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À propos
Le projet est de développer un esprit critique et de susciter une stimulation intellectuelle et pratique. Mes articles
n'ont pas de ligne directrice précise. Je n'ai pas de « ligne éditoriale » définie. Ils vont au gré de mes
interrogations et proposent des réponses que j'essaye d'apporter. Il ne faut pas se méprendre, ce n'est pas ici
qu'un monde nouveau prend racine, et aucune prétention de ce genre n'est envisagée. S'il y a des réponses, ce
sont plutôt des propositions, des arguments ou des suggestions.
Par contre rien ne vous empêche d'apporter votre contribution ou vos réflexions sur les débats ouverts
présentés. La seule contrainte que beaucoup peuvent comprendre, est qu'il nécessaire de s'inscrire pour poster
un commentaire. Toutes inscriptions et informations personnelles sont soumises au respect de la protection des
droits et des libertés personnelles. En aucun cas les informations ne seront communiquées à d'autres personnes
ou entreprises. Le seul usage des informations permet de s'enregistrer sur le site. Je me tiens à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. <img
src='http://s0.wp.com/latex.php?latex=%5Ctexti
t%7Badmin%40mind-state.net%7D&bg=T&fg=000000&s
=0' alt='\textit{admin@mind-state.net}'
title='\textit{admin@mind-state.net}'
class='latex' />

Loin d'être mégalomane, je pense que mes activités et mes projets peuvent intéresser certains visiteurs, comme
par exemple un recruteur. C'est la raison pour laquelle je présente ma vie sociale. Quoi qu'il en soit, cela me
permet aussi de regrouper les informations qui sont communiquées lors de la rédaction de dossiers administratifs
ou candidatures pour un projet professionnel. N'étant pas possible de tout communiquer dans l'envoi d'un dossier,
c'est le moyen de connaître ce qui m'a intéressé et ce qui m'intéresse aujourd'hui. Mon intimité restant toujours
mon intimité.
Quelques précisions sur les outils utilisés dans ce blog et je remercie ceux qui ont pris le temps de construire ce
thème et ces extensions.
En plus de mise en page et de rédaction qui sont mis à disposition, vous pouvez intégrer dans vos remarques des
formules ou autres en . En allant sur la FAQ du plugin utilisé (http://wordpress.org/extend/plugins/wp-latex/faq/)
vous pourrez avec de l'aide pour présenter vos formule avec .
Par exemple :

<img
src='http://s0.wp.com/latex.php?latex=%5Chat+%5Csigma+%3D+sqrt%7B%5Cfrac%7B1%7D%7Bn1%7D+%5Ccdot+%5Csum_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D+%5Cleft%28x-%5Cbar%7Bx%7D+%5Cright%29%5E2%
7D&bg=T&fg=000000&s=0' alt='\hat \sigma = sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{i=1}^{n}
\left(x-\bar{x} \right)^2}' title='\hat \sigma = sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot
\sum_{i=1}^{n} \left(x-\bar{x} \right)^2}' class='latex' />
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<img src='http://s0.wp.com/latex.php?latex=%5Csum+u_%7Bn%7D&bg=T&fg=000000&s=0'
alt='\sum u_{n}' title='\sum u_{n}' class='latex' /> ; <img
src='http://s0.wp.com/latex.php?latex=%5Csum_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D+%28v_%7Bi-1%7D%2B
u_%7Bi%7D%29&bg=T&fg=000000&s=0' alt='\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})'
title='\sum_{i=1}^{n} (v_{i-1}+u_{i})' class='latex' />
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