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Le rayonnement et l’attractivité de l’Université de Bretagne Occidentale 

reposent sur la qualité de sa recherche.

Dans bien des domaines, notre établissement a déjà su se distinguer et 

conserver de l’avance en transformant sa pluridisciplinarité en un véritable 

atout : celui de la transdisciplinarité. 

Par ailleurs, l’UBO a engagé des efforts soutenus pour structurer et 

dynamiser l’activité de ses laboratoires. Des résultats prometteurs ont 

déjà pu être constatés : une progression significative des évaluations des 

laboratoires, du nombre de produisants et surtout une forte implication 

dans le programme "investissements d’avenir". 

Notre établissement est ainsi porteur d’un Labex en Sciences de la Mer 

(MER), associé à 2 Labex en Santé (CAMI, IGO) et un Labex en STIC 

(CominLabs). À l’avenir, l’UBO continuera de tirer parti de sa géographie 

et de la proximité de structures et d’organismes (CHRU de Brest, Ifremer, 

Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV), l’IRD, la station biologique 

de Roscoff) pour nourrir une grande ambition : faire de Brest et sa région, 

un des leaders mondiaux des Sciences de la Mer.

Pascal Olivard
Président de  l’UBO

ÉDITO
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6 La recherche à l’Université

LA POLITIQUE 
DE RECHERCHE 

PAR PASCAL GENTE
VP Recherche

L’université de Bretagne Occidentale a pour ambition de promouvoir son activité de recherche 
sur la base de son excellence et de sa reconnaissance nationale et internationale. Cette pro-
motion passe par la mise en valeur de ses enjeux scientifiques, de ses capacités d’innovation 
et de transfert et par la qualité des diverses formations qu’elle dispense.

L’Université de Bretagne Occidentale, en collaboration avec ses différents partenaires bre-
tons, démontre aussi sa capacité à mutualiser des compétences pour développer des forces 
de recherche d’excellence en Bretagne.

L’UBO est un remarquable vivier pluridisciplinaire, avec une recherche reconnue aux plans 
national et international, répartie sur 37 unités de recherche dont 16 sont associées aux 
grands organismes (CNRS - INSERM - IRD - IFREMER). 

Sa recherche est structurée selon quatre grands secteurs scientifiques hiérarchisés :

1  Sciences de la Mer

2  Santé-Agro-Matière

3  Maths-STIC

4  Sciences de l’Homme et de la Société

Chaque secteur est coordonné par des structures fédératives qui permettent de mettre en 
synergie les équipes et de faire émerger des projets novateurs fondés sur des approches inter-
disciplinaires.

La recherche de l’UBO s’imbrique avec celle des écoles d’ingénieurs présentes localement 
(Télécom Bretagne, ENI Brest, ENSTA Bretagne, Ecole Navale, ISEN) ainsi qu’avec celle des 
organismes de recherche dont certains disposent de centres importants à proximité comme 
l’IFREMER.

L’UBO est impliquée dans des Pôles de compétitivité à vocation mondiale (Mer, Images et 
Réseaux, Automobiles de haut de gamme) ou nationale (Valorial).



MER
SAnTÉ 
AGRO

MATIÈRE
MATHS-STIC

SCIEnCES 
DE L’HOMME 

ET DE 
LA SOCIÉTÉ

Sciences de la Terre
Biologie
Microbiologie
Chimie 
Physique 
Géographie 
Droit, Economie
Mécanique 

Biologie 
Microbiologie 
Chimie
Et nombreux domaines de 
la santé

Physique 
Mathématiques
Électronique 
Informatique 
Ingénierie des Télécoms

Sciences de l’Education
Histoire
Sociologie 
Psychologie
Lettres et Langues 
Droit 
Gestion 
Ethnologie
Urbanisme

9 LABORATOIRES

Avec OSU, UMR, EA
5 associés au CNRS
4 à l’Ifremer
2 à l’IRD
1 à l’université de Nantes
1 à l’université d’Angers
1 à l’Université Rennes 2
1 à l’Université de Caen
1 à l’ENIB
1 à ENSTA Bretagne

14 LABORATOIRES

Avec FED et UMR
3 associés à l’INSERM
1 associé au CNRS
1 à l’Université Bretagne Sud
1 à l’Université de Rennes 2
1 à l’Université de Rennes 1
1 à l’ENS Rennes
1 à Télécom Bretagne
1 à l’EFS

3 LABORATOIRES

2 associés au CNRS
1 à l’ENSTA Bretagne
1 à Télécom Bretagne
2 à l’Université Bretagne Sud
1 à l’ENIB

13 LABORATOIRES

1 associé au CNRS
1 à Télecom Bretagne
2 à l’Université Bretagne Sud
1 à l’Université de Nantes
3 à l’Université de Rennes 2

Ecole Doctorale des 
Sciences de la Mer Ecole Doctorale SICMA

Ecole Doctorale ALL
Ecole Doctorale SHS
Ecole Doctorale SHOS

Master Recherche
Sciences de la Mer

Master Recherche  
Sciences Technologies Santé

Master Recherche
Art, Lettres et Langues, 
Sciences de l’homme et de la 
Société, 
Droit-économie-gestion 
Sciences Technologies Santé

PROJETS D’AVEnIR

Labex MER 
EQUIPEX nAOS

Labex IGO Labex COMIn LABS

 Labex CAMI
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En SYnTHÈSE :
4 GRAnDS AXES DE RECHERCHE  
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OSU : Observatoire des Sciences de l’Univers

UMR : Unité Mixte de Recherche

EA : Equipe d’Accueil

FED : Fédération de Recherche
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LA DIRECTIOn 
RECHERCHE ET 

InnOVATIOn 

LES MISSIOnS DE LA DIRECTIOn RECHERCHE ET InnOVATIOn DE L’UBO         

Pôle Institutionnel
 Commission recherche / Mise en œuvre de la politique scientifique de l’établissement
 Contrat quinquennal des structures de recherche et accompagnement des évaluations
 Système d’Information Recherche (GRAAL)
 Enquêtes Observatoire des Sciences et Techniques
 Accords institutionnels (Etat, collectivités…)
 Partenariats de recherche académique (organismes, universités françaises)

Pôle soutien aux activités de recherche
 Diffusion, instructions, ingénierie des appels d’offres et appels à projets nationaux et régionaux 
 Les appels d’offre des collectivités territoriales
 Les appels d’offre de l’ANR
 Contrat Plan Etat Région (CPER) Recherche
 Investissements d’avenir
 Les appels d’offres internes (BQR)
 Les autres appels d’offres ponctuels et actions spécifiques…

LES COMPÉTEnCES DE LA DIRECTIOn RECHERCHE ET InnOVATIOn :

 Accompagnement du chercheur pour la déclinaison du projet avec le partenaire
(rédaction ou instruction des conventions)

 Evaluation et chiffrage des besoins (humains, fonctionnement, équipements…),
aide au montage du budget

 Accompagnement sur la TVA et la potentialité de valorisation des projets (avec la SATT)
 Suivi de l’exécution scientifique du projet et gestion des aléas d’exécution
 Gestion des prestations de service

Bureau du suivi partenariat UBO / SATT
 Interface SATT-UBO : suivi des demandes, coordination valorisation / maturation, gestion des 
contrats industriels

Pôle école doctorale
 Financements de thèses (ARED,  BMO, IFREMER, DCNS, fondations, associations…)
 Accompagnement pour le montage des dossiers
 Rédaction ou instruction des conventions de mise en œuvre du projet
 Suivi du projet de thèse pendant toute sa durée
 Interface avec les partenaires financeurs
 Accompagnement et coordination des ED

Contact : 
dri@univ-brest.fr
Direction : Elena Le Goff
T. 02 98 01 60 06

SATT : Société d’Accélération du Transfert de Technologies
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Labex MER 
"L’océan dans le changement"

Régulateur du climat, l’océan peut aussi devenir un accélérateur du changement si 
son cycle énergétique, sa biodiversité ou ses grands cycles biogéochimiques sont 
perturbés. L’objectif du Labex Mer est de réunir les meilleurs chercheurs pour ap-
profondir nos connaissances et répondre à des questions urgentes.

Porté par l’UBO, le labex MER regroupe 11 unités de recherche qui associent des 
chercheurs de l’Université de Bretagne Occidentale, de Bretagne Sud (UBS) et de 
Nantes, de 3 organismes de recherche (Ifremer, CNRS, IRD), et de l’Ecole Centrale 
de Nantes. Le projet est coordonné par l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la 
Mer/UBO) de Brest. Il s’est construit grâce à la dynamique de collaboration mise en 
oeuvre depuis 5 ans par le Groupement d’Intérêt Scientifique "Europôle Mer". Un ter-
reau fertile, l’excellence scientifique, un engagement universitaire fort et une approche 
pluridisciplinaire : ce sont les arguments qui ont permis au Labex Mer de bénéficier 
d’une subvention de 11 millions d’euros sur 10 ans.

7 axes de recherche, sur lesquels travaillent environ 130 chercheurs, ont été définis 
pour la 1ère phase du projet.

Leur objectif est de mieux connaître :
• la contribution des mouvements de petite échelle qui influencent de manière cruciale 
le fonctionnement de l’océan global ;
• la pompe biologique de carbone océanique qui régule la quantité de gaz carbonique 
dans l’atmosphère ;
• les interactions géobiologiques dans les environnements extrêmes des grands fonds 
(notamment les sources hydrothermales) ;
• le transfert de sédiments depuis la côte jusqu’aux abysses, aussi bien par les phéno-
mènes rapides comme les tempêtes ou tremblements de terre que par les processus 
géologiques plus lents ;
• l’avenir des zones côtières : comment mieux observer leurs évolutions et les modéliser ;
• l’évolution des habitats marins, l’adaptation des populations et le rôle de la biodiversité ;
• la mécanique des mouvements de l’océan et leurs interactions avec les systèmes marins.

Contact :
http://www.labexmer.eu/
contact-labexmer@listes.univ-brest.fr

Labex CAMI 
"Des techniques et des outils médico-chirurgicaux innovants"

Le projet CAMI (Computer Assited Medical Interventions) permettra d’explorer de 
nouvelles approches pour les interventions assistées par ordinateur avec comme 
objectifs d’augmenter la dextérité des chirurgiens, de favoriser l’aide à la décision et 
de faciliter l’apprentissage et la formation des praticiens à ces nouvelles technolo-
gies. CAMI a également pour mission d’amplifier les partenariats industriels autour 
de projets fédérateurs à forte valeur ajoutée.

CAMI rassemble les 6 laboratoires de recherche français à l’origine de nouveaux 
concepts méthodologiques et technologiques, éprouvés sur le terrain clinique et trans-
formés en produits industriels aujourd’hui largement diffusés. Ce Labex en réseau 
s’étend sur 5 régions : Alsace, Bretagne, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Rhône-
Alpes. Il s’articule autour des universités et site hospitalo-universitaires des villes de 
Brest (Laboratoire LATIM), Rennes (LTSI), Strasbourg, Paris, Montpellier et Grenoble 
et bénéficie du soutien du CNRS, de l’institut Télécom et de l’INSERM. Il est porté par 
le Pr. Philippe Cinquin (TIMC-UJF - Grenoble).
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LES PROJETS
D’AVEnIR 
DE L’UBO



Les gestes médicaux assistés par ordinateur (GMCAO) constituent l’un des domaines 
d’excellence des technologies pour la santé en France. CAMI fédère les compétences 
nationales de ce secteur et met en place une "task-force" cohérente capable de couvrir 
tout le continuum entre la recherche méthodologique et la recherche translationnelle :

• constituer une interface intégrée unique pour les interlocuteurs institutionnels et 
industriels nationaux ou européens ;
• permettre des avancées scientifiques et technologiques sur les problèmes de percep-
tion, de prise de décision et d’action tout au long du processus interventionnel grâce 
au développement de nouveaux systèmes d’assistance plus précis, plus rapides et en 
adéquation avec les attentes des cliniciens ;
• améliorer la prise en charge globale du patient tout en maîtrisant les coûts de santé 
pour la société ;
• développer la formation initiale et continue des étudiants en master et élèves ingé-
nieurs, et surtout des doctorants dans ce domaine.
Cette structuration de la recherche à travers CAMI va permettre à la France d’être un 
acteur important sur la scène européenne.  Le domaine des gestes assistés par ordi-
nateur est créateur de start-up et d’emplois.

Contact :
http://cami-labex.fr/
eric.stindel@univ-brest.fr

Labex IGO
"Des immunothérapies innovantes au service de l’oncologie et de la transplantation"

Grâce à une meilleure connaissance des mécanismes de réponses immunitaires de 
l’organisme, le projet IGO (Immunothérapies Grand Ouest) doit permettre l’explo-
ration de nouvelles thérapies contre le cancer, le rejet de greffe ou l’auto-immunité.

Porté par l’université Nantes Angers Le Mans, IGO associe les laboratoires de Nantes 
UMR892-CRCNA, UMR643-CRTI, UMR-Cancer Vaccine and Immunoregulation, l’UMR 
917-Microenvironnement et Cancer de Rennes, l’EA2216 Immunologie et Pathologie 
de Brest.

En favorisant les avancées dans le domaine du contrôle des réponses immunitaires de 
l’organisme, le projet IGO permettra de développer de nouvelles thérapies contre le 
cancer ou le rejet de greffe, plus adaptées au patient, moins invasives et plus efficaces. 
En fédérant ainsi les équipes de chercheurs travaillant sur l’immunologie, l’oncologie, 
la transplantation et l’auto-immunité, le projet IGO permettra l’émergence dans le 
grand Ouest, d’un pôle d’excellence en immunologie humaine fondamentale et la créa-
tion d’un institut dédié au développement de la médecine personnalisée.
À terme, le projet devra permettre de mieux explorer le formidable potentiel des immu-
nothérapies et de fournir des réponses thérapeutiques à des maladies actuellement 
incurables, créant ainsi des innovations et des opportunités de transfert industriel très 
importantes, dont les impacts économiques et sociétaux seront majeurs.

Contact :
http://www.labex-igo.com/
pers@univ-brest.fr
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Labex COMIn LABS 
"Un labex pour l’internet du futur"

La thématique centrale du Labex COMIn Labs (Communication and Information 
Science Laboratories) concerne l’internet du futur, des couches basses (réseaux, 
télécommunications) aux couches hautes (applications, services et usages).

Porté par l’Université Européenne de Bretagne, rassemblant 1100 chercheurs, le pro-
jet se propose de renforcer la visibilité internationale de ce domaine de recherche en 
Bretagne et en Pays de Loire.

La dynamique scientifique de COMIN Labs repose sur 2 axes :

• 4 projets de recherche transdisciplinaires dans les domaines du codage neural, des 
STIC et efficacité énergétique, réseaux sociaux, sécurité et vie privée dans les STIC ;
• 3 grands défis que sont l’environnement numérique pour le citoyen, les images et 
média numérique du futur, les STIC pour la médecine personnalisée.
COMIN LABS propose un modèle innovant en termes de gouvernance : la communauté. 
COMIN LABS souhaite fonctionner comme un réseau social et développer une plate-
forme d’interaction et de collaboration adaptative.

Contact :
http://www.cominlabs.ueb.eu/
benveniste@irisa.fr

EQUIPEX nAOS
 "Observer et prévoir l’océan global"

nAOS (novel Argo Ocean observing System) fait partie des projets lauréats de la 1ère 
vague de l’appel à projet "Equipements d’excellence". Il contribuera à une prédic-
tion plus fiable des conséquences du changement climatique dans la vie quotidienne, 
grâce à l’installation de nouveaux flotteurs dans les océans. Cet Equipex renforce-
ra également la participation française au réseau international de surveillance des 
océans "Argo".
Les recherches novatrices poursuivies dans le cadre de cet Equipex ainsi que les acti-
vités de développement associées résultent d’un partenariat entre l’Ifremer, l’UPMC 
(Université Pierre et Marie Curie - coporteur), l’UBO/IUEM, le CNRS (INSU), le SHOM 
et 2 entreprises privées : CLS, pour les aspects de télécommunication par satellite et 
la PME NKE, en charge de la commercialisation des flotteurs français "Argo". L’Ifremer 
est le coordinateur de ce projet.

Un des objectifs majeurs de NAOS est le développement et la validation de la pro-
chaine génération de flotteurs "Argo". Ces flotteurs seront plus intelligents, capables 
d’embarquer de nouveaux capteurs et d’aller vers les plus grandes profondeurs. Ils 
seront aussi capables de mesurer des caractéristiques biogéochimiques de l’océan. 
Grâce à une enveloppe de 8 millions d’euros, 135 nouveaux flotteurs de mesure de 
température et de salinité seront installés. Ils rejoindront les 3000 flotteurs actuel-
lement répartis sur les mers du globe. Le projet devrait ainsi permettre la mise en 
place d’une véritable surveillance de l’ensemble des océans et renforcer l’excellence 
française dans l’observation et la prévision de l’océan et du climat.

Contact :
http://www.naos-equipex.fr/
pierre.yves.le.traon@ifremer.fr
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L’Institut de Recherche Technologique (IRT) B-COM
"Un acteur majeur de la révolution des usages du numérique"

Créé sous la forme d’une fondation scientifique, l’IRT B-Com est un institut théma-
tique interdisciplinaire, qui a pour but de conduire une entité d’innovation techno-
logique de dimension mondiale dans le domaine des Sciences et Technologies de 
l’Information et de la Communication (STIC). B-Com, IRT sur l’internet du futur, 
labellisé par le pôle de compétitivité mondial Images et Réseaux, innovera au plus 
haut niveau dans le domaine de l’image, des réseaux fixes et mobiles ultra haut 
débit et de la médecine du futur.

B-Com regroupe une quarantaine de membres : des industriels (France Telecom, TDF, 
Thomson VN), un GIE de 21 PME innovantes ainsi que des structures académiques 
(INTIA, INSA, Universités de Rennes 1 et Rennes 2, UBO, Supélec Telecom Bretagne, 
EESAB, ENIB, ENSTA Bretagne, ENS Rennes, ESC Rennes...).

La révolution des usages du numérique sera liée aux possibilités, inconnues au-
jourd’hui, d’immersion et d’interaction au sein et avec les contenus du futur, partout 
et en tout temps, grâce aux capacités d’hyper-connexion qui seront déployées. La 
Bretagne est l’un des rares territoires au monde qui rassemble des acteurs majeurs 
de l’innovation dans ces domaines. Dans une logique de co-investissements et de par-
tenariats publics-privés, l’IRT B-Com :

• pilote des programmes de recherche technologique couplés à des plateformes tech-
nologiques et des formations ;
• effectue les travaux de recherche technologique
• veille à la valorisation socio-économique des résultats obtenus.
L’ambition portée par B-com est de devenir un leader mondial de l’innovation, de 
l’immersion et de l’hyper-connexion avec les contenus du futur.

Contact :
http://b-com.org/wp/
bguilbaud@b-com.org

L’Institut d’Excellence en Energies Décarbonées dédié 
aux Energies Marines Renouvelables (IEED FEM)
"Un acteur majeur du développement des énergies marines renouvelables"

Le GIP (Groupement d’Intêret Public) FEM regroupe l’ensemble des 58 acteurs du 
secteur des énergies marines, dans le cadre d’un partenariat public-privé original. 
Les industriels (Alstom, Areva, DCnS, EDF...) aux côtés des acteurs publics (CnRS, 
Ecole Centrale de nantes, EnSTA Bretagne, UBO, Ifremer...) et de 6 régions (Aqui-
taine, Basse-normandie, Bretagne, PACA, Pays de la Loire, Réunion) se mobilisent 
pour qu’émerge une filière industrielle française et ainsi positionner FEM comme 
l’un des leaders internationaux dans ce domaine (éolien offshore fixe et flottant, 
hydrolien, houlomoteur et thermique marin).

L’IEED FEM a 3 vocations principales :
• la recherche, en propre et au bénéfice mutuel des partenaires, dans le cadre de pro-
jets collaboratifs à périmètre plus restreint et sous forme de prestations de services à 
l’ensemble de la filière des énergies marines,
• la mise en place et la coordination de sites d’essais en mer pour les différentes technologies,
• la création d’un centre de ressources et de formation.

Contact :
contact@france-energies-marines.org
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LE 
RAYOnnEMEnT

InTERnATIOnAL 

L’UBO ET LES COOPÉRATIOnS DE RECHERCHE À L’InTERnATIOnAL

source : OESR du Pays de Brest
données 2010
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Si l’UBO s’inscrit dans une logique territoriale avec, par exemple, des fonctions 
d’enseignement de proximité et d’engagement dans les projets de développement 
économique, elle est également ouverte sur le monde. 

Le développement de l’internationalisation et une composante essentielle des 
orientations définies par l’université dans le cadre du projet stratégique 2012-2016.

Au cours des dernières années déjà, l’UBO a mis en place une politique de 
développement des échanges mondiaux en matière :

 d’accueil des étudiants étrangers,
 de participation aux programmes européens de recherche,
 d’appui à des publications dans les revues scientifiques,
 d’accueil des chercheurs étrangers...

PORTÉE DES COLLOQUES ORGAnISÉS PAR L’UBO

 

52% 
International

28%
France

20%
Europe
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source : OESR du Pays de Brest
données 2010
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LA RECHERCHE PAR AXE 
PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 
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L’AXE MER
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Domaine côtier

Domaine hauturier

La plupart de ces équipes sont rassemblées au sein de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer (IUEM), école interne de l’UBO. 
L’IUEM est un institut plurisdisciplinaire dont les objectifs sont 
d’accroître la connaissance du monde marin, d’étudier et obser-
ver les interactions de ce monde marin avec l’atmosphère et les 
espaces continentaux, de former des chercheurs et des cadres 
dans ces domaines, et de contribuer à l’observation des modifica-
tions, naturelles ou causées par l’homme, dans ce milieu.

L’IUEM est devenu Observatoire des Sciences de l‘Univers (OSU) 
en 2005, sous la tutelle de l’UBO, du CNRS et de l’IRD, et asso-
cie également un laboratoire de l’Université de Bretagne Sud. Ce 
périmètre est complété par un autre laboratoire en mécanique 
liant l’UBO, l’ENSTA Bretagne et l’ENI Brest. L’Ifremer est égale-
ment partenaire de quatre des six unités mixtes de recherche de 
l’IUEM.

Des domaines d’études allant des côtes au grand large :
 Dans le domaine côtier, les équipes étudient la biodiversité, la 

dynamique des littoraux, l’impact des phénomènes climatiques et 
anthropiques, mais aussi l’économie et le droit maritimes.

 Dans le domaine hauturier, les recherches portent sur la vie 
dans les milieux extrêmes des grands fonds, la création et l’évolu-
tion des domaines océaniques de la croûte terrestre ou la circula-
tion océanique et ses relations avec le climat. 

 Les principaux champs disciplinaires de cet axe sont les 
sciences de la terre, la biologie, la microbiologie, l’écologie, la 
chimie, la physique, la mécanique, la géographie, le droit et l’éco-
nomie. L’observation de ces domaines tient une place importante 
dans les activités de l’OSU.

L’axe Mer représente une thématique d’excellence et transdisciplinaire, grâce 
au regroupement d’équipes reconnues au plus haut niveau national et à leurs 
partenariats internationaux. 

STRUCTURE FÉDÉRATIVE

Présentation détaillée de la recherche par axe

Labex MER

Marine Board

Europôle MER

changement global, évolution des domaines océaniques, circulation   océanique, écologie, biodiversité, énergies marines, risques et vulnérabilité, tourisme et patrimoine 
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L’Axe Mer de l’UBO développe l’enseignement dans un domaine 
de formation spécifique, unique en France : les Sciences de la Mer 
et du Littoral (SML). 

Les formations sont dispensées aux niveaux Master (Sciences de la 
Mer et du Littoral) et Doctorat (Ecole Doctorale des Sciences de la 
Mer). 

La proximité géographique de l’IUEM avec les autres organismes 
de recherche actifs dans le domaine des sciences de la mer a per-
mis la création de structures et plateformes techniques mutuali-
sées, comme la "Bibliothèque La Pérouse" (centre de documenta-
tion sur la mer commun à l’UBO, l’Ifremer et l’IRD), le "Pôle de 
Spectrométrie Océan" et le " Pôle de Calcul Intensif  pour la Mer".

 

Dans le cadre des investissements d’avenir, la création du Labex 
MER « a changing Ocean» renforce la notoriété nationale de Brest 
dans ce domaine ; porté par l’IUEM, ce projet associe des parte-
naires du Grand Ouest (instituts de recherche, universités, écoles 
d’ingénieurs).

L’UBO est également à la tête d’un consortium de treize univer-
sités françaises travaillant sur le domaine marin, siégeant ainsi 
auprès des organismes de recherche français (CNRS et Ifremer) 
au « Marine Board » européen. 

L’UBO est un acteur important du GIS Europôle Mer, reconnu et 
soutenu notamment par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche, le CNRS et l’Ifremer. Le GIS Europôle Mer est 
un consortium qui associe l’IUEM (UBO, CNRS, INSU) à l’Ifremer 
de Brest, à la Station Biologique de Roscoff  (UPMC, CNRS, INSU), 
à l’Université de Bretagne Sud, au Muséum National d’Histoire 
Naturelle (Concarneau), à l’Institut de Recherche pour le Dévelop-
pement (IRD), à l’Institut polaire français Paul-Emile Victor (Ipev), 
au Service Hydrographique de la Marine (Shom), à cinq écoles 
d’ingénieurs (Ecole Navale, Télécom-Bretagne, ENSTA Bretagne, 
ENIB, ISEN) impliquées dans la formation et la recherche marine 
et au Centre de Culture Scientifique et Technique Océanopolis.

Labex MER

Marine Board

Europôle MER

LA FORMATIOn En SCIEnCES DE LA MER

LES PROJETS PHARES

 COLLABORATIOnS

changement global, évolution des domaines océaniques, circulation   océanique, écologie, biodiversité, énergies marines, risques et vulnérabilité, tourisme et patrimoine 
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Unité 
de Recherche

Code Direction Tutelles Contact

Institut Universitaire 
Européen de la Mer 
OSU

UMS 
3113 Yves-Marie Paulet CNRS, IRD, UBO

Yves-marie.paulet@univ-brest.fr
Tél. 02 98 49 86 64

Laboratoire de 
Physique des 
Océans - LPO

UMR 
6523

Christophe 
Messager

CNRS, IFREMER, 
IRD, UBO

Christophe.messager@ifremer.fr
Tél. 02 98 01 62 20
www.ifremer.fr/lpo

Laboratoire des 
Domaines 
Océaniques - LDO

UMR 
6538

Christophe 
Delacourt

CNRS
UBO

Christophe.delacourt@univ-brest.fr
Tél. 02 98 49 87 42
Dir-umr6538@univ-brest.fr
www.sdt.univ-brest.fr

Laboratoires des 
sciences des 
environnements 
MARins - LEMAR

UMR 
6539

Olivier Ragueneau
CNRS, IFREMER, IRD, 

UBO

Olivier.ragueneau@univ-brest.fr
Tél. 02 98 49 88 97
www.univ-brest.fr/IUEM/UMR6539

Littoral, 
Environnement, 
Télédétection, 
Géomatique - LETG

UMR 
6554

Marc Robin

Université de Caen 
Basse Normandie, 
Nantes, Rennes 2, 

UBO, CNRS

Marc Robin
Louis Brigand (UBO)
Louis.brigand@univ-brest.fr
Tél. 02 98 49 86 87
Letg.univ-nantes.fr

Laboratoire de 
Microbiologie des 
Environnements 
Extrêmes – LM2E

UMR 
6197

Anne Godfroy
UBO, IFREMER

CNRS

Anne Godfroy (Ifremer)
Mohammed Jebbar (UBO)
Mohamed.jebbar@univ-brest.fr
Tél. 02 98 49 88 17

AMénagement 
des Usages des 
Ressources et des 
Espaces marins et 
littoraux – Centre de 
Droit et d’économie 
de la mer - AMURE

UMR-M 
101

Olivier Thébaud UBO, IFREMER

Olivier Thébaud
AmureDir@ifremer.fr
Tél. 02 98 01 60 40
www.umr-amure.fr
Denis Bailly (UBO)
Annie Cudennec (UBO)

Center for 
Education, Marine 
and Atmospheric 
Sciences over Africa 
ICEMASA

LMI François Marsac

UBO, IRD
CNRS-INSU

MA-RE, 
Univ. CAPE TOWN

françois.marsac@ird.fr
www.icemasa.org

Laboratoire Brestois 
de Mécanique et 
Système LBMS

EA 4325 Sylvain Calloc’h
ENSTA Bretagne

UBO
ENIB

Sylvain Calloc’h
Mohamed benbouzid (UBO)
Mohamed.benbouzid@univ-brest.fr

BIOlogie et Géné-
tique des Mammi-
fères Marins dans 
leur Environnment 
BIOGEMME

ERCS Jean-luc Jung UBO
Jean-luc Jung 
Jean-luc.jung@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 61 29

  

L’AXE MER
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L’AXE 
SAnTÉ
AGRO

MATIÈRE

Il rassemble 10 laboratoires dont 3 associés à l’INSERM et un CIC (Centre 
d’Investigation Clinique) labellisé INSERM. 

En formation cet axe est associé au Master STS (Sciences Technologies 
Santé) et à l’école doctorale SICMA.

Les champs disciplinaires : 

 génétique
 immunologie
 micro-biologie
 chimie du vivant
 technologie pour la santé
 physiologie
 neurosciences

Ce domaine entre dans la dynamique de Biogenouest et du Cancéropôle 
grand ouest.

Le domaine agroalimentaire est associé au pôle de compétitivité Valorial.

Ce domaine regroupe 3 laboratoires de l’UBO : UMR CNRS 6521,                        
le LIMATb et le laboratoire LSOL.

Les champs disciplinaires : 

 chimie
 rhéologie
 physique du laser

 COLLABORATIOnS

LE DOMAInE SAnTÉ ET AGROALIMEnTAIRE

Cet axe s’organise au sein de l’IBRBS (Institut Brestois de Recherche en Biologie 
Santé) avec la SFR (Structure Fédérative de Recherche) ScinBioS : sciences et ingé-
nierie en biologie-santé

Présentation détaillée de la recherche par axe

LE DOMAInE MATIÈRE

maladies génétiques, technologies pour la santé, écologie microbienne,   chimie, lymphocyte B, laser, physiologie hyperbare, vulnérabilité et éthique
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Unité 
de Recherche

Code Direction Tutelles Contact

Génétique, génomique 
fonctionnelle et biotechnologies

UMR_S 
1078

Claude Férec
EFS

INSERM
UBO

Claude Férec
Tél. 02 98 44 50 64
Claude.Ferec@univ-brest.fr
Site : http://www.univ-brest.fr/medecine/

Laboratoire de Traitement de 
l’Information Médicale - LATIM

UMR_S 
1101

Eric Stindel
INSERM

Telecom Bretagne 
UBO

Eric Stindel
Tél. 02 98 01 81 30
Eric.stindel@univ-brest.fr
Site : http://latim.univ-brest.fr/

Laboratoire de Chimie, 
Electrochimie Moléculaires et 
Chimie Analytique- CEMCA

UMR 
6521

Yves Le Mest
CNRS 
UBO

Yves Le Mest
Tél. 02 98 01 61 44
Yves.lemest@univ-brest.fr

Immunologie et pathologie EA 2216
Jacques Olivier 

Pers
UBO

Jacques Olivier Pers
Tél. 02 98 22 33 84

Groupe d’Étude de la Throm-
bose de Bretagne
Occidentale - GETBO

EA 3878 Grégoire Le Gal UBO
Gregoire Le Gal 
Tél. 02 98 34 73 36
Gregoire.legal@univ-brest.fr

Optimisation des Régulations 
PHYsiologiques - ORPHY

EA 4324 Christine Moisan UBO

Christine Moisan
Tél. 02 98 01 62 63
Christine.moisan@univ-brest.fr
Site : http://www.physiology-orphy.fr/

Mouvement, Sport, Santé - M2S EA 1274 Benoît Bideau

ENS Rennes
Univ Rennes 2
Univ Rennes 1

UBO

Benoît Bideau (Rennes 2)
Marie-Agnès Giroux-Metges (UBO)
Marie-agnes.metges@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 80 67

Laboratoire Universitaire de 
Biodiversité et Ecologie
Microbienne - LUBEM

EA 3882 Emmanuel Coton UBO

Emmanuel Coton
Tél. 02 98 05 61 28
Emmanuel.Coton@univ-brest.fr
Ivan Leguérinel – site Quimper
Tél. 02 98 05 61 28
Ivan.leguerinel@univ-brest.fr
Site : www.univ-brest.fr/LUBEM

Laboratoire de Neurosciences 
de Brest

EA 4685 Laurent Miséry UBO

Laurent Misery (CHU)
Jean-Luc Carre (UBO)
Jean-luc.carre@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 64 53

Laboratoire de Spectrométrie et 
Optique Laser

EA 938 Bernard Le Jeune UBO
Bernard Le Jeune
Bernard.lejeune@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 73 78

Laboratoire d’Ingénierie des 
MATériaux de Bretagne 
LIMAT-B

EA 4250
Pierre-Yves 

Manach
UBS
UBO

Pierre-Yves Manach (UBS)
Thierry Aubry (UBO)
Thierry.aubry@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 66 70

Fédération de Recherche en 
Alimentation et Nutrition Humaine

FED 4216 Jacques Delarue UBO
Jacques Delarue
Jacques.delarue@univ-brest.fr
Tél. 06 83 8139 63

Laboratoire d’Evaluation du 
Risque Chimique pour le 
Consommateur - LERCCo

ERCR
Alain Claude 

Roudot
UBO

Alain Claude Roudot
Alain-claude.roudot@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 79 82

Soins Primaires, 
Santé Publique, 
Registre des cancers de Bretagne
SPURBO

ERCR Jean-Yves Le Reste UBO
Jean-Yves Le Reste
Jean-Yves.lereste@univ-brest.fr

Centre d’Investigation Clinique
CIC

Inserm 
0502

Dominique 
Mottier

UBO
INSERM

CHRU de Brest

cic@chu-brest.fr
Tel. 02 98 14 50 07

 

maladies génétiques, technologies pour la santé, écologie microbienne,   chimie, lymphocyte B, laser, physiologie hyperbare, vulnérabilité et éthique
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L’AXE
MATH/STIC

 Mathématiques

Lab-STICC

L’UMR CNRS de Mathématiques qui regroupe les équipes de l’UBO et de 
l’UBS du domaine.  

L’UMR CNRS Lab-STICC est un effort de regroupement dans une seule 
unité de recherche des disciplines s’intéressant aux sciences et technolo-
gies de la communication au sens large (électronique, informatique, acous-
tique, physique, usages), associant Telecom Bretagne, UBO, UBS, l’ENSTA 
Bretagne et l’ENIB. Ce sont environ 238 chercheurs et enseignants-cher-
cheurs.

Cet axe développe des recherches fondamentales ainsi que leurs appli-
cations à différents secteurs économiques, notamment en composants, 
matériaux, informatique, réalité virtuelle, codage, traitement du signal, 
télécommunications et multimédia. Un effort particulier est engagé sur 
les interactions avec les autres disciplines, notamment entre mathéma-
tiques et STIC, pour lesquelles le codage, la modélisation et la simulation 
numérique jouent un rôle de plus en plus prépondérant. Les Géométries 
algébrique et différentielle, les Systèmes dynamiques et les probabilités 
ainsi que l’Analyse appliquée sont les domaines d’excellence des mathé-
matiques. Parmi les orientations scientifiques à venir du domaine, on 
notera le développement des nanosciences, des recherches concernant 
l’interaction homme-machine, l’indexation multimédia, la sécurité des 
systèmes informatiques et le traitement interactif  des grandes masses 
de données.

Les champs disciplinaires : 

 les mathématiques,
 l’électronique,
 l’informatique,
 les sciences des télécoms,
 la physique.

La formation autour de cet axe est organisée dans le cadre du Master STS 
et de l’école doctorale SICMA associée à l’UBS, à Telecom Bretagne, à 
l’ENSTA Bretagne et à l’ENIB.

Le Labex COMIN-Labs, pour « COMmunication and INformation sciences 
Laboratories » réunit les forces bretonnes du domaine STIC. Le Lab-STICC 
en est une composante importante.

LA FORMATIOn

LES PROJETS PHARES

L’axe Math-STIC s’appuie sur 3 laboratoires dont 2, de taille conséquente, sont 
associés au CnRS. 

Présentation détaillée de la recherche par axe

extrémités radio et communications numériques, architecture et   circuits, sécurité numérique, matériaux, usages, phénomènes stochastiques, géométrie, probabilité



Ce domaine est fortement associé au pôle de compétitivité Images et 
Réseaux, ainsi qu’à l’IRT B-COM pour les développements technolo-
giques.  Cet axe est initiateur de nombreuses créations d’entreprises et 
est fortement producteur de brevets.

 COLLABORATIOnS
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Unité 
de Recherche

Code Direction Tutelles Contact

LABoratoire des Sciences et 
Techniques de
l’Information, de la Commu-
nication et de la
Connaissance - LABSTICC

UMR 
6285

Gilles Coppin
Télécom Bretagne, 

UBO, UBS
CNRS

Directeur : Gilles Coppin 
(Télécom Bretagne)
Directeur Adjoint : laurent Nana (UBO)
Laurent.nana@univ-brest.fr
Tél 02 98 01 71 67

Laboratoire de 
Mathématiques de 
Bretagne Atlantique - LMBA

UMR 
6205

Benoît Saussol UBO, UBS
CNRS

Benoît Saussol
Tél. 02 98 01 66 82
benoit.saussol@univ-brest.fr

Laboratoire de Magnétisme 
de Bretagne - LMB

EA 4522 Bruno Rouvellou UBO
Bruno Rouvellou
Tél. 02 98 01 61 04
Bruno.rouvellou@univ-brest.fr

extrémités radio et communications numériques, architecture et   circuits, sécurité numérique, matériaux, usages, phénomènes stochastiques, géométrie, probabilité
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ISHS

MSHB

L’Institut des Sciences de l’Homme et de la Société (ISHS)
Il fédère 13 laboratoires dont 1 est associé au CNRS, 2 sont associés à 
l’UBS, 3 à Rennes 2, 1 à Nantes, 1 à Telecom Bretagne. Sa mission est de 
maintenir et de renforcer les collaborations entre équipes, de mutualiser et 
de partager les moyens et les ressources humaines, de créer une synergie 
pour une politique scientifique commune, de développer une dynamique de 
site interne et externe (notamment avec les collectivités, les bibliothèques, 
les archives, les musées, …). La thématique fédératrice commune est 
« Transmission » ; les 4 axes sont Humanités Numériques ; Patrimoines et 
Territoires ; Enjeux Sociétaux ; Amériques (IDA)

la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne (MSHB).
En tant qu’instance de structuration régionale, la MSHB fédère l’ensemble 
des structures de recherche en Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et Sociales (ALLSHS) de Bretagne. Créée à l’initiative des 4 universités de 
Bretagne et du CNRS, la MSHB compte désormais 7 membres fondateurs 
avec l’école des hautes études en santé publique (EHESP) et Télécom Bre-
tagne. La maison des sciences de l’homme en Bretagne est une unité de 
service et de recherche (USR 3549) depuis le 1er mai 2012. Elle était aupa-
ravant unité mixte de service (UMS 3122) depuis le 1er janvier 2008. 
Les thématiques de recherche :

 le pôle « Sociétés et santé » a pour objectif  de produire des analyses 
pluridisciplinaires de la santé en prenant en compte la diversité spatiale, 
temporelle et culturelle de la vie sociale ;

 le pôle « Usages des TIC - M@rsouin » soutient les recherches concer-
nant les e-pratiques et les changements qu’elles provoquent dans les pra-
tiques sociales, en articulation avec les activités du Groupement d’Intérêt 
Scientifique M@rsouin ;

 le pôle « Mondes armoricains et atlantiques » conduit des recherches 
portant sur un espace englobant les deux rives de l’Atlantique ;

 le pôle « Gouvernance dans les institutions publiques et privées » déve-
loppe une analyse des modes de gestion des sociétés humaines à partir 
d’époques, de situations et de territoires différents.

En formation, cet axe adosse trois domaines de Masters :
 ALL : Arts-Lettres-Langues,
 SHS : Sciences de l’Homme et de la Société,
 DEG : Droit Economie Gestion

qui se poursuivent avec 3 écoles doctorales co-accréditées avec Rennes I, 
Rennes II et l’UBS : ALL, SHS et SHOS

Groupement d’Intérêt Public
 Histoire Maritime ; Observatoire du Patrimoine Maritime Côtier (OPMC)
 Institut des Amériques-IDA

LA FORMATIOn

COLLABORATIOnS 

Représenté par 250 enseignants-chercheurs, les champs 
disciplinaires de cet axe vont des sciences de l’éducation, de la 
géographie, de l’urbanisme, de l’histoire, de l’ethnologie, de la 
sociologie, de la philosophie, de la linguistique, de la psychologie, 
des lettres et langues au droit, à la gestion et à l’économie.

STRUCTURES FÉDÉRATIVES

Présentation détaillée de la recherche par axe

L’AXE SCIEnCES 
DE L’HOMME

 ET DE
 LA SOCIÉTÉ

mondes celtiques, représentations, correspondances,   territoires, identités, travail, vieillissement, éducation
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Unité 
de Recherche

Code Direction Tutelles Contact

Maison des Sciences de l’Homme en 
Bretagne
MSHB

USR
3549

Christian Le Bart
D. Adjoint L. Prigent

CNRS,UBO, UBS,
Univ Rennes1 
et Rennes2

TélécomBretagne
EHESP

Christian Le Bart (MSHB)
Christian Bougeard (UBO)
Christian.bougeard@mshb.fr
Tél. 02 98 01 79 65 / 63 31

Institut des Sciences de l’Homme et de 
la Société - ISHS

SFR 
4118

Marie-Thérèse Cam UBO
Marie-Thérèse Cam
Tél. 02 98 01 65 29
Marie-therese.cam@univ-brest.fr

VISA 
SFR 
4217

Gerard Sensevy
D. Forest

UBO
Gerard Sensevy
Tél. 02 99 54 66 82
Gerard.sensevy@bretagne.iufm.fr

Institut de Géoarchitecture EA 2219 Frédéric Bioret
UBO
UBS

Frederic Bioret
Tél. 02 98 01 66 87
Frederic.bioret@univ-brest.fr

Centre d’Etudes des Correspondances 
et Journaux Intimes - CECJI

EA 7289 Eric Francalanza UBO
Eric Francalanza
Tél. 02 98 01 63 69
Eric.francalanza@univ-brest.fr

Centre de Recherche Bretonne et 
Celtique - CRBC

UMS 
3554

Philippe Jarnoux
UBO

Univ Rennes 2
CNRS

Philippe Jarnoux 
Tél. 02 98 01 63 49
Philippe.jarnoux @univ-brest.fr

Héritages et Construction dans le Texte 
et l’Image - HCTI

EA 4249 Gaid Girard
UBO
UBS

Gaid Girard 
Gaid Girard @univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 68 43

Centre François Viète EA 1161
Stéphane Tirard

Adj. S. Laubé
Univ Nantes

UBO

Stéphane Tirard (Nantes)
Sylvain Laubé (UBO)
Tél. 02 98 01 83 93 (ISHS)
Ou 02 98 47 80 38 (IUFM)
Sylvain.laube@univ-brest.fr

Laboratoire d’Études et de Recherche 
en Sociologie
LABERS

EA 3149 Alain Vilbrod UBO
Alain Vilbrod 
Alain Vilbrod univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 68 14

Centre de Recherches en Psychologie 
Cognition et Communication
CRPCC

EA 1285 Jacques Juhel
Univ Rennes 2

UBS
UBO

Jacques Juhel (Rennes 2) 
Adeline Raymond (UBO)
Adeline.raymond@univ-brest.fr
Tél. 02 98 90 85 47

Recherches en Psychopathologie
Equipe Clinique du Lien et création 
Subjective - CRPC-CLS

EA 4050 Laurent Ottavi
Univ Rennes 2
Univ Poitiers

UBO

Laurent Ottavi (Univ Rennes 2)
Luz Zapata-Reinert (UBO)
Luz.zapata-reinert@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 63 51

Ethique, Professionnalisme et Santé
EPS

EA 4686 David Jousset UBO
David Jousset
David.jousset@univ-brest.fr
Tél. 02 98 01 79 52

Centre de Recherche sur l’Education, 
les Apprentissages et la Didactique
CREAD

EA 3875
Brigitte Albero

Ghislaine Gueudet 
Univ Rennes 2

UBO

Brigitte Albero (Rennes 2)
Ghislaine Gueudet (UBO)
Ghislaine.geudet@bretagne.iufm.fr
Tél. 02 99 54 66 89

Information, Coordination, Incitations
ICI

EA 2652 Bertrand Urien

UBO
Télécom
 Bretagne

Bertrand Urien
Bertrand.urien@univ-brest.fr
Tél 02 98 01 73 68

Centre de Recherche en Droit Privé
CRDP

EA 3881 Muriel Rebourg UBO
Muriel Rebourg
Muriel.rebourg@univ-brest.fr
Tél 02 98 01 66 10

Centre de Recherches Administratives
CRA

EA 3150 Mathieu Doat UBO
Mathieu Doat
Mathieu.doat@univ-brest.fr
Tél 02 98 01 73 31

   

mondes celtiques, représentations, correspondances,   territoires, identités, travail, vieillissement, éducation
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LES ÉQUIPEMEnTS 
DE RECHERCHE

NOS SERVICES COMMUNS
NOS PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

LES MOYENS PARTAGÉS 
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nOS SERVICES 
COMMUnS

PSO 
Pôle de Spectrométrie Océan 

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
•  Analyses chimiques des éléments majeurs, mineurs, traces et 

ultra traces (10 -12 g/g dans des matrices liquides ou des matrices 
solides (analyses ponctuelles par couplage avec le laser).

•  Détermination des rapports isotopiques des éléments lourds 
(Sr, Nd, Pb, U ,Th, Re,Os).

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
•  1 Spectromètre de Masse à Plasma Induit (ICPMS)  

Haute Résolution (HR).

•  1 Spectromètre de Masse à Plasma Induit  quadrupolaire équipé 
d’une cellule de collision réaction.

•  1 Laser excimer à 193 nm pouvant être associé aux appareils  
ci-dessus.

•  1 Spectromètre Optique à Plasma Induit (ICP-OES).

•  1 Spectromètre de Masse  à Thermo-Ionisation (TIMS).

DOMAInE
Mer/Santé-Agro-Matière 
  

MOTS clÉS
Concentrations / Rapports isotopiques / Roches / Coquilles / Oto-
lithes / Eau de mer / Eau de rivière / Sources hydrothermales / 
météorites / Archéologie…

COnTACTS

Adresse
IUEM Rue Dumont d’Urville  
29280 Plouzané

Téléphone
+33(0)2 98 49 87 61

Courriel
claire.bassoullet@univ-brest.fr

Site internet
www-sdt.univ-brest.fr/partenaires/
geochimie/moyens-analytiques-2012

Année de création : 2008

Directeurs :  
Christophe HÉMOND  
ICPMS : Claire BASSOULLET
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PIMM-DRX 
Plate-forme d’Imagerie, de Mesures 
en Microscopie et de Diffraction par 
Rayons X 

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
La Plate-forme d’Imagerie, de Mesures en Microscopie et de 
Diffraction par Rayon X (PIMM - DRX) est un service com-
mun de recherche de l’Université de Bretagne Occidentale, 
son rôle est d’apporter dans le domaine de la microscopie 
et de la diffraction par rayon X une collaboration technique 
et scientifique aux chercheurs et enseignants chercheurs de 
l’établissement mais aussi d’organismes de recherche exté-
rieurs. Un laboratoire de préparation des échantillons et une 
station de traitement d’images permettent de répondre aux 
demandes des utilisateurs depuis le spécimen de départ 
jusqu’au rapport terminal d’observation et d’analyse avec la 
collaboration technique et scientifique des deux ingénieurs 
affectés au service. 

Le laboratoire répond aussi à des demandes de prestations 
de service  pour des entreprises privées spécialisées dans 
l’électronique, la corrosion, la microbiologie, la chimie,  la 
pharmacie, le matériel médical, les biotechnologies ou l’in-
dustrie agroalimentaire. 

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
Microscopie (PIMM)
•  1 microscope électronique à balayage équipé d’un système
  de microanalyse X (MEB Hitachi S-3200N).
•  1 microscope électronique en transmission d’un système 

de microanalyse X (MET JEOL 1400).
•  1 microscope à force atomique équipé d’un module Peak-

Force  (AFM Bruker multimode 8).
•  1 microscope confocal (ZEISS LSM780).
•  1 ultra-cryomicrotome (Leica).

Diffraction par Rayon X (DRX)
•  1 diffractomètre à 4 cercles et détecteur bidimension-

nel (Oxford Diffraction X –CALIBUR 2) avec cryostat à flux 
d’azote ; monocristaux, structure tridimensionnelle de 
composés cristallisés.

•  1 diffractomètre à 4 cercles et détecteur linéaire (PANa-
lytical EMPYREAN) poudres, matériaux polycristallins et 
couches minces. 

DOMAInE
Math-STIC / Santé / Agro-Matière / Mer
  

MOTS clÉS
Microscope / Diffraction X / Microscope électronique à 
balayage / Microscope électronique en transmission / Mi-
croscope à force atomique / Microscope confocal / Fluo-
rescence / Microanalyse X / Tomographie / Ultramicroto-
mie / Structure moléculaire / Structure cristalline.

COnTACTS

Adresse
6 av le Gorgeu - CS 93837 
29238 Brest Cedex 3

Téléphone
+33(0)2 98 01 62 78

Courriel
pimm@univ-brest.fr 
drx@univ-brest.fr

Site internet
www.univ-brest.fr/Recherche/Ser-
vices_Communs/PIMM

Année de création : 2012

Directeur :  
Gérard SINQUIN
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nOS SERVICES 
COMMUnS

RMn-RPE-SM
RMN : Service Commun de Résonance Magnétique Nucléaire
RPE : Résonance Paramagnétique Electronique
SM : Spectrométrie de Masse 

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
•  Analyses RMN sur des composés organiques et organométal-

liques.

•  Analyses RMN dynamique : détermination des paramètres d’ac-
tivation de différents processus (échange de ligands, études 
conformationnelles, cinétiques de réactions).

•  Analyses RMN de polymères de type exopolysaccharidiques.

•  Analyses RMN HRMAS « in vivo ».

•  Analyses RPE : caractérisation d’espèces transitoires et de com-
posés paramagnétiques organiques, inorganiques et organomé-
talliques et études des propriétés magnétiques de matériaux 
composites. 

•  Analyses SM en protéomique : identification de protéines et véri-
fication de masse après réactions enzymatiques.

•  Analyses SM en microbiologie : profiling, création de bases de 
données et identification.

•  Analyses SM en chimie : confirmation structurale de petites mo-
lécules, étude structurale de polymères. 

•  Analyses SM en imagerie : localisation et recherche de biomar-
queurs.

•  Analyses TLC pour la confirmation structurale de petites molé-
cules.

•  Observations et acquisition des données (RMN, RPE, SM).

•  Analyse des données.

•  Caractérisation de molécules.

•  Soutien à l’expérimentation par un ingénieur ou en autonomie si 
formation préalable.

Les études très variées s’articulent dans les domaines de la chimie, 
de la biochimie, de la biologie et plus récemment de la médecine. 
Ce service est ouvert à tous, académiques, industriels, PME/PMI. 

COnTACTS

Adresse
6, av. Victor-Le-Gorgeu - CS93837 
29238 Brest Cedex 3

Téléphone
Pour RMN-RPE  
(00 33 2) 98 01 61 62  
ou (00 33 2) 98 01 82 59
Pour SM (00 33 2) 98 01 66 45

Courriel
Pour la RMN-RPE : 
stephane.cerantola@univ-brest.fr
nelly.kervarec@univ-brest.fr
gaelle.simon@univ-brest.fr
Pour la masse : 
mehdi.taiya@univ-brest.fr

Site internet 
www-tmp.univ-brest.fr/rmn-rpe

Labellisation : Biogenouest 

(Plateforme Corsaire) 2011

Année de création : 1996

Directeur :  
Stéphane CERANTOLA
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DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
4 spectromètres de RMn :

•  Un DRX 300 BRUKER (sonde 5mm Quattro 
1H/13C/31P/19F et sonde BBO 10 mm).

•  Un Avance 400 BRUKER (Dual 5 mm 1H/13C et sonde 5 
mm inverse TBI 1H/{BB}/31P). 

•  Un Avance III HD 500 BRUKER (sonde 5 mm inverse TBI 
1H /{BB}/13C, sonde 5 mm inverse TXI 1H/13C/31P, 
sonde inverse 5 mm TXO 1H/19F/13C et deux sondes 
HRMAS 1H/13C/15N et 1H/31P). 

•  Un Avance 500 BRUKER équipé d’une cryosonde 5 mm 
inverse TCI 1H/13C/15N. 

1 spectromètre de RPE : Elexsys 500. 

1 spectromètre de masse :

•  MALDI TOF-TOF AUTOFLEX III Bruker Daltonics (Laser 
Smartbeam, Boite de collision (CID), LIFT).

•  un serveur hébergeant les banques de données pour 
l’identification de protéines.

•  3 stations de traitements de données.

DOMAInE  
Mer / Math-STIC /Santé-Agro-Matière

MOTS clÉS  
Résonance magnétique nucléaire / Résonance parama-
gnétique électronique / spectrométrie de masse
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nOS SERVICES 
COMMUnS

UbOcc
Collection de cultures de l’UBO

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
La collection de cultures de l’UBO (UBOCC) regroupe la collec-
tion agro-environnement issue des activités de recherche du La-
boratoire Universitaire de Biodiversité et d’Ecologie Microbienne 
(LUBEM-EA3882) ainsi que la partie UBO  de la collection marine 
issue des activités de recherche du Laboratoire de Microbiologie 
des Environnements Extrêmes  (LM2E).
La collection assure la purification, la conservation, le contrôle de 
qualité et la diffusion de souches.
Les catalogues des souches disponibles à la vente sont acces-
sibles via le site internet de la collection. 

La plate-forme technologique et son offre de services sont dédiés 
à un ensemble d’utilisateurs variés (scientifiques, laboratoires,…) 
souhaitant contribuer à la préservation du patrimoine de l’UBO et 
à l’étude de son histoire.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
La collection dispose d’équipements dédiés nécessaires à la mise 
en culture et au stockage des souches ainsi qu’à leur mise à dis-
position pour les utilisateurs : 
• Congélateurs -80°C
• Lyophilisateur.
• Enceinte anaérobie.
• Petit matériel courant de microbiologie.

DOMAInE
Santé-Agro-Matière et Mer 
  

MOTS clÉS
Levures / Moisissures / Champignons / Bactéries / Archées
Hyperthermophiles / Agro-alimentaire / Contamination / mer

COnTACTS

Adresse
ESIAB - Parvis Blaise Pascal  
Technopôle de Brest Iroise 
29280 Plouzané

Téléphone
Service commun et collection agro-
environnement : 02 90 91 51 00

Collection marine : 
02 98 49 87 79

Courriel
ubocc@univ-brest.fr 

Site internet
www.univ-brest.fr/ubocc

Année de création : 2007

Directrice :  
Amélie WEILL



35

n
O

S
 S

E
R

V
IC

E
S

 C
O

M
M

U
n

S

Animalerie commune 
de l’UbO
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
• Réception et prise en charge des rongeurs.
•  Hébergement.
•  Soutien à l’expérimentation.
•  Prestations de services, domaine d’application en cancéro-

logie, spécialisation : maladies du sang, cancer gastrique.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
L’animalerie commune EOPS de l’UBO accueille les 
équipes internes à l’université. Elle met à leur disposition, 
des salles d’hébergement et d’expérimentation rongeurs. 
Elle dispose d’un secteur A1 et d’une zone protégée A2. 
Elle est également équipée de laboratoire de chirurgie et 
de postes d’anesthésie gazeuse, de portoirs ventilés et de 
PSM. L’accès se fait sous réserve d’une formation de ni-
veau I à l’expérimentation animale et sous condition d’une 
autorisation de projet validée par le Comité d’Ethique Finis-
térien en Expérimentation Animale (CEFEA).

Matériels disponibles :
• Matériel de chirurgie
• Poste d’anesthésie gazeuse
• Laboratoires A1 et A2
• Poste de Sécurité Microbiologique
• Microscope photonique
• Microscope inversé
• Loupe binoculaire
• Bain marie
• Portoirs ventilés
• Armoires ventilées
• Autoclave

DOMAInE
Santé-Agro-Matière / Mer
  

MOTS clÉS
Animalerie / EOPS / Cancérologie / Etudes précliniques / 
Rongeurs

COnTACTS

Adresse
22 avenue Camille Desmoulins 
CS93837 29238 Brest cedex 3

Téléphone
+33(0)2.98.01.81.52

Courriel
severine.loisel@univ-brest.fr

Année de création : 2008

Directrice :  
Séverine LOISEL
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Synnanovect 
Production de vecteurs de synthèse et  
vectorisation de biomolécules

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Notre catalogue offre plusieurs types de molécules qui s’adaptent 
en fonction des applications. Certains de ces vecteurs sont déjà 
largement distribués. Plus d’une soixantaine de publications scien-
tifiques internationales relatent aujourd’hui les qualités et les 
capacités de nos vecteurs synthétiques, notamment in vivo. Nos 
vecteurs peuvent être livrés seuls ou formulés à façon avec l’agent 
thérapeutique. Centré autour d’une thématique pluridisciplinaire, 
notre plate-forme offre donc une large gamme de compétences 
techniques et scientifiques : 

1. Conception et production de vecteurs synthétiques.

2. Caractérisation physico-chimique de vecteurs et de complexes. 

3.  Culture cellulaire - Développement de modèles de primo cultures 
originales.

4. Clonage, amplification et caractérisation de transgènes. 

5. Techniques de BM/PCR/RT-PCR/Western Blot/Hybridation in situ. 

6.  Expérimentation et évaluation de l’efficacité de transfert de gènes 
et de biomolécules in vivo. 

7.  Imagerie par bioluminescence in vivo et étude de biodistribution 
en fluorescence. 

8.  Etude pré-clinique de sécurité sur modèles animaux (toxicité et 
inflammation). 

9. Aide à la conception de protocoles expérimentaux. 

10. Electroporation. 

Nos technologies et nos savoir-faire sont modulables et s’adaptent 
aux besoins de nos partenaires. Nos compétences permettent 
d’intégrer précocement, dans le développement et le design de ces 
molécules transfectantes, l’efficacité et la spécificité mais égale-
ment l’innocuité des complexes. Au travers de la formulation, nous 
pouvons anticiper et moduler les potentielles réactions secondaires 
qui limitent souvent l’impact thérapeutique. Sur le plan de la formu-
lation, nous disposons du matériel permettant de mesurer la quan-
tité précisément complexée et de calibrer les formulations pour en 
optimiser les effets. Nous disposons également d’un module d’éva-
luation in vivo allant de l’imagerie pour l’évaluation de l’efficacité 
et la biodistribution des formulations aux études pré-cliniques de 
sécurité en passant par les études histo-pathologiques des organes 
cibles. Notre plate-forme garantit la confidentialité des projets qui 
lui sont confiés.  Certifiée ISO 9001-v2008, elle garantit le rendu 
des résultats selon les délais et le devis préalablement établis avec 
le client.

nOS
 PLATEFORMES 

TECHnOLOGIQUES

COnTACTS

Adresse
Faculté de médecine de Brest UBO 
2e étage  
22, avenue Camille Desmoulins
C.S. 93837 - 29238 BREST Cedex 3

Téléphone
+33(0)2 98 01 80 80

Courriel
Tristan.Montier@univ-brest.fr

Site internet
www.univ-brest.fr/synnanovect

Labellisation : Biogenouest en 2005 
IBiSA en 2008 et 2012 

Certification : ISO 9001 en mai 2013

Année de création : 2005

Directeur :  
Tristan MONTIER



DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
Reposant sur les compétences de plusieurs unités de re-
cherche (UMR CNRS 6521-UBO et 6226-ENSCR et UMR 
Inserm 1078-UBO et URM 991-Rennes1), la plate-forme 
SynNanoVect, labellisée IBiSA (Infrastructures en biologie 
santé et agronomie) depuis 2008, propose des formula-
tions de vecteurs synthétiques pour le transfert de gènes 
et de biomolécules d’intérêt thérapeutique. Destinés à des 
applications in vitro et in vivo, ces agents de transfection 
sont utilisés dans le cadre de stratégies thérapeutiques. 
Ces vecteurs sont également applicables pour des activités 
R&D nécessitant des agents sûrs et efficaces notamment 
dans les études de post-génomique. Notre plate-forme pro-
pose également des modèles biologiques, des méthodes 
originales d’analyse in vivo ainsi que des procédés de 
caractérisation physico-chimique et de formulation des 
complexes associant vecteurs synthétiques et molécules 
actives.

Ainsi, parmi ces savoir-faire, nous retrouvons : 

•  Conception et production de vecteurs synthétiques.

•  Caractérisation physico-chimique des complexes asso-
ciant nos agents synthétiques et la molécule d’intérêt 
thérapeutique (ADN, oligonucléotides, siRNA, peptides, 
molécules bioactives) (HPLC, DLS-Zetasizer, SAXS...).

•  Electroporation pour cellules refractaires à la lipofection.

•  Evaluation par imagerie in vivo (Bio-imageur en biolumi-
nescence et fluorescence). 

•  Etudes de biodistribution et d’évaluation pré-clinique 
(toxicité et inflammation) (Automate de biochimie, Héma-
togramme, Ionogramme, microscope à fluorescence et 
chaine de préparation histologique).

•  Conseils techniques à la réalisation d’études.

DOMAInE
Santé-Agro-Matière / Mer 
  

MOTS clÉS
Transfert de gènes et de molécules thérapeutiques / 
Vecteurs synthétiques / Transfert de gènes / Evaluation 
par imagerie in vivo et études pré-cliniques / Production 
de vecteurs / Formulation et caractérisation par méthodes 
physico-chimiques / Electroporation
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nOS
 PLATEFORMES 

TECHnOLOGIQUES

COnTACTS

Adresse
Lab-STICC - 6 Avenue Le Gorgeu 
Salle N117 - 29238 Brest

Téléphone
+33(0)2 98 01 82 40

Courriel
Roland.Gautier@univ-brest.fr

Année de création : 2009

Directeur :  
Roland GAUTIER

PAlMyRE II 
Plate-forme de mise en œuvre 
matérielle et logicielle MIMO

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Collaborations avec des partenaires académiques et/ou indus-
triels pour l’élaboration et la programmation de tests réels 
d’algorithmes en bande de base, avec transmission et réception 
dans les bandes 2.4 ou 5 GHz. 

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
La plate-forme PALMYRE-II est un équipement mi-lourd acheté en 
2009 sur différents fonds : LAB-STICC, UBO, FEDER, Région Bre-
tagne, Brest Métropole Océane et Conseil Général du Finistère. 
Elle est composée de deux modules de développement MIMO de 
chez Lyrtech, ainsi que des logiciels associés. Chaque module 
comprend un Rack de type fond de panier c-PCI  équipé de cartes 
programmables et une unité de transmission RF à quatre canaux 
2.4 ou 5 GHz. Le développeur y disposera d’une carte PC embar-
quée, de cartes de conversions analogiques et numériques (ADC et 
DAC), d’une carte génératrice d’horloges synchronisées par GPS 
et d’une carte pour traitements numériques par FPGA et DSPs. 

Ce matériel est agencé de façon souple pour permettre des ex-
périmentations de chaînes complètes de communication. Il est 
appuyé par des librairies logicielles de Lyrtech qui permettent de 
l’intégrer aux outils progiciels Matlab/Simulink de Mathworks, 
CCS de Texas Instrument et ISE/Sysgen de Xilinx.

DOMAInE
Math-STIC 
  

MOTS clÉS
MIMO / Radio Logicielle / Algorithmes de traitement en bande 
de base / Radio-Cognitive / Evaluation sur cible Matérielle / 
Logicielle.

Module matériel de la plate-forme 
PALMYRE_II du Lab-STICC
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EQUASA
Etudes en Qualité et 
Sécurité des Aliments

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Par la réalisation d’études et d’expertises, EQUASA met à 
la disposition de ses partenaires professionnels la biodi-
versité de l’UBOCC, la collection de micro-organismes de 
l’Université de Brest et l’expertise des enseignants cher-
cheurs de l’ESIAB : 

•  Formations en Mycologie.

•  Etudes bibliographiques et projets (travaux d’étudiants 
de l’ESIAB).

•  Identification et quantification de moisissures technolo-
giques et/ou contaminantes (agro-alimentaire, cosmé-
tiques, environnement,…).

•  Isolement par culture et identification morphologique et/
ou moléculaire : amplification spécifique, séquençage de 
gènes marqueurs, spectroscopie infra-rouge à transfor-
mée de Fourier.

•  Diagnostics spécifiques : recherche de mérule (Serpula 
lacrymans).

•  Caractérisation de communautés microbiennes par 
empreintes génétiques : CE-SSCP (Electrophorèse capil-
laire – Polymorphisme de conformation simple brin) et 
D-HPLC (HPLC en conditions dénaturantes).

•  Production d’inoculums, d’ADN.

•  Evaluation de procédés et de produits (biofiltration en 
maraîchage par exemple).

•  Bilans de contamination d’air et de surfaces (industries, 
habitat,…)

•  Résolution de problèmes techniques.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
EQUASA dispose de l’ensemble des moyens techniques 
d’un laboratoire de microbiologie spécialisé en mycologie.

DOMAInE
Santé-Agro-Matière
  

MOTS clÉS
Mycologie / Moisissures / Contaminant / Qualité / Agro-
alimentaire / Agriculture / Environnement

COnTACTS

Adresse
Centre de Ressources EQUASA ESIAB 
Technopôle Brest Iroise

29280 PLOUZANE - FRANCE

Téléphone
+33(0)2 90 91 51 00

Courriel
equasa@univ-brest.fr

Site internet
www.univ-brest.fr/esiab/menu/Re-
cherche/Recherche_et_developpement

Année de création : 1991

Directeur :  
Georges BARBIER
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TecHyp 
Plateforme technologique 
hyperfréquences

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
•  Simulation : La simulation est aujourd’hui une étape indispen-

sable dans la conception de nouveaux objets communicants. 
En électromagnétisme, elle sert notamment à étudier et à di-
mensionner les différentes fonctions (filtres, antennes, circula-
teurs,…) dans les conditions les plus proches possibles de la 
réalité. Afin d’augmenter considérablement les capacités de 
calculs, nous avons signé en 2012 un partenariat avec la société 
Ansys qui depuis, identifie l’UBO, à travers TecHyp, comme le 
fournisseur de ressources de calcul en France pour la simulation 
électromagnétique en cluster (HPC, High Computing Clustering).

Logiciels : simulation électromagnétiques (ADS, HFSS,…) et 
multiphysiques (Comsol, Ansys incluant Fluent). Ressource de 
calcul : Cluster de serveurs de calcul bi-processeurs 4/6 cœurs. 
Au total : (Nombre de cœurs > 300, 1TRAM).

•  Mesure : La validation réelle des performances des circuits et 
des fonctions hyperfréquences réalisées nécessite des caractéri-
sations aux fréquences souhaitées. La gamme de fréquences dis-
ponible est [30 KHz - 50 GHz], les analyseurs sont pilotés par 
ordinateur et nous disposons de plusieurs montures de tests et 
des cellules spécifiques.

•  Technologie : Afin de compléter la chaine des valeurs, nous dispo-
sons de moyens technologiques en salle blanche et en chimie nous 
permettant de synthétiser de nouveaux matériaux et de les mettre 
en forme (couches minces ou épaisses, 3D). Ces moyens sont aussi 
complétés par des équipements de caractérisations des matériaux. 
Fours Pyrox 1100°C/1600°C, dilatomètre horizontal 1400°C, 
presses uniaxiales, pycnomètre, broyeur planétaire, centrifu-
geuses, balances de précision, sérigraphie (sérigravure), presse 
à injecter, micro-usineuse, tournette, profilomètre, réhomètre,…

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
TecHyp regroupe des moyens du pôle MOM (Micro-Ondes, Optoé-
lectronique et Matériaux) du Lab-STICC à l’UBO. Par le biais de 
prestations, la plate-forme TecHyp permet l’accès à des moyens 
variés allant de la simulation à la mesure hyperfréquences en pas-
sant par la synthèse des matériaux, leurs caractérisations et leurs 
mise en forme sous formes massiques ou de couches. 
Les moyens de la plate-forme ne sont pas limités aux seules per-
sonnes du Lab-STICC mais sont aussi accessibles à d’autres aca-
démiques et industriels qui en font la demande.

DOMAInE : Math-STIC

MOTS clÉS
Simulation électromagnétiques et multiphysiques / mesures 
hyperfréquences / caractérisation de matériaux et de couches 
minces et épaisses / Synthèse et mise en forme de matériaux 
sous forme 3D ou en couches / réalisation technologique.

COnTACTS

Adresse
6, avenue  Le Gorgeu - CS 93837 
29238 BREST Cedex 3

Téléphone : +33(0)2 98 01 62 39

Courriel
techyp@univ-brest.fr

Site internet
www.univ-brest.fr/TECHYP

Année de création : 2010

Directeur : Azar MAALOUF

nOS
 PLATEFORMES 

TECHnOLOGIQUES



bIODIMAR 
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 

•  Les traitements spécifiques des biomasses: lyophilisa-
tion, broyage...

•  La mise au point des procédés d’extraction, de séparation 
et de purification.

•  La production et caractérisation de fractions à partir 
d’une matière première.

•  La mise au point et/ou validation de méthodes d’analyse 
des principes actifs.

•  L’identification d’activités biologiques.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
•  Lyophilisation et broyage grande capacité.

•  Extraction accélérée sous pression (ASE), tous types de 
solvants, de 40°C à 200°C.

•  Evaporation / concentration et conditionnement des 
échantillons.

•  Extraction sur phase solide (SPE / 10-50mg).

•  Chromatographie Flash détecteur UV (20mg-2g).

•  Chromatographie Liquide Haute Performance analytique 
et préparative (détecteur barette diode et DEDL / 10-
100mg).

•  Quantification par des méthodes biochimiques (sucres totaux  
et réducteurs, composés phénoliques, protéines…).

•  Evaluation d’activités biologiques : capacité antioxydante 
(ORAC, DPPH, FRAP…), tests d’inhibition d’enzymes 
(α-amylase, α-glucosidase, lipase, tyrosinase, élastase…).

DOMAInE
Santé-Agro-Matière / Mer
  

MOTS clÉS
Organismes marins / Extraction / Purification / Caractéri-
sation / Biomolécules actives
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COnTACTS

Adresse
UBO - UFR Sciences et Techniques 
6 av. Le Gorgeu - CS 93837 
29238 BREST Cedex 3

Téléphone
+33(0)2 98 01 66 50

Courriel
biodimar@univ-brest.fr

Site internet
www.univ-brest.fr/BIODIMAR

Labellisation : Biogenouest en 2012

Année de création : 2007

Directeur :  
Eric QUEMENER
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Histoire et Patrimoine de 
l’UbO
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un Contrat Plan État Région, 
dédié à l’étude et la valorisation de l’histoire et du patrimoine de 
l’Université de Bretagne Occidentale. 
La plate-forme technologique a plusieurs visées : 
•  Assurer l’archivage et la conversion numérique de données exis-

tantes sur supports traditionnels  issus de fonds d’archives ainsi 
que la numérisation 3 D d’objets scientifiques et techniques de 
dimensions variées (de 1 cm à 3 m). 

•  Proposer un environnement informatique pour la composition et 
la publication de corpus numériques pour la recherche 

•  Assurer l’exploitation des données à des fins de transmission 
des connaissances et de valorisation des recherches au travers 
d’expériences de publications numériques de type ebook et de 
médiations culturelles auprès de divers publics. 

•  Aider à mettre en place une politique systématique de sauve-
garde du patrimoine matériel et immatériel de l’UBO (verse-
ments d’archives, collectes de mémoires, collectes d’objets, …)

•  Informer sur les méthodologies de sauvegarde, conservation, 
d’étude et de valorisation des fonds anciens de l’UBO.

La plate-forme technologique et son offre de services sont dédiés 
à un ensemble d’utilisateurs variés (scientifiques, laboratoires,…) 
souhaitant contribuer à la préservation du patrimoine de l’UBO et 
à l’étude de son histoire.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
•  1 plate-forme de numérisation : documents (1 Scanner-livre,  

1 Scanner portable) et objets/instruments (Scanner portable 3 
D).(B115)

• 1 salle d’archives. (B127)
• 1 bureau d’information et d’accueil des usagers. (B119)

DOMAInE
Sciences Humaines et Sociales 
  

MOTS clÉS
Histoire des sciences et des techniques
Patrimoine
Mémoire
Numérisation
Corpus numériques

COnTACTS

Adresse
Université de Bretagne Occidentale. Site 
Segalen. 
Centre François Viète.  
Institut des Sciences de l’Homme et de 
la Société. Bureau B 119 et B 126 20, 
rue Duquesne CS 98 837 29 238 Brest 
Cedex 3

Téléphone
02 98 01 68 80 ou 02 98 01 83 93

Courriel
sylvain.laube@univ-brest.fr
herve.ferriere@bretagne.iufm.fr
chihabeddine.bouchenaki@univ-brest.fr
catherine.abeguilepetit@univ-brest.fr 

Site internet
http://ubopathist.hypotheses.org/

nombre de membres  
de la structure (ETP) :  
5 dont 2 ingénieurs d’études  
en CDD : 1 en Histoire  
des sciences et techniques,  
1 en Patrimoine scientifique  
et 1 en Informatique. 

Année de création : 2012

Directeur :  
Sylvain LAUBÉ

nOS
 PLATEFORMES 

TECHnOLOGIQUES
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UWb 
Plate-forme de mesure et 
de test ultra large bande
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Mesures UWB en indoor, dans des scénarios compatibles 
avec les paramètres de la plate-forme et ses capacités de 
génération et enregistrement de données.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
La plate-forme UWB, représentée sur l’image ci-dessous, 
est un équipement mi-lourd acheté en 2011 sur fonds CNRS 
et fonds propres de l’équipe IFC (Intelligence et Furtivité 
des Communications) du Lab-STICC. Elle est composée du 
générateur de forme d’onde arbitraire UWB (81180B), du 
générateur de signaux vectoriels UWB (E8267D), de l’os-
cilloscope Infiniium (DSO91204A) équipé du logiciel VSA 
(Vector Signal Analyser) et de deux antennes UWB. 

Le générateur 81180B est capable de générer des formes 
d’onde UWB en bande de base, spécialement conçues et 
optimisées en fonction de différents critères et ayant une 
largeur de bande jusqu’à 2 GHz. Le générateur E8267D est 
utilisé dans notre montage expérimental pour décaler cette 
grande largeur de bande dans le domaine de fréquence de 
3 GHz à 10 GHz. Les deux antennes UWB (SATIMO 300-A), 
conçues pour fonctionner entre 3 GHz et 10 GHz, sont utili-
sées pour transmettre et recevoir les impulsions UWB géné-
rées avec les deux générateurs. Le quatrième composant 
de notre plate-forme UWB est l’oscilloscope haute perfor-
mance Agilent DSO91204A Infiniium, qui dans la configura-
tion actuelle est caractérisé par 6 GHz de bande passante 
et 20 Géch/sec sur chacun de ses 4 canaux analogiques.

DOMAInE
Math-STIC 
  

MOTS clÉS
Radio impulsionnelle / Ultra large bande / Haut débit à 
courte portée / Localisation de précision en indoor.

COnTACTS

Adresse
Lab-STICC

6 Avenue Le Gorgeu

Salle N117 - 29238 Brest

Téléphone
+33(0)2 98 01 83 35

Courriel
Emanuel.Radoi@univ-brest.fr

Site internet
lab-sticc.fr/

Directeur :
Emanuel Radoi
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Pôle Image
Imagerie multi-sources Terre-Mer

DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES
Le champ d’activité du Pôle Image concerne la télédétection 
terrestre et sous-marine dans tous les domaines des sciences de la 
Mer et du Littoral, à partir de plateformes marines, sous-marines, 
terrestres, aériennes et satellitaires, avec des capteurs haute 
résolution actifs (Lidar, acoustique, Radar) et passifs (optique, 
thermique, hyperspectraux). 
Ses missions concernent la Recherche, la Formation et l’Observa-
tion :
•  Réalisation de projets scientifiques alliant processus physiques, 

biologiques et implications socio économiques, en soutenant 
des actions de recherche communes à plusieurs laboratoires du 
domaine Mer et impliquant des partenaires extérieurs.

•  Coordination des missions d’acquisition à terre et en mer.
•  Mutualisation des compétences pour des développements ins-

trumentaux et méthodologiques.
•  Coordination des demandes d’acquisition de matériel, logiciels,  

et données.
•  Formation sur les méthodes d’acquisition, de traitement et d’ex-

ploitation de données.
•  Gestion et diffusion de données (base de données et géoportail).
•  Assurer le suivi des séries d’observation labellisées.

Le Pole Image est spécialisé dans la mise en œuvre d’instrumen-
tation :
•  Marine : echosondeurs monofaisceau et multifaisceau fond et 

colonne d’eau, sonar latéral, ADCP, sondes multiparamètres, 
CTD, sonar omnidirectionnel SP90, profileurs acoustiques de 
zooplancton et de sédiment, chalutages dans la colonne d’eau et 
proche du fond, filet à zooplancton.

•  Aérienne : drones, cerf-volant imageur, capteurs optiques et ca-
méras infrarouges 

et le développement des chaines de traitement associées (ex. 
chaine photogrammétrique). 

nos expertises concernent :
•  La caractérisation des écosystèmes marins et des fonds en mi-

lieu côtier et hauturier.
•  La mesure de paramètres hydrodynamiques et environnemen-

taux en milieu côtier et estuarien (houle, courants, température, 
salinité, turbidité, caractérisation de la matière en suspension 
etc.)

•  La cartographie des résurgences d’eau douce en mer.
•  La production de modèles numériques de terrain à terre et en 

mer, et orthophotos.
•  La mesure du transport sédimentaire et de l’érosion (plages, 

falaises, estuaires, dunes sous-marines, rivières) et modélisation 
hydrosédimentaire.

nOS
 PLATEFORMES 

TECHnOLOGIQUES



COnTACTS

Adresse
IUEM - Place N. Copernic 
Technopôle Brest Iroise

29280 PLOUZANE - FRANCE

Téléphone
+33(0)2 98 49 87 58

Courriel
Anne.Deschamps@univ-brest.fr

Site internet
www-iuem.univ-brest.fr/linstitut/
services-moyens-communs/services-
communs/pole-image

Année de création : 2009

Directeurs :  
Anne DESCHAMPS (CNRS UMR6538 
Domaines Océaniques, IUEM) et  
Yannick PERROT  
(IRD UMR6539 LEMAR, IUEM)

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
•  Sondeur Multifaisceaux Reson Seabat 8101.

•  Sondeur Multifaisceaux fond et colonne d’eau Kongsberg 
EM3002.

• Sondeur Multifaisceaux SIMRAD SM20.

•  Sondeur Monofaisceaux fond et colonne d’eau (Minisounder, 
Knudsen).

• Sondeur Monofaisceaux SIMRAD EK60.

•  Centrale d’Attitude Octans Subsea III.

•  Central MTI (attitude) pour le drone et monofaisceaux.

•  Marégraphe de type Level Scout.

•  Sismique Sparker 250-1000J 6 traces.

•  Sismique Boomer & Sparker  25-160J monotrace.

• ADCPs RDI (Acoustic Doppler Current Profiler) 600 Khz et 
1200 Khz.

•  GPS Différentiel Septentrio.

•  GPS Différentiel TopCon.

•  GPS Différentie AshTech.

•  Laser Scanner Terrestre Riegl LMS Z 390.

•  Caméra thermique/infrarouge.

•  Drone Imageur DRELIO VII.

• Cerf-volant pour photographie aérienne.

•  Sonar latéral Starfish.

•  Caméra video marine Seaeye.

•  Sonde multiparamètre YSI EXO (T, O2, conductivité, sali-
nité, turbidité, pression).

•  Profileur à sédiments multifréquences Aquascat 1000S.

• Profileur multifréquences profileur TAPS-6 à zooplancton.

• À venir : Capteur hyperspectral pour drone aérien, LISST 
Holo.

•  et mise en oeuvre des instruments du PLATIMM (Plateau 
Technique d’Instrumentation Mobile) de l’IUEM (CTD, 
ADP, AWAC 1MHz, YSI, LISST etc.).

DOMAInE
Mer 

  

MOTS clÉS
Topographie / Bathymétrie / Littoral / Imagerie / Contenu 
de l’eau / Turbidité / Sédiments / Plancton / Courants / 
Transferts de matière / Plages / Estuaire / Mer côtière / 
Rivières / Satellite / Drone aérien / Cartographie / Biologie
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Microsonde Ouest
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
La microsonde électronique permet l’analyse chimique ponctuelle 
(à l’échelle du µm) des éléments majeurs et mineurs d’échantillons 
préparés (une surface plane est nécessaire). De plus, l’instrument 
permet d’obtenir des cartographies chimiques (quantitatives ou 
qualitatives) détaillées des échantillons. Les applications sont nom-
breuses (caractérisation de gemmes, de minéraux, de métaux), et 
nos services ont été utilisés par de nombreux chercheurs français 
ou étrangers (géologues, physiciens, biologistes). Nous répondons 
aussi à des demandes d’expertises d’industriels, notamment dans le 
domaine métallurgique.

DEScRIPTIOn DES MOyEnS DISPOnIblES 
Le service est équipé d’une microsonde Cameca SX 100.

MOTS clÉS
Analyse chimique ponctuelle / Cartographie chimique / Eléments 
majeurs / Eléments mineurs.

COnTACTS

Adresse
Ifremer - Centre de Bretagne 
Technopole Brest Iroise - BP 70 
29280 Plouzané.

Téléphone
+33(0)2 98 22 48 56

Courriel
Jessica.Langlade@ifremer.fr

Partenaires : CNRS, UBO, IFREMER, 
Universités de Rennes1 et Nantes,

AgroCampus

Année de création : 1978

Directeurs :  
Jean-Alix BARRAT 
Jessica LANGLADE

LES 
MOYEnS 

 PARTAGÉS
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RADIOTHÉRAPIE
 AvAncÉE 
DEScRIPTIOn DE l’OffRE DE SERvIcES 
Installé sur le site de l’hôpital Morvan, le système True-
Beam Novalis Stx est une plateforme avancée de radiothé-
rapie capable de délivrer tant des faisceaux conventionnels 
que des faisceaux de radiochirurgie en conditions “stéréo-
taxiques” (avec une précision plus petite que le millimètre).
Il est constitué d’un accélérateur linéaire d’électrons haut-
de-gamme sur lequel viennent se greffer une série d’équi-
pements novateurs :
1- une table de traitement avec 6 degrés de liberté, robo-
tisée, permettant de repositionner le patient de manière 
automatique en fonction d’un signal externe,
2- des systèmes d’imagerie 2D, 3D et 4D capables d’ima-
ger le patient pendant que son traitement est délivré,
3- un collimateur à lames fines, inséré dans la tête d’irra-
diation, permettant d’irradier avec la plus grande précision 
des cibles de très petite taille ou de forme très complexe,
4- un système de monitoring temps-réel permettent d’as-
servir la délivrance des faisceaux aux mouvements respira-
toires du patient. Un outil exceptionnel de test et de vali-
dation pour la recherche. En partenariat avec le CHRU de 
Brest et Télécom Bretagne.

COnTACTS

Adresse
LaTIM - UMR S1101

Laboratoire de Traitement de l’infor-
mation médicale 

5 av Foch

29609 Brest Cedex

Téléphone
+33(0)2 98 01 81 30

latim.univ-brest.fr

Partenaires : UBO/CHRU Brest/
INSERM

Année de création : 2013

Directeur :  
Eric STINDEL
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PARTEnAIRES

UBO - CNRS 
Aires Marines Protégées

Plus d’informations : 
http://www-iuem.univ-brest.fr

LES 
MOYEnS 

 PARTAGÉS

navire Océanographique 
de station AlbERT lUcAS
Le 3 juin 2010 le navire de station de l’IUEM et du Parc naturel marin 
d’Iroise, l’Albert Lucas, a été inauguré sur le port de Brest.

Ce navire océanographique est polyvalent et permet d’effectuer de 
multiples travaux dans des disciplines scientifiques variées comme : 
la biologie, l’écologie, la chimie, l’océanographie (physique et 
chimique), la géologie, mais aussi de contribuer à l’observation et à 
la formation d’étudiants en sciences marines. De plus, le navire peut 
réaliser des missions d’assistance à la plongée scientifique et servir 
de plate-forme d’accueil pour drone autopiloté.

L’Albert Lucas permet également de cartographier, d’évaluer et d’as-
surer le suivi de la zone du Parc naturel marin d’Iroise. Ce navire 
aide aussi à l’expérimentation de nouvelles méthodes et de nouveaux 
outils afin de développer des activités humaines plus respectueuses 
du milieu marin.

La zone d’activité principale est la rade de Brest et le périmètre du 
Parc naturel marin d’Iroise (3500 km², depuis l’île de Sein au sud, 
à Ouessant au nord et jusqu’aux limites des eaux territoriales fran-
çaises à l’ouest).

PARTEnAIRES

IFREMER
Service Hydrographique et 
Océanographique de la 
Marine, Institut de Recherche 
pour le Développement, 
ENSTA Bretagne, Université de 
Bretagne Occidentale, CNRS

Plus d’informations : 
http://wwz.ifremer.fr/

Supercalculateur de la mer : 
cAPARMOR
Le supercalculateur construit par la société SGI et baptisé CAPAR-
MOR pour « CAlcul PARallèle Mutualisé pour l’Océanographie et la 
Recherche » et implanté au Centre Ifremer de Bretagne. Ce supercal-
culateur dédié à l’océanographie faisait partie à son installation en 
2009, du « Top 500 », le classement officiel des 500 ordinateurs les 
plus puissants au monde. Cette puissance de calcul (23 Teraflops), la 
plus importante de l’ouest de la France, va permettre de développer 
de nouvelles applications notamment en matière de modélisation et 
de prévision de l’océanographie côtière et dans le traitement des 
données satellitaires pour l’océanographie.

Cette machine a bénéficié d’un apport financier des partenaires 
scientifiques du projet : SHOM, IRD, ENSTA BRETAGNE, CNRS, UBO 
et Ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, mais 
également de l’Union Européenne, de la région Bretagne, du dépar-
tement du Finistère et de Brest Métropole Océane.
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PARTEnAIRES

UBO
Télécom Bretagne

Plus d’informations : 
http://www.vigisat.eu/web/fr/42-ac-
cueil.php

PARTEnAIRES

 Ifremer, UBO, IRD

Plus d’informations : 
http://wwz.ifremer.fr/blp
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vIGISAT :
l’océan sous haute surveillance

Station de réception directe et d’analyse d’images satel-
lites opérée par CLS. Grâce à l’imagerie radar satellitaire 
et l’expertise de CLS, VIGISAT offre les meilleurs ser-
vices de surveillance et d’observation de l’océan aux res-
ponsables de l’action de l’Etat en mer, à la Défense, au 
monde de l’offshore, aux chercheurs, aux associations 
écologiques, etc...

Jour et nuit et par tout temps, VIGISAT acquiert, traite, 
analyse et distribue en temps-réel des images radar 
haute résolution des satellites canadiens RADARSAT-1 
et RADARSAT-2 et des satellites européens ENVISAT et 
ERS-2. 

bibliothèque lA PEROUSE : 
pôle de documentation en sciences de            
la mer

Ce Centre de Documentation sur la Mer a pour mission 
prioritaire d’assurer à l’ensemble des personnels et étu-
diants des établissements partenaires l’accès à l’infor-
mation scientifique et technologique.
Au-delà de cette mission principale, La Bibliothèque La 
Pérouse doit aussi, dans son champ de compétences, 
répondre aux besoins d’information des professionnels 
de la mer et des autres acteurs du secteur socio-écono-
mique lié à la mer.

La Bibliothèque La Pérouse accueille également tout pu-
blic intéressé par ses ressources documentaires.



505050 50



51

LA FORMATIOn
À LA RECHERCHE

LES MASTERS RECHERCHE DE L’UBO

LES ÉCOLES DOCTORALES

51
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LES MASTERS 
RECHERCHE

 Master Arts, Lettres et Civilisations
- Spécialité Identités et Représentation dans l’Aire Caraïbe 
- Spécialité Textes, Images et Langues 

 Master Métiers de l’Education et de la Formation
- Spécialité Conseiller principal d’éducation et autres métiers de l’encadrement 
  éducatif  des adolescents
- Spécialité Formation de formateur et rapport au savoir 
- Spécialité Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire
- Spécialité Histoire des sciences et techniques, TIC et médiations culturelles 

 Master Administration, Management et économie des organisations
- Spécialité Métiers de l’enseignement et de la formation en Economie Gestion 

 Master Droit des Espaces et des activités maritimes
 Master Droit Public Droit Privé

- Spécialité Carrières du droit public 
- Spécialité Droit des Personnes Vulnérables 
- Spécialité Droit privé fondamental 

 Master Sciences du Management
- Spécialité Sciences de gestion 

 Master Identités, Patrimoines, Histoire
- Spécialité Dynamiques identitaires 
- Spécialité Mondes anciens : des mondes celtes et méditerranéens aux sociétés   
  médiévales 

 Master Métiers de l’Education et de la Formation
- Spécialité Histoire des sciences et techniques, TIC et Médiations culturelles 

 Master Métiers de l’Education et de la Formation 
- Spécialité Conseiller principal d’éducation et autres métiers de l’encadrement 
   éducatif  des adolescents 
- Spécialité Formation de formateur et rapport au savoir 
- Spécialité Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire 
- Spécialité Histoire des sciences et techniques, TIC et médiations culturelles 
- Spécialité Professorat des écoles bilingue et métiers de l’enseignement 
- Spécialité Professorat des écoles et métiers de l’enseignement

 Master Prévention et décision en santé
- Spécialité Ethique, soin et santé 

 Master Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
- Spécialité Education physique et sportive et métiers de l’enseignement 
- Spécialité Sport et sciences sociales, administration, territoires, intégration

ARTS, LETTRES, LAnGUES 

DROIT, ÉCOnOMIE, GESTIOn 

SCIEnCES HUMAInES ET SOCIALES
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 Master Chimie de l’Environnement Marin 
 Master Droit des Espaces et des Activités Maritimes 
 Master Economie Appliquée : Agriculture, Mer, Environnement 
 Master Expertise et Gestion de l’Environnement Littoral 
 Master Géosciences Brest 
 Master Physique Marine

- Spécialité Géophysique marine 
- Spécialité Hydrodynamique navale 
- Spécialité Physique de l’océan et climat 

 Master Sciences Biologiques Marines
- Spécialité Approche Ecosystémique de l’halieutique 
- Spécialité Biologie des organismes marins 
- Spécialité Ecosystèmes marins 

 Master Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
- Spécialité Education physique et sportive et métiers de l’enseignement 
- Spécialité Sport et sciences sociales, administration, territoires, intégration 

 Master Biologie et Santé 
- Spécialité Biologie végétale intégrative : Gène, plante, agrosystème 
- Spécialité Génétique, génomique, biotechnologie 
- Spécialité Microbiologie Fondamentale et Appliquée 
- Spécialité Modélisation en Pharmacologie Clinique et Epidémiologique
- Spécialité Mouvements Sports Santé 
- Spécialité Physiologie des régulations 
- Spécialité Signaux et Images en Biologie et Médecine

 Master Chimie
- Spécialité Chimie moléculaire et Chimie Analytique  

 Master Electronique, Télécommunications et Réseaux
- Spécialité I-MARS : Micro-technologies, architecture, réseaux et systèmes 
  de communications 
- Spécialité Signaux et circuits 
- Spécialité Télécommunications et Réseaux 

 Master Informatique
- Spécialité LE : Logiciels pour Systèmes Embarqués 
- Spécialité Recherche en informatique 

 Master Mathématiques et Applications
- Spécialité Mathématiques des transmissions numériques 
- Spécialité Mathématiques Fondamentales 

 Master Métiers de l’Education et de la Formation 
- Spécialité Conseiller principal d’éducation et autres métiers de l’encadrement  
  éducatif  des adolescents 
- Spécialité Formation de formateur et rapport au savoir 
- Spécialité Handicap, difficulté et grande difficulté scolaire 
- Spécialité Histoire des sciences et techniques, TIC et médiations culturelles 
- Spécialité Professorat des écoles bilingue et métiers de l’enseignement 
- Spécialité Professorat des écoles et métiers de l’enseignement 

 Master Physique, Mécanique
- Spécialité Matériaux et structures 
- Spécialité Nano-sciences, nano-matériaux et nano-technologies 
- Spécialité Photonique 

 Master Prévention et décision en santé
- Spécialité Ethique, soin et santé

SCIEnCES DE LA MER ET DU LITTORAL

SCIEnCES ET TECHnOLOGIES DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

SCIEnCES, TECHnOLOGIES, SAnTÉ
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LES ÉCOLES
DOCTORALES

L’École Doctorale « Arts, Lettres et Langues » (ALL) de l’Université de 
Bretagne Occidentale est co-accréditée avec celles de Rennes II et de 
Bretagne Sud, au sein d’une même ED 506 ALL.

La Formation doctorale consiste en une formation par la recherche à la 
recherche et à l’innovation. Elle constitue une expérience professionnelle, 
sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. 
Outre l’administration des formations doctorales (contrats doctoraux, 
allocations de recherche), elle a pour rôle de préparer à la poursuite de la 
carrière.

• Favoriser, par une offre complète de formations transversales, le 
développement du projet personnel, scientifique et professionnel des 
doctorants.
• Veiller à la qualité de l’encadrement des doctorants par les unités de 
recherche : e.g. respect de la Charte des thèses.
• Proposer aux doctorants une offre de formation professionnalisante 
originale.
• Préparer et assurer le suivi de l’insertion professionnelle des doctorants 
et des docteurs.
• Développer l’ouverture à l’international par les co-tutelles, bourses de 
mobilité et la participation à des collèges doctoraux internationaux,
• Développer les partenariats avec le secteur économique (CIFRE).

Intégration des doctorants comme jeunes chercheurs au sein de deux 
Unités de Recherche : EA 7289 Centre d’Étude des Correspondances et 
Journaux Intimes. EA 4249 Héritage, Construction dans le Texte et l’Image.

• Arts : Histoire de l’Art et Archéologie, Arts plastiques, etc.
• Lettres : Lettres Modernes, Lettres Classiques, Littérature Générale et 
Comparée, Littérature étrangère et régionale.

• Langues, Civilisations étrangères et régionales : Allemand, Anglais,         
Breton et Celtique, Espagnol, Italien, etc.

Conseil de l’École Doctorale 506 : composé de 25 membres, il a été 
installé pour la première fois le 6 mars 2009. Le conseil actuel est en place 
depuis le 11 juin 2012. 
Dir. : P.-H. Frangne (Rennes II) ;
co-dir. : F. Vuilleumier Laurens (UBO) ; 
co-dir. : I. Durand Le Guern (UBS)

L’ÉCOLE DOCTORALE ARTS, LETTRES, LAnGUES 

MISSIOn

OBJECTIFS

PROJET 
PÉDAGOGIQUE

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES

MISSIOn

OBJECTIFS

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES
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L’École Doctorale « Sciences Humaines et Sociales » (SHS) de 
l’Université de Bretagne Occidentale est co-accréditée avec celles 
de Rennes II et de Bretagne Sud, au sein d’une même ED 507 
SHS.

La Formation doctorale Sciences Humaines et Sociales consiste en 
une formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation. 
Elle constitue une expérience professionnelle de recherche, sanc-
tionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de 
docteur.

L’axe pédagogique principal porte sur l’intégration professionnelle 
des doctorants, d’abord comme jeunes chercheurs au sein des uni-
tés de recherches mais aussi dans les domaines public et privé. À ce 
titre l’ED SHS encourage les doctorants à participer activement aux 
séminaires de leur unité de recherche et, plus largement, aux sémi-
naires et formations transversales et pluridisciplinaires proposées 
par l’Ecole. Une attention toute particulière est également portée à la 
dimension internationale du doctorat : publications de haut niveau, 
soutien aux mobilités internationales, colloques internationaux, com-
position des jurys, label européen, etc... Rattachée à l’Université de 
Rennes 2, l’Université de Bretagne Occidentale et l’Université de Bre-
tagne Sud, l’Ecole doctorale SHS dispose d’un potentiel d’encadre-
ment d’environ 130 professeurs et habilités et 400 thèses en cours.

L’école doctorale SHS couvre les champs disciplinaires suivants : 
droit public / sciences économiques / sciences de gestion / sciences 
du langage (linguistique et phonétique générales) / langues et 
littératures anglaises et anglo-saxonnes (études irlandaises) / 
psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale / sociologie, 
démographie / histoire et archéologie / géographie physique, 
humaine, économique et régionale / aménagement de l’espace, 
urbanisme / science de l’éducation / sciences de l’information et 
de la communication / cultures et langues régionales / histoire 
des sciences et des techniques / urbanisme et aménagement / 
philosophie et éthique.

Conseil de l’École Doctorale 507 : composé de 24 membres.
Dir. : G Le Maner-Idrissi (Rennes II) ;
co-dir. : A. Gauthier (UBO) ; 
co-dir. : G. Le Bouedec (UBS)

L’ÉCOLE DOCTORALE SCIEnCES HUMAInES ET SOCIALES

MISSIOn

OBJECTIFS

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES
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L’Ecole Doctorale SHOS « Sciences de l’Homme, des Organisations et 
de la Société » (SHOS) regroupe les Universités de Rennes 1, de Bre-
tagne Occidentale, de Bretagne Sud ainsi qu’Agrocampus Ouest. L’École 
des Hautes Études en Santé Publique et l’École nationale Supérieure de 
Rennes y ont été associées.

La Formation doctorale Sciences Humaines et Sociales consiste en une 
formation par la recherche, à la recherche et à l’innovation. Elle constitue 
une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soute-
nance de thèse, par la collation du grade de docteur.

L’Ecole Doctorale accueille près de 400 doctorants inscrits en thèse dans 
les quatre établissements accrédités à délivrer le diplôme de doctorat dans 
les champs disciplinaires. Les doctorants de l’Ecole Doctorale poursuivent 
leur travaux dans des laboratoires de recherche reconnus (certains sous 
tutelle du CNRS ou de l’INRA), qui sont physiquement situés dans les ins-
tituts et facultés des Universités ou dans les locaux des établissements 
associés comme l’Institut d’Etudes Politiques de Rennes, l’Ecole Normale 
Supérieure de Cachan, l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de 
l’Information et l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique...
L’encadrement personnalisé du doctorant par le directeur de thèse durant 
toute la période et l’implication des équipes de recherche associées aux 
moyens mis en œuvre  procurent d’excellentes conditions aux doctorants 
pour préparer leur thèse et réussir par la suite leur insertion profession-
nelle que le débouché soit académique ou non. Les doctorants de l’ED 
SHOS bénéficient également des nombreux partenariats nationaux et inter-
nationaux, scientifiques et professionnels tissés par les différents parte-
naires de l’ED.

• Droit : (section 1, 2, 3 du CNU droit privé et sciences criminelles, 
  droit public, histoire du droit et des institutions)
• Science Politique (section 4 du CNU)
• Sciences Economiques (section 5 du CNU)
• Sciences de Gestion (section 6 du CNU)
• Information-communication (section 71 du CNU)

Conseil de l’École Doctorale 505 : composé de 24 membres.
Dir.: F. Moraux (Rennes I) ; 
co-dir. : I. Bosse-Platière (Rennes I) ;
co-dir. : M. Le Gall-Ely (UBS),
co-dir. : M. Doat (UBO).

L’ÉCOLE DOCTORALE DES SCIEnCES DE L’HOMME, 
DES ORGAnISATIOnS ET DE LA SOCIÉTÉ  

MISSIOn

OBJECTIFS

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES

LES ÉCOLES
DOCTORALES

MISSIOn

OBJECTIFS

PROJET 
PÉDAGOGIQUE

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES
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L’Ecole Doctorale des Sciences de la Mer, co accréditée UBO et 
UBS, est naturellement multidisciplinaire et a pour vocation de 
fédérer les disciplines impliquées dans l’étude du milieu marin au 
sens large. Elle forme des spécialistes de haut niveau en sciences 
de l’univers, sciences de la vie, sciences humaines et sciences de 
l’ingénieur. Créée en 1992, l’École Doctorale des Sciences de la Mer 
est hébergée à l’UBO au sein de l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer. 

Assurer la formation à la recherche et par la recherche de docteurs 
dans le domaine des Sciences de la Mer. Elle vise, par une recherche 
de pointe dans des laboratoires ou équipes d’accueil reconnues, à 
former des spécialistes dans différents champs disciplinaires.

Proposer des passerelles entre les différentes disciplines des Sciences 
de la Mer en favorisant l’accès des doctorants à des modules 
d’enseignement optionnels proposés par les disciplines voisines, et à 
des conférences et séminaires dans des disciplines voisines de la leur ;

Encourager les coopérations entre les disciplines marines 
représentées à l’UBO par la mise en place d’outils pédagogiques et 
de cours communs ;

Préparer l’avenir professionnel des futurs docteurs au travers des 
formations proposées dans le cadre de partenariats avec les autres 
ED de l’Université Européenne de Bretagne.

L’École Doctorale des Sciences de la Mer s’appuie sur un réseau de 
départements, laboratoires ou équipes d’accueil, soit un potentiel 
d’encadrement de plus de 180 chercheurs habilités à diriger des 
recherches. La proximité d’autres Écoles Doctorales sur le site brestois 
ainsi que d’écoles d’ingénieurs réputées (ENSTA Bretagne, École 
Navale, ENIB, Telecom Bretagne) permet de mettre en commun des 
moyens et enseignements nécessaires à la formation des doctorants. 
D’autre part, les partenariats européens et internationaux favorisent 
l’accueil des doctorants dans des laboratoires à l’étranger et ouvrent 
des opportunités de co-encadrements internationaux et de co-tutelles.

Conseil de l’École Doctorale 156 : composé de 26 membres.
Dir.: F. Jean (UBO);
co-dir.: K. Rehel (UBS) ;
co-dir. : S. Speich (UBO)

• Sciences Biologiques Marines Microbiologie des Environnements 
  extrêmes, Sciences Chimiques de l’Environnement Marin, 
• Géosciences, Océan, Physique de l’Océan et de l’Atmosphère 
• Géographie, Droit, Sciences Economiques et les Sciences de 
  l’Ingénieur.

L’ÉCOLE DOCTORALE DES SCIEnCES DE LA MER  

MISSIOn

OBJECTIFS

PROJET 
PÉDAGOGIQUE

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES
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SICMA est une Ecole Doctorale à caractère fédératif dont l’ambition est 
de rassembler et structurer les activités de formation par la recherche 
sur la façade atlantique de Bretagne. L’Ecole Doctorale SICMA (Santé, 
Information – Communications, Mathématiques, Matière) fait l’objet d’une 
co-accréditation entre 3 établissements UBO, UBS et Telecom Bretagne.

L’ED SICMA est structurée en trois groupements disciplinaires, elle re-
groupe 15 laboratoires de recherche (dont 6 associés aux grands orga-
nismes : INSERM et CNRS) et totalise près de 550 chercheurs (dont la 
moitié sont HdR) et 450 doctorants.
Pour garantir la qualité de son doctorat et réaliser les ambitions de sa politique 
doctorale, SICMA est très attentive à plusieurs points fondamentaux dont :

 La transparence : Dans le recrutement des doctorants et l’attribution 
des allocations de recherche. Pour le respect des droits et devoirs du doc-
torant, de l’encadrant, du laboratoire ou de l’établissement d’accueil, signi-
fiés dans la Charte du doctorat ;

 L’accueil : Un accueil personnalisé qui facilite au cas par cas, toutes les 
questions administratives relatives au doctorat ;

 Le projet professionnel : Un plan individuel de formation continue en 
complément du projet de recherche, qui permette de développer, d’appro-
fondir, de diversifier connaissances et compétences bien au-delà du seuil 
scientifique ;

 La sensibilisation des encadrants : par des séminaires de sensibilisation 
au projet professionnel du doctorant ;

 Le devenir des docteurs : des formations doctorales, à l’insertion profes-
sionnelle et à l’évolution de carrières suivis à l’aide d’indicateurs ;
 La mise en réseau : des doctorants et des docteurs de SICMA en associations. 

• Maths-STIC : Mathématiques, Électronique, Télécommunications, 
Systèmes communicants, hyperfréquences et optiques, Informatique, Trai-
tement des Signaux et des Images, Réalité Virtuelle.

• Matière : Chimie moléculaire, Chimie analytique, Physique des matériaux et 
applications, Mécanique des structures, Ingénierie mécanique et électrique, 
Rhéologie.

• Biologie-Santé : Microbiologie, Physiologie comparée et intégrative,              
Toxicologie alimentaire, Biodiversité et écologie microbienne, Génétique 
moléculaire, Immunologie, Thrombose, Métabolisme des oxylipides, Ima-
gerie médicale.

Conseil de l’École Doctorale 373 : composé de membres.  
Dir. : C. Brosseau (UBO) ;
co-dir. : S. LEFEVRE (UBS) ;
co-dir. : A. Hillion (Telecom Bretagne).

L’ÉCOLE DOCTORALE SAnTÉ, InFORMATIOn, COMMUnICATIOn ET
MATHÉMATIQUES, MATIÈRE

OBJECTIFS

CHAMPS 
DISCIPLInAIRES

LES ÉCOLES
DOCTORALES
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LA VALORISATIOn
DE LA RECHERCHE 
PAR GEORGES BARBIER

VP Valorisation 
de la Recherche

VALORISATIOn DE LA RECHERCHE : 
MOTEUR DE L’InnOVATIOn POUR LE GRAnD OUEST

OUEST VALORISATIOn 
En QUELQUES CHIFFRES

Valoriser, c’est rendre utilisables et/ou commercialiser les résultats, les 
connaissances et les compétences de la recherche.

L’ensemble des relations entre la recherche publique et le monde socio-
économique contribue à cet objectif  :
- formation à la recherche et lien avec l’entreprise (voir la présentation des 
écoles doctorales)
- accès d’entreprises aux outils de la recherche (voir la présentation des 
services communs et plateformes technologiques)
- recherche en partenariat entre laboratoires publics et entreprises,
- valorisation de la propriété intellectuelle, licences et brevets,
- création d’entreprises valorisant les résultats de laboratoires publics,
- mobilité des chercheurs entre les secteurs public et privé,
- prestations de services.

Pour développer la création de valeur par des interactions synergiques 
entre les laboratoires de recherche et les entreprises, le Programme Inves-
tissements d’Avenir a permis la création de Sociétés Accélératrices de 
Transfert de Technologies (SATT). Dans ce cadre, les PRES UEB (Bretagne) 
et LUNAM (Pays de la Loire) se sont associés pour concourir et obtenir en 
2012 la création de la SATT Ouest Valorisation qui opère désormais sur 
leurs territoires respectifs et assure pour leur compte et sous leur contrôle 
la fonction de Valorisation de la Recherche.

La SATT Ouest Valorisation est implantée à Rennes, Nantes et Brest. Elle 
est hébergée à l’UBO dans les locaux de l’UFR Lettres.

 1 an d’existence
 une équipe de 36 personnes
 70 millions d’euros sur 10 ans pour investir dans des projets de R&D 
et la propriété industrielle
 31 établissements bénéficiaires
 200 familles de brevets et 120 offres de technologies accompagnées



12 Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT), dont 
Ouest Valorisation, ont été créées en France dans le cadre du Projet 
d’Investissements d’Avenir. Toutes ces sociétés partagent un même 
objectif  : dynamiser la valorisation des travaux des chercheurs 
publics et contribuer au développement des entreprises françaises.

Ouest Valorisation travaille avec les équipes de recherche des 6 pôles 
universitaires de Bretagne et des Pays de la Loire, parmi lesquels 
celle de l’Université de Bretagne Occidentale. La SATT constitue l’in-
terface privilégiée entre les laboratoires publics et les filières indus-
trielles et commerciales. 

Ouest Valorisation au service de l’économie de la connaissance
L’équipe de Ouest Valorisation détecte les inventions, les décou-
vertes scientifiques et élabore, avec les chercheurs, la meilleure 
stratégie de protection grâce à sa maitrise de la propriété intel-
lectuelle. Elle sélectionne les projets les plus prometteurs pour 
ensuite les accompagner en assurant le financement de phases de 
maturation technique ou économique. Cette étape est bien souvent 
décisive pour transférer ces projets à des partenaires socio-écono-
miques. L’équipe de Ouest Valorisation apporte alors de la valeur 
ajoutée par ses compétences et sa capacité à identifier des parte-
naires socio-économiques intéressés par des résultats de recherche 
issus de laboratoires. La société assure également la rédaction et 
la négociation de contrats de partenariats de recherche. La SATT 
contribue aussi à l’éclosion de start-up. Elle met enfin à disposition 
des outils de cartographie « brevets » ou des cahiers de laboratoire 
et propose des actions de formation à la valorisation. Créatrice de 
valeur et soucieuse des enjeux de société actuels, Ouest Valorisa-
tion a identifié 4 domaines prioritaires d’action : 

 le numérique et ses usages,
 les ressources et technologies marines,
 la biothérapie et l’imagerie médicale,
 la chimie et les matériaux innovants.

Elle met son expertise à la disposition des chercheurs en matière de :
 propriété intellectuelle, 
 maturation de projets de recherche et développement, 
 transfert de technologies,
 négociation de partenariats de recherche.

SATT

OUEST 
VALORISATIOn
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COnTACTS

Téléphone
+33(0)2 999 87 56 01

Courriel
info@ouest-valorisation.fr

Site
www.ouest-valorisation.fr
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DéCouvREz L’uBo 
3 cAMPUS 
En bORD DE MER 

 campus principal à Brest, en 
plein centre ville et à quelques 
minutes des plages, à 1 heure de 
Paris en avion, 4 h de train,

 autres sites à Quimper et 
Morlaix.

univERsité 
pLuRiDisCipLinAiRE

 18000 étudiants se forment dans 
tous les domaines,

 9% d’entre eux viennent de 
l’international,

 une vie étudiante dynamique et 
chaleureuse.

A LA pointE Du 
numéRiquE

 la Bretagne est la région du très 
haut débit,

 nos campus sont entièrement 
wi-fi,

 le développement de services 
numériques en plein essor.

BREst, viLLE mARitimE 
 60% des chercheurs français en 

sciences de la mer,
 60 manifestations nautiques par 

an, dont les Tonnerres de Brest
 Océanopolis, parc unique de 

55 aquariums et 1000 espèces 
animales.

CuLtuRE , spoRts Et 
pAtRimoinE

 théatres, scène nationale 
(le Quartz), concerts et
festivals, musée des beaux-arts, 
conservatoires

 sports nautiques et randonnées
sur 350 km de côte sauvage !

 villes typiques et monuments 
historiques exceptionnels,

 patrimoine naturel d’envergure et 
archipels inoubliables,

 sans oublier l’Histoire et les 
légendes !

63



univERsité 
DE BREtAgnE 

oCCiDEntALE

3, rue des Archives 
CS 93837 

29238 Brest Cedex 3
France

univ-brest.fr

COM’UBO/mars 2014 - Crédits photos : Erwan AMICE©CNRS/LEMAR, André Coppillet, Benjamin Deroche, Jean-Baptiste Pressac (UMS CRBC) Fotolia.


