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L’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) organise et 
accueillera la cinquième journée des doctorants de l’ED SICMA  
jeudi 24 septembre 2015 de 9h00 à 17h30 sur le thème  
«lumière & image». 
L’objectif de cette journée est de permettre aux doctorants de l’École 
Doctorale (ED) de se rencontrer afin de présenter et d’échanger sur 
leur travaux de thèse. Une table ronde sera d’ailleurs dédiée à la 
valorisation des travaux de thèse. Cette journée, qui rassemblera une 
centaine de doctorants, provenant de l’ENIB, de l’ENSTA Bretagne, 
de l’UBO, de l’UBS et de Télécom Bretagne est un moment fort de 
la vie de l’ED et met à l’honneur le caractère multidisciplinaire des 
recherches qui y sont menées.

 Avant les sessions posters et orales de présentation des travaux 
doctoraux, deux conférenciers de prestige ouvriront cette journée :

Le Professeur Jacques Lucas - Laboratoire verre et Céramique, 
Université de Rennes 1, des verres pour voir au delà du visible ;
Le Professeur Jacques Tisseau  -  Lab-STICC ENIB, la réalité virtuelle 
pour la modélisation des systèmes complexes.

Trois prix récompenseront la meilleure présentation orale 
et trois autres prix récompenseront les meilleurs posters. 
Ces prix seront accordés par trois jurys distincts selon les 
groupes disciplinaires Maths-STIC, Matière, Biologie-Santé.  
Un gouter clôturera cette journée.
Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet jdsicma2015
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À PROPOS DE L’ENIB

Habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) depuis 1961 et labellisée EUR-ACE 
(accréditation des formations d’ingénieurs en Europe), l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest est 
une école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
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).


