
    
 

 

 

 
 

 

Exposition Sons et images à la Cantine numérique de Brest du 8 avril au 8 mai 

 

Concert classique le 9 avril à 20h30 au Grand amphithéâtre de Télécom-Bretagne 
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Dans le cadre de la troisième édition des JACES  (Journées des Arts et de la 

Culture dans l’Enseignement Supérieur), l’ENIB (École Nationale d’Ingénieurs de 

Brest) et Télécom Bretagne, s’associent autour d’un concept né de la pluralité des 

talents artistiques dans ces deux écoles du technopôle Brest-Iroise :  

Ingénieurs-artistes ! 

 

Toutes deux membres de l’Institut Mines-Télécom, l’ENIB et Télécom Bretagne 

ont saisi l’opportunité des journées JACES pour proposer un événement conjoint et 

aller à l’encontre des clichés véhiculant trop souvent une image figée, voire austère, 

d’étudiants ingénieurs confinés dans un environnement hermétique à l’art.  

 

De fait, pour cette première édition commune, deux événements ouverts au 

grand public sont programmés :  

 Du 8 avril au 8 mai : exposition images et sons à la Cantine numérique 

de Brest  

 Jeudi 9 avril de 20h à 22h : concert de musique classique des élèves 

des deux écoles d’ingénieurs, en partenariat avec les élèves de l’école 

municipale de musique de Plouzané « la Batterie » au Grand 

amphithéâtre de Télécom Bretagne. 

 

 

 

JACES, vitrines de l’action culturelle dans l’enseignement supérieur 

2015 marque la troisième édition des Journées des arts et de la culture dans 

l’enseignement supérieur (JACES). Elles ont lieu les 8, 9 et 10 avril au plan national. 

L’objectif de cet événement impulsé par les Ministères de l’enseignement supérieur et 

de la recherche et celui de la Culture et de la communication est de décliner la 

convention cadre de 2013 « Université, lieu de culture » sur tous les tons et toutes 

mes notes. Evident en ce qui concerne les filières artistiques ou littéraires, un peu 

moins lorsqu’il s’agit d’enseignement technique et pourtant la création est au rendez-

vous. 

Au fil des ans, les JACES renforcent la médiation d’actions culturelles et 

artistiques menées dans l’enseignement supérieur. Elles ont vocation à devenir un 

moment exceptionnel de partage et de rencontres notamment avec le grand public 

qui pourra découvrir la diversité et la qualité des offres artistiques.  

L’ensemble des universités et des écoles de l’enseignement supérieur sont 

donc conviées à se joindre à cette manifestation nationale et à présenter les 

réalisations qui leur paraissent emblématiques de leur production.  



Chaque établissement est libre de sa programmation et les manifestations 

peuvent couvrir tous les champs culturels et artistiques, aussi les JACES sont 

l’occasion de faire découvrir et de valoriser les talents créatifs des étudiants.  

Pour en savoir plus : www.ingenieurs-artistes.fr 

 

 

Institut Mines-Télécom : des valeurs communes 
 

L‘Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l’enseignement 

supérieur et la recherche pour l‘innovation, dans les domaines de l’ingénierie et du 

numérique. Il est placé sous la tutelle du Ministère de l’économie, de l’industrie et du 

numérique. 

Composé de 13 grandes écoles, 13 000 étudiants, l’Institut Mines-Télécom est 

le premier groupe de grandes écoles d’ingénieurs et de management de France.  

 

C’est donc en qualité d’écoles de ce réseau, que Télécom Bretagne et l’ENIB 

mutualisent les talents artistiques de leurs étudiants pour faire des JACES un 

événement fondé sur des valeurs communes où l’étudiant est amené à devenir expert 

dans le respect de l’individu, de la planète et des valeurs humanistes. 
  

Pour en savoir plus : www.mines-telecom.fr 

 

 

 

 

« Ingénieur Honnête Homme » au cœur de la formation ENIB 

 
 Le concept « Ingénieur Honnête Homme » s’inscrit dans une logique 

d’émancipation et vise principalement à préparer les élèves-ingénieurs à développer 

une autonomie dans la gestion de projet et une sensibilité éthique. Cette action 

propose une ouverture permettant une prise en compte des facteurs humains et  

sociétaux. Elle est aussi l’occasion de s’interroger sur un parcours personnel, sur une 

posture présente et future. 

 

Habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) depuis 1961 et 

labellisée EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe), l’ENIB est 

une grande école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche.  
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Située sur le site du Technopôle Brest-Iroise, regroupant laboratoires de 

recherche et entreprises des secteurs de haute technologie, l’ENIB propose une 

formation d’ingénieurs généralistes à finalité professionnelle dans les domaines des 

STIC (électronique et informatique) et de la mécatronique.  

 

École associée à l’Institut Mines-Télécom et membre du groupe des ENI, 

l'établissement 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. Membre de l’Université européenne de 

Bretagne (UEB) et des pôles de compétitivités  «Images & réseaux» et «Mer 

Bretagne», l’ENIB est également membre de Campus France et de l’Agence 

universitaire de la francophonie (AUF). 

 

Pour en savoir plus : www.enib.fr 

 
 

 

 

Télécom Bretagne : une grande école généraliste et un centre de 

recherche international 
 

Créée en 1977, Télécom Bretagne est une grande école d'ingénieurs et un 

centre de recherche international du domaine des sciences et technologies de 

l'information et de la communication. Elle est membre de l'Institut Mines-Télécom, 

établissement public sous tutelle du Ministère de l’économie, de l’industrie et du 

numérique. 

  

Disposant de deux campus, à Brest et Rennes, et d'une antenne à Toulouse, 

Télécom Bretagne encadre chaque année 1 200 élèves (dont 50% d'élèves étrangers) 

en formation d'ingénieur, de master ou de doctorat. Télécom Bretagne est membre 

fondateur de l’Université européenne de Bretagne. 

  

Pour en savoir plus : www.telecom-bretagne.eu 
 

 

 

 

La Cantine brestoise : un partenaire résolument tourné vers 

l’innovation 

 
Inaugurée en mars 2013, la Cantine numérique de Brest, portée par 

l’association An Daol Vras, est un lieu métropolitain qui favorise la mise en réseau, le 

partage des savoirs entre les différents acteurs du territoire (entrepreneurs 

http://www.enib.fr/
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développeurs, créateurs, chercheurs, étudiants, institutionnels, associations du 

numérique…). Elle est tout à la fois un espace de coworking, d’animation et de 

formation ainsi qu’un lieu d’innovation. 

 

La Cantine numérique Brestoise est membre du réseau des Cantines et des 

Lieux Associés regroupant 14 entités en France. Depuis 2013, elle a accueilli plus de 

260 événements, près de 3 500 visiteurs et pas loin de 700 personnes formées.  

 

           La Cantine est également un dispositif de détection, d’émergence et de 

soutien aux projets de startups. Elle dispose d’un large réseau qui permet, via la mise 

en relation, un accompagnement, des partenariats avec des acteurs locaux ou 

nationaux.  

 

Pour en savoir plus : www.lacantine-brest.net 
 

 

 

 

INGENIEURS-ARTISTES AU PROGRAMME : 

 
 

 du 8 avril au 8 mai : Expo sons et images – Cantine Brest 

Faculté Victor Ségalen, 20 rue Duquesne 

 

 Expo photo par les étudiants de Télécom Bretagne 

 Productions vidéo de Loïc Pierrot, étudiant à l’ENIB 

 Visualisation du son par un lecteur/éditeur audio. Illustrations des 

recherches sur un algorithme par Julien De Loor, étudiant à l’ENIB 

 

 

 Jeudi 9 avril de 20h à 22h – Grand amphithéâtre de Télécom-Bretagne  

655, avenue du Technopôle Plouzané. Technopôle Brest-Iroise 

 

Concert classique des élèves des deux écoles d’ingénieurs, en partenariat avec les 

élèves de l’école municipale de musique de Plouzané « la Batterie ».  

Programme musical : 

 

 Solistes : 

 Accueil piano 

 Géraldine de Joss Baselli 

 

 

www.lacantine-brest.net


 Ensembles : 

Arabesque de A.Catherine 

Hirpastay (traditionnel Bolivien) 

Sonate n°2 - Adagio de Bach 

Green Sleeves to a Ground (anonyme) 

Sonate n°3 - Adagio de Babell 

Changer de Maître Gim's 

Mad World de Cats On Trees 

If I Ain't Got You de Alicia Keys 

Game of thrones 

 

 

 Orchestre : 

 L'adagio d'Albinoni  

La liste de Schindler  

La romance sans paroles de Fauré 

The swan de Saint-Saens 

La danse du calumet de la paix de Rameau 

La pavane de Fauré 

Grieg's morning mood 

Sarabande de Haendel 

Carmen de Bizet 

 

 

 

 

 


