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Réagir à cet article  

 

courage !!! l’an 2025 est proche. 

16 avril 2006, par Jean Vladimir Térémetz 

2.025 et alors ? ! : 

www.sites-fondamentaux.net 

2.025 et alors ? ! : 
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courage !!! l’an 2025 est proche. 

5 avril 2006, par Dr.Marc LAMBINET,Ph.D 

2006/04/05 

Cher Collègue, 

En effet, du courage, il en faut face au "mamouth" ! Mais, les hommes des cavernes ont bien réussi à le dompter, certes, 
après quelques siècles, mais comme l’An 2025 est proche..., c’est ce qui nous donne du "courage" et de "l’ardeur" ! 

Autrefois, dans ma jeunesse, Belge mais devenu Français dans ma candeur, je croyais alors faire un petit parcours 
dans la recherche française (pas une carrière !), je suis pas mandarin, seulement un petit immigré, et puis voilà, par la 
suite je suis parti avec ma valise au Canada, et suis devenu tout naturellemnt Canadien. Et ici, la Recherche, c’est pas 
du "pipo" : quand on cherche, on trouve car on a pas le temps de chercher pour chercher, la Vie est courte. Les jeunes 
sont plus matures que nous a leurs âges et ils ont compris bien des choses que nos Aînés n’ont pas encore "saisis" 
et/ou "cernés" car ils sont restés "vitrifiés" dans leur Guerre Froide ! Aussi, courage et "Bon Vent" aux jeunes : c’est notre 
Futur et d’eux que viendra le "Renouveau", et pas d’idéologies vétustes et irréelles, ni de systèmes économiques en 
cours d’implosion, quels qu’ils soient... ! 

Meilleures Pensées à la Jeunesse, féconde d’idées, pleine d’énergie, bref l’Espoir... 
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Un Vieux, déjà... (53 ans) 

Dr.Marc LAMBINET,Ph.D 

Administrateur Délégué OMG SA LUXEMBOURG (Plus pour longtemps sûrement ! :( ) www.omggwo.com 

Président GWO INC NEVADA USA (Peut-être qq. années encore ? :) ) www.omggwo.ca 
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canada research chair 

4 avril 2006 

Le Canada a en effet reussi a attirer de nombreux scientifiques de tres bon niveau grace a leur systeme de Canada 
Research Chair. Je peux en parler car mon universite a recrute recemment plusieurs CRC. Les CRC beneficient de 
charges allegees d’enseignement (mais ils enseignent car il est tres important de former la releve et de ne pas etre 
coupes des etudiants...), de salaires attractifs (a peu pres x2 compares a la France et generalement quelque peu 
superieurs aux salaires canadiens standard) et surtout d’un budget de recherche pour creer leur labo. Et, comme on est 
au Canada et pas en France, ces jobs ont ete tres majoritairement attribues non pas aux copains des mandarins locaux 
(il y a eu malheureusement 2 exceptions sur 15 types dans mon universite, ce qui est trop) mais a des candidats 
exterieurs qui ont ete contactes/ont postules et qui ont ete choisis apres des interviews serieuses (au moins 2 a 3 jours 
pour chaque candidat, non pas 10 minutes version CNRS). La tres grande majorite des departements s’est interdite un 
recrutement local. Malheureusement dans le systeme universitaire francais, il me semble extremement difficile de mettre 
en place le meme systeme. 1 - Ca coute cher. 2 - Il faudrait admettre que certains chercheurs sont plus actifs que 
d’autres et leur donner les moyens de mener leurs recherches. 3 - Il faudrait limiter le recrutement local qui gangrene 
une grande partie des labos francais. 
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canada research chair 

4 juillet 2006, par ADIRE FRANCE 

Bonjour, Mille excuses de n’avoir répondu plus tôt. Je vous remercie d’avoir réagi à ce modeste article.Je 
dois vous dire avant toute chose que je ne suis pas issu du milieu universitaire et suis un autodidacte 
gueux qui ne demande qu’à être éclairé. Malgré cela, je suis devenu Président de l’ADIRE (Association 
de Documentation pour les Ingénieurs de Recherches et d’Etudes,créee en 2001, www.adire.org.cn) qui 
met en évidence les dysfonctionnements et le copinage, mettant de côté la compétence et l’éfficacité 
des chercheurs qui ne demandent qu’à bosser moyennant budget, ce qui n’est pas le cas en France. Il 
faudra malheureusement attendre longtemps avant que tout cela ne change. Merci Marc SALFATI 
Président de l’ADIRE www.adire.org.cn 
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