Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS imp...

Betreﬀ: Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS important et urgent
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
Datum: 31/05/2020 à 17:00
An: jean-philippe.domenger@labri.fr
Kopie (CC): anne.vialard@labri.fr, achille.braquelaire@labri.fr
Blindkopie (BCC): daniel.negru@labri.fr, lionel.eyraud-dubois@labri.fr, pascal.barla@labri.fr, mathieu.faverge@labri.fr, patrick.reuter@labri.fr,
colette.johnen@labri.fr, katel.guerin@labri.fr, bruno.pinaud@labri.fr, patricia.thebault@labri.fr, n.couture@estia.fr, damien.magoni@labri.fr,
nicholas.journet@labri.fr, pierre.lacroix@labri.fr, samuel.thibault@labri.fr, jean-luc.rouas@labri.fr, corentin.travers@labri.fr, denis.barthou@inria.fr,
isabelle.garcia@labri.fr, sylvie.le-laurain@labri.fr, emmanuel.agullo@inria.fr, auriane.dantes@labri.fr, olivier.gauwin@labri.fr, vinh-thong.ta@labri.fr,
alessia.milani@labri.fr, xavier.blanc@labri.fr, falleri@labri.fr, pierrick.coupe@labri.fr, fabien.lotte@labri.fr, adrien.boussicault@labri.fr,
luc.giraud@inria.fr, michael.fontaine@labri.fr, fabien.baldacci@labri.fr, arnaud.casteigts@labri.fr, frantisek.kardos@labri.fr, thomas.place@labri.fr,
sylvain.lombardy@labri.fr, raluca.uricaru@labri.fr, olivier.baudon@labri.fr, ﬂoreal.morandat@labri.fr, pierre.benard@labri.fr, emanuela.berni@labri.fr,
romain.giot@labri.fr, laurent.simon@labri.fr, diego.ﬁgueira@labri.fr, joachim.bruneau-queyreix@labri.fr, ludovic.hofer@labri.fr,
guillaume.blin@labri.fr, mathieu.raﬃnot@labri.fr, marthe.bonamy@labri.fr, nicolas.rougier@labri.fr, adrian.tanasa@labri.fr, annick.mersier@labri.fr,
snguyen@labri.fr, xavier.viennot@labri.fr, vincent.delecroix@labri.fr, alexandre.issouli@labri.fr, romain.chatillon@labri.fr,
emmanuelle.lesage@labri.fr, carole.blanc@labri.fr, guy.melancon@labri.fr, vincent.beaudoux@u-bordeaux.fr, mohamed-lamine.lamali@labri.fr,
laura.lorto@labri.fr, vincent.penelle@labri.fr, thibaud.keller@labri.fr, michael.clement@labri.fr, guillaume.aupy@labri.fr,
emmanuelle.saillard@inria.fr, gayo.diallo@labri.fr, bernard.serpette@inria.fr, meghyn.bienvenu@labri.fr, laurent.bienvenu@labri.fr,
shervin.sarain@labri.fr, joanna.ochremiak@labri.fr, xavier.amorena@labri.fr, cyril.pennanech@u-bordeaux.fr, guillaume.lagarde@labri.fr,
francieli.zanon-boito@labri.fr, loann.giovannangeli@labri.fr, thomas.degueule@labri.fr, clemence.frioux@inria.fr, stefka.gueorguieva@labri.fr,
olivier.guibert@labri.fr, david.janin@labri.fr, david.sherman@labri.fr, mohamed.mosbah@labri.fr, marie-christine.counilh@labri.fr,
sacha.zvonkin@labri.fr, pierre.ramet@labri.fr, philippe.narbel@labri.fr, mireille.bousquet@labri.fr, mike.robson@labri.fr, cyril.gavoille@labri.fr,
pascal.ung@labri.fr, pascal.weil@labri.fr, olivier.ly@labri.fr, olivier.delmas@labri.fr, philippe.duchon@labri.fr, denis.lapoire@labri.fr,
soﬁan.maabout@labri.fr, isabelle.dutour@labri.fr, david.auber@labri.fr, nicolas.bonichon@labri.fr, emmanuel.jeannot@labri.fr,
pascal.desbarats@labri.fr, charles.consel@labri.fr, bruno.courcelle@labri.fr, jean-christophe.gonzato@labri.fr, robert.cori@labri.fr,
richard.castanet@labri.fr, giuliana.bianchi@labri.fr, pierre.casteran@labri.fr, maylis.delest@labri.fr, akka.zemmari@labri.fr, serge.dulucq@labri.fr,
jenny.benois@labri.fr, xavier.delord@labri.fr, olivier.beaumont@labri.fr, gregoire.sutre@labri.fr, beurton@labri.fr, pascal.guitton@labri.fr,
yves.metivier@labri.fr, myriam.desainte-catherine@labri.fr, michel.billaud@labri.fr, patrick.felix@labri.fr, eric.sopena@labri.fr, hanusse@labri.fr,
igor.walukiewicz@labri.fr, alain.griﬀault@labri.fr, olivier.coulaud@labri.fr, laurent.reveillere@labri.fr, gerald.point@labri.fr, pascal.ferraro@labri.fr,
arnaud.pecher@labri.fr, namyst@labri.fr, matthias.robine@labri.fr, olivier.aumage@labri.fr, xavier.granier@labri.fr, cathy.roubineau@labri.fr, jeanchristophe.aval@labri.fr, francine.krief@labri.fr, touﬁk.ahmed@labri.fr, alexandre.denis@labri.fr, boris.mansencal@labri.fr,
nathalie.furmento@labri.fr, marc.zeitoun@labri.fr, nicolas@labri.fr, pierre.hanna@labri.fr, lionel.clement@labri.fr, abdou.guermouche@labri.fr,
ﬂeury@labri.fr, david.renault@labri.fr, rollet@labri.fr, martin.hachet@labri.fr, yvan.leborgne@labri.fr, marckert@labri.fr, jerome.leroux@labri.fr,
pascal.durrens@labri.fr, guillaume.riviere@estia.fr, romain.bourqui@labri.fr, ralf.klasing@labri.fr, julien.allali@labri.fr, anca.muscholl@labri.fr,
guillaume.mercier@labri.fr, brice.goglin@labri.fr, magali.hinnenberger@labri.fr, serge.chaumette@labri.fr, patrick.mary@labri.fr,
elisabeth.bon@labri.fr, elia.meyre@labri.fr, david.ilcinkas@labri.fr, hugo.gimbert@labri.fr, schlick@labri.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Fri, 29 May 2020 16:07:22 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:michel.dayde@irit.fr
Kopie (CC):mathias.paulin@irit.fr, pascal.dayre@irit.fr, charvillat@enseeiht.fr

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Thu, 28 May 2020 16:03:13 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:liviu.nicu@laas.fr
Kopie (CC):pierre.lopez@laas.fr, michel.dayde@irit.fr, mathias.paulin@irit.fr, pascal.dayre@irit.fr

Bonjour,
Pour information et sans commentaires...
Bien Cordialement,
RM
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/principal-mobile-suppose.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/
https://malgouyres.org/my-problems/diﬀusion-large-cnrs/reponse-cnrs-section6-on-arete-de-jouer-les-nouilles3-fwd-daj.pdf
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Wed, 27 May 2020 13:02:03 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:jean-yves.marion@loria.fr, demathelin@unistra.fr
Kopie (CC):tajine@unistra.fr, bechmann@unistra.fr, isabelle.debled-rennesson@loria.fr, david.coeurjolly@liris.cnrs.fr, yan.gerard@uca.fr,
nicolas.passat@univ-reims.fr, fabien.feschet@uca.fr
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01/06/2020 à 16:42

Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS imp...
Bonjour,
Je vous transmets un message qui concerne la communauté géométrie discrète, le GDR IM et le GDR IGRV pour information.
Je tenais aussi à relercier le directeur du LORIA pour avoir permis une évaluation sans bavure du LIMOS, avec une visite du comité
sous le signe de la concorde, de la solidarité et de la convivialité.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

Références :
https://malgouyres.org/my-problems/hceres-limos-2019/voeux/retour-mail-cnrs-2019.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/hceres-limos-2019/voeux/retour-mail-hceres-2019.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/labo-limos/voir-avecl-equipe-technique.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/dossier-medical/diﬀusion-large-service-administratifs.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/hceres-limos-2019/
https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-publication/limos-laboratoire-dinformatique-de-modelisation-et-doptimisation-des-0
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/reponse-avertissement-pour-ma-conduite.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/placard-uda/sante-du-travail-un-peu-tard-pour-la-pr%c3%a9vention-fwd-isima.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006574933&cidTexte=LEGITEXT000006071154&
dateTexte=20040310
-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Tue, 26 May 2020 12:25:26 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht -------Betreﬀ:Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Obligation Légale CNRS important et urgent
Datum:Tue, 26 May 2020 12:19:12 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:stephane.labbe@univ-grenoble-alpes.fr, mohand-said.hacid@liris.cnrs.fr, georges.comte@univ-smb.fr
Kopie (CC):Nicolas.Holzschuch@inria.fr, david.coeurjolly@liris.cnrs.fr, laure.tougne@liris.cnrs.fr, serge.miguet@univ-lyon2.fr,
guillaume.damiand@liris.cnrs.fr, jacques-olivier.lachaud@univ-smb.fr, eric.gaussier@imag.fr, bruno.sportisse@inria.fr,
Francois.Cuny@inria.fr, Jean-Yves.Berthou@inria.fr, Maureen.Clerc@inria.fr, Eric.Fleury@inria.fr, Patrick.Gros@inria.fr,
Bruno.Levy@inria.fr, Mireille.Regnier@inria.fr, Nicolas.Roussel@inria.fr, Nayat.Sanchez-Pi@inria.fr, Stephane.Ubeda@inria.fr,
Bertrand.Braunschweig@inria.fr, Jean-Frederic.Gerbeau@inria.fr, jean.roman@inria.fr, didier.remy@inria.fr, frederic.desprez@inria.fr,
peter.sturm@inria.fr, hugues.berry@inria.fr, francois.cuny@inria.fr, Christine.Azevedo@inria.fr, Aurelien.Bellet@inria.fr,
Francois.Chaumette@inria.fr, Pascal.Guitton@inria.fr, Eric.Jaouen@inria.fr, Sylvain.Petitjean@inria.fr, Vincent.Roca@inria.fr,
Celine.Serrano@inria.fr, jean-luc.moullet@cnrs.fr, 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, marie-helene.beauvais@cnrs-dir.fr

Bonjour,
Je tenais à remercier les membres de votre laboratoire pour m'avoir abondamment cité dans leur publications suite à nos
échanges (parfois par stagiaire interposé), ce qui a énormément boosté ma carrière, surtout du fait du soutien venu également
des responsables des structures (GDR IGRV et GEODIS, INS2I, INRIA...) dont ils dépendaient.
J'aurais une question par simple curiosité :
Bien que je n'ai pas de droit pour la méthode d'éclairement globale par voxels que j'ai inventé, ayant publié l'algorithme et
n'ayant pas réussi à le mener à la valorisation (discussions en cours avec mon université...), je me demande la nature du
partenariatpour cession de propriété intellectuelle pour la méthode VXGI développée par nVidia avec un doctorant issu de vos
équipes et sur le même sujet.
Je remercie en tout cas la communauté géométrie discrète pour la visibilité qu'elle a donné à cette application phare du domaine
et l'ensemble du GDR IGRV pour la chaleur de leur accueil.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres
Professeur à l'Université Clermont-Auvergne

Références :
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01/06/2020 à 16:42

Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS imp...
https://maverick.inria.fr/Members/David.Roger/index.html
https://maverick.inria.fr/Membres/Cyril.Crassin/index.html
https://research.nvidia.com/person/cyril-crassin
https://malgouyres.org/my-problems/voxel-based-global-illumination/RogerLicense02-1.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/voxel-based-global-illumination/
https://malgouyres.org/my-problems/voxel-based-global-illumination/cosnard-inria/

https://malgouyres.org/my-problems/geodis/envoiCodeDamiand.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/geodis/envoiCodeDamiand_2.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/geodis/
https://malgouyres.org/my-problems/geodis/Documentation/html/index.html
https://www.researchgate.net/publication
/331293651_Digital_Curvature_Evolution_Model_for_Image_Segmentation_21st_IAPR_International_Conference_DGCI_2019_Marnela-Vallee_France_March_26-28_2019_Proceedings
https://perso.liris.cnrs.fr/david.coeurjolly/publications/caissard19JMIV.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01296759/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422230/document

Référence externe :
https://malgouyres.org/my-problems/geodis/stage-m2-unistra.pdf
http://images.icube.unistra.fr/fr/img_auth.php/d/d4/2020_Stage_M2_Estim_courbure.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01422230
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:Fri, 15 May 2020 09:35:37 +0200
Von:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
An:patrick.baillot@ens-lyon.fr, alice.guionnet@ens-lyon.fr, david.pointcheval@ens.fr, nicolas.bergeron@ens.fr

Bonjour,
Je tenais à remercier personnellement les membres de votre laboratoire pour leur accueil chaleureux en amont des mes dernières
demandes de délégation au CNRS;
Je comprends tout à fait qu'il s'agit d'appels d'oﬀres d'exceptions réservés à l'Élite, et je dois les saluer pour leur engagement.
À qui faut-il transmettre les informations ?
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne

Références :
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/ens-lyon/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/ens-ulm/
https://malgouyres.org/my-problems/pressionDelegation/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/visite-das-2015-03-19/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/echange-jean-mairesse/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/gdr-im/
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/gdr-im_1.pdf
https://malgouyres.org/my-problems/the-main-plot/
https://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574933

-------- 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>
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01/06/2020 à 16:42

Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS imp...
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, marie-laure.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,
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.
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 :
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01/06/2020 à 16:42

Fwd: Fwd: Fwd: ... Obligation Légale CNRS imp...
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 :
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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