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La campagne de recrutement des nouveaux doctorants sur les supports
institutionnels (contrats doctoraux d’établissement, allocations de
recherche doctorale de la région Bretagne, BMO, CG56, DGA, …) s’est
achevée. Ces supports contribuent en moyenne sur les trois dernières
années au financement de plus des deux tiers des projets doctoraux du
périmètre SICMA. La procédure de choix des projets doctoraux et des
candidats est un atout pour la sélection des meilleurs talents qui vont
irriguer nos laboratoires.
Une date à retenir dans l’agenda des doctorants : le jeudi 25 septembre
2014 se tiendra la 4ième Journée des Doctorants de l’ED SICMA dans les
locaux de l’ENSTA-Bretagne. Les activités de recherche et de
formation doctorale de cette école d’ingénieurs, établissement associé à
l’ED SICMA, vous sont présentées par son directeur scientifique.
L’appel pour les présentations orales et par posters vient d’être lancé par
le comité d’organisation. Nous souhaitons une très large participation à
cette journée qui sera un lieu d’échanges entre doctorants sur leurs
projets doctoraux. Dans le cadre de cette journée, une compétition pour
la meilleure présentation orale ou par poster permettra aux lauréats
d’obtenir une participation financière pour se rendre à une conférence
internationale à hauteur de 500€. Je rappelle également que votre
présence à cette journée permet d’obtenir 10 crédits de formations
doctorales.
Un laboratoire nous fait aussi le plaisir de se présenter à la communauté
SICMA : le Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie
Microbienne (LUBEM).
Que deviennent les anciens docteurs SICMA ? Un éclairage particulier
vous est présenté par le profil d’un docteur repositionnant sa carrière
vers le transfert de technologie.
Merci à Dakodoc et à Aymeric Le Gratiet pour l’accompagnement dans
la réalisation de cette Lettre d’Information.
Christian Brosseau, Directeur de l’ED SICMA
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EA 3882- Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne (LUBEM)
Le LUBEM est un laboratoire de recherche de l’Université de Bretagne Occidentale spécialisé dans l’étude
de la biodiversité et de l’écologie des micro-organismes, et ce principalement en agro-alimentaire et en
santé.
Le LUBEM est une EA reconnue par le MESR au titre du contrat quinquennal 2012-2016 et évaluée A par
l’AERES en 2011.
Il regroupe les activités de recherche en microbiologie de l’UBO (Université de Brest) rattachées à l’Ecole
Doctorale SICMA (ED 0373) « Santé, Information, Communications, Mathématiques, Matière ».
Le laboratoire est associé à ADRIA Développement (Quimper) au sein de l’UMT SPORE-RISK (20132018) et est membre de la SFR ScInBioS (Sciences et Ingénierie en Bio-Santé)
Historiquement, le LUBEM résulte de la fusion de deux laboratoires préexistants de l’Université de Brest, le
LBEM (Laboratoire de Biodiversité et Ecologie Microbienne) et le LUMAQ (Laboratoire Universitaire de
Microbiologie Alimentaire de Quimper) lors du contrat quadriennal 2008-2011. Le laboratoire a été dirigé de
2004 à 2013, par le Pr. Georges BARBIER, maintenant Directeur de l’Ecole Supérieure d'Ingénieurs en
Agroalimentaire de Bretagne atlantique (ESIAB) et Vice-président « Valorisation de la Recherche » de
l’UBO. Le laboratoire est dirigé par le Pr. Emmanuel COTON depuis le 1er Octobre 2013.
Le LUBEM a organisé la journée « Mycotoxines » à Brest le 1er Février 2013 et a été coorganisateur avec
l’ADRIA Développement du congrès international « Microbial Spoilers in Food » (Quimper, 1 au 3 juillet
2013).
Organisation thématique
Les travaux du LUBEM sont organisés selon 3 axes principaux portés par les équipes de ses trois
implantations géographiques :




Ecosystèmes à composante fongique (Plouzané)
Ecosystèmes des voies respiratoires dont le poumon en situation de mucoviscidose (Brest)
Etude et maîtrise des risques associés aux bactéries sporulées (dans le cadre de l’UMT
SPORE-RISK, Quimper)

Ces travaux intègrent les questionnements scientifiques correspondant aux mots clés suivants :
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Diversité: identification, quantification et caractérisation des micro-organismes associés aux
écosystèmes d’intérêt
Dynamique: évolution des populations ou des communautés microbiennes en fonction des
variations de leur environnement
Physiologie: comportement des micro-organismes sous l’effet de facteurs biotiques et
abiotiques
Fonction: rôle des micro-organismes dans leurs écosystèmes, étude de métabolites à impact
négatif ou positif
Maîtrise: recherche de méthodes physico-chimiques et biologiques pour le contrôle de microorganismes indésirables (micro-organismes d’altération et pathogènes)

EA 3882- Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne (LUBEM)

Schéma directeur du LUBEM
Organisation et composition de l’équipe
L’effectif au 1er juin 2014 de l’EA3882 est constitué d’enseignants chercheurs universitaires (4 PR, 23
MCF et 2 ATER) et hospitalo-universitaires (2 PU-PH et 4 MCU-PH), 4 PH, 1 AHU, 17 personnels
BIATSS, 2 post-doctorants et 13 doctorants.
Le LUBEM est présent sur 3 sites géographiques (Brest, Plouzané et Quimper) et est structuré en 4 groupes
:
 Groupe 1. ESIAB, Plouzané
Responsables : Pr Emmanuel COTON/ Pr Jérôme MOUNIER
Mots clés : Champignons filamenteux, Bactéries, Agro-alimentaire et Environnement
 Groupe 2, IUT-IUP, Quimper
Responsable : Pr Ivan LEGUERINEL
Mots clés : Microbiologie prévisionnelle, dynamique des populations microbiennes,
antimicrobiens, Agro-alimentaire et Environnement
 Groupe 3, UFR Médecine, Brest / Bactériologie-Virologie
Responsable : Pr Christopher PAYAN
Mots clés : Bactéries, Virus et Santé
 Groupe 4, UFR Médecine, Brest / Mycologie-Parasitologie
Responsable : Pr Gilles NEVEZ
Mots clés : Champignons, Parasites et Santé
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EA 3882- Laboratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne (LUBEM)
Moyens matériels
Le laboratoire dispose de différents locaux et matériels dédiés :






Laboratoires et équipements de microbiologie (dont Maldi-ToF)
Laboratoires et équipements de biologie moléculaire (dont PFGE, TTGE, CE-SSCP, DHPLC, Q-PCR)
Laboratoires et équipements de biochimie (dont IRTF, protéomique 2D, GC, LC-Q-ToF)
Laboratoires de culture cellulaire (étude toxicologique et d’infectiosité)
Compétences en modélisation, microbiologie prévisionnelle

D’autre part, le LUBEM s’appuie sur les compétences et outils des Services communs de l’UBO
(Collection de micro-organismes / UBOCC, microscopie, spectrométrie de masse, RMN) et de Biogenouest
(séquençage-génotypage, pyroséquençage, protéomique, bio-informatique et puces à ADN).
Thèses en cours
FONTAINE Kevin : Production de métabolites secondaires par Penicillium roqueforti : influence des
facteurs abiotiques et évaluation de l’innocuité.
GILLOT Guillaume : Diversité structurale et fonctionnelle au sein de l'espèce Penicillium roqueforti.
KERAVEC Marlène : Caractérisation de l'écosystème broncho-pulmonaire chez les patients atteints de
mucoviscidose.
LE LAY Céline : Recherche de micro-organismes antifongiques pour la réduction des risques de
contaminations fongiques dans les produits de boulangerie-viennoiserie-pâtisserie et étude de leur
mécanisme d'action.
LEGRAND Fabienne : Gestion des communautés microbiennes telluriques pour réduire l'incidence des
Fusarium toxinogènes sur céréales à pailles.
MORIN-SARDIN Stéphanie : Etude comparative de Mucor associés aux fromages : aspects génomique,
taxonomique et fonctionnel.
MTIMET Narjes : Modélisation de la perte de viabilité de Geobacilllus stearothermophilus après un
traitement thermique.
NAVARRI Marion: Synthèse de molécules utiles à partir de ressources fongiques sous-marines.
OFFRET Clément : Exploration du microbiote des invertébrés marins.
REDOU Vanessa : Communautés fongiques des sédiments marins de subsurface : diversité, origine, rôle
écologique.
RIVAS Rocio : Colonisation aéro-digestive à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de
mucoviscidose.
ROUZIC Nicolas : Etude de la colonisation précoce à Staphylococcus aureus et suivi longitudinal chez des
patients atteints de mucoviscidose en Bretagne occidentale.
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TRUNET Clément : Germination et reprise de croissance des endospores bactériennes après traitement
thermique.
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Les membres du LUBEM présents lors de l’assemblée générale du 27/05/2014
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Présentation de l’ENSTA Bretagne
Grande école d’ingénieur du ministère de la défense, l’ENSTA Bretagne est placée sous tutelle de la
direction générale de l’armement, au même titre que l’Ecole Polytechnique, l’ISAE à Toulouse et l’ENSTA
ParisTech. Avec la création du groupe ENSTA fin 2010, l’école a renforcé ses collaborations avec l’ENSTA
ParisTech. A l’instar des autres établissements d’enseignement supérieur, l’activité de l’ENSTA Bretagne se
partage entre formation, recherche et valorisation industrielle, qui sont étroitement imbriquées.

Formations de niveau master et doctorat
Toute formation de niveau master confondu, l’ENSTA Bretagne diplôme annuellement 30 ingénieurs à statut
militaire pour les besoins de la DGA et 170 ingénieurs à statut civil qui intègrent les plus grandes entreprises
françaises dans des secteurs industriels variés (industrie navale et offshore, automobile, aéronautique,
électronique et informatique). L’ENSTA Bretagne dispose d’une offre de formation diversifiée, tant par les
domaines techniques couverts que par la nature des formations.
Le principal diplôme constituant le cœur d’activité de formation de l’école est celui du cycle ingénieur
(recrutement principal sur le concours commun des écoles des Mines, après classes préparatoires aux
grandes écoles, avec des possibilités d’admission après L3 ou M1). Marqué par un contenu fortement
pluridisciplinaire, le cursus se spécialise en troisième année (niveau final M2), dans des domaines
d’activités industrielles variés, au sein de 6 options (architecture navale et offshore, architecture des
véhicules et modélisation, systèmes pyrotechniques, hydrographie/océanographie, ingénierie et gestion des
organisations, systèmes/perception/information/décision). A noter que pour les spécialités architecture
navale et offshore, systèmes pyrotechniques, hydrographie/océanographie, l’ENSTA Bretagne délivre un
cursus spécifique pour élève polytechnicien en formation d’application.
L’ENSTA Bretagne délivre un second diplôme d’ingénieur, accrédité également par la CTI (Commission
des titres d’ingénieur), dans le cadre d’un cycle de formation par alternance (recrutement après DUT ou
BTS). Après un tronc commun au cours des deux premières années, le cursus s’organise en trois options de
troisième année (architecture des véhicules, plateforme navale, systèmes embarqués).
L’ENSTA Bretagne délivre également quatre diplômes de master spécialisé accrédités par la CGE
(Conférence des grandes écoles) : Energies marines renouvelables (en co-accréditation avec l’Ecole Navale,
Telecom Bretagne, et en partenariat principal avec l’Université de Bretagne Occidentale/IUEM, l’Ifremer
...), Ingénierie Marine/Architecture navale et Offshore, Pyrotechnie et Propulsion, Capteurs, guidage,
navigation (en coaccréditation avec l’ENSTA ParisTech).
L’ENSTA Bretagne est également accréditée par le MESR pour délivrer les diplômes nationaux de master
suivants: ingénierie automobile (en coaccréditation avec la CVUT, université d’Arnhem), génie maritime (en
coaccréditation avec l’ENSTA ParisTech), hydrographie.
Par ailleurs, l’ENSTA Bretagne est attentive à amplifier le lien entre formation et recherche, persuadée de
l’intérêt pour l’ingénieur diplômé une sensibilisation aux méthodes et approches de la formation par la
recherche. En effet, la formation par la recherche est totalement complémentaire par les compétences,
attitudes et méthodes qu’elle véhicule, en préparant mieux l’ingénieur aux évolutions inévitables de son
domaine d’activité. C’est dans ce sens que depuis plus de dix ans, tout élève du cycle classique de formation
d’ingénieur se voit offert la possibilité de suivre un master recherche en parallèle de son option de
spécialisation de troisième année. L’ENSTA Bretagne est d’ailleurs habilitée à délivrer les masters suivants :
hydrodynamique navale (cohabilité avec l’UBO), matériaux et structures (cohabilité avec l’UBO et l’ENIB),
recherche en informatique (cohabilité à l’échelle de la Bretagne). Pour l’année scolaire 2013-2014, 60 élèves
suivent une formation de master recherche en complémentarité de leur formation d’ingénieur.
Enfin, l’ENSTA Bretagne est également fortement impliquée dans la formation doctorale. Accueillant
actuellement 75 doctorants au sein de ses équipes de recherche, l’école est reconnue par le MESR comme
établissement associé à l’ED SM et à l’ED SICMA. 10% des élèves ingénieurs diplômés poursuivent leur
formation par une thèse de doctorat, au sein de l’école ou dans d’autres établissements.
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Présentation de l’ENSTA Bretagne
Organisation et structuration de la recherche
Les activités de recherche de l’ENSTA Bretagne relèvent des sciences de l’ingénieur, avec un focus sur les
sciences mécaniques (mécanique des matériaux et des structures, mécanique des fluides...), les sciences et
technologies de l’information (traitement du signal et de données, automatique et robotique, électronique et
informatique embarqués...) et enfin les sciences humaines et sociales, ce qui est moins classique dans une
école d’ingénieur. Les travaux de recherche, menés en interaction étroite avec l’industrie, les pôles de
compétitivité (Mer Bretagne Atlantique, Images et Réseaux, ID4CAR, EMC2) ou dans le cadre des réseaux
académiques (PRES Université Européenne de Bretagne, GIS Europole Mer, RTR BresMat, RTR
SYSCOM), ressortent d’approches génériques et visent en premier lieu à créer de la connaissance.
Ces différentes activités s’appuient sur les ressources humaines de l’établissement (65 enseignantschercheurs, dont 19 HDR), 15 ingénieurs et techniciens, 75 doctorants et 25 post-doctorants) et bénéficient
des rapprochements opérés entre les établissements brestois. Ainsi, dans le domaine des sciences dites
« dures », les enseignants-chercheurs et équipes mènent leurs travaux de recherche au sein de 2 laboratoires
fédérant dans leur domaine respectif les communautés scientifiques des différents établissements du site
brestois ou de la Bretagne océane. Il s’agit des laboratoires suivants :


Le LabSTICC (Laboratoire des Sciences et Technologies de l’Information, de la
Communication et de la Connaissance, UMR CNRS 6285) rassemble environ 180
enseignants-chercheurs issus de Telecom Bretagne (établissement principal), de l’université
de Bretagne Occidentale (UBO), de l’université de Bretagne Sud (UBS), de l’ENI Brest
(ENIB) et de l’ENSTA Bretagne. Structuré en 3 pôles et 10 équipes, le LabSTICC déploie
des activités allant du capteur physique jusqu’à la prise de décision en passant par le codage et
la transmission de l’information.



Le LBMS (Laboratoire Brestois de Mécanique et des Systèmes, EA 4325) rassemble environ
45 enseignants-chercheurs de l’ENSTA Bretagne (établissement principal), de l’UBO et de
l’ENIB. Structuré en 3 équipes, il déploie des activités dans le domaine de la durabilité et de
la maintenance des systèmes mécaniques et électromécaniques en environnement marin.

Activités de recherche en STIC
Les travaux menés à l’ENSTA Bretagne dans le cadre de l’UMR LabSTICC ont principalement trait à des
problématiques relevant de disciplines telles que l’informatique, l’électronique, le traitement du signal,
l’automatique, l’acoustique sous-marine et l’électromagnétisme. Faisant la plupart du temps une part
importante à la connaissance physique venant en complément d’approches théoriques et algorithmiques, les
travaux trouvent leurs applications dans des contextes assez souvent orientés vers le domaine maritime,
faisant ainsi un lien entre les STIC et la mer.
En informatique, les travaux s’appuient principalement sur le développement de démarche d’ingénierie
dirigée par les modèles (IDM).
Modélisation logicielle
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Présentation de l’ENSTA Bretagne
Les modèles formels apparaissent ainsi comme une voie d’avenir pour le développement logiciel, la maitrise
de leur complexité et l’accroissement de leur agilité, en particulier dans un contexte de problèmes de grande
taille et à grand nombre de paramètres. Cette approche est également utile pour la formalisation des
spécifications et des exigences ainsi que pour la qualité et la testabilité des logiciels et s’étend plus
généralement à la conception des grands systèmes industriels ainsi que pour modéliser, étudier, caractériser
des architectures de systèmes de systèmes.
Dans le champ de l’acoustique sous-marine, les travaux visent principalement la perception et la
caractérisation de l’environnement marin au moyen d’approches actives et/ou passives. Un premier axe
concerne le développement d’algorithmes de traitements des signaux acoustiques dans une chaine de
conception au plus près du cœur du système sonar, comme par exemple le sonar à image synthétique avec
comme conséquence l’augmentation des performances en fréquence et résolution des images sonar. Les
applications principales concernent la détection d’objets enfouis, la caractérisation des fonds marins en
surface et dans leur composition, l’aide à l’évitement d’obstacles. Le deuxième axe concerne, par des
moyens d’observations passifs (hydrophones), la caractérisation des propriétés physiques de la colonne d’eau
et la localisation de sources acoustiques. Basé sur une combinaison entre modélisation de la propagation
acoustique, traitement du signal avancé et recueil de données in-situ, ces travaux ont des applications à des
problématiques de défense et à des enjeux environnementaux (suivi de populations de mammifères marins,
impact des activités humaines sur le bruit ambiant).

Détection d'épave par
imagerie sas

Paysage acoustique sous-marin en
arctique

Dans le domaine de l’automatique, les travaux concernent le développement d’algorithmes de contrôle et de
pilotage de robots essentiellement sur la base de l’approche de calcul par intervalle. Cette approche
générique permet de calculer de façon fiable des bornes de valeur pour des paramètres caractéristiques d’un
système à état et de leur évolution dans le temps. Les applications principales concernent typiquement le
pilotage et la localisation d’engins autonomes sous-marins, la coordination de meutes de drones multimilieux (sous-marin, surface, aérien) en vue d’objectifs et de prescriptions variables (cartographie de
l’environnement, balayage fiable d’une zone géographique). Pour certaines applications, le couplage des
traitements d’information d’origine acoustique et de la commande d’engins autonomes embarquant ces
traitements permet d’apporter plus de degrés de liberté ou plus d’informations aux algorithmes et méthodes,
apportant ainsi à terme une plus grande efficacité opérationnelle.
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Routage du robot voilier Vaimos
(Collaboration IFREMER)

Présentation de l’ENSTA Bretagne
Dans le domaine de l’électromagnétisme, les travaux menés visent essentiellement la détection et la
caractérisation de l’environnement par moyens électromagnétiques et systèmes RADAR, souvent dans un
contexte d’application au-dessus de la surface maritime. Un premier axe concerne la modélisation physique
de la propagation des ondes électromagnétiques et de leur interaction avec le milieu et les systèmes marins.
Un second axe est la modélisation de l’ensemble de la chaine de traitement EM dans une configuration bistatique et la capacité à extraire de l’information par des méthodes d’inversion.

Modélisation d'une scène RADAR
Activités de recherche en mécanique
L’orientation principale des travaux dans le domaine de la mécanique concerne l’analyse de la durée de vie
des structures, avec notamment des applications au domaine naval mais aussi automobile ou médical.
L’approche scientifique s’appuie sur des aspects de modélisation mécanique, de simulation numérique et
des essais expérimentaux de caractérisation et de validation.
Outre de nombreux moyens d’essais relativement classiques (machines de traction, barre d’Hopkinson),
l’ENSTA Bretagne dispose d’une plateforme de fatigue 3 axes (1 vérin de 2500 kN et 2 vérins de 400 kN),
d’une machine de choc (vérin 100 kN à 20 m/s), qui permettent de solliciter des éléments structuraux.
L’activité de recherche s’organise au sein de deux équipes du LBMS, « Mécanique des Matériaux et
Assemblages (MMA)» d’une part et « Dynamique des Fluides, des Matériaux et des Structures (DFMS)»
d’autre part.

Machine de choc
Plateforme de fatigue
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Présentation de l’ENSTA Bretagne
Au sein de MMA, un premier axe concerne l’étude du comportement en fatigue des matériaux. En
particulier, sont mises au point des approches de modélisation permettant l’exploitation d’essais d’autoéchauffement (alternatifs aux longues campagnes de détermination des courbes de fatigue de Wölher) pour
caractériser les propriétés d’amorçage de fissure de fatigue et fournir des modèles prédictifs prenant en
compte des paramètres divers (procédés, traitements, vieillissement, sollicitations). Le second axe
s’intéresse à la modélisation du comportement mécanique des assemblages (métalliques, composites, multimatériaux) et l’influence du procédé ; en particulier, de nombreux travaux concernent la caractérisation
fiable du comportement mécanique de la colle dans les joints collés.
Au sein de DFMS, un premier axe concerne le comportement des structures sous sollicitation dynamique,
notamment après un choc sur fluide ; plusieurs travaux de modélisation et d’essai du phénomène de tossage
sont actuellement en cours. Un second axe de développement, qui relève de l’hydrodynamique navale,
s’intéresse plus particulièrement aux chargements hydrodynamiques de houle et aux écoulements de
propulseurs. Enfin, un troisième axe est en émergence sur des problématiques de détonique (explosions,
chocs laser).

Rupture dynamique
Courbe de fatigue de Wohler
4ème journée des doctorants de l'ED SICMA
Pour la 4ème année consécutive, le Bureau de l’ED SICMA en partenariat avec l'association Dakodoc
(www.dakodoc.fr) organise la journée 2014 des doctorants de l'ED SICMA, qui aura lieu le
Jeudi 25 septembre 2014 à l'ENSTA Bretagne à BREST.
Comme chaque année depuis 4 ans, l'Ecole Doctorale SICMA organise une journée des doctorants. Les
trois premières éditions ont eu lieu à l'UBO en 2011, à l'UBS à Lorient en 2012 et l'an passé 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.
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Les SATT
Les SATT, ou Sociétés d'accélération du Transfert des Technologies, ont pour vocation de valoriser et de
renforcer les liens entre les laboratoires de recherche et les entreprises, autour de projets innovants.
10 Pour
0

cela, elles effectuent des expertises autour du projet, afin de connaître sa portée en recherche et au niveau
technologique, à travers la présentation d'un état de l'art et d'études de marché. A ce stade, le projet n'existe que
sous forme de concept. Des discussions sont donc organisées par la SATT entre les différents acteurs potentiels,
à la croisée du monde académique et professionnel. Les partenariats s'organisent alors pour débuter l'étape de
prototypage. Une fois le projet sur les rails du développement, les SATT peuvent en financer une partie.
La phase de "maturation" est une étape cruciale, servant à mettre en évidence la preuve concrète sur la fiabilité, à
travers :




La validation technique et scientifique (concept, prototype, ...),
La protection de la propriété intellectuelle et juridique (normes et réglementation),
L'aspect marketing et commercial (modèle économique et marchés).

Généralement, les SATT s'implémentent dans des zones concentrant laboratoires et entreprises, pour créer des
structures mutualisées, donnant un élan dans les discussions autour d'un projet et dans les investissements.
Ainsi, travailler dans une SATT peut être une possibilité pour le doctorant de valoriser ses compétences acquises
pendant trois ans. Il lui sera demandé de travailler sur l'aspect technique, pour connaitre les enjeux d'un projet (et
donc de savoir s'il est innovant ou non), de développer l'aspect juridique et commercial, pour le valoriser au sein
d'une entreprise.
Maintenant, laissons la parole à un ancien doctorant de l'ED SICMA, Melvin ESSONE, ayant soutenu sa thèse le
17 décembre 2012, dont le titre est « Approches multiphysique et multi-échelle pour la modélisation
électromagnétique d'hétérostructures et l'analyse des propriétés électriques de cellules et tissus biologiques ».
Il est actuellement en stage dans un cabinet de valorisation de la propriété industrielle (PI) jusqu’en décembre
2014. Un cabinet de valorisation ressemble à une Société Accélératrice de Transfert de Technologie (SATT) car
tous deux valorisent la PI de leurs clients, e. g. des académiques pour les SATT et des industriels et académiques
pour les cabinets de valorisation.
-

Comment avez-vous connu ce type d’organisme ?

M.E : A l’origine, je souhaitais travailler pour une SATT car durant mes études doctorales, mon directeur de
thèse et moi avons souvent parlé de déposer un brevet et au cours des Doctoriales®, des membres de Bretagne
Valorisation qui accompagnent les chercheurs nous ont présenté leur activité que j’ai trouvé intéressante. Lors de
ma recherche d’emploi, je me suis rapidement aperçu que les SATT étaient à la recherche de docteurs ayant une
double compétence (scientifique et PI), c’est donc pourquoi je me suis inscrit au Toulouse Business School pour
faire un master spécialisé en Management de l’Innovation Technologique. Durant cette formation, j’ai réalisé que
le monde de la propriété intellectuelle était vaste. En effet, nous avons eu des intervenants ayant des
profils variés : un avocat d’affaire qui dirige son cabinet de propriété intellectuelle (CPI), le directeur de la
propriété intellectuelle de SNECMA et responsable des marques chez SAFRAN, l’associé d’un cabinet de
valorisation ainsi que la directrice des ventes et licensing Monde de Dolby Laboratories (Via Licensing
Corporation).
-

Quel est votre rôle au sein de votre société ?

M.E : Aujourd’hui, je suis stagiaire au sein du cabinet Avenium Consulting qui est un cabinet de conseil en
valorisation et en stratégie PI. Mon rôle consiste à assister les consultants séniors dans leurs différentes missions.
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Les SATT
A cet effet, j’ai comme tache de dresser un panorama de brevet, d’analyser la liberté d’exploitation d’une
technologie ou un produit, de faire de la veille PI, de qualifier des industriels intéressés par une technologie en
vue d’un transfert de technologie ou d’une concession de licence ainsi que de proposer des stratégies PI à nos
clients.
-

Quels sont les compétences, développées en doctorat, qui vous sont utiles dans votre travail ?

M.E : Les compétences rédactionnelles sont indispensables dans ce métier, car nous fournissons essentiellement
des rapports aux clients après avoir amassé, analysé et synthétisé une grande quantité d’informations pour ne
garder que l’essentiel dans l’élaboration d’une stratégie PI par exemple. L’autre compétence concerne la
présentation de ses recherches. En effet, comme en thèse, un assistant consultant doit pouvoir présenter le plus
clairement et synthétiquement possible son travail au consultant sénior qui gère plusieurs affaires en même temps
et qui est sans arrêt sollicité par les clients. Enfin, il y a les compétences linguistiques acquises lors des mobilités
doctorales qui me servent car les brevets sont en anglais et il faut être capable de les lire vite et de bien les
comprendre.
Au-delà des compétences, il y a aussi des qualités que la thèse m’a apportées et qui me sont également utiles au
quotidien. Il y a par exemple le travail en équipe et en mode projet que permet d’acquérir les Doctoriales® ou
même la vie associative à DakoDoc. Il y a également la rigueur et l’organisation que je tire de la tenue de mon
cahier de laboratoire par exemple.
-

Quel(s) conseil(s) donneriez-vous à un futur docteur qui serait intéressé par ce métier ?

M.E : A un futur docteur qui voudrait faire ce métier, je lui dirais de se préparer à faire une année d’étude
supplémentaire car il est indispensable d’avoir des bases en PI, stratégie et marketing de l’innovation pour faire
le métier de consultant en valorisation et en stratégie de la PI efficacement.
De plus je lui demanderais de bien choisir l’établissement où il fera sa formation car au final, on n’aura pas les
mêmes opportunités dès lors qu’on sort d’une école de commerce réputée ou d’un IAE. La différence se fera
ressentir lors de la recherche de stage qui est capitale pour réussir sa reconversion (chercheur vers consultant
stratégie PI). En effet, le réseau qu’on va être capable de mobiliser et la qualité des enseignants, seront des
facteurs clés de réussite.
In fine, je recommanderais à cette personne de s’armer de motivation car au bout du compte, c’est un métier
gratifiant lorsqu’on parvient à apporter la bonne information au client et au bon moment, car c’est la viabilité de
son modèle d’affaires qui en dépend souvent.

Melvin ESSONE,
Docteur de l’ED SICMA.
Propos recueillis par Aymeric LE GRATIET.
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Retour de l'arnaque VDM
Cette année, ils réapparaissent sous le nom de « Presses académiques francophones »
Ils sollicitent par mailing de masse des milliers de jeunes chercheur-es ayant soutenu un master ou un
doctorat chaque année pour obtenir leurs droits, en leur promettant une publication - sans aucune valeur
académique. Il est possible qu'ils sévissent sous d'autres noms dans d'autres pays, alors soyez vigilant !
Vous trouverez des informations et des mises en garde facilement par n'importe quel moteur de recherche.
Ces publications n'ont aucune valeur académique (c'est un simple imprimeur à la demande), et si vous leur
cédez les droits vous ne pouvez plus diffuser votre thèse librement et ils vous facturent à prix d'or le rachat
de droits. Ils impriment telles quelles les thèses reçues, généralement en petit format limite illisible, et les
proposent à la vente à des tarifs supérieurs à 100 euros... Et les mémoires de master à 40 euros. Inutile
d'espérer avoir des acheteur-euses autres que les auteur-es (jetez un oeil dans leur catalogue, si jamais vous
avez des doutes).
Un exemple ci-dessous, de mail que vous pouvez recevoir, si vous avez soutenu votre thèse :
« Subject: À l'attention de: XXXXXXXXXX / Université XXXXXXXXXXX
Chère Monsieur/Madame,
Grâce à la bibliothèque de votre université j'ai pris connaissance du fait que vous êtes l'auteur(e) de l'ouvrage
«XXXXXXXXX (titre de votre mémoire).» publié en XXXX.
Notre maison d'édition s'apprête à publier plusieurs œuvres sur ce même thème et je me permets de venir
vers vous pour une éventuelle collaboration avec à la clé la publication de votre ouvrage chez nous. La
maison « Presses Académiques Francophones » publie et commercialise depuis des années des travaux de
fin d'études sous forme de livres reliés brochés.
À cet effet, nous venons vous proposer nos services de publication afin de rendre votre travail disponible
chez les plus grands diffuseurs mondiaux, dont les librairies en ligne tels qu’Amazon.
Si cette coopération vous intéresse, je vous serais reconnaissante de bien vouloir me confirmer votre intérêt
afin que je puisse vous envoyer une brochure détaillée par courriel.
Au plaisir de vous lire très bientôt. »
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Association Dakodoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »

DakoAstuce
Bon plan pour l'achat de matériel informatique perso via le partenariat UBO !
Nous pouvons disposer des tarifs très intéressants du partenariat Matinfo3 de l'UBO et de l'Inserm avec DELL
et HP. En résumé on peut acheter nos ordis et matériel perso au tarif réduitpro soit en moyenne -40% du tarif.
Pour ce faire, rendez-vous sur le lien ci-dessous :
https://dsi.univ-brest.fr/menu/Le_service/Les+Achats/Etudiants_et_personnels
Cliquez sur le lien DELL dans la rubrique « personnels » uniquement. Certaines configurations sont toutes
prêtes, d'autres sont personnalisantes ! Notez que le matériel (écrans, imprimantes et clefs et disques durs) sont
aussi présents bien qu'à des tarifs moins avantageux (mais cool quand même).
Au moment de la commande, il vous sera demandé votre adresse UBO via le lien précédent.

Point Information SICMA
Formation "Préparation de l'après thèse"
« Que faites-vous le lendemain de votre soutenance de thèse ? » Ce sont les réponses à cette question que nous
allons aborder lors de la journée de formation « Préparation à l'après-thèse ». Cette journée qui se déroulera en
visioconférence le 21 novembre 2014 à Brest, Rennes et Lorient, s'adresse à tous les doctorants. Vous seront
présentés un maximum d'outils pour favoriser la poursuite de votre projet professionnel après l'obtention du
doctorat, dans la recherche publique ou privée. Certains outils vous seront en particulier présentés afin de vous
guider dans votre recherche d'un poste post-doctoral, d'un poste d'ATER ou d'un autre emploi immédiatement
après le doctorat, mais aussi afin de vous informer quant aux possibilités de création d'entreprise par les
docteurs.
Réservez dès maintenant votre journée du 21 novembre !
Doctorat label européen
Financement des déplacements des membres étrangers de jurys de thèse européens
Dans le cadre de sa politique internationale, le Collège Doctoral International (CDI) de l'UEB met en place un
programme pour faciliter la mise en place de jurys de thèse européens, financée par le Conseil Régional de
Bretagne. Pour plus d'information vous pouvez contacter le secrétariat de site de l'EDSICMA.
Le CMI Brest prépare sa seconde rentrée
A partir de septembre un guichet destiné à faciliter les titres de séjour sera mis en place.
Nouveauté cette année : les étudiants étrangers des établissements membres pourront être accueillis en gare ou
aéroport et accompagnés lors de leurs premières démarches administratives (banque, assurance...).
https://mobilite-brest.ueb.eu/
Catalogue des formations complémentaires proposées par le CDI de l’UEB mis à jour
N'hésitez pas à consulter la dernière actualisation du catalogue :
http://www.ueb.eu/digitalAssets/69/69385_Catalogue-Formations-CDI.pdf
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Association Dakodoc
« La thèse c’est bien, accompagnée, c’est mieux ! »

Point Information DakoDoc
Rentrée DakoDoc
Pour la rentrée, une soirée est organisée par DakoDoc (dont les détails seront communiqués ultérieurement).
Vous pourrez vous inscrire à l’association et discutez avec le bureau actuel. De plus, vous aurez la possibilité
de vous inscrire à la journée des doctorants de l’ED SICMA du 25 Septembre, dont la date limite est le 14
septembre 2014.
Enfin, l’association vous informe qu’elle effectuera son changement annuel de bureau à la rentrée, alors si
l’envie de suivre une aventure parmi nous vous titille, DakoDoc sera heureux de vous rencontrer ! Nous vous
rappelons que toute aide est la bienvenue afin de continuer de réunir les doctorants de l’ED SICMA.
Site internet de l’association
Sur le tout jeune www.dakodoc.fr, sera bientôt disponible un agenda récapitulant les dates et les heures des
formations du CDI, ainsi qu’un guide résumant les démarches du nouveau doctorant !
N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook !
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DakoJeux
Quoi de mieux que de se creuser les méninges, avant de partir en vacances ? La solution : les DakoJeux!

DakoEnigmes

Instructions
Noircissez certaines cases de sorte que :
- Il n’y ait pas plusieurs fois le même
chiffre sur une même ligne ou une même
colonne ;
- Les cases noircies ne soient pas côte à
côte ;
- Les cases blanches soient liées les unes
aux autres par leurs côtés (on doit pouvoir
parcourir toutes les cellules non noircies
en passant de l’une à l’autre par un côté).

Equations en chiffres romains
L’équation suivante n’est pas vérifiée :

Que faut-il faire pour que, en déplaçant seulement une barre, cette équation soit juste ?
Et la suivante : que faut-il faire pour que, sans être modifiée, cette équation soit juste ?
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Réalisation : Aymeric LE GRATIET

