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Le concours de recrutement des doctorants 2013 sur les supports
contrats doctoraux des établissements (UBS et UBO) et des collectivités
territoriales (BMO, CG56 et Région Bretagne) vient de se terminer avec plus
d’une quarantaine d’auditions réalisées à Brest et Lorient. La double sélection
des candidats par les laboratoires et le Bureau de l’ED a permis de proposer
aux Présidents des établissements une liste de lauréats qui s’annonce
prometteuse. Trois remarques. Tout d’abord, la demande de financement de
projets doctoraux par les laboratoires reste très forte, ce qui indique une forte
dynamique en matière de recherche et de formation par la recherche des unités
de notre périmètre. Ensuite, la mise en concurrence des laboratoires encadrée
par les règles de l’ED permet une distribution assez homogène de ces
ressources en termes de groupement disciplinaire. Toutes les disciplines sont
considérées sans aucune restriction. Enfin, le fonctionnement collégial du
Bureau de l’ED associé au protocole de sélection validé par le Conseil
Scientifique et Pédagogique de l’ED permet une transparence décisionnelle
remarquable.
Nous poursuivons la série de présentation des laboratoires du groupe
disciplinaire Maths-STIC avec les deux UMR CNRS : Lab-STICC (UBO,
UBS, et TB) et IRISA (UBS, Rennes 1). Egalement, dans ce numéro, Nathalie
Sarradin nous propose une fiche synthétique de la procédure d’obtention du
doctorat par la Valorisation des Acquis de l’Expérience qui représente un
levier de développement de notre ED.
Un retour sur le financement d’une thèse par une CIFRE (Convention
Industrielle de Formation par la Recherche) avec plusieurs témoignages de
doctorants vous est aussi proposé.
Godefroy Dang Nguyen et son équipe préparent la troisième Journée
des Doctorants de l’ED qui aura lieu le 26 septembre dans les locaux de TB
avec en ligne de mire une très forte participation attendue des doctorants pour
présenter leurs travaux et s’enrichir de ceux des autres disciplines.
Marquez aussi dans votre agenda les dates des Doctoriales de Bretagne qui
auront lieu à Rennes du 9 au 13 décembre.
Merci à Dakodoc pour l’accompagnement dans la réalisation de cette Lettre
d’Information.

Présentation du Lab-STICC
Le Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la Connaissance (Lab-STICC) est
une UMR (Unité Mixte de Recherche) du CNRS. Le laboratoire a été créé en janvier 2008 et est dirigé par le Professeur Alain
Hillion de Télécom Bretagne depuis sa création. Il résulte de la fusion de quatre laboratoires bretons : le laboratoire LEST (UMR
CNRS) dont la tutelle était l’Université de Bretagne Occidentale, le laboratoire TAMCIC (UMR CNRS) dont la tutelle était
Télécom Bretagne et les laboratoires LESTER (FRE CNRS) et SABRES (EA UBS) dont la tutelle était l’Université de BretagneSud. Ces quatre laboratoires impliqués dans la création du Lab-STICC collaboraient déjà régulièrement, le plus souvent dans le
cadre de projets bilatéraux, aussi cette fusion a été naturelle. La collaboration entre les équipes s’est traduite par un ensemble de
réalisations importantes comme par exemple la plateforme PALMYRE, qui avait mobilisé les membres des laboratoires LEST,
LESTER et TAMCIC autour du développement et de l’évaluation des systèmes de vidéo transmission à large bande sur supports
radio-électriques. Par ailleurs, les turbocodes (codes correcteurs d’erreurs) nés au sein du laboratoire TAMCIC, une des percées
scientifiques majeures en traitement du signal ces dernières années, ont vu à travers les expertises regroupées au sein du LabSTICC leur champ d’application s’étendre vers des systèmes qui sollicitent l’ensemble des composants d’une chaine de
communication, de l’émetteur jusqu’au récepteur.
En 2012, trois autres laboratoires ont rejoint le laboratoire Lab-STICC. Les laboratoires RESO (EA ENIB), LISyC (EA
UBO) et E3I2 (EA ENSTA-Bretagne). Fort de ces nouvelles compétences, le laboratoire Lab-STICC représente un potentiel de
recherche sans équivalent en France notamment sur la thématique du milieu maritime, et met en évidence la nécessité de rendre
disponibles les technologies de l’information et de la communication pour l’observation, l’analyse et la conservation des milieux
marins et sous-marins. Le Lab-STICC se veut ainsi un pôle de référence en recherche sur les systèmes communicants, étudiés aussi
bien dans leur constitution matérielle et logicielle, que dans leur mise en œuvre sur des thématiques applicatives favorisées par le
contexte local. L’intégration de ces deux aspects dans le Lab-STICC ouvre la voie à une valorisation importante de ses recherches.
Le laboratoire Lab-STICC regroupe de l’ordre de 450 personnes répartis sur 7 sites (Université de Bretagne Occidentale,
Télécom Bretagne, École Nationale d'Ingénieurs de Brest, École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne,
Université de Bretagne-Sud) et est présent à Brest, Quimper, Lorient et Vannes. Plus de 200 doctorants y mènent leurs activités de
recherche.
Le projet scientifique du Lab-STICC peut se résumer à travers le slogan « des capteurs à la connaissance : communiquer et
décider». L’organisation en trois pôles scientifique permet de décliner de façon concrète cet objectif de mise en relation des
personnes et des dispositifs de communication.
Le pôle MOM (Micro-ondes, Optoélectronique et Matériaux) sous la responsabilité du Professeur Patrick Queffelec de
l’Université de Bretagne Occidentale développe sa recherche sur les matériaux, les capteurs et les antennes hyperfréquences.
Le pôle CACS (Communications, Architectures et Circuits/Systèmes) sous la responsabilité du Professeur Emmanuel
Boutillon de l’Université de Bretagne-Sud met en synergie son expertise multiple sur la conception des systèmes, l’articulation
algorithmique/architecture, les méthodes nouvelles liées à l’optimisation de systèmes multicapteurs et l’usage de méthodes
mathématiques avancées pour répondre aux contraintes de la « discrétisation ».
Le pôle CID (Connaissance, Information, Décision) sous la responsabilité du Professeur Gilles Coppin de Télécom
Bretagne assure la complémentarité des méthodes liées à la décision collaborative dans l’exploitation de l’information issue des
systèmes de capteurs les plus variés.
Ces pôles existent dans chacun des établissements impliqués dans le Lab-STICC. Les télécommunications sont le principal
domaine d’application du laboratoire, avec la Mer, l’Environnement, la Défense et certaines activités spécifiques liées au domaine
de la Santé.
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Présentation du Lab-STICC
Près d’une centaine de membres du laboratoire possède l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) et cela dans des
domaines scientifiques très variés allant des communications numériques, aux techniques d’optimisation, ou de fouilles de données.
Les doctorants du laboratoire proviennent de nombreux pays à travers le monde, ainsi on peut noter une trentaine de nationalités
étrangères actuellement présente au sein du laboratoire : Tunisie, Egypte, Liban, Syrie, Jordanie, Roumanie, Algérie, Espagne,
Maroc, Inde, Canada, Pologne, Italie, Colombie, Argentine, Djibouti, Vietnam, Sénégal, Chine, Russie, Iran, Mali, Suède, Pakistan,
Pérou, Mauritanie, Cameroun, Slovaquie, Côte d’ivoire, Moldavie. Cette diversité culturelle participe à la richesse du laboratoire et
à son rayonnement.
Le laboratoire est tourné vers l’international à travers de nombreux partenariats et chaque année une quinzaine de
doctorants profitent d’une mobilité internationale soutenue par les établissements de tutelles. En 2012 une quinzaine de doctorants
ont pu bénéficier de ces soutiens à travers des séjours de recherche de 1 à 6 mois dans des établissements partenaires étrangers
(Etats-Unis, Canada, Italie, Cameroun, Portugal, Espagne, Liban, Allemagne).
Une trentaine de thèses sont soutenues par an au sein du laboratoire avec des parcours après thèse variés. Par exemple pour
l’année 2012 les nouveaux docteurs du Lab-STICC ont poursuivi en tant que post-doctorant (une dizaine), ingénieur (une
quinzaine), ATER (cinq), ou enseignant et enseignant-chercheur à l'étranger.
De même, chaque année, une trentaine de doctorants débutent leur thèse au sein du laboratoire sur des thèmes allant des
matériaux pour l’électronique à l’aide à la décision en situation critique en passant par la conception d’architectures matérielles
pour le codage neural. Ainsi, les sujets des doctorants du Lab-STICC couvrent des thématiques très larges, on peut par exemple
citer les travaux portant sur : « la synthèse de haut niveau pour la génération de circuits numériques supportant le déverminage
logiciel », « la conception de modèle de consommation globale pour les terminaux mobiles dans le cadre de l'utilisation
d'applications multimédias », « les méthodes statistiques pour l'évaluation des techniques de test de circuits analogiques, mixtes et
radio fréquence sous variations paramétriques multiples », « l’étude de filtres hyperfréquences miniatures et performants sur la base
de résonateurs coaxiaux céramique à haute permittivité », « l’optimisation d’un précodeur MIMO-OFDM en utilisant l’estimation
aveugle ou semi aveugle du canal de communication » ou encore « l’évaluation de l'acceptabilité d'effets 3-D immersifs ».
Enfin, le laboratoire Lab-STICC participe pleinement aux différentes initiatives régionales et interrégionales résultant des
investissements d’avenir notamment à travers le laboratoire d'excellence (Labex) CominLabs pour « Communication and
Information sciences laboratories ». En effet, le laboratoire Lab-STICC est fortement impliqué dans les projets du Labex
CominLabs puisqu’actuellement sur les 14 projets financés par le Labex CominLabs, 6 impliquent des membres du laboratoire :
BoWI: Body World Interaction, “Towards an accurate gesture and body movement estimation using very-small and low-power
wearable sensor nodes”, NEURAL CODING, “Neural Coding: Identification of cortical networks from high-resolution EEG:
application of the mental information theory”, POSEIDON : “protection of outsourced or mutualized data and content, EPN :
“Energy Proportional Networks ; Toward Energy Proportional Networks”, SENSE : Sparse neural coding & bionic vision system,
et EPOC : Energy proportional and opportunistic computing systems (serveur de calculs).
Le laboratoire Lab-STICC participe également à l’Institut de Recherche technologique (IRT) B-com. Cet IRT ambitionne
d’être un leader reconnu de l’innovation dans les domaines des images du futur (ultra-haute définition, 3D, réalité augmentée et
virtuelle), des réseaux fixes et mobiles ultra haut-débit, des réseaux multimédias convergents et des systèmes réparti. Le LabSTICC à travers ses expertises est impliqué dans plusieurs programmes de recherche et d’innovation.

Guy Gogniat
Professeur au Lab-STICC (UMR 6285)
Co-animateur du GD Maths-STIC
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Présentation de l’IRISA
L’IRISA (Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires), créé en 1975, est une unité mixte de recherche
(UMR 6074), qui associe deux organismes de recherche (CNRS et INRIA), deux universités (Université de Rennes 1 et Université
de Bretagne Sud), et quatre écoles (ENS Rennes, INSA Rennes, Télécom Bretagne, et Supélec). La recherche menée par les 35
équipes relève essentiellement de l’informatique et de l’automatique, du traitement du signal et des images et de la robotique. Elle
est organisée selon 7 départements scientifiques : (D1) Systèmes large échelle ; (D2) Réseaux, télécommunication et services ;
(D3) Architecture ; (D4) Langage et génie logiciel ; (D5) Signaux et images numériques, robotique ; (D6) Média et interactions ;
(D7) Gestion des données et de la connaissance.
L’IRISA dispose de plusieurs plates-formes scientifiques dans les domaines de l’image et du multimédia (réalité virtuelle,
indexation multimédia, imagerie médicale), et du calcul intensif (grille, bioinformatique, réseau). Evaluée A+ par l’AERES en
2010, l’IRISA est fortement impliqué dans les initiatives récentes lancées au niveau national (investissement d’avenir : Labex
CominLabs, IRT B-Com) ou européen (European Institute of Innovation & Technology). Le KIC EIT ICT Labs offre notamment,
au travers de son programme Doctoral Training Center, la possibilité aux doctorants intéressés par la valorisation de leurs travaux
de bénéficier d’un post-doc Innovation de 6 mois précédés par 6 mois de mobilité en Europe auprès d’un laboratoire ou industriel.
L’activité de recherche contractuelle représente actuellement 32 projets ANR, 40 projets européens, et 75 projets industriels en
cours à l’IRISA.
L’IRISA comporte aujourd’hui plus de 700 membres sur 4 sites : Rennes, Lannion, Brest et Vannes. Plus d’un tiers
d’entre eux sont des doctorants, avec une forte ouverture à l’international (46% des doctorants ne sont pas européens). Le site
historique de Rennes est le plus important, et les doctorants rennais s’inscrivent à l’école doctorale Matisse. L’école doctorale
SICMA regroupe pour sa part les doctorants de l’Université de Bretagne-Sud (à Vannes) et une partie des doctorants de Télécom
Bretagne (à Brest).
Sur le site de Vannes, au sein de l’Université de Bretagne-Sud, 17 doctorants effectuent leurs travaux de recherche dans 4
équipes de l’IRISA. Ces équipes mènent des recherches dans des domaines variés de l’informatique : génie logiciel et architectures
des systèmes de systèmes (ARCHWARE), informatique mobile et réseaux mobiles ad hoc discontinus (CASA), fouille, analyse,
synthèse et interaction pour la communication gestuelle et langagière (SEASIDE), traitement des images et reconnaissance de
formes pour l’observation de la terre (OBELIX). En outre, une activité naissante autour de l’informatique décisionnelle est en
cours de structuration, avec notamment une implication forte dans la chaire connaissance et action territoriale et sa plate-forme de
données et de connaissances. Certaines de ces activités bénéficient directement des deux plates-formes (masse de données et
capture de mouvement) déployées sur le site de Vannes grâce au soutien du CPER Invent’IST.
La population des doctorants vannetais est également cosmopolite, avec des représentants des différents continents :
Europe (France, Croatie), mais également Amérique du Sud (Brésil, Colombie), Afrique (Algérie, Maroc, Tunisie), et Asie (Liban,
Syrie, ou plus loin Chine, Vietnam). Certains doctorants sont inscrits en cotutelle avec le Brésil, le Canada, et l’Algérie. Le
laboratoire accueille également des doctorants étrangers pour des stages de recherche de quelques semaines à quelques mois
(Finlande, République Tchèque, Brésil pour ne citer que les derniers pays concernés).
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Présentation de l’IRISA
Parmi les dernières thèses soutenues au laboratoire, on peut citer celles de Pierre Allain (Analyse et synthèse de
mouvements de foule par contrôle optimal) et de Kyle Duarte (Analyse de la structure linguistique des langues des signes à partir
de mouvements capturés et d'avatars). Pierre effectue actuellement un post-doc à l’INRIA en analyse d’images cellulaires, tandis
que Kyle exerce une activité de consultant dans le domaine de la langue des signes (son sujet de thèse). Après une période
relativement creuse, le second semestre 2013 s’annonce particulièrement chargée avec 7 soutenances ! Le renouvellement sera
assuré par l’arrivée d’au moins 4 nouveaux doctorants sur des sujets tels que « Analyse architecturale de systèmes-de-systèmes à
logiciel prépondérant » (financement CDE UBS), « Support d’applications orientées services pour réseaux mobiles ad hoc
discontinus : application aux réseaux mobiles tactiques » (financement CDE UBS), « Apprentissage sur représentations d’image
arborescentes » (co-financement ARED et CG56, avec le soutien de la société MGDIS), ou encore codage neural parcimonieux
pour la vision par ordinateur » (financement Labex CominLabs). Toutes seront dirigées par un professeur ou habilité à diriger des
recherches et co-encadrées par un maître de conférences. En outre, de nouvelles thèses en CIFRE et en cotutelle sont également
prévues.
Plusieurs doctorants de l’IRISA exercent également des activités d’enseignement (contrat doctoral avec mission
d’enseignement, vacations, ATER). Cette implication volontaire leur permet de découvrir une autre facette du métier d’enseignantchercheur. A l’Université de Bretagne-Sud, l’offre de formation en informatique concerne tous les niveaux (DUT, Licence et
Licence Pro, Master et Diplôme d’Ingénieur) et est portée par 3 composantes : IUT de Vannes, UFR Sciences et Sciences de
l’Ingénieur (SSI), et Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne-Sud (ENSIBS). L’IRISA est notamment partie prenante
dans la nouvelle formation (en apprentissage) cyberdéfense, dont l’ouverture est prévue à la rentrée 2013.
Bien qu’aucun doctorant de l’IRISA ne bénéficie encore d’un contrat doctoral avec mission de conseil, les partenariats
avec les PME (MGDIS, Alkante) et les grands groupes (DCNS, Thalès) sont nombreux. Après l’obtention de leur doctorat,
plusieurs de nos jeunes collègues ont rejoint ces entreprises pour conforter les équipes R&D en place, traditionnellement
composées d’ingénieurs. Le lien étroit qui existe avec l’IRISA amène certains de ces ingénieurs en informatique à envisager une
thèse en VAE… Un des prochains grands chantiers de l’ED SICMA !

Sébastien Lefèvre
Professeur à l’IRISA (UMR 6074)
Directeur du site UBS de l’IRISA
Directeur-adjoint de l’Ecole Doctorale SICMA
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Les CIFRE
Les CIFRE (conventions Industrielles de formation par la recherche) ont pour but de renforcer les
échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socio-économiques, favoriser l'emploi
des docteurs dans les entreprises et contribuer au processus d'innovation des entreprises françaises. 1 350
nouvelles conventions ont été signées en 2012.
Le dispositif CIFRE permet à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière pour recruter un jeune
doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un laboratoire public de recherche, conduiront à la
soutenance d'une thèse.
L'entreprise recrute en C.D.I. ou C.D.D. de 3 ans un jeune diplômé de grade master, avec un salaire
brut minimum annuel de 23 484 euros (1 957 euros/mois), et lui confie un projet de recherche objet de sa
thèse. Elle reçoit pendant 3 ans de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (A.N.R.T.), au
nom de l'Etat, une subvention annuelle de 14 000 euros. Un contrat de collaboration est établi entre
l'entreprise et le laboratoire spécifiant les conditions de déroulement des recherches et les clauses de
propriété des résultats obtenus par le doctorant.
Le dispositif CIFRE est garant d'un bon déroulement de la thèse (90% des doctorants soutiennent leur
thèse) dans de bonnes conditions financières pour le doctorant.
Depuis 1981, le dispositif CIFRE a accompagné la soutenance de plus de 13 000 thèses. Il a associé 7
500 entreprises, dont près de la moitié sont des P.M.E (43%), et 4 000 équipes de recherche dans de très
nombreux secteurs d'activité et domaines scientifiques.
Le dispositif CIFRE contribue à l'emploi des docteurs dans les entreprises, grandes ou petites. En
effet, à plus de 60%, les anciens CIFRE rejoignent le secteur privé. Par ailleurs, le taux d'employabilité des
docteurs CIFRE est bon : 96% accèdent à l'emploi en 1 an au plus et 76% en moins de trois mois. Stable
depuis 1999, le taux de chômage des docteurs CIFRE trois ans après l'obtention de la thèse s'élève à 6%
(source Cereq - Enquêtes "enseignement supérieur 1997 et 1999", "Génération 1998", "Génération 2001" et
"Génération 2004").

Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Paroles de doctorants CIFRE
Afin de mieux comprendre comment se déroule une thèse CIFRE, deux doctorants ont
sympathiquement répondu à notre questionnaire. Le premier doctorant est Mathieu Cariou, qui travaille entre
le Lab-STICC (UBO) et THALES, tandis que le second, Laurent Crépin, travaille en collaboration avec
l’ENIB et STAGO.
Qu’avez-vous fait avant votre thèse ?
Mathieu Cariou (MC) : J’ai fait un master professionnel Etude des Systèmes Communicants à l’UBO.
Laurent Crépin (LC) : J'ai fait une école d'ingénieurs et un Master recherche en parallèle de ma dernière
année.
Comment l’avez-vous obtenu ?
MC : J’ai réalisé une démarche personnelle vers le laboratoire. Ensuite, l’entreprise Thales avait un projet
CIFRE en cours de montage avec le laboratoire. Donc naturellement, j’étais dans le coup.
LC : Ma thèse CIFRE m'a été proposée à la suite de mon stage de Master recherche. Je n'ai pas fait de
démarches particulières.
Comment se déroule la thèse ? Où passez-vous le plus de temps ? Comment se répartit votre temps de
travail entre l’entreprise et l’université ?
MC : Excellent ! Je passe la majeure partie du temps au laboratoire. La répartition du temps de travail est
définie en début de thèse mais adaptée au vue des activités de recherche. En pratique, il y a une grande
souplesse du fait de la proximité entre le laboratoire et l’entreprise, toutes deux situées sur Brest.
LC : Ma thèse se déroule parfaitement bien. Je passe majoritairement mon temps au laboratoire et je me
déplace une fois par trimestre dans l'entreprise.
Quels avantages pensez-vous en tirer ? (présent et futur)
MC : De la thèse : Expérience de recherche et expérience industrielle. Mon sujet de thèse est très proche des
problématiques industrielle. Nous répondons à un besoin direct sans occulter la partie recherche qui est
également très importante. Bonne thèse recherche-développement. Pour le futur, on verra… C’est la crise…
LC : Je pense que la thèse CIFRE permet de bénéficier des avantages d'une thèse (autonomie, gestion d'un
projet...) tout en pouvant être valorisée en tant qu'expérience professionnelle dans le milieu industriel.
Dakoquestion : Oursin pyromane ou ampoule à vis ?
MC : Pyromane à ampoule
LC : Clairement, oursin pyromane.
Nous pouvons constater que 100% de la population des doctorants CIFRE ont un problème avec le feu ou une
attirance particulière pour ceux qui l’éteigne. Par ailleurs, 50% de cette population s’imagine dans les aquariums
d’Océanopolis, alors que l’autre moitié rêve de devenir un sosie de Claude François.
En tout cas, merci à eux d’avoir répondu aux questions.
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Propos recueilli par Kévin Jacques Le Goff

Validation des Acquis de l’Expérience d’un doctorat à l’UBO
Près de 1500 diplômes ont été délivrés à l’UBO par Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) depuis la mise
en place de ce dispositif en 2002. L’UBO a été pionnière dans le déploiement de cette 4ième voie de certification,
notamment en 2009 avec son application au doctorat. Depuis 5 candidats se sont présentés devant un jury de VAE
doctorat et ont obtenu le grade de docteur.
Selon la loi n° 2002-73 dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, « toute personne engagée dans la vie professionnelle
depuis au moins trois ans peut demander et obtenir tout ou partie d'un diplôme en faisant valider les acquis de son expérience
professionnelle et personnelle par la validation des acquis de l'expérience ».
Le diplôme du doctorat sanctionne la reconnaissance du caractère original d’une démarche de recherche dans un domaine
scientifique ou technologique, la maîtrise d’un sujet de recherche ainsi que la capacité à construire une stratégie de recherche
scientifique, à la mettre en œuvre et à en exploiter les résultats.

La procédure de VAE à l’UBO comporte quatre étapes qui sont mises en œuvre et adaptées pour l’obtention
d’un doctorat:
1. Accueil, information et orientation.
2. Recevabilité administrative et pédagogique.
3. Rédaction d’un mémoire dit « dossier de VAE ».
4. Soutenance devant un jury VAE et délivrance du doctorat si validation totale.

• Le principe :
Le candidat à la VAE Doctorat doit démontrer au jury que son expérience lui a permis d’acquérir les
connaissances et les compétences d’un Docteur.
Pour cela il formalise, par écrit, un dossier de VAE accompagné de preuves administratives et de preuves venant
en appui des expériences scientifiques et de recherche acquises qu’il présente au jury avec lequel il a un entretien.
Dans son dossier de VAE, le candidat démontre ses capacités à mener une recherche et à produire des
connaissances nouvelles par l’élaboration d’un document de synthèse qui est une présentation de son parcours
intellectuel et des résultats de ses recherches. Il insistera plus particulièrement sur les outils conceptuels mobilisés
dans ses propres productions.
Le dossier devra également être accompagné des productions scientifiques et techniques : livres et ouvrages,
publications nationales et internationales dans des revues à comités de lecture, communication dans des congrès
nationaux et internationaux avec publication des actes, communications sans publication des actes, autres
communications (séminaires, etc), rapports scientifiques et techniques, rapports d’études, brevets et innovations...
de l’ED. Ce référent assure le suivi régulier de la démarche de VAE du candidat, et établit, en concertation avec
celui-ci, un calendrier de rencontres régulières. Il fournit au candidat à la VAE Doctorat un soutien scientifique et
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matériel en pleine coordination.

Validation des Acquis de l’Expérience d’un doctorat à l’UBO
• Un accompagnement de la demande de VAE
Un accompagnement à la constitution du « dossier VAE » est proposé au candidat, facultatif mais fortement
recommandé. Il comprend une partie méthodologique assurée par un conseiller du Bureau REVA du Service
Formation Continue et une partie « expertise scientifique » assurée par un référent HDR désigné par le directeur
L’accès au doctorat par la validation des acquis de l'expérience exprime au plus haut niveau l'apport de la
formation tout au long de la vie. La valorisation et la reconnaissance par les universités, dans le cadre de la VAE,
des compétences de recherche et développement des entreprises privées comme publiques et des milieux industriel
et tertiaire doivent constituer un axe d’excellence de collaboration et de développement. Cette politique peut voir
émerger également de nouveaux partenariats à même de corriger le déficit de reconnaissance dont pâtit encore le
doctorat auprès des entreprises. Cette démarche intéresse aussi les ingénieurs dont le titre à l'étranger n'a pas
d'équivalent.

Un exemple de l’ED SICMA :
UBO-UNIVERSITE DE BRETAGNE OCCIDENTALE DE BREST
DOCTORAT en Génie Electrique, Electronique, Photonique et Systèmes - 2010
Le candidat, titulaire d’un BTS informatique obtenu en 1987 et d’un DESS informatique des systèmes automatisés en
FC (2001) est ingénieur en génie électrique et électronique, chargé de R&D en instrumentation scientifique à
l’IFREMER pendant 11 ans, puis responsable du Groupe électronique et informatique embarquées depuis 2 ans.
L’accompagnement qui s’est déroulé sur une période de 11 mois, a été assuré par un binôme composé du responsable
REVA (titulaire d’un doctorat) et d’un référent disciplinaire, professeur des universités HDR, désigné par le directeur
de l’école doctorale.
Le jury composé de six membres a attribué le Doctorat en Génie Electrique, Electronique, Photonique et Systèmes
(EDSICMA) avec mention très honorable et félicitations du jury après une séance de 3 heures en décembre 2010.

CONTACTS
Pour toutes informations sur ce dispositif, prenez contact avec le Bureau REVA du Service Formation Continue de
l’UBO au 02 98 01 67 75 (73 60)
abdeslam.mamoune@univ-brest.fr
nathalie.sarradin@univ-brest.fr
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3ème journée des doctorants de l’ED SICMA
Pour la 3ème année consécutive, le Bureau de l’ED SICMA
en partenariat avec l'Association Dakodoc organise
la JOURNEE 2013 DES DOCTORANTS DE L'ED SICMA
qui aura lieu le jeudi 26 septembre 2013
à Télécom Bretagne - Technopôle Brest Iroise
Comme chaque année depuis 3 ans, l'Ecole Doctorale SICMA organise une journée des doctorants. Cette journée
dédiée à la communauté SICMA a vocation à se dérouler dans les différents sites sur une base annuelle. Les deux
premières éditions ont eu lieu à Brest puis à Lorient. Cette année, la manifestation aura lieu à Télécom Bretagne sur le
Technopôle de Brest-Iroise le 26 septembre 2013.
L'objectif principal de cette journée est de développer le sentiment d'appartenance à une école doctorale multi-sites et
multidisciplinaire. Dans cet esprit , nous souhaitons rapprocher les doctorants de l'ED SICMA à travers une journée de
présentation de leurs travaux de thèse. La journée de l'Ecole Doctorale SICMA est un moment d'échanges important
pour les doctorants de l'ensemble des laboratoires relevant du périmètre de l'ED SICMA
La Journée de l'ED SICMA est un moment d'échanges important pour les doctorants de l’ensemble des
laboratoires relevant du périmètre de l'ED SICMA à Télécom Bretagne, à l'Université de Bretagne Sud ou de
Bretagne Occidentale, qu'ils soient à Vannes, Quimper, Brest, Plouzané ou Lorient.

Association Dakodoc
L’association Dakodoc recrute !!
La jeune et dynamique association des doctorants de l’ED SICMA recrute des doctorants afin de mener à bien des
missions et d’enrichir ses contacts. Plus il y aura de monde et plus l’association aura du poids afin de défendre des
projets. L’association DAKODOC peut aussi aider les doctorants en cas de litiges avec leurs encadrants ou tout
simplement les soutenir durant la thèse.
Dernièrement, l’association à organiser une soirée au 54 café, rue de Glasgow. Ce fut l’occasion de faire connaissance,
d’avoir 15 nouvelles adhésions et de s’amuser autour d’un punch. De plus, cette rencontre a permis de discuter des
futurs activités à mettre en place comme par exemple un laser game ou encore un dakospeed-dating.
Venez nombreux aux prochains événements et n’oubliez pas :
La thèse c’est bien, mais accompagné(e) c’est mieux !!!
Je tiens également, par le biais de la newsletter à féliciter l’ancienne trésorière, Charlotte Sevrain, récemment devenue
docteur.
Je tiens également à remercier son jeune frère, l’ancien président de l’association, David Sevrain, pour son travail dans
l’association et la réalisation des anciennes newsletters.
Je souhaite pour l’un, bon courage pour la fin de thèse et pour l’autre, bon vent.
Pour toutes informations, contactez-nous à l’adresse suivante : contact@dakodoc.fr .
À bientôt,
Kévin Jacques Le Goff,
10 Président de l’association DAKODOC.
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Dakopages
Attention, le moment que vous attendez tous… (Roulements de tambours)…les Dakojeux.

Dakomots croisés
1 - planètes situées en dehors du système solaire
2 - petite planète en orbite autour d'une plus grande
3 - astre émetteur de lumière
4 - étoile morte et effondrée sur elle même attirant la matière
et l'énergie autour d'elle
5 - planète ayant une couche constituée en grande partie de
gaz
6 - planète formée principalement de roches (comme la
terre)
7 - étoile composée de gaz raréfié et de poussières
8 - assemblée d'étoiles
9 - partie d'univers

Dakoku

Instructions :
Tu connais le Sudoku ? Remplis la
grille à l’aide des chiffres de 1 à 9. Chaque
symbole ne doit être présent qu’une seule et
unique fois par ligne, par colonne et par
carré.
Après avec monté dans la difficulté, le
plus dur est à présent de le créer.
Bonne chance!!!

Réalisation :
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Kévin Jacques LE GOFF

