
La lettre du directeur No8
Chèr(e)s ami(e)s

Cette lettre est rédigée juste après les journées du laboratoire du 4 et 5 Avril
à l’Institut Henry Poincaré. Je confesse que ces journées ont largement dépassé
mes attentes. J’ai assisté à des belles présentations scientifiques, à des discussions
vivaces, à des échanges d’opinions intéressantes ... Je confesse également que j’ai
appris beaucoup ... suffisamment pour me sentir un peu ignorant ... Je veux re-
mercier Eleni, Denis et Jean Christophe pour avoir sacrifier leur temps pour venir
nous écouter et, discuter avec nous à travers une perspective différente. Je veux
également remercier le SCRV et le Service de la Communication de Dauphine
pour avoir fait l’effort de venir assister à ces journées (j’imagine qu’à certains
moments ils auront eu un peu de mal à nous comprendre ...). Mais, c’est surtout
vous tous que je veux remercier pour avoir participé, discuté, animé ces journées.
Évidemment un très grand merci va à notre équipe administrative qui nous a per-
mis encore une fois d’organiser cet événement de manière impeccable, le Train
Bleu compris. Merci à tous !

Passons maintenant aux affaires ...

1. Vous savez que depuis ma dernière lettre nous avons reçu le rapport d’éva-
luation de l’AERES (qui en réalité a été rendu le 12 Janvier, sauf que personne
à l’AERES a prévenu l’Université que le rapport était disponible). Le rapport est
essentiellement élogieux envers notre laboratoire. Je pense qu’il s’agit de la juste
reconnaissance des efforts que nous faisons depuis des années pour faire recon-
naître à la fois notre spécificité et notre excellence. Efforts qui datent d’avant ma
direction et, pour lesquels il faut remercier mon prédécesseur. Nous n’avons pas
encore reçu les notes finales, mais je n’attends pas des surprises (négatives ...).

Ce rapport représente la fin d’un cycle pour notre laboratoire. Nous avons
construit un centre d’excellence reconnu à un niveau international. Nous sommes
maintenant appelés à relever trois défis majeurs dans les années qui viennent.

1. maintenir et renforcer notre excellence scientifique ;
2. assurer les formations en Informatique (et autour de l’Informatique) à la

fois pour Dauphine et pour PSLF en construisant un projet d’innovation et
d’expansion ;

3. assurer la visibilité du laboratoire au delà de nos domaines disciplinaires et
du (petit) monde scientifique auquel nous faisons référence.
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Sur ces questions, je souhaite ouvrir des discussions, profitant du fait que nous
n’avons pas d’échéances d’évaluation à court terme ou des rapport à rendre. Je
suis fermement convaincu que ces défis nécessitent du temps et des modalités
de discussion qui permettent d’arriver à construire une perspective partagée et
légitime. Dans cette direction, vous pouvez déjà noter la date du Mardi 25 Juin
2013. Nous allons organiser (entre 12h00 et 14h00) une AG Informatique pour
commencer à discuter du futur de nos formations.

2. En cette période de l’année, nous sommes en pleine campagne de recru-
tements. Nous avons reçu plus de 20 candidatures pour le poste de professeur et
plus de 50 candidatures pour chacun des postes de MdC. Il s’agit d’un bon signe
sur l’attractivité de notre laboratoire. La liste des candidat(e)s (ainsi que la com-
position des commissions et les dates) sont affichés à la page web du laboratoire.
Si vous avez des informations n’hésitez pas à les communiquer aux présidents des
commissions. Je vous invite également à participer aux séminaires que certain(e)s
candidat(e)s font ou feront dans les semaines qui viennent.

Je profite pour vous annoncer que très probablement la campagne pour les
ATER et pour les professeurs invités de l’année prochaine débutera cette année un
peu plus tôt et, que les décision seront prises dans une réunion de la CCR Infor-
matique prévu pour la première semaine de Juin. En ce qui concerne notamment
les invités, pensez à transmettre vos propositions au plus tard pour le 31 Mai.

3. Vous savez que depuis quelque temps nous sommes en train de régler nos
problèmes avec les listes de diffusion et nos pages web. Les listes (internes) sont
maintenant en ordre (vous avez reçu un message de la part d’Olivier) et nous
sommes en train de travailler sur les listes “externes”. Je vous signale que dans
les listes internes votre adresse est toujours du type @dauphine.fr. Si vous utilisez
d’autres adresses privées, pensez à récupérer régulièrement vos mails de la boîte
“dauphine”.

Comme vous avez pu constater pendant les journées du laboratoire, le pro-
jet de construction des pages web institutionnelles de chaque membre sont à un
point plutôt avancé (je profite pour remercier Olivier et Virginie pour leur travail).
Je vous rappelle que le principe de ces pages est de mettre en évidence (de ma-
nière “automatique”) les informations qui vous concernent à partir des données
que vous insérez dans les trois bases de données du laboratoire ; profil, publica-
tions et bilan d’activité. Il est temps donc d’aller mettre à jour les données qui
vous concernent dans ces bases de données : publications, thèses, projets, activi-
tés editoriales etc.. A partir du vendredi 26 avril matin, vos pages personnelles
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seront rendues publiques. Nous vous demandons donc de mettre à jour vos infos
personnelles et vos publications avant le 26 avril.

J’ai eu l’opportunité de le souligner dans le passé, mais j’insiste encore une
fois sur l’importance de cette opération : ces données sont la vitrine du laboratoire
vers l’externe ; elles sont la source de notre légitimité comme centre de recherche.

Plusieurs entre vous me demandent la poésie de Pablo Neruda que j’ai inséré
dans ma présentation aux journées du laboratoire. Je vous rappelle que cette année,
cela fait 40 ans que le grand poète Chilien nous a laissé suite au coup d’état brutal
contre le président Allende le 11 Septembre 1973.

Il meurt lentement
celui qui ne voyage pas,
celui qui ne lit pas,
celui qui n’écoute pas de musique,
celui qui ne sait pas trouver
grâce à ses yeux.

Il meurt lentement
celui qui détruit son amour-propre,
celui qui ne se laisse jamais aider.

Il meurt lentement
celui qui devient esclave de l’habitude
refaisant tous les jours les mêmes chemins,
celui qui ne change jamais de repère,
Ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu

Il meurt lentement
celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions
celles qui redonnent la lumière dans les yeux et réparent les cœurs blessés

Il meurt lentement celui qui ne change pas de cap
lorsqu’il est malheureux
au travail ou en amour,
celui qui ne prend pas de risques
pour réaliser ses rêves,
celui qui, pas une seule fois dans sa vie,
n’a fui les conseils sensés.
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Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux !

Discours pour le Prix Nobel 1971

Paris, 10/04/2013
Alexis
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