la vie privée sont beaucoup plus sensible au
niveau de la mise en oeuvre technologique que cryptographique à
proprement parler. Or les aspects techniques de la protection des données
sont gravement négligés par les deux sections de l'INS2I.
2. S'agissant des recommandations de présentation des logiciels (destinée
à leur évaluation), des critères quantitatifs tels que le nombre de lignes, qui
sont inversement reliés à la qualité du code (notion de factorisation) sont
privilégiés, alors que les bonnes pratiques patiemment élaborées par les
personnes qui développent réellement du code sont superbement ignorées.
La notion d'architecture logicielle, de conception objet, et de design
pattern, au coeur de la maintenabilité et évolutivité du logiciel, et de la
productivité des développeurs, ne sont même pas mentionnées.
Références :
http://section7.cnrs.fr/docs/Conjoncture2019-S07.pdf
http://section7.cnrs.fr/docs/CE-S07.pdf
http://section7.cnrs.fr/docs/PL-S07.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani/reviewRapportVillani.pdf
Exemple de guidelines utilisées par les professionnels du secteur :
https://google.github.io/styleguide/
http://www.gotw.ca/publications/c++cs.htm
Présentation pour non spécialistes des architectures distribuées de des
bases de l'IA
https://malgouyres.org/links-tech-privacy-os
https://malgouyres.org/tech-machine-learning
Autres références :
https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-ﬁles/piecesJointesOPECST2018-07/leSursautNumeriqueUCA-released.pdf
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https://malgouyres.org/my-problems/yet-more-ﬁles/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobilesuppose.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/anr-rejetee/
https://malgouyres.org/my-problems/withdrawal-indepth.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/proﬁls-hypocrites.pdf

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum: Sat, 9 May 2020 14:58:53 +0200
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An: Adelaide.REYES@uca.fr, Anne.FOX@uca.fr, Sandra.DEPLANCHE@uca.fr,
Angelique.COMBES@uca.fr, Elodie.MIHOUBI@uca.fr,
Carine.COURTADON@uca.fr
Bonjour,
Pour information, courriel adressé à vos homologues de la DAJ du CNRS.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum: Sat, 9 May 2020 14:49:26 +0200
Von: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
An: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum: Sat, 9 May 2020 14:42:39 +0200
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An: pascale.accard@cnrs-dir.fr, caroline.alexandre@cnrs.fr, marielaure.bachelerie@cnrs-dir.fr, virginie.charpentier@cnrs-dir.fr,
mathilde.cheramy@cnrs.fr, louise.dapremont@cnrs.fr,
catherine.delpech@cnrs-dir.fr, beatrice.dolci@cnrs.fr, myriam.fadel@cnrs.fr,
marine.forissier@cnrs-dir.fr, edwige.halm@cnrs-dir.fr,
valerie.hospital@cnrs-dir.fr, gwendoline.joly-jagot@cnrs-dir.fr,
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lorna.kierszenblat@cnrs.fr, nathalie.le-ba@cnrs-dir.fr, nicole.paris@cnrs.fr,
marie.parnaudeau@cnrs.fr, juliette.uzan@cnrs-dir.fr

Madame, Monsieur,
Je me dois d'attirer votre attention, qui est requise pour une aﬀaire mettant
en cause un certain nombre de personnels du CNRS, y compris au plus haut
niveau de la hiérarchie, et qui présente un caractère illégal patent. Comme
vous le comprendrez en consultant les pièces conformément à votre devoir,
on peut soupçonner des faits de harcèlement, intimidation, abus de biens
public, abus de pouvoir, corruption active, avec un caractère organisé et
déterminé.
Je pèse mes mots ; par avance merci de les peser avec moi. Je veux parler
de :
1. Refus de réponde à des courriels soulevant des question concernant un
harcèlement de membres d'Unités CNRS ;
2. Faux et usage de faux se manifestant par un courrier factuellement faux
de MESRI ;
3. Refus de mettre en oeuvre un projet de networking du programme
Horizon 2020, en violation des engagements de la France vis à vis de ses
partenaires ;
4. Aﬃchage insincère et de mauvaise foi, à la fois au niveau de la
communication et des rapports d'activité, de plusieurs instituts du CNRS et
des UMRs CNRS impliquées
5. Subornation de témoins et d'agents administratifs et/ou de membre
d'instances de décision (Sections du Comité National, organes externes
relevant du Conseil National des Universités (CNU), du Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) et
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Il va de soi que l'on ne peut pas jeter de tels soupçons sans éléments
factuels et motivation claire, aussi, je vous joints certains ducuments et
echanges épistolaires, ansi qu'un rappel de l'Article 40 du code de
procédure pénale qui engage la responsabilité de certains personnels, qui
sont susceptibles d'être considérés complices de part leur obligation d'agir.
En tout état de cause, il appartient bien évidemment à la justice de
trancher, mais celle-ci doit être correctement informée par des archives
intègres, plutôt que par la rumeur et le soupçon généralisé crée par une
communication évasive des responsables du CNRS.
Dans l'attente que chacun assume dûment et diligeamment ses
responsabilités professionnelle et ses obligations de droit, je vous prie
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations.
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Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
------ Annexes : ---------------------

Copie (expédiées séparément) aux personnels titulaires de la Présidence du
CNRS, de lINS2I, de l'INSB, de la DAJ, de la DERCI, et de la Délégation
Régionale Rhône-Auvergne.
Article 40 du code de procédure pénale :
https://www.legifrance.gouv.fr
/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&
cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20040310
Refus de réponde à des courriels soulevant des question concernant un
harcèlement :
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNRS/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNU/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/
https://malgouyres.org/my-problems/labo-limos/
Refus de mettre en oeuvre un projet de networking du programme Horizon
2020 :
Aﬃchage insincère et de mauvaise foi :
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/
https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation/
https://malgouyres.org/my-problems/rapportVillani/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA
/nouvelleAnnonceDelegation/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/echange-jean-mairesse/
Faux et usage de faux :
https://malgouyres.org/my-problems/courrierMmeVidalComplet_partie1/
https://malgouyres.org/my-problems/courrierMmeVidal_projetTronque.zip
https://malgouyres.org/my-problems/reponsesMinistere/
https://malgouyres.org/my-problems/notiﬁcations.zip
Subornation de témoins et d'agents administratifs et/ou de membre
d'instances de décision :
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https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceCNU/
https://malgouyres.org/my-problems/piecesINDEPTH/anr-rejetee/
https://malgouyres.org/my-problems/correspondanceUCA/mailUcaCOST.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/purge-cnrs-section-6/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/attempts-contacts-uca/
-- ----------------------------------------------------------Remy Malgouyres, PR27
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@uca.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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