UNIVERSITE DES SCIENCES DURES ET MOLLES DU HAUT DAUPHINE
Résumé et éclaircissements aux nouveaux-venus à l’université
L’université du Haut Dauphiné n’est pas une machine froide qui écrase son personnel, broie les
étudiants comme des pions interchangeables. Nous sommes une institution humaine, soucieuse du
bien être psychologique et physique de ceux qui ont choisi le dur chemin pierreux de la connaissance
en Haut Dauphiné. Nous ne laissons personne sur le carreau sauf à y être obligé par des intempéries
qui mettraient en péril nos sauveteurs spécialisés.
Il est nécessaire avant d’entrer d’avoir une petite idée de ce que vous trouverez ici. Toute petite idée
qui vous évitera de plonger dans le premier torrent venu ou riper sur le schiste sans espoir de survie.
Alors voilà.
L’organigramme général de l’université vous orientera selon plusieurs axes :
1- Le SEC ou Site des Etudes Chelloussiennes travaille sur les écrits d’Alain Chellous, enquêtes
qu’il sera utile de vous procurez sur le site pour comprendre. Sachez que Noëlle Arrity,
directrice du SEC et est sévère vis-à-vis de Chellous (Cf. sa préface au dernier livre de
Chellous accessible sur site) au point qu’il existe un sérieux conflit entre le SEC d’Arrity et
l’Organe de Sécurité de Chellous. L’année universitaire a été et sera encore chaude. Ce
secteur comprend également une zone de textes divers et avariés.
2- L’axe des productions audio-visuelles avec deux zones différentes.
A- Comptes-rendus radiophonique de l’Affaire du Mur où Chellous a enquêté sur les dirigeants
d’une salle d’escalade (Caillou et Minus) et leur avocat Doryphore. L’affaire, née de la mise en
cause ridicule d’un salarié de l’entreprise, a entraîné les enquêteurs de l’Eiger à l’Elysée. Caillou,
dirigeant libéral fasciné par l’évolution de son chiffre d’affaire, boit ; Doryphore fréquente
assidument les alcôves du ministère de l’intérieur et Minus, ex champion, est boulimique.
Documents radiophoniques présentés en pseudo-vidéo youtube ou audio via arte-radio.
B- Documents de travail interne à l’université avec présentations radiophoniques des unités,
Tables Rondes mensuelles où interviennent des notables Dauphinois, ou travaux de séminaires
enregistrés...
Espérant que ces brèves indications vous permettront de trouver la lumière dans les couloirs de
notre chère université, je vous adresse mes meilleures salutations Haut-Dauphinoises.
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