Re: Émargement au LIMOS

Betreﬀ: Re: Émargement au LIMOS
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Datum: 13/02/2010 à 11:52
An: Alain ESCHALIER <Alain.ESCHALIER@u-clermont1.fr>
Bonjour,
A mon bureau à l'IUT comme d'habitude.
C'est dans le bâtiment informatique au 2ème étage.
Si tu ne te souviens pas, tu peux aller à l'accueil
de l'IUT, ils m'appelleront...
A jeudi,
Rémy
Am 13.02.2010 11:47, schrieb Alain ESCHALIER:
Rendez-vous confirmé. Peux-tu me dire où je dois me rendre?
Bien cordialement
Alain
-----Message d'origine----De : Rémy Malgouyres [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de Rémy Malgouyres
Envoyé : jeudi 4 février 2010 08:25
À : Alain ESCHALIER
Objet : Re: Émargement au LIMOS

Bonjour,
Le 18 février à 13h30 me convient parfaitement.
Cordialement,
Rémy
Am 03.02.2010 22:30, schrieb Alain ESCHALIER:
ViénotRémy,
Je viens de lire ton mail. Cela réactualise mon souhait de te
rencontrer et me conduit à m'excuser de ne pas avoir répondu à ton
précédent mail où tu me proposais des dates pour une rencontre. Je te
propose de nous rencontrer après le 15 Février. Pourrais-tu, p.ex. le
18 Février à 13h30? Je viendrai à l'IUT.
Amicalement
Alain

Quoting Rémy Malgouyres<remy.malgouyres@u-clermont1.fr>:

Bonjour,
Je vous informe que j'ai pris la décision ferme d'émarger
au laboratoire LIMOS, UMR 6158 pour le prochain
quadriennal (qui prend effet à partir de janvier 2012).
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Re: Émargement au LIMOS
Le LIMOS est un laboratoire très ancré dans la 27ème,
dont je me sens plus proche culturellement que
de "technologie santé", qui a été noté A+ lors de la précédente
évaluation.
Je pense qu'un "fondamentaliste" comme moi sera plus libre de ses
choix de thématiques de recherche au LIMOS.
De toutes manières, je n'aurais jamais su choisir entre
émarger dans l'équipe gynécologie ou dans l'équipe
chirurgie vasculaire, et je n'ai pas le coeur de me battre
pour que la recherche fondamentale soit mieux affichée
dans technologie santé. Je pense que c'est un combat perdu
d'avance.
En souhaitant bon courage à ceux qui entreprendront une
mobilité thématique vers la santé et en espérant que ça ne nous
empêchera pas de collaborer,
Bien Amicalement,
Rémy
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