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Subject: Fwd: Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron
From: Rémy Malgouyres <remy@malgouyres.org>
Date: 12/06/2018 à 14:56
To: redaction@lecanardenchaine.fr

-------- Forwarded Message -------Subject:Fwd: Copie de Courrier à M. E. Macron
Date:Tue, 12 Jun 2018 12:40:49 +0200
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
To:m.amiel@senat.fr, julien.aubert@assemblee-nationale.fr,
jerome@bignon.info, philippe.bolo@assemblee-nationale.fr,
christophe.bouillon@assemblee-nationale.fr,
emilie.cariou@assemblee-nationale.fr, a.delmontkoropoulis@senat.fr, jean-francois.eliaou@assemblee-nationale.fr,
valeria.faure-muntian@assemblee-nationale.fr, jeanluc.fugit@assemblee-nationale.fr, v.guillotin@senat.fr,
claude.deganay@assemblee-nationale.fr,
thomas.gassilloud@assemblee-nationale.fr,
anne.genetet@assemblee-nationale.fr, pierre.henriet@assembleenationale.fr, antoine.herth@assemblee-nationale.fr,
jm.janssens@senat.fr, b.jomier@senat.fr, f.keller@senat.fr,
f.lassarade@senat.fr, r.le-gleut@senat.fr, jeanpaul.lecoq@assemblee-nationale.fr, r.mazuir@senat.fr,
p.ouzoulias@senat.fr, s.piednoir@senat.fr,
loic.prudhomme@assemblee-nationale.fr, b.sido@senat.fr,
g.longuet@senat.fr, cedric.villani@assemblee-nationale.fr,
didier.baichere@assemblee-nationale.fr, r.courteau@senat.fr,
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr, p.medevielle@senat.fr,
c.procaccia@senat.fr, huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu de réponse à mon courrier, ni de la
part de ma hiérarchie et de l'exécutif, ni de la part des membres du
Parlement. Je me permets de vous relancer au cas où mes questions soient
tombées dans l'oubli.
Restant à votre disposition pour fournir tout éclaircissement complémentaire,
je vous prie d'agréer, Mesdames et Messiers les Parlementaires, l'expression
de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres,
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Professeur à l'Université Clermont Auvergne

-------- Forwarded Message -------Subject:Copie de Courrier à M. E. Macron
Date:Thu, 15 Feb 2018 12:43:35 +0100
From:Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@uca.fr>
To:g.longuet@senat.fr, cedric.villani@assemblee-nationale.fr,
didier.baichere@assemblee-nationale.fr, r.courteau@senat.fr,
patrick.hetzel@assemblee-nationale.fr, p.medevielle@senat.fr,
c.procaccia@senat.fr, huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr

À M. Gérard Longuet, Président de l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques,
À Mesdames les Vice-Présidentes et Messieurs les Vice-Président de
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques,
Monsieur le Sénateur,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Vous trouverez joint copie d'un courrier adressé à Monsieur Emmanuel
Macron, Président de la République, qui concerne les choix Scientifiques
et Technologiques dans le domaine du Numérique, et la Politique menée
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
Innovation et par le Centre National de la Recherche Scientifique.
Restant à votre disposition pour vous fournir toute information
complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Sénateur, Mesdames et
Messieurs les Parlementaires, l'expression de ma Considération Respectueuse.
Rémy Malgouyres,
Professeur à l'Université Clermont Auvergne
PS. Certains Sénateurs indiquent une adresse de contact sur des serveurs
privés. Les pièces jointes contenant à mon sens des éléments
éventuellement sensibles, je me suis permis de substituer une adresse de
la forme initialDuPrenom.non@senat.fr.
Merci de votre compréhension
-----------------------------------------------------------Rémy 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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