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Septembre 2011   Lettre 1 
 

Rentrée universitaire à l'USDMHD. 
Université des Sciences Dures et Molles du Haut Dauphiné 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 
J'ai le plaisir de vous informer de l'ouverture de l'USDMHD  et de la mise en ligne de son site 
d'information (**) . 
 
Contre toute attente, la rentrée universitaire aura lieu dès septembre 2011. Vous pouvez adresser vos 
demandes d'inscription dès maintenant.  
 
Si vous souhaiter intégrer nos sections Humanités / Sciences Molles (et en particulier le SEC) ou les 
Pratiques de Sécurité, nous vous prions de faire diligence, les stages probatoires et validant débutant 
mi-octobre. Les candidatures seront examinées sur dossier avant un entretien où nous évaluerons en 
tout premier lieu votre motivation. 
 
Nos équipes ont travaillé d'arrache-pied pour rendre opérationnelle notre faculté en 2011. Elle l'ont fait 
sans moyens financiers avec un personnel technique réduit (*)  ce qui explique que vous puissiez 
rencontrer quelques difficultés sur le site en cette période de rodage (que vous nous signalerez grâce 
aux différentes modalités d'interface en page contact).  
 
Notre université ouvre sur un champ immense où il est aisé de se perdre. Nous avons donc prévu un 
système de guidage sophistiqué (menus et tableaux de bord à  chaque page, assistance et aides 
multiples, présentation audio-vidéo du site, etc.. Vous devrez néanmoins faire preuve d'un sens aigu 
d'orientation, de capacités cognitives élevées (QI>152) et devrez y consacrer du temps, beaucoup de 
temps. Comme tout apprentissage, il vous faudra courage et patience, vous traverserez des moments 
de découragement intense, douterez de vos capacités, de vos forces, aurez envie de boire, de sombrer 
dans le sommeil et toutes sortes de choses. Mais au fil du temps, vos visites sur le site deviendront 
plus faciles, vous aurez l'impression de n'avoir jamais rien fait d'autre dans votre vie et sitôt après 
avoir quitté l'université, vous n'aurez de cesse de vouloir y revenir (et dans certains cas, cette obsession 
sera pour vous un enfer). Au total, vous apprendrez beaucoup et, avec un peu de chance, pourrez-vous 
intégrer un de nos cycles d'études. 

Dans l'attente de vous accueillir à l'université, croyez, Madame, Mademoiselle, Monsieur en nos 
meilleurs sentiments. 

Rendez-vous sur notre site à l'occasion de l'opération "Portes Ouvertes à 
l'USDMHD"  
 
Pour l'équipe de mise en état de marche, Noëlle Arrity  
 
(*) Nos stagiaires informaticiens (contrats aidés) se sont avérés incompétents ce qui nous oblige à leur proposer 
actuellement une formation coûteuse, cause de retard dans nos prestations en ligne (voir l'avertissement) 
(**) video de présentation de l'université ici 
 

PS:  Peut-être vous posez-vous la question: quel est l'imbécile qui m'a inscrit sur cette liste de diffusion?  

Bonne question. Rien ne vous avait préparé à recevoir ce courrier. Vous vous fichez de l'Oisans et du Dauphiné 
comme de l'an 40, vous détestez la montagne et tout ce qui ressemble à un apprentissage scolaire, vous haïssez 
les postures pseudo-intellectuelles et le conflit Arrity-Chellous vous importe autant que le pape. Vous n'avez 
jamais pratiqué l'escalade ou si vous en faîtes, c'est avec un sincère et loyal esprit de compétition, vous méprisez 



l'ironie lourdingue. Votre plus grand rêve est d'acquérir un 4X4 audi et recevoir ce torchon vous dérange. 
Effectivement, votre inscription sur cette liste était une erreur, nous en sommes rouges de honte mais il suffira de 
vous désinscrire en écrivant à Noëlle Arrity. Sincèrement désolés. 



Lettre 2 

Rentrée universitaire à l'USDMHD. 
Université des Sciences Dures et Molles du Haut Dauphiné 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Félicitations!  Vous faîtes partie de ceux qui n'ont pas réclamé leur désinscription immédiate de 
l'université!  Ceci signifie que vous n'avez pas atteint cet état de sclérose intellectuelle qui fait croire que 
l'on a atteint un degré suffisant de sagesse et acquis assez de connaissances. 
Non, vous en voulez toujours plus, vous comprenez que vous avez enfin trouvé, après tant d'années 
infructueuses le lieu qui vous permettra de vous améliorer. Au prix de grands efforts mais le courage est 
votre spécialité, vous n'avez peur ni des nuits de labeur, de lecture à la bougie, l'oeil fatigué et louchant 
sur une page où les lettres se mélangent, bousculées par de terribles visions. Bref, vous êtes toujours parmi 
nous, candidat pour intégrer nos sections littéraires ou biologiques ou simple curieux de cette science du 
Haut Dauphiné dans sa version la plus rustique. 
 
Cette lettre arrive très, trop vite après l'annonce de l'ouverture de l'université. Elle peut inquiéter. Elle 
pourrait déclencher une campagne de désinscriptions. Campagne qui signerait l'arrêt de mort de notre 
institution, propulserait sur la route glacée du licenciement la majorité de nos intervenants, et entraînerait 
logiquement la rupture des contrats qui nous lient aux vacataires. On assisterait )à la mise au rancard des 
anciens et au placard des jeunes.  
 
Il est donc nécessaire que je vous rassure sur nos intentions. Nous ne vous asphyxierons pas à coups 
répétés de lettres hebdomadaires. Le travail qui nous écrase (surtout en période d'inscription, à ce propos 
merci d'avoir réagi si nombreux et si vite avec un tel enthousiasme) ne nous permettra pas de publier 
régulièrement nos travaux, comme je vous l'ai signalé lors de ma lettre inaugurale. 
 
Cette lettre ne sera pas renouvelée avant longtemps, promis juré, alors ne prenez pas trop mal nos 
propositions, pas comme cette internaute pourtant potentiellement motivée qui nous renvoya ce mot bref 
et sans doute légitime mais si douloureux pour nous dont je donne copie ci-dessous: 

" merci de me supprimer de votre liste, je n'ai pas vu où vous vouliez en venir!! cordialement" 
 
Ô rage, ô désespoir! Lire de telles choses à l'université qui est notre vie... 

Finissons en. J'en viens au fait qui sera ma conclusion. Nous avons démarré notre cycle de tables rondes, 
entretiens à bâtons rompus se déroulant le premier jeudi du mois  à l'université. Notre première table 
ronde a été enregistrée et est disponible aux auditeurs sur notre site ici. 
 
D'autre part, l'enthousiasme des plus jeunes étudiants est tel, surtout en section de philosophie et de 
sécurité, que certains, prenant au mot nos réflexions, nos idées, se croient obligés d'appliquer dans leur vie 
et sans les avoir clairement assimilées, certaines réflexions, jeux d'esprits de leurs professeurs ou lus sur le 
site. En résultent des comportement dangereux, irréfléchis, impulsifs, certains abandonnent famille, 
travail, patrie pour se jeter corps et biens dans des aventures alpines absurdes, affrontent des bivouacs 
sans équipement, des parois en cours d'effondrement. Nous avons donc jugé nécessaire et en urgence de 
mettre en ligne une brève notice de conseils d'utilisation du site à consulter ici. 
 
Rappel des liens indispensables:  
- inscriptions (ouvertes), Découvrir leSEC ou les Pratiques de Sécurité, Nous contacter en passant par 
l'énigmatique page contact., - avertissement, - video de présentation de l'université ici  
Rendez-vous sur notre site!     

Pour l'équipe de mise en état de marche, N. A 

 



Lettre 3 

Nouveau: Présentation de l'organe Sécurité (deux vidéos de 8' ici) 
Bientôt le début de l'année universitaire à l'USDMHD! 

Université des Sciences Dures et Molles du Haut Dauphiné 
 

Notice d'aide à ceux qui sont paumés. 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Vous avez été nombreux à nous contacter pour informations, inscriptions, suggestions critiques (parfois 
injurieuses mais la bave du bouquetin n'atteint guère l'aile du vautour chauve et d'ailleurs, nous ne comptons à ce 
jour qu'une seule demande de désinscription). 
 
Nous dépouillons actuellement ce matériel de qualité pour en tirer le maximum d'enseignement en vue 
d'améliorer notre site, compléter nos bases de données et adapter autant que faire se peut nos enseignements à 
vos attentes.  
 
En attendant, voici sans plus attendre quelques indications pratiques destinées aux moins expérimentés de nos 
étudiants et aux plus anciens que l'on croise parfois à la nuit tombée au détour d'un couloir, hagards et boîtant, 
doutant d'eux-même et de nous, pâles et affamés (car ils n'avaient pas prévu de vivres de course). Il s'agit de les 
aider à trouver ce qu'ils cherchent au plus profond d'eux-mêmes, il ne s'agit donc pas d'orientation dans l'espace 
montagnard et le GPS est inutile, non, il s'agit de glisser en toute légèreté dans l'univers des significations, du 
sens. Voici: 
 
1- Pour ceux qui ne connaissaient pas la préhistoire de l'USDMHD, lisez le récapitulatif suivant ici . 
 
2- Pour ceux qui nous connaissent mais ont peine à savoir où aller (trouble décisionnel, doute 
pathologique,mal des transports) et à tous ceux qui sont largués, faîtes une visite d'essai rapide*. Aller en: 
                A-Page d'accueil de l'USDMHD ou passez illico à B 
                      B- Page d'accueil du Site des Etudes Chelloussiennes (SEC) (littérature de montagne) 
                C- Pages sur la tristissime Affaire du Mur  puis pour finir 
                D- Documentation interne à l'université sous forme audio-vidéo avec la présentation de 
l'université ici, présentation du Département des recherches sur la Sécurité (nommé Organe de Sécurité), 
Interview de Chellous, Tables Rondes. 
 
3- Pour ceux qui ont tout compris et tout vu, il suffit de vérifier que c'est bien vrai et faire un tour rapide des 
pages "Qui", "Aide", "bibliothèque", "Mégalomanie", "Exploits", "Lachenal..." etc... (Ah oui, vous en aviez 
manquées?). Avant de partir, aller en page nouveautés pour découvrir les dernières productions en ligne de 
l'université (il y en a). 
 
Alors, ça va mieux? Et si ça ne suffisait pas, que vous ayez un doute, une envie de cogner, comme un regret, un 
cheveu sur la langue ou n'importe quoi qui vous démange,  contactez-nous en page contact. . 

Dans l'attente de vous accueillir à l'université, croyez, Madame, Mademoiselle, Monsieur en nos meilleurs 
sentiments. 

 Rendez-vous sur le site de l'USDMHD!! 
 

Pour l'équipe de mise en état de marche, N. A 
-  
* Si ce n'est déjà fait car (excusez nous), ce courrier n'est pas individualisé et s'adresse à tout le monde dont 
certains sont nases, ce qui n'est pas votre cas, aussi passez ce paragraphe en ricanant intelligemment). 
PS 1: Sur les dysfonctionnements du site, voir l'avertissement) 
PS 2:  Quel est l'imbécile qui m'a inscrit sur cette liste de diffusion?  
Pour vous désinscrire, il vous suffit d'écrire (poliment SVP, nous ne lisons pas les mails injurieux) à Noëlle 
Arrity . Sincèrement désolés. 



Octobre 2011 

Lettre d’Octobre de l'USDMHD.  
Université des Sciences Dures et Molles du Haut Dauphiné 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Déjà plusieurs semaines que vous ne trouvez rien de bien dans votre boîte mail. 
Pas un mot de  l'USDMHD  ! La vie est triste, l’univers gris comme une pente de schistes au-dessus du lac de la 
Muzelle et vous désespériez jusqu’à cet instant. Mais maintenant, un sourire se dessine sur vos lèvres (ou, chez 
les plus ombrageux, ce vilain rictus significatif d’un esprit négatif): Hourra ! Voici la lettre du mois d’Octobre ! 
Non, l’université n’a pas fermé prématurément, interdite d’exercice par arrêté préfectoral ou suite à un dépôt de 
bilan, elle n’a licencié ni professeurs, ni agents de sécurité, secrétaires ou techniciens de surface et des 
profondeurs. Soyez rassurés : l’USDMHD se porte à merveille ! Et ceci grâce à vous, grâce au flop de la 
campagne de désinscriptions lancée par nos adversaires. 

Ce silence de plomb (ou ce répit inespéré, c’est selon) n’est pas sans explication. En effet, vous avez vivement 
réagi à notre dernière Table Ronde (un échec absolu, autant le dire clairement (et merci pour votre franchise et la 
qualité de vos réflexions) et nous avons pris le temps nécessaire pour analyser vos critiques avant d’inonder le 
marché de nos nouveau produits. Voici un résumé de vos critiques: 

 Lettres (trop) longues, trop fréquentes (et carrément chiantes). 
Documents audios incompréhensibles, peu audibles, de facture approximative (du travail bâclé en fait) et 
interminables. 
Contenu abscons (prononcer « absconsse » en serrant les dents). Définition de l’université incertaine. 
Doute sur notre indépendance et ses sources de financement et enfin 
Incertitude profonde sur la nature et la qualité réelle du travail à l’université : niveau international ou bricolage 
d’amateur (voire, pour certains, tentative avortée de divertissement !?) 
Lors de notre réunion de rentrée du SEC, nous nous sommes accordés sur plusieurs points (ce qui constitue une 
avancée remarquable) : nos lettres seront désormais courtes, simples invitations à lire un contenu plus 
conséquent que les plus motivés iront consulter sur le site (contenu qu’il serait dommage de louper) et…  
Pour lire la suite, cliquer ici ! 
Si vous êtes pressés de vous désinscrire, écrivez à Noëlle Arrity. Mais réfléchissez bien et  ne venez pas pleurer 
après.  
 Suite de la lettre d’Octobre 2011-10-07 que vous avez reçu : 

Comme je/nous vous le disais/disions, nos lettres seront courtes et concises. 

Que vous faut-il faire aujourd’hui ? 

1-      Découvrir les nouveautés (à connaître sur le bout des doigts pour les partiels de la Toussaint) 
2-   Ecouter la Table Ronde de l’université d’Octobre (en première partie un micro-trottoir d’évaluation de la 
Table Ronde de Septembre) 
3-   Découvrir les nouvelles unités: Mécanique et logistique, Cuisine et Cafétéria, Sections Humanitaires, Zone 
des Topos-Guides du Haut-Dauphiné, Nouveaux professeurs titulaires et Enseignants-chercheurs. Et encore… 
            4-      Et enfin : pourquoi les cartes d’étudiants se font-elles attendre ? Bonne question. Plusieurs réponses 
possibles. 
 - L’imprimerie est en cours d’installation.  
 - L’imprimeur est parti en ballade (en Haut Dauphiné). 
  - L’encre s’est renversée sur les topos-guides de l’Oisans devenus illisibles : nous allons devoir rouvrir la 
plupart des voies du massif) 
   - Vous avez oublié d’envoyer votre photo (sans casque ni lunettes ni sourire ambigu). 
   - Vous n’avez pas payé vos droits d’inscriptions. 
   - Votre liste de course est insuffisante. 
   - Votre liste de courses est mensongère de toute évidence. Ou trop conséquente ce qui revient au même. 
   - De toutes façons, on se fiche totalement de votre liste de courses. 



   - Vous êtes sur notre liste rouge (votre nom souligné en gras). 
   - Vous êtes sur notre liste noire (nom face à une croix) 
   - Vous n’êtes pas enregistrés chez nous pour une raison inconnue. 
   - Vous n’êtes rien du tout pour nous. 
   - Vous êtes TOUT pour nous et nous ne pouvons Vous donner un Nom car Dieu n’a pas de Nom. 
   - L’ordinateur est en panne. 
   - On n’a pas que ça à faire, merde. 
   - Autre raison. Autres raisons. Et encore des tas de raisons. 
    Mais soyez sans crainte, vous aurez votre carte d’étudiant pour Noël, promis juré, d’ailleurs ça tombe bien car 
souvenez-vous, c’est à Noël que les cours débuteront réellement.    
    Vous voyez, on a fait fort pour cette lettre, non ? C’était pas trop long ? 
    Nous vous attendons de pied ferme (posture Haut-Dauphinoise dite du pélican) sur le campus. Envoyez-nous 
vos contributions (sans injures SVP) sur la page contact). 
   A bientôt. Croyez en nos sentiments universitaires et montagnards. 
 Noëlle Arrity 
Pour Rappel, les liens essentiels : 
1-      Pour ceux qui ne connaissent pas l'USDMHD, le récapitulatif suivant ici . 
2-      Pour ceux qui nous connaissent mais ne savent pas où aller : visite d'essai rapide* :  Accueil de 
l'USDMHD, puis Site des Etudes Chelloussiennes (SEC) (littérature de montagne comparée), Affaire du Mur  
et documentation de l'université en audio-vidéo ici ou Département de la Sécurité, etc… 
 3-      Pour ceux qui ont tout compris, tout vu, aller en page nouveautés  découvrir les dernières productions 
de l'université. 
 Rendez-vous sur le site de l'USDMHD!! 

Retour en haut de page      



Lettre du mois de Novembre 2011 

de l'Université des Sciences Dures et Molles du Haut Dauphiné 
 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Conformément à notre nouveau cahier des charges, cette lettre sera concise. J'irai droit au but, au cœur du vif du 
sujet, n'userai pas inutilement de stratégies dilatoires ni autres formules de politesse obséquieuses, etc... Vous 
n'êtes pas venus pour ça, attendez autre chose de nous, belle exigence de votre part qui justifie votre place parmi 
nous. 
 
Novembre sera notre dernier mois de réglages avant le démarrage effectif de notre institution expérimentale, 
laquelle atteindra sa vitesse de croisière au début 2012.  
Ces mises au point de dernière minute expliquent les lourdeurs qui entachent les nouveautés du site: 
 
1- Orientation générale simplifiée. Pancartes refaites. Sens giratoires automatisés. Gendarmes en manches 
courtes aux carrefours. 
2-Table Ronde de Novembre 2011 (TB11 11 sur youtube). (sur arteradio)Durée: 11' (longueur due aux 
réglages techniques indispensables) 
3- Ouverture de l'Unité de Recherche en Finances (et sa section Humanitaire ), de la Zone des Exploits et du 
Département de Cartographie et Topoguides  
4- Editions des livres de Chellous sur le site d'auto-éditions lulu.com*.  
5- Réfection des surfaces par nos équipes de plâtriers-peintres et rénovation des installations électriques qui 
permettent une visite désormais hygiénique de nos locaux (et vous permettront de repérer mille petites 
améliorations qui vous raviront). 
6- Réinstallation de la machine à café au SEC (pose du filtre prévue pour Décembre 2011). 
 
Certains d'entre vous s'impatientent, surpris de ce qu'ils prennent pour une inertie coupable, un retard à 
l'allumage désastreux: qu'ils soient ici rassurés! Car j'ai l'honneur et plaisir d'annoncer que nos 
enseignants n'ont pas attendu le démarrage réel de l'université pour effectuer ce pour quoi ils sont payés: 
notre éminent collègue Gérard Nick-Pelit a réalisé une première d'envergure sur un des plus prestigieux 
sommets du Dauphiné, effectuant ainsi le premier exploit de l'université. Vous trouverez son topo ici ainsi 
qu'un récapitulatif des voies du sommet en question. 
 
Vous remerciant pour votre attention et votre accueil.  

N.A. 
 
* A lire à ce sujet une note sur la question du fric. La proximité de Noël n'est pour rien dans cette auto-
publication par Chellous de ses livres. Reste que cette étrange coïncidence vous permettra de faire comme 
d'habitude avec un bouquin: s'ils vous plaît, offrez le à vos amis, s'ils vous  déplait, offrez le à vos ennemis. 

 Rendez-vous sur le site de l'USDMHD!! 
Pour l'équipe de mise en état de marche, N. A 

 
PS 1: Sur les dysfonctionnements du site, voir l'avertissement) 
PS 2:  Quel est l'imbécile qui m'a inscrit sur cette liste de diffusion? Pour vous désinscrire, contacter Noëlle 
Arrity . 

Retour en haut de page 



Lettre de décembre 2011 

 
Chers collègues, chers étudiants, chers sympathisants, 

 
Vous recevez notre lettre mensuelle pour deux raisons simples: 
1- Vous avez (encore!) oublié de vous désinscrire (voir le lien ci-dessous) 
2- Notre université, dont certains annonçaient la fin prochaine est encore en vie. Dire qu'elle est en pleine forme 
serait mensonger mais nous espérons encore obtenir l'agrément des ministères concernés et envisageons le début 
des cours au premier trimestre 2012. Nos enseignants luttent pied à pied pour maintenir leurs enseignements et 
diffuser leurs travaux (et vous remercient pour vos chaleureux encouragements). 
 
Bien entendu, le point n°1 était une plaisanterie: je sais que vous attendez fiévreusement notre lettre mensuelle, 
tels des amoureux insomniaques: si notre entreprise venait à défaillir, une noire mélancolie vous emporterait et je 
vous promets que nous lutterons jusqu'au bout pour survivre en Haut Dauphiné. S'il le faut, nous prendrons le 
maquis mais rassurez-vous, nous n'en sommes pas là. 
 
En application de notre nouvelle méthodologie (concision des lettres mensuelles pour un allégement des boîtes 
mail), je m'en tiens là et vous invite à lire la suite ici 

 
Suite de la lettre de décembre 

Depuis novembre, le travail a été intense avec la fin de nos réglages techniques. Cette sueur n'aura pas été vaine: 
dès janvier, nous disposerons d'un outil technique professionnel (enfin direz-vous!).. Quant à nos travaux 
universitaires, il faudra attendre encore, bien sûr: ce n'est pas en un mois qu'on boucle une thèse, pas même un 
mémoire ou un "simple" cours de haut niveau... Nos propositions en période de prégavage de Noël ont été 
allégées (en conformité avec notre politique de durabilité) et notre lettre de ce mois ne devrait pas trop vous 
distraire de vos charges actuelles.  
 
Je vous invite à consulter les nouveautés avec la Table Ronde de fin d'année et quelques avancées dans 
plusieurs unités de l'université, pour ceux qui n'ont pas encore eu ce privilèges. 
1- Equipes de pointes de l'USDMHD, prêtes à affronter les plus hauts défis (cf Zone des Exploits) 
2- Répertoire d'animaux sauvages du Haut Dauphiné  
3- Thrombinoscope des agents de sécurité, agents qu'on peut aussi rencontrer sur leur secteur et 
4- Ouverture de la galerie d'arts 
 
Et un projet conçu dans l'urgence en dernière minute, le canevas du premier cours de l'année 
universitaire 2012: 

Un projet d'intervention au séminaire d'analyse sémantique sur les fraudes conceptuelles:  
"l'UMP, le parti des droits et des devoirs". 

 
 
Pour les retardataires, les cours de novembre sont toujours disponibles (Etude de topos avec le Couloir NW du 
Pic du Bureau  et deux autres itinéraires au Pic du Bureau et Innovations en pratiques humanitaires à retrouver en 
zone des finances et exploits (liens sur la lettre de novembre), etc...) 
 
Merci pour votre attention, participation active et votre courage. Sans vous, nous ne serions rien! 
Haut-Dauphinoisement vôtre 

Noëlle Arrity 
 


