
Le centre europÉen  
de rÉaLitÉ virtueLLe  

fÊte ses 10 ans !

ENIB

T 02 98 05 66 00
F 02 98 05 66 10

Technopôle Brest-Iroise
CS 73862
29238 Brest Cedex 3

e n i b. f r

CONTACT:
Fanny LeBouCher
Communication

T 
M
E

technopôle Brest-iroise
945 avenue du technopôle
29280 pLouZanÉ

02 98 05 66 39
06 10 83 33 26
leboucher@enib.fr

Vendredi 3 octobre 2014, le Centre Européen de Réalité Virtuelle 
(CERV) fête ses 10 ans. Situé sur le Technopôle Brest-Iroise au 25 
rue Claude Chappe à Plouzané, le CerV est un centre de recherche 
scientifique sur les technologies et les usages de la réalité virtuelle. 
Il rassemble laboratoires, entreprises et étudiants dans un contexte 
multidisciplinaire. Il est équipé de systèmes immersifs et de dispositifs 
interactifs. Le CerV héberge une partie de l’équipe de recherche 
IhSeV du Lab-STICC (uMr-6285-CNrS), ainsi que l’équipe du 
CreAD et plusieurs membres de l’IrT B-CoM. Le CerV est en charge 
de la revue International Journal of Virtual reality (IJVr).
Brest Octobre 2004 – une structure unique en France, entièrement 
consacrée à la réalité virtuelle, le Centre européen de réalité 
Virtuelle (CerV), intégrant centre de recherche, centre de transfert de 
technologie et centre de formation professionnelle, voyait le jour  et 
inaugurait son propre bâtiment de 2 000 m² sur le Technopôle Brest-
Iroise. Créé à l’initiative du Laboratoire d’Ingénierie Informatique 
(LI2) de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB), le CerV 
a pour objectif de développer des concepts, des méthodes et des 
outils informatiques permettant de simuler de manière réaliste des 
interactions entre des objets virtuels et des opérateurs humains. 
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À propos de l’École NatioNale d’iNgÉNieurs de Brest 

L’ENIB rejoint le réseau des écoles associées de l’Institut Mines-Télécom, premier groupe de 
grandes écoles d’ingénieurs et de managers en France.

Créée en 1961, l’ENIB est une école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, dirigée par Romuald Boné. L’établissement est situé sur le 
site du Technopôle Brest-Iroise, regroupant laboratoires de recherche et entreprises des 
secteurs de haute technologie. Membre du groupe des ENI, l’école propose une formation 
d’ingénieurs généralistes à finalité professionnelle dans les domaines des STIC (électronique 
et informatique) et de la mécatronique. L’ENIB est habilitée par la Commission des titres 
d’ingénieur (CTI) et labellisée EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs 
en Europe). Membre de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et des pôles de 
compétitivités «Images & réseaux» et «Mer Bretagne», l’ENIB mène au sein de ses deux 
laboratoires de recherche, Lab-STICC et LBMS, des activités axées sur la réalité virtuelle, les 
télécommunications optiques et les matériaux et systèmes adaptatifs.


