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Un nouveau scandale à l’université au 1er juillet 2020, en plein déconfinement ! 

 
La page de notre section Histoire et Humanité (Sciences Economiques et Historiques - Années 50) 
présentant l’évolution architecturale des deux grandes stations d’Oisans que sont l’Alpe d’Huez et les Deux 
Alpes, fait actuellement l'objet d'une enquête du service des Fraudes à la suite de nombreuses plaintes et 
requête en rétablissement d'honorabilité.  
 
Nous envisageons également un signalement à la DNAT.  
 
Il s'agit de connaître l'auteur réel de cette publication, soupçonnée d'appartenir à une faction dissidente 
interne à l'USDMDH, déterminée à nuire à sa réputation, ou bien s'il s'agit comme d'habitude d'une 
intrusion informatique par les hackers du Nord des Alpes. Dans tous les cas, nous nous attendons à des 
répliques de cette attaque et serons particulièrement vigilant à toute modification intempestive de nos 
pages. 
 
Nous remercions les étudiants et lecteurs ayant repéré la fraude et les attaques subliminales ou liminales 
habilement dissimulée dans cette page :http://usdmhd.org/ph/2alp.php 
 
En particulier, un lanceur d’alerte du cru et fin connaisseur de la région, nous a contacté en urgence pour 
signaler l’énormité des propos lisibles quoique peu compréhensibles sur cette page. Nous le citons : 
 
« Bonjour, 
j’ai été stupéfait par votre article sur l’alpe d’huez et les deux alpes.  
Je suis guide en montagne pour l’oisans, explique les mérites de l’or blanc et egalement comment se sont forgés les villages et la 
vie montagnardes. 
A vous lire, on se demande si vous avez lu un jour un seul récit, ou meme deux panneaux d’exposition au musee Chazal Lento ou  
celui de l’Alpe d’Huez. 
A vous lire, on se demande si vous déja allés ailleurs que dans les bars des stations de ski de l’Oisans. 
Je suis consterné et vais transmettre le lien de votre site stérile et surtout toxique, à la conservation du patrimoine de l’isere. 
Cordialement » 

 
Préservant son anonymat, nous lui donnons acte pour sa vigilance, son intuition (puisque l’idée d’un 
auteur habitué de certains bars nous oriente immédiatement vers certains professeurs de l’université dont 
la réputation n’est plus à faire et qui seront bientôt démasqués, COVID ou non. 
 
Nous lui avons répondu dans le délai déontologique qui doit être chez nous de moins de 48 heures, les 
jours ouvrables : 
 

Cher ….., 

La Présidente de l'université m'a confié la mission de vous remercier chaleureusement pour votre message d'alerte et 

votre apport critique référencé.  



Votre écrit sera présenté à la prochaine réunion du Conseil Scientifique*, avec les résultats d'une enquête diligentée 

par notre service de Contrôle Qualité à propos de l'article scandaleux que vous évoquez et qui a provoqué la stupeur 

également parmi l'équipe pédagogique. 

Vous ne serez pas étonné d'apprendre que de nombreux internautes, amoureux de l'architecture de montagne, 

promoteurs d'une économie immobilière de montagne libérée, amateurs de sports motorisés tout-terrain, fidèles 

spectateurs du Tour de France, ainsi que des membres du Rotary Club, ont également protesté contre cette page web 

déplorable, dénaturant non seulement la réputation de deux fleurons de nos stations Françaises mais également la 

réputation de notre université. 

A ce stade de l'enquête en cours, nous ne savons pas si cette publication est le fait d'un élément nuisible infiltré au sein 

de nos équipes rédactionnelles ou s'il s'agit d'une intrusion informatique dirigée contre notre site pour nuire à notre 

réputation. Ce ne serait pas la première fois: nous sommes régulièrement visés par les universités des Alpes du Nord, 

qui envient nos réalisations. 

La présidente vous remercie également pour votre signalement à la Conservation du Patrimoine de l'Isère, et vous 

félicite pour le sens civique dont vous faîtes preuve.  

Elle envisage de son côté de saisir le Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, afin que soit réalisée une évaluation 

de la perte de valeur immobilière de l'habitat local. 

Avec les salutations montagnardes amicales de notre Présidente. 

Aurore Chemigez 

Secrétariat intérim durant la période COVID 

* Pour la présentation de votre travail au Conseil Scientifique, pouvez-vous nous envoyez votre C.V. et références, 

merci. 
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