Re: Inscription en thèse Anastasiya

Betreﬀ: Re: Inscription en thèse Anastasiya
Von: Remy Malgouyres <remy.malgouyres@laic.u-clermont1.fr>
Datum: 07/10/2008 à 13:39
An: Fabien Feschet <feschet.laic@gmail.com>
Oui, dans l'ensemble je suis plutôt d'accord
avec ton discours même si je pense qu'il ne
faut pas exagérer le risque d'être oblitéré prochainement.
Il faut voir qu'on ne coûte quand même pas très cher...
Pour la thèse, tu fais comme tu veux, pas de problème.
Fabien Feschet wrote:
Rémy,
La fusion est pour moi un dossier bloqué sur lequel je ne vois pas
d'évolution à court terme. Et je t'avoue que le rapport quadriennal du
labo fait partie du court terme puisque nous avons bien dépassé le
mi-parcours. Si les projets transversaux avec la médecine entrent
parfaitement dans la politique du LAIC, nous n'avons pas de thème lié à
la simulation en question (et plus généralement la recherche
opérationnelle puisque c'est de cela qu'il s'agit pour être précis). Si
les thèses industrielles sont de sujet variés, il me semble quand dans
un esprit de cohérence qu'elles doivent s'appuyer sur les compétences
des équipes du laboratoire. A ce titre, officiellement, le LAIC n'en n'a
aucune sur ce point. Le LIMOS, oui, mais pas nous. Pour le deuxième
point de ton mail, il n'y a pas obligation d'encadrant dans le
laboratoire de rattachement. J'y vois deux éléments importants pour la
thèse en question : un accrochage médecine ici à Clermont qui fait le
pendant de l'accrochage à Lyon (évidemment les médecins de Lyon et
Clermont se connaissent très bien) et une possibilité de mettre en route
une évolution de l'ERIM pour ne pas être simplement Imagerie Médicale
mais Informatique Médicale, ce qui est tout autre chose. Pour le LAIC,
je ne vois pas de problème qui pourrait être engendré par cet accrochage
à l'ERIM et pour l'ERIM, c'est un apport qui ne leur coute pas grand
chose. Maintenant sur un plan politique, sans parler de la fusion, cela
fait partie des gestes forts de cohérence sur le site. Le LAIC en a
besoin. Suite à l'évaluation 'C' de mi-parcours, il ne faut pas se le
cacher, le labo sera attendu au tournant tant sur un regard national que
local. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, je suis pour sauver le
LAIC. Je reste convaincu que la fusion avec l'ERIM est une bonne chose .
Ce n'est pas la position majoritaire au LAIC donc en l'état, je ne vois
pas comment elle pourrait arriver pour le prochain contrat. Mais il me
semble que le laboratoire a tout à gagner à afficher son implication
dans les projets transversaux et à conserver un sa spécificité math et
deux image théorique. Tous les membres à Clermont de l'équipe Image sont
identifiés en France comme des théoriciens et notre force est là. Il ne
faut pas non plus se cacher que le contexte de financement de la
recherche tant en budget qu'en personnel est aujourd'hui modifié en
profondeur, que l'on soit d'accord ou non. Pour tous les laboratoires,
la période est critique . Elle l'est d'autant plus pour nous que
l'évaluation précédente n'était pas terrible et que la tentation
budgétaire sera forte de concentrer les moyens. Cette thèse portée par
le LAIC et accrochée à l'ERIM est un acte politique fort car dans
l'absolu rien ne nous y oblige. Comprends-tu mieux, du coup, mon point
de vue ?
Amicalement,
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Re: Inscription en thèse Anastasiya
Fabien
Remy Malgouyres a écrit :
Bonjour,
Les projets transveraux avec la médecine rentrent tout à fait
dans la politique du LAIC, et même dans les projets
prioritaires, ce qui ne m'empêche pas d'être fermement opposé
à une fusion LAIC-ERIM pour le prochain quadriennal.
Cependant,
1) Je ne comprends pas ton idée que cette thèse industrielle
ne peut pas s'insérer dans le rapport d'activité du LAIC.
Les sujets des thèses industrielles sont toujours très variés
et dépendent - justement - des besoins de l'industrie.
2) Je ne comprends pas le concept de thèse
avec un accrochage labo ERIM sans encadrant à l'ERIM.
Amicalement,
Rémy
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