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réactions à l'article «La recherche française et internet.»

Réagir à cet article  

 

la recherche française et internet. 

5 octobre 2006, par Petarel 

Rectification (il n’y a pas de petit profit !) l’Ecole des Mines est 328ème (et non 369) et avant (228ème place), il y a Sophia 
Antipolis. Tous les pays européens nous passent devant. Mexique, Brésil, Chine, idem. Une visite aux installations 
informatiques d’un campus universitaire français aidera à comprendre ! 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

10 octobre 2006, par Pierre-Henri Kalinarczyk 

Le classement est fréquemment réactualisé. Cela dit, vous avez raison, je suis passé à côté de Sophia-
Antipolis. Cette dernière survole les autres, puisqu’elle se situe à la 274ème place au dernier pointage. 

Rattraper le Brésil ou le Mexique me semble être un projet bien ambitieux pour l’université française. 
Pour cela il faudrait sans doute un projet d’urgence nationale, une "grande réforme", une "priorité des 
priorités", ou alors un "grand chantier" que nous pourrions nommer "plan université 2010". Au fait, avons 
nous appliqué le plan "université 2000" ? Parfois je m’y perds. 

Sinon, nous pourrions créer un pôle de compétitivité "jambon, beurre, cornichons & internet", qui serait 
en partie financé par les sandwichs SNCF. 

Finalement, il n’y a aucune raison pour que la recherche française ne parvienne pas à se mettre à la 
page dans le domaine des technologies de l’information. Il suffit d’un discours volontariste, que diable ! 
Amis chercheurs, tous à vos minitels ! 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 
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25 juin 2006, par Marc SALFATI, Président ADIRE FRANCE, www.adire.org.cn 

25/06/2006 

Les réactions telles que vous les décrivez ne vous amènent nulle part. A force de parler, vous n’agissez plus ! En tant que 
Président de l’ADIRE FRANCE (www.adire.org.cn) , n’étant pas universitaire, je ne suis qu’un "gueux" qui ne demande 
qu’à être "éclairé" ! Au fait, y-a-t-il quelqu’un ou quelqu’une dans l’assistance qui serait intéressé de devenir Président de 
l’ADIRE FRANCE ? Je "libère" immédiatement la fonction ! (Occupée depuis 5 ans) 

Marc SALFATI Président de l’ADIRE FRANCE www.adire.org.cn 

P.S. : ".cn" = CHINE , car les Chinois sont plus efficaces et rapides ! 

ADIRE FRANCE 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

20 juin 2006 

En quoi sommes nous bons maintenant en France ? 

On dit que les français sont trop pessimistes et ne voient que ce qui ne marche pas. Je pense hélas que nous ne nous 
rendons même pas compte à quel point nous sommes en train de nous faire dépasser par tous les pays qui nous 
entourent. Je voyage souvent en Europe, aux USA et en Asie et je peux dire que lorsque je reviens, je prends conscience 
de notre retard et de notre enfermement en refusant toute réforme. 

J’ai lu avec intérêt tous vos textes sur le site et je réalise à quel point la tâche est rude de nos jours quand on veut 
continuer à garder un certain niveau en France. C’est très décourageant, surtout à l’approche des élections qui ne nous 
promettent pas des jours meilleurs. 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

21 juin 2006 

Bonjour, 

je ne crois pas que l’ensemble de la nation est enfermee dans une logique de refus de toute reforme. 
Au contraire, je crois nombreux les gens ayant l’intime conviction que la France a besoin de reformes. Il 
s’agit "seulement" de proposer de solides reformes qui engendrent de veritables progres sociaux et non 
pas des pseudo-reformes entachees d’ideologies et ne servant les interets que d’un nombre restreint. 

Comment voulez-vous engager la nation dans des reformes quand celles-ci n’ont pas pour veritable but 
une societe meilleure, plus juste, ou le citoyen est veritablement place au centre des preoccupations ? 
Des politiques d’austerite nous avons avons subi beaucoup, des efforts importants ont ete consentis 
par la nation, mais quand on fait le bilan on ne peut que constater qu’il est maigre. Il y en marre d’etre 
les dindons de la farce - aux deux sens du terme. 

En ce qui concerne la recherche et l’enseignement superieur, c’est certainement quand les pouvoirs 
politiques preteront une oreille attentive aux revendications et propositions de notre communaute que 
l’on fera un pas dans le bon sens. 

mailto:salfati_marc@yahoo.fr
http://www.adire.org.cn/
http://www.sauvonslarecherche.fr/spip.php?page=forum&id_article=1433&id_forum=9977
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Cordialement, 

H. 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

21 juin 2006, par Dr.Marc LAMBINET,Ph.D 

2006/06/21 

Bonjour ! 

Gardez "Espoir" ! Le "fruit" (le système...) est tellement mûr qu’il va tomber de l’Arbre tout seul ! Bref, "fô" 
patienter encore un peu, et nous les Chercheurs, on saura plus où donner de la tête car il y aura un 
travail "dingue" pour tout reconstruire ! Patience..., patience... ! :) 

A+ et Meilleures Penseés, 

Dr.Marc LAMBINET,Ph.D Administrateur Délégué OMG SA LUXEMBOURG www.omggwo.com Président 
GWO INC NEVADA USA www.omggwo.ca 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

19 juin 2006, par Raymond Boyd 

A ce sujet, regardez la référence ci-dessous qui permet de contraster. Salutations cordiales. 

http://www.educause.edu/apps/er/erm... 

Répondre à ce message   

 

la recherche française et internet. 

21 juin 2006, par Dr.Marc LAMBINET,Ph.D 

2006/06/21 

En ce passage "délicat" du solstice d’Eté, c’est trop d’honneur... ! Laissons les médailles aux Chefs, et 
continuons à oeuvrer dans l’ombre... C’est plus "sympa" et efficace. 

Meilleures Pensées à vous, et Haut les Coeurs ! 

Dr.Marc LAMBINET,Ph.D Administrateur Délégué OMG SA LUXEMBOURG www.omggwo.com Président 
GWO INC NEVADA USA www.omggwo.ca 

Répondre à ce message   
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la recherche française et internet. 

15 juin 2006, par Dr.Marc LAMBINET,Ph.D 

2006/06/15 

Bonjour et Merci ! 

Passionnant et à suivre ... d’ici l’An 2025 ! Heureusement que le Monde ne se limite pas à la France, sinon on reviendrait 
à l’Age des Cavernes. Patience..., le meilleur est à venir et d’ici peu, "faudra" pas attendre 2025 ! 

Dr.Marc LAMBINET,Ph.D Administrateur Délégué OMG SA LUXEMBOURG www.omggwo.com President GWO INC 
NEVADA USA www.omggwo.ca E-Mail : omggwo@internet.lu E-Mail : omggwo@omggwo.com 
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