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Article phare du mois 
 

La pédagogie active fait ses preuves à l’ENST Bretagne 
 Qu’est ce qu’un ingénieur ? 

Les apprentis de la Formation d’Ingénieur en Partenariat de 2e année confrontés à la question des débouchés possibles 
 
Après les ateliers actifs sur les rôles du tuteur, proposés aux maîtres d’apprentissage de la Formation d’Ingénieur en 
Partenariat (FIP), début décembre 2004, les apprentis de la FIP 2e année ont élaboré en groupe une liste des métiers 
d’ingénieur et des compétences associées, avant de commencer à ébaucher leur premier projet professionnel de futur 
ingénieur. 

Suite à la réforme de l’enseignement qui s’applique à la Formation d’Ingénieur "classique", un courant de pédagogie active s’insuffle à 
l’ENST-Bretagne. C’est notamment au travers de la mise en place de projets et ateliers qu’il apparaît de la façon la plus manifeste. Ce 
dispostif de formation, fondé sur une logique d’apprentissage, s’appuie sur le principe de l’étudiant acteur de sa formation et du 
développement de ses propres compétences (lire l’article de Les Brèves de la Com... : "L’ENST Bretagne place l’élève ingénieur au 
cœur du processus d’apprentissage", volume 8, n°7, juillet 2004. 

Le 31 janvier 2005, en suivant cette approche pédagogique sur un petit atelier de trois heures, les 34 apprentis de la Formation 
d’Ingénieur en Partenariat (FIP) de 2e année ont pu travailler en groupe sur une sensibilisation aux fonctions d’ingénieur. Le but était 
d’inciter les apprentis à refléchir sur leur projet professionnel en initiant le "déclic" pour la transition du métier de technicien vers celui 
d’ingénieur. L’objectif, pour chaque élève, était d’être capable de définir un ensemble de compétences relatives aux métiers de la FIP 
et de s’y projeter personnellement. 

En groupe de sept participants, juste après leur retour d’entreprise, les apprentis ont réfléchi sur la définition d’ingénieur de manière 
active, avec l’aide d’un "tuteur école". Cette réflexion s’est effectuée à partir de ce qu’ils connaissent, de leurs expériences et de leur 
environnement quotidien. Sur cette base de connaissances, chaque groupe a cherché à établir une liste de métiers types. Ces listes 
ont ensuite été mises en commun et synthétisées. Plusieurs classes de métier ont ainsi pu être déclinées (cf. photo jointe). Ensuite, 
après avoir étudié quelques définitions types sur la compétence, les savoirs, savoir-faire et savoir-être, un ensemble de compétences 
par métier à été construit par chacun des groupes. 

Sur la base du métier et des compétences determinées en groupe, chaque apprenti a commencé à établir, par écrit, une ébauche de 
son projet professionnel, une fois conscient des compétences minimales requises par tel ou tel métier. Il a ainsi projeté ses niveaux de 
compétences et de savoirs sur le métier de son terrain d’apprentissage avant d’identifier les atouts et faiblesses dont il dispose à ce 

Liste des métiers produite par les élèves FIP de 2e année 

Séance de synthèse avec les "tuteurs école" 
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jour. La démarche est ensuite reproduite personnellement sur le métier qui attire le plus l’apprenti à ce jour. 

Des ateliers actifs sont déjà utilisés pour les élèves de la formation initiale (cf. "mise en jambes" du projet du semestre 1 et nano-projet 
en semestre 4). Ce type d’ateliers orientés métiers et compétences expérimentés pour la FIP pourrait-il s’appliquer sur les élèves de 
formation initialle (quand, comment) ? 

Ont participé au montage de cette demi-journée : Annie Picart, responsable de la FIP, Siegfried Rouvrais, enseignant-chercheur au 
département Informatique, Jean-Marie Gilliot, enseignant-chercheur au département Informatique et Gabrielle Landrac, enseignant-
chercheur au département Micro-ondes. 

Ont tutoré les groupes d’apprentis : Jean-Marie Gilliot, enseignant-chercheur au département Informatique, François Le Pennec, 
enseignant-chercheur au département Micro-ondes, Michel Morvan, enseignant-chercheur au département Optique, Siegfried 
Rouvrais, enseignant-chercheur au département Informatique et Bruno Vinouze, enseignant-chercheur au département Optique. 

Par Siegfried Rouvrais 
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Evénements 
 

Colloques 
 
 Conférence Européenne Propagation et Systèmes 

Du mardi 15 au vendredi 18 mars 2005, au Quartz à Brest 

L’ENST Bretagne co-organise, avec l’Université de Rennes 1, les Écoles Militaires de Saint-Cyr 
Coëtquidan, l’INSA de Rennes, l’ENSIETA de Brest, l’UBO et la DGA, la "Conférence européenne propagation et systèmes". Elle aura 
lieu du 15 au 18 mars 2005, au Quartz à Brest. 

Plus d’informations : lien vers le site Web de la conférence http://www.propasys.org. 

Contact : Patrick Lassudrie-Duchesne, enseignant-chercheur au département Micro ondes de l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 15 12. 
Fax : 02 29 00 15 20. Courriel : Patrick.LassudrieDuchesne@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 
 

 2e Workshop "TIC et dynamiques spatiales " 
Du 7 au 8 avril 2005, au Château de Laborde, à Cordes sur Ciel 

L’ENST Bretagne co-organise le 2e Workshop "TIC et dynamiques spatiales ", les 7 et 8 
avril 2005, au Château de Laborde, à Cordes sur Ciel (département du Tarn). 

Ce Workshop sera l’occasion d’aboder les thèmes des :  
  usages des TIC, pratiques communautaires et localisation ;  
  stratégies de déploiement des infrastructures et géographie des réseaux ;  
  rôle des acteurs publics et formes de gouvernance dans la diffusion des 
infrastructures et des usages ;  
  dynamique de localisation des producteurs de TIC. 

Plus d’informations : http://conferences.enst-bretagne.fr/TICetEspace. 

Contact : Virginie Lethiais, enseignant-chercheur au département Logique des Usages, Sciences Sociales et de l’Information (LUSSI) 
à l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 14 31. Fax : 02 29 00 10 30. Courriel : virginie.lethiais@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 

 

International symposium on applied stochastic models and data analysis 
 11e conférence internationale sur les modèles stochastiques appliqués et les 
analyses de données 
Du mardi 17 au vendredi 20 mai 2005, au Quartz à Brest 

L’ENST Bretagne organise une conférence ayant pour thème "International symposium on applied 
stochastic models and data analysis". Celle-ci aura lieu, du 17 au 20 mai 2005, au Quartz à Brest. 

Plus d’informations : lien vers le site Web de la conférence http://asmda2005.enst-bretagne.fr. 

Contact : Patrice Bertrand, enseignant-chercheur au département Logiques des usages, sciences sociales et de l’information de 
l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 15 31. Courriel : patrice.bertrand@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 
 

 3e édition du colloque "Questions de pédagogie dans l’enseignement 
supérieur" : Nouveaux contextes, nouvelles compétences 
Du 1er au 3 juin 2005, à l’Ecole Centrale de Lille 

"Nouveaux contextes, nouvelles compétences", tel est le thème du prochain colloque 
"Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur" qui se déroulera, du 1er au 3 juin 
2005, à l’Ecole Centrale de Lille. 

Pour cette prochaine édition, quatre grands enjeux seront mis en débat au cours de conférences et ateliers ouverts aux chercheurs et 
aux praticiens :  
  Les étudiants : qui sont-ils aujourd’hui ?  
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  Les nouvelles missions de l’enseignant.  
  L’évolution des systèmes de formation : organisations, méthodes et pratiques.  
  Les nouveaux défis posés par la Société. 

Cet événement fait suite aux deux précédents congrès organisés, par l’ENST Bretagne, à Brest, en juin 2001 et juin 2003. Le premier a 
permis d’aborder la "Pédagogie par projet dans l’enseignement supérieur : enjeux et perspectives". Le deuxième portait sur le thème : 
"Réflexions, projets et pratiques". Ils avaient su respectivement attirer plus de 150 acteurs de l’enseignement supérieur. 

Rappelons que l’ENST Bretagne est à l’origine de ce colloque. En effet, c’est sur une idée originale d’André Thépaut (enseignant-
chercheur au département Informatique), soutenue par Gilbert Lainey (directeur de la Formation), qu’il a été lancé en 2001 dans 
l’enceinte de l’école. En 2003, ses fondateurs ont renouvelé l’expérience à Brest mais cette fois-ci au campus de l’ENST Bretagne était 
venu s’ajouter celui de l’ENSIETA. 

Plus d’informations : http://pedagogie2005.ec-lille.fr. 

Contact : Andre Thépaut, enseignant-chercheur au département Informatique à l’ENST Bretagne et membre du Comité stratégique du 
3ème colloque "Questions de pédagogie dans l’enseignement supérieur". Courriel : Andre.Thepaut@enst-bretagne.fr. Tél. : 02 29 00 
14 37. 

Par Cendrine Le Locat 

 

 
Expériences à partager 
 
 Cérémonie de remise des diplômes 

Le samedi 19 mars 2005, à partir de 16h30, à l’ENST Bretagne (campus de Brest) 

La remise des diplômes aura lieu cette année le samedi 19 mars à l’ENST Bretagne sur le campus de Brest. 

La cérémonie débutera à 16h30 dans le grand amphithéâtre et sera suivie, vers 18h00, au centre vie, d’un 
cocktail offert par l’École. 

Pour la première fois, l’ENST bretagne organisera un dîner-spectacle, genre cabaret, ouvert aux diplômés, à leur famille et à tout le 
personnel de l’école, sur réservation. Celui-ci se déroulera au centre vie, à partir de 19h30. Une contribution de 15 euros est 
demandée pour y participer. 

Contact : Chantal Leblond, secrétaire à la Direction de la Communication de l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 10 16. Courriel : 
chantal.leblond@enst-bretagne.fr. 

Par Marie-Catherine Mouchot 
 

Mars 2005 : opération "Le mois de l’enseignement 
supérieur" à Brest 
 Portes ouvertes à l’ENST Bretagne (campus de 
Brest), le jeudi 24 mars 2005, de 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 
T@pa, e-picto, cristaux liquides, loto numérique... : une 
"journée grand public" pour découvrir les activités de l’ENST 
Bretagne 
 
Le plus de choix possible et des itinéraires à la carte ! Voilà 
l’orientation que l’ENST Bretagne a voulu donner à cette 
journée, afin de permettre au public (groupes et individuels) 
de sélectionner ses centres d’intérêt. Plus de 10 stands 
concentrés sur un même lieu pour renseigner les visiteurs et 
leur proposer des démonstrations, un circuit découverte libre 
des bâtiments principaux, une conférence... 

 

Coupon réponse à 
retourner avant le 4 

mars 2005 
(PDF, 43.1 ko) 
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L’ENST Bretagne ouvre ses portes au public, le jeudi 24 mars 2005, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00*. Cette opération s’inscrit 
dans le cadre du mois de l’enseignement supérieur, action coordonnée par la ville de Brest. 

Une conférence est programmée à 10h00 et à 14h00, intitulée T@pa : un concept novateur pour rompre l’isolement des 
personnes âgées. Celle-ci sera précédée d’une brève présentation de l’ENST Bretagne. 

Une visite libre des bâtiments principaux du site, via un parcours fléché est également proposée. 

Le visiteur pourra se renseigner sur les formations (programmes, conditions d’inscription...) dispensées à l’ENST Bretagne et dans les 
autres écoles du Groupe des Écoles des Télécommunications (Télécom Paris, Institut Eurécom, Enic TELECOM LILLE 1, Télécom INT 
et INT Management) : formation d’ingénieur, formation d’ingénieur en partenariat, mastères spécialisés, masters recherche et 
professionnel, thèses, masters of science et formation continue. Il pourra également se renseigner sur les débouchés post-
formations. 

Des élèves ingénieurs seront présents pour échanger sur la vie étudiante et proposer une visite accompagnée du campus 
(résidences, gymnases, foyer et clubs). 

Enfin, plus de 15 enseignants-chercheurs présenteront des démonstrations : lumière et cristaux liquides, communication sans fil, 
loto numérique, turbocode d’erreurs, usages des technologies de l’information, e-picto : Palliacom et services innovants pour 
personnes dépendantes. 

Contact : Cendrine Le Locat, chargée de communication à l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 10 80. Courriel : cendrine.lelocat@enst-
bretagne.fr. 

* L’École ouvrira spécialement ses portes, à l’attention des groupes scolaires, à partir de 9h00. Une réservation est impérative pour les groupes (scolaires ou 
autres). 

Par Cendrine Le Locat 

 

 
Expositions 
 
 Exposition de peintures de Georges Coïc 

Du 7 mars au 15 avril 2005, à l’ENST Bretagne (campus de Brest - centre vie) 

L’ENST Bretagne accueille sur son campus de Brest, du 7 mars au 15 avril 2005, une exposition 
(huile sur toile) des peintures les plus récentes de Georges Coïc. L’entrée est libre du lundi au 
vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 

Une rencontre-dialogue avec l’artiste est prévue le 14 mars, à 13h30, autour d’un café, à 
proximité de l’exposition. 

Georges Coïc est né en 1964 à Pont l’Abbé (Finistère), il vit maintenant à Loctudy (Finistère). 
Pendant longtemps persuadé qu’il ne saurait être peintre, il a commencé a dessiner et peindre seul en 1995, avant de s’inscrire à 
l’atelier de Jocelyne Lebellec. Ayant trouvé le sens de sa démarche, il commence à exposer en 2000 un travail figuratif, mais très 
rapidement délaisse le trait pour ne s’intéresser qu’à la couleur. Il crée en 2002 l’association Zanzib’art et ouvre un atelier dans lequel il 
enseigne. Il anime en tant que bénévole un cours pour les enfants à Loctudy et un autre pour adultes handicapés dans le cadre de son 
travail. 

Georges Coïc aime les couleurs qui se fondent entre elles, parfois en douceur, parfois avec violence : « J’aime le thème marin. Et puis, 

 

Détail du "parcours 
libre" de la JPO du 

24/03/05 
(PDF, 56.2 ko) 

 

Programme détaillé 
de la JPO du 
24/03/05 

(Word, 110 ko) 
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le sujet s’échappe, à travers la couleur, les formes et la matière. Cela peut parfois dérouter l’œil, mais reste profondément attaché à la 
mer, à la Bretagne que j’aime tant ». 

Contact ENST Bretagne : Guy Chuiton. Tél. : 02 29 00 13 32. Courriel : guy.chuiton@enst-bretagne.fr. 

Contact artiste : Georges Coïc. Adresse : 11 bis, rue des tulipes - 29750 Loctudy. Tél. : 02 98 87 56 48. 

Par Cendrine Le Locat 

 

 
Visiteurs 
  
 Conférence : "An Iterative Algorithm for Soft Decision Decoding of RS 
Codes and Its Applications" 
Le vendredi 4 mars 2005, à l’ENST Bretagne (campus de Brest) 

Krishna Narayanan, professeur à Texas A&M University - College Station, propose une 
conférence intitulée "An Iterative Algorithm for Soft Decision Decoding of RS Codes and 
Its Applications". Celle-ci aura lieu le vendredi 4 mars 2005, à 9h00, à l’ENST Bretagne 
(campus de Brest - salle B-136). 

Résumé : Reed Solomon (RS) codes are widely used in several applications including hard disks, CD players, DSL modems and 
possibly in terrestial digitial TV broadcast also. Efficient soft decision decoding of RS codes has been a challenging problem and is one 
which can have a significant impact on the applications mentioned above. In this talk, we will first review some popular approaches for 
soft decision decoding of RS codes and point out their advantages and disadvantages. Then, we will present a new iterative soft input 
soft output (SISO) decoding algorithm for Reed Solomon (RS) codes using their binary image representations. The novelty of the 
proposed decoding algorithm is in reducing a submatrix of the binary parity check matrix to a sparse nature before each decoding 
iteration. This submatrix is chosen such that it corresponds to less reliable bits in the received word and is adapted from one iteration to 
another. We will then interpret this algorithm as a gradient descent algorithm trying to solve a relaxed optimization problem. The 
proposed algorithm provides significant gain over hard decision decoding and compares favorably with other popular soft decision 
decoding methods both in terms of error performance and complexity. More importantly, the iterative decoder naturally delivers soft 
outputs, which can be efficiently utilized in concatenated systems using the turbo principle. The generic algorithm can also be readily 
extended to soft decision decoding of any binary linear block code with a dense parity check matrix, where most versions of iterative 
decoding algorithms do not perform well. 

Contact : Ramesh Pyndiah, responsable du département Signal & Communications de l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 13 92. 
Courriel : ramesh.pyndiah@enst-bretagne.fr. 

Par Ramesh Pyndiah 
 

 Visite d’une scientifique ukrainienne 

Le département Micro-ondes a accueilli, en mars 2005, Madame Natalya Yashina. Madame Yashina, qui travaille à l’Institut de radio-
physique et d’électronique de l’Académie des sciences d’Ukraine à Kharkov, sera l’hôte de l’ENST Bretagne durant 4 mois. 

Contact : Michel Ney, enseignant-chercheur au département micro-ondes de l’ENST Bretagne. Courriel : michel.ney@enst-bretagne.fr. 
Tél. : 02 29 00 13 09. 

Par Marie-Catherine Mouchot 
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Infos des élèves 
 

 Trois détenus dans une cellule de 9m2 : les « génépistes » de l’ENST 
Bretagne présentent le milieu carcéral 
Du lundi 28 février au mercredi 2 mars 2005, à l’ENST Bretagne (campus de Brest - 
centre vie) 

Le GENEPI (Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées) 
intervient à l’ENST Bretagne (campus de Brest), du lundi 28 février au mercredi 2 mars 2005, 
de 8h00 à 9h00 et de 12h00 à 15h00. Cette intervention s’effectue dans le cadre de son 
action d’information et de sensibilisation du public sur la prison. 

A cet effet, les « génépistes », pour certains élèves ingénieurs à l’ENST Bretagne, ont 
installé une cellule type de 9 m² au Centre Vie de l’École. Ils sont donc présents pendant 
trois jours pour répondre aux questions des visiteurs. C’est donc à la fois l’occasion de 
découvrir un milieu difficilement ouvert et de comprendre l’engagement qu’ont pris certains 
élèves du campus de Brest. 

Plus d’informations sur le GENEPI : http://www.genepi.fr. 

Contact : Rémy Trichet, pour le GENEPI Brest. Courriel : remy.trichet@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 

 

Formation d’Ingénieur ENST Bretagne - Option de 3e année 
"Systèmes Radiocom Terrestres et Satellitaires" 
 Les 3A de l’option SRTS de retour de Toulouse : "Des 
visites enthousiasmantes", parole d’élèves ingénieurs ! 

Dans le cadre de la 3e année de formation d’ingénieur de l’ENST Bretagne, 
et pour la troisième année consécutive, les élèves de l’option « Systèmes 
de Radiocommunications Terrestres et Satellitaires » (SRTS) étaient en 
déplacement à Toulouse. Celui-ci s’est déroulé du mercredi 26 au vendredi 
28 janvier 2005. Les élèves étaient accompagnés de Serge Pinel, 
technicien de laboratoire et François Le Pennec, enseignant-chercheur, 
tous deux du département Microondes à l’ENST Bretagne. 

Ce déplacement avait pour objectif la visite des moyens techniques 
industriels consacrés à l’élaboration, l’intégration et le test des charges 
utiles des satellites de télécommunication et d’observation spatiale. 

Le programme débutait le mercredi matin par une série de présentations au Centre National d’Etude Spatiale (CNES). Sur un rythme 
soutenu, les présentations concernaient les missions et activités du CNES (L. Lapierre), l’environnement des composants 
électroniques spatiaux (J.-L. Roux), le projet Internet par satellite AGORA (C.Zanchi), la caractérisation, la modélisation et la simulation 
des non linéarités pour l’estimation des performances des systèmes de communications spatiaux (L. Lapierre), les systèmes de 
radiolocalisation et l’apport du projet Galileo (L. Ries), les filtres hyperfréquences pour le spatial (C. Zanchi), les amplificateurs de 
puissance et l’évolution des technologies à base de tubes à ondes progressives (TOP), les effets corona et multipactor (J. Puech). La 
présentation consacrée aux filtres hyperfréquences fut l’occasion pour les élèves ingénieurs de l’ENST Bretagne de retrouver certains 
des prototypes conçus et développés au sein du Laboratoire d’Électronique et de Systèmes de Télécommunications (LEST) [1]. Ces 
prototypes mettent en oeuvre les technologies planaires pour des applications qui répondent aux contraintes spécifiques du spatial 

Satellite Inmarsat-4 
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(encombrement, faible atténuation, forte sélectivité...). Après un déjeuner au CNES, l’après-midi était consacré à la visite des bancs de 
test satellite d’EADS Astrium. Les étudiants ont pu découvrir les très impressionnantes salles et équipements dédiés aux tests en 
vibration, en thermique, en acoustique, en compatibilité électromagnétique... Trois des satellites Inmarsat-4, qui comptent actuellement 
parmi les plus complexes pour les applications de télécommunications civiles, étaient présents sur les différents bancs de tests dont la 
présentation détaillée était assurée par deux responsables techniques d’EADS Astrium, en présence de membres du CNES. En fin de 
journée, un passage par le laboratoire hyperfréquences du CNES permettait de mieux en appréhender les objectifs, les moyens et de 
discuter des opportunités de stage et thèses. 

La journée du jeudi laissait la place à un cours qui se déroulait dans les locaux de l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de 
l’espace (Supaéro). Cette dernière assurait également l’hébergement et une partie de la restauration. Animé de façon très didactique 
par P. Voisin, ingénieur en charge des études prospectives et des réponses à appels d’offres concernant les charges utiles pour 
satellite, ce cours était consacré à une présentation exhaustive des technologies d’antennes spatiales ainsi qu’à leur dimensionnement. 
L’ensemble du cours constituait ainsi une excellente introduction à la visite des salles d’intégration de satellites sur le site d’Alcatel 
Space le vendredi matin, sous la conduite de P. Voisin. La chance était au rendez-vous puisque six satellites y étaient en cours de 
montage. Le concurrent d’EADS Astrium présentait ainsi un volet parfaitement complémentaire au test des satellites : celui du montage 
de leurs dispositifs constituants (intégration). Il y avait là une illustration éloquente de l’usage des dispositifs hyperfréquences, 
appréciée à sa juste mesure par le public présent. 

Au final, et grâce à la qualité de l’accueil des différents intervenants sur les sites du CNES, d’EADS Astrium, d’Alcatel Space et de 
Supaéro, ce déplacement aura donc constitué une excellente opportunité pour les étudiants de l’option SRTS d’étendre leurs 
connaissances des technologies et de l’industrie spatiale, et leur vision globale de ce secteur. Des travaux pratiques complémentaires 
auront permis en fin de journées de vérifier le potentiel du cassoulet toulousain à réchauffer les organismes fatigués. 

Auteurs [2] et contacts :  
  François Le Pennec, enseignant-chercheur au département Microondes à l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 14 97. Courriel : 
francois.lepennec@enst-bretagne.fr.  
  Serge Pinel, technicien de laboratoire au département Microondes à l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 11 71. Courriel : 
Serge.Pinel@enst-bretagne.fr. 

[1] Rappelons que ce laboratoire est affilié au CNRS et qu’y participent les membres du département Microondes. 

[2] Les auteurs adressent tout particulièrement leurs remerciements à Daniel Bourreau, responsable de l’option SRTS pour l’élaboration de ce programme et à 
Olivier Moal, assistant au service des Études de l’École, pour son soutien logistique. 

 

Bureau des élèves (BDE) 
 
Association Réseau des Élèves de l’ENST Bretagne 
 Journées FedeRez 

Les 24 et 25 mars 2005 à l’École Centrale de Paris 
 
FedeRez est un projet mené par de nombreuses associations de Grandes Écoles et 
Universités françaises qui ont pour but la gestion des réseaux sur les campus des 
écoles et des nombreux services informatiques associés. Cette fédération se 
concrétise aujourd’hui par l’organisation des premières Journées FedeRez les 24 et 
25 mars 2005. 

FedeRez, pour Fédération des Réseaux, est un projet à l’origine d’un groupe d’étudiants 
membres de l’association ResEl et qui fut lancé mi-2003. Cette initiative avait pour but de 
rassembler les associations du même type que le ResEl, afin de mutualiser des compétences, d’échanger des discussions sur des 
problèmatiques communes ou de développer des projets communs. 

 

Aujourd’hui, FedeRez compte une quinzaine d’associations et clubs de différents établissements : les écoles du GET (l’ENST Bretagne, 
Télécom Paris et l’INT), les Écoles Centrales, l’École Polytechnique, Supélec, l’Écoles des Pont et Chaussées, l’Université de Paris 
Sud, l’Institut d’Informatique d’Entreprise ou encore les Écoles Normales Supérieures. 

Les 24 et 25 mars 2005, les premières Journées FedeRez autour de l’informatique et des télécommunications permettront aux 
étudiants passionnés, formateurs et professionnels des NTIC d’échanger autour de problématiques communes. Elles permettront aux 
associations de présenter leurs travaux, leurs rôles et leurs projets les plus innovants, et aux professionnels de prendre contact avec de 
futurs ingénieurs intéressés par leurs secteurs d’activités. 

La journée du jeudi 24 mars 2005 portera sur « L’avenir de la sécurité informatique », thème de forte actualité pour toute la 
communauté informatique. Le programme sera riche : présentation de FedeRez, échanges entre tous les participants lors d’un forum 
ouvert présentant les différentes associations organisatrices ainsi que leurs projets. Une conférence sur le thème de l’avenir de la 
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sécurité informatique animée par Thomas-Xavier Martin, ancien officier directeur de la sécurité informatique de la Gendarmerie 
Nationale et expert en sécurité, viendra structurer la journée qui s’achèvera par une table ronde sur le même thème, suivie d’un 
cocktail. 

Lors de la journée du 25 mars, se dérouleront des rencontres et discussions entre associations, autour de problématiques et projets 
communs. Cette journée est à destination des associations. Un planning détaillé des journées est disponible. 

Cette manifestation aura lieu à l’École Centrale Paris, à Chatenay-Malabry dans l’agglomération parisienne. 

L’équipe Federez invite donc chaleuresement toute personne interessée par le thème des journées, ou par leur initiative, à participer à 
cet événement. L’inscription est nécessaire à cette adresse : http://www.federez.net/journees/invitations.php. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez visiter les sites suivants :  
  http://www.federez.net ;  
  http://resel.enst-bretagne.fr. 

Contact : federez@federez.net. 

Par Alexandre Lung-Yut-Fong 

 

 Global Village, une manifestation organisée par l’ESN, le jeudi 10 mars 
à l’ENST Bretagne (campus de Brest) 

L’équipe d’ESN (Erasmus Student Network) convie le personnel de l’École à sa première 
manifestation, intitulée « Global Village », le jeudi 10 mars 2005, à partir de 13h00. 

Cette manifestation, proposée notamment par les élèves étrangers de l’ENST Bretagne, est un moyen idéal de mieux connaître les 
différents pays représentés sur le campus. À cette occasion, chaque communauté d’élèves du campus de Brest présentera ses 
spécialités culinaires. Afrique, Allemagne, Chine, Espagne, France, Liban, Maghreb et Roumanie seront de la partie. 

Plus d’informations : http://esn.telecombretagne.free.fr. 

Contact : Jean-Christophe Nury, élève ingénieur (promo 2007), pour ESN Télécom Bretagne. Courriel : jc.nury@enst-bretagne.fr. 

Par Jean-Christophe Nury 
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Nouvelles du GET 
 

Direction Scientifique du GET - Fondation Louis Leprince-Ringuet 
 Présentation des résultats des projets de recherche sur crédits incitatifs : le 31 mars à l’ENST Bretagne 
(Brest), le 7 avril à l’INT (Evry) et le 22 avril à Télécom Paris 

La présentation des résultats des projets de recherche sur crédits incitatifs GET (Groupe des Écoles des Télécommunications) 2004 
est ouverte à tous les enseignants-chercheurs du GET. 

La participation à l’une ou plusieurs de ces séances de présentation doit être confirmée par courriel à veronique.charlet@get-
telecom.fr. 

Plus d’informations : http://www.get-telecom.fr/p_fr_recherche_progproj_credincit_CI2004_517.html. 

Contact : Véronique Deborde, secrétaire générale de la Fondation Louis Leprince-Ringuet - Direction Scientifique du GET. Tél : 01 45 
81 77 46. Fax : 01 45 81 74 42. Courriel : Veronique.Deborde@get-telecom.fr. 

Par Cendrine Le Locat 
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Recherche 
 

ENST Bretagne - Direction Scientifique 
 Parution du Rapport de la recherche - Edition 2004 

Le rapport de la recherche 2004 est paru. Des exemplaires papier sont à disposition du personnel de l’École dans 
les secrétariats des départements et services. Des copies supplémentaires peuvent être obtenues, sur demande, 
auprès de Chantal Leblond (tél. : 02 29 00 10 16). 

Pour en savoir plus : lien vers le rapport de la recherche 2004 (format PDF) : http://www.enst-
bretagne.fr/espacedoc/plaquettes/pdf/recherche.pdf. 

Contact : Alain Hillion, directeur scientifique de l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 13 00. Courriel : 
Alain.Hillion@enst-bretagne.fr. 

Par Marie-Catherine Mouchot 

 

Thèses 
 
Département Logique des Usages, Sciences Sociales et de l’Information (LUSSI) 
 Mathieu Guennec : "Le régime juridique des services d’accès à Internet dans le cadre de l’Accord Général 
sur le Commerce des Services sur la base d’une analyse comparée entre les droits américain et européen" 

Mathieu Guennec, doctorant au département LUSSI de l’ENST Bretagne, a soutenu sa thèse en vue de l’obtention du doctorat en droit 
de l’Université de Rennes 1, le 3 février 2005, à l’ENST Bretagne (campus de Rennes). Celle-ci est intitulée : « Le régime juridique des 
services d’accès à Internet dans le cadre de l’Accord Général sur le Commerce des Services sur la base d’une analyse comparée 
entre les droits américain et européen ». 

Le jury était composé de : Annie Blandin, directeur de la recherche, maître de conférences à l’ENST Bretagne ; Rostane Medhi, 
professeur à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III ) et au Collège d’Europe de Bruges, rapporteur ; Pierre Larouche, professeur à 
l’Université de Tilburg (Pays-Bas), rapporteur ; Catherine-Thérèse Barreau, professeur à l’Université de Rennes 1 ; Laurent Gille, 
professeur à l’ENST Paris, responsable du Département EGSH ; Marc Humbert, professeur à l’Université de Rennes 1 ; Winston 
Maxwell, avocat aux barreaux de Paris et New-York, Cabinet Hogan & Hartson, invité. Étaient également présents également les 
représentants de France Télécom : Alain-Louis Mie, directeur des relations extérieures multilatérales et Jean-Louis Burillon, 
responsable des relations avec les organisations internationales. 

Résumé : Dans une nouvelle économie où l’accès tend à supplanter la propriété, le rôle des fournisseurs d’accès à Internet devient 
central pour le développement international de la société de l’information. La fourniture concurrentielle de services d’accès à Internet 
est un objectif commun à la plupart des pays de l’OCDE et en développement. Sa réalisation est assujettie à l’accès aux réseaux de 
téléphonie, aux réseaux câblés de télévision, mais aussi aux réseaux dorsaux Internet, garanti par le droit de la concurrence et la 
réglementation sectorielle des télécommunications. Les États-Unis et l’Union européenne s’opposent sur les droits et obligations 
applicables aux fournisseurs d’accès à Internet. Alors que les États-Unis considèrent que les fournisseurs d’accès à Internet disposent 
exclusivement de droits d’accès aux réseaux de télécommunications, l’Union européenne estime pour sa part que les fournisseurs 
d’accès à Internet, s’ils sont dominants, doivent être soumis à des obligations réglementaires sectorielles, comme les opérateurs de 
téléphonie. Cette opposition reflète les divergences entre les cadres réglementaires américain et européen en matière de 
télécommunications. L’AGCS, l’Accord multilatéral qui organise l’ouverture des marchés de services dans le cadre de l’OMC, contient 
lui aussi des dispositions pertinentes sur le régime juridique des services d’accès à Internet qui ont été adoptées dans le cadre du 
processus de libéralisation des télécommunications. Compte tenu des interactions entre les droits nationaux et le droit de l’OMC, les 
divergences entre les cadres réglementaires américain et européen des télécommunications se retrouvent naturellement dans la 
détermination du régime juridique des services d’accès à Internet dans le cadre de l’AGCS. Cette opposition ne doit toutefois pas faire 
oublier que les Etats-Unis et l’Union européenne demeurent unis autour de l’objectif de libéralisation croissante des 
télécommunications. 

Par Annie Blandin 
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Relations Entreprises 
 

 60 élèves ingénieurs de l’ENST Bretagne en visite aux Jardins de l’Innovation 

Une soixantaine d’élèves ingénieurs de l’ENST Bretagne (3e année) ont visité, le 3 février 2005, les 
Jardins de l’Innovation (France Télécom R&D Lannion). 

Les élèves ont pu ainsi observer des démonstrations liées aux technologies innovantes : mur de 
téléprésence, reconnaissance et synthèse de la parole, vision à distance, services multimédias... 

Leur visite s’est terminée par une conférence sur le thème « Métiers R&D », animée par Frédéric 
Tendron (promo 1995) et Laurent Hue (promo 1992). 

En savoir plus sur France Télécom R&D Lannion : 
http://www.rd.francetelecom.com/fr/online/index.php ?menu=implantations&terr=lannion. 

Contact : Anne Lescop, assistante du service Relations Entreprises Étudiants à l’ENST Bretagne. Tél. : 02 29 00 12 33. Fax : 02 29 00 
13 83. Courriel : anne.lescop@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 

 

 La technologie de compression d’en-têtes IP développée par l’ENST 
Bretagne adoptée par la société 6WIND 

6WIND, précurseur des technologies et des solutions logicielles IP avancées, et l’ENST 
Bretagne, annoncent la conclusion d’un accord de partenariat permettant à 6WIND 
d’intégrer dans sa plate-forme logicielle 6WINDGate™, la technologie de compression d’en-têtes IP (ROHC) développée par l’ENST 
Bretagne. 6WIND enrichit ainsi son offre avec des solutions améliorant la performance et la qualité des communications voix et vidéo 
dans les réseaux mobiles. 

Développée par les chercheurs du département Réseaux et Services Multimédias de l’ENST Bretagne, la technologie de compression 
d’en-têtes IP suit le mécanisme ROHC-RFC 3095, un mécanisme robuste et complet qui compresse la taille des en-têtes IP (v4/v6) et 
UDP/RTP. Réduisant dans certains cas jusqu’à 95% la taille des en-têtes et jusqu’à 50% la taille totale des paquets, cette technologie 
économise la bande passante et, par conséquent, améliore largement la performance et la qualité de service des transmissions. 

En savoir plus sur 6WIND : http://www.6wind.com/frame.php. 

Contact : Xavier Lagrange, responsable du département Réseaux et Services Multimédias de l’ENST Bretagne. Tél. : 02 99 12 70 36. 
Courriel : Xavier.lagrange@enst-bretagne.fr. 

Terminologie :  
  IP : Internet Protocol.  
  ROHC : Robust Header Compression.  
  RFC = Request For Change.  
  UDP = User Datagram Protocol.  
  RTP = Real Time Protocol. 

Par Marie-Catherine Mouchot 
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Vie de l’école 
 

Amicale Kernévent 
 
 Stage linguistique d’anglais, à Plymouth, du dimanche 17 au samedi 23 avril 2005 

L’Amicale Kernévent propose au personnel de l’ENST Bretagne, en partenariat avec l’Office de Jumelage de Brest, un stage 
linguistique d’anglais, à Plymouth, du dimanche 17 au samedi 23 avril 2005. 

La date limite d’inscription est le 10 mars. 

Contacts :  
  André Le Saoût (département LCI). Tél. : 02 29 00 14 29.  
  Yvon Boucharé (Service des Études). Tél. : 02 29 00 13 75. 

Par Yvon Boucharé 

 

 
Notes de service 
 
 Inscrivez-vous aux examens de santé de la MFP, ils sont gratuits ! 

Les examens de santé sont offerts à tout assuré social et à ses ayants-droit (à partir de 4 ans), tous les 5 ans 
sans limitation d’âge. 

Voici les dates des déplacements organisés au Centre d’examens de santé de Saint-Brieuc et proposés par la 
Mutualité Fonction Publique :  
  mardi 8 mars 2005 (inscription avant le 8 février 2005) ;  
  jeudi 14 avril 2005 (inscription avant le 14 mars 2005) ;  
  jeudi 9 juin 2005 (inscription avant le 9 mai 2005). 

Les imprimés sont disponibles au Service Ressources Humaines de l’école. Ces déplacements doivent faire l’objet d’une demande de 
congés. 

Contact : Monique Hall. Tél. : 02 29 00 11 76. Courriel : Monique.Hall@enst-bretagne.fr. 

Pour les rennais, s’adresser directement au Centre d’examens de Rennes au 02 23 44 00 44. 

 

 Permanences 2005 de l’assistante sociale du GET à l’ENST Bretagne 

Marie-Sophie Semete, assistante sociale du Groupe des Écoles des Télécommunications (GET), tiendra, au cours du 1er semestre 
2005, les permanences suivantes :  
  jeudi 20 janvier ;  
  jeudi 17 février ;  
  jeudi 17 mars ;  
  jeudi 14 avril ;  
  jeudi 12 mai ;  
  jeudi 2 juin. 

Celles-ci se dérouleront à l’ENST Bretagne, sur le campus de Brest. Elles s’adressent aux élèves et au personnel de l’école qui en 
exprimeraient le besoin. 

Écoute, compréhension, disponibilité, tels sont les principes de son action. Conformément à l’article 226 du Code Pénal et à l’article 
225 du Code de la famille, elle est tenue au secret professionnel. 

Contact pour prendre rendez-vous : Marie-Sophie Semete. Tél. : 01 45 81 73 86. Courriel : Marie-Sophie.Semete@get-telecom.fr. 

Par Monique Hall 

 

Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines 
 Ouverture et versement sur Compte Epargne Temps 

Le GET offre la possibilité à son personnel d’ouvrir un Compte Épargne Temps (CET). Toute personne souhaitant ouvrir un CET doit 
justifier, au moment du versement, au minimum d’un an d’ancienneté au GET. La période de versement sur le CET est ouverte du 1er 
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janvier 2005 au 15 mai 2005. Un seul versement est possible pendant cette période. L’ouverture ou l’alimentation intervient à l’initiative 
du salarié. Le CET est alimenté, dans la limite de 22 jours, avec du reliquat de congés 2004. 

Les formulaires sont à retirer au Service de Gestion des Ressources Humaines. 

Contacts :  
  Gestion du personnel permanent de A à K : Monique Hall. Tél. : 02 29 00 11 76.  
  Gestion du personnel permanent de L à Z : Jean-Luc Bergot. Tél. 02 29 00 11 34. 

Par Monique Hall 

 

Secrétariat Général - Service des Ressources Humaines 
 Les jours de fermeture de l’ENST Bretagne en 2005 
L’ENST Bretagne sera fermée en 2005 aux dates suivantes :  
  vendredi 6 mai ;  
  lundi 31 octobre ;  
  vendredi 23 décembre ;  
  lundi 26 décembre ;  
  vendredi 30 décembre. 

Par Monique Hall 

 

 
Restaurant administratif Kernévent (RAK) 
 
 Assemblée générale du RAK : le jeudi 31 mars 2005, à 14h00, en salle B136 

Conformément aux statuts de l’association, l’assemblée générale annuelle du RAK (Restaurant Admisnitratif Kernévent de l’École 
Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne) aura lieu le jeudi 31 mars 2005, à 14h00, en salle B136. 

Tous les adhérents sont invités à y participer. Les adhérents sont les salariés, en activité ou retraités, de l’ENST Bretagne (constituant 
le premier collège) et les élèves et thésards de l’ENST Bretagne (constituant le deuxième collège). 

L’ordre du jour est le suivant :  
  rapport d’activités ;  
  rapport financier ;  
  questions diverses. 

Contact : Noël Caillère, pour le Conseil d’Administration du RAK. Courriel : Noel.Caillere@enst-bretagne.fr. 

Par Cendrine Le Locat 
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Agenda 
 

 Salon Studyrama des 2e et 3e cycles : du 18 au 19 mars à Lyon 
L’école sera présente au Salon Studyrama des 2e et 3e cycles qui se tiendra du 18 au 19 mars à Lyon. 

 

 Salon de L’Etudiant spécial 3e cycles et masters : du 11 au 12 mars à Paris 
L’école sera présente au Salon de L’Etudiant spécial 3e cycles et masters qui se tiendra du 11 au 12 mars à Paris. 

 

 Salon Studyrama des 2e et 3e cycles et de l’alternance : du 9 au 10 mars à Rennes 
L’école sera présente au Salon Studyrama des 2e et 3e cycles et de l’alternance qui se tiendra du 9 au 10 mars à Rennes. 

 

 Conseil d’école : le mercredi 4 mai 2005 à l’ENST Bretagne (campus de Rennes) 
 

 Comité de l’Enseignement : le mardi 8 mars 2005, à partir de 9h00, en salle B3.133 (campus de Brest) 
 

 Prochaines réunions du Conseil Scientifique du GET : les 17 mars et 1er décembre 2005 après-midi 
Une journée d’évaluation des travaux de recherche du GET en matière de réseaux sera organisée le 13 octobre. 

 

 Journée "Portes ouvertes" à l’ENST Bretagne (campus de Brest) : le jeudi 24 mars 2005, de 10h00 à 17h00 
 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour la Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP) : le 15 
avril 2005 

En savoir plus : http://aussi.enst-bretagne.fr/pls/aussi/candidature.liste_formations.show. 

Contact : Annie Picart, Direction de la Formation-Responsable de la FIP. Tél. : 02 29 00 15 09. Fax : 02 29 00 15 27. Courriel : sec-
fip@enst-bretagne.fr. 

 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour la Formation d’Ingénieur (admission sur titre en 
1ère et 2e année) : le 1er mai 2005 

En savoir plus : http://aussi.enst-bretagne.fr/pls/aussi/candidature.liste_formations.show. 

Contact : Christine Névez, Direction de la Formation-Service des Études. Tél. : 02 29 00 13 31. Fax : 02 29 00 13 70. Courriel : ast-
information@enst-bretagne.fr. 

 

 Rentrée scolaire 2005 : calendrier des formations dispensées à l’ENST Bretagne 

Formation d’Ingénieur ENST Bretagne  
  Semestre 1 : 1er septembre 2005 - 4 février 2006  
  Semestre 2 : 7 février 2006 - 29 juin 2006  
  Semestre 3 : 6 septembre 2005 - 4 février 2006  
  Semestre 4 : 7 février 2006 - 29 juin 2006  
  Semestre 5 : 28 septembre 2005 - mi-mars 2006  
  Semestre 6 : projet en entreprise (avril 2006 - août/septembre 2006) 

Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP)  
  Elèves de 1ère année : le mardi 6 septembre 2005  
  Elèves de 2e année : le lundi 29 août 2005  
  Elèves de 3e année : le lundi 29 août 2005 

Mastères Spécialisés  
  Ingénierie des systèmes informatiques communicants et Technologie du Web : systèmes, services et sécurité (campus de Brest) : le 
29 août 2005  
  Réseaux et services de mobiles, Réseaux et systèmes d’information multimédia et Sécurité des systèmes d’information (campus de 
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Rennes) : le 30 août 2005  
  Informatique appliquée à la décision bancaire et actuarielle (campus de Brest) : le 12 septembre 2005  
  Image et intelligence artificielle, Mastère européen en réseaux de télécommunications optiques (campus de Brest) : le 15 septembre 
2005  
  Ingénieur d’affaires européen (campus de Rennes) et Systèmes de communications numériques (campus de Brest) : le 19 
septembre 2005 

 

 Jury final d’admissibilité de la Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP) : le jeudi 2 juin 2005 
 

 Entretiens de sélection de la Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP) : les 23, 24, 26 et 27 mai 2005 
 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les Masters of Science : le 1er juin 2005 
En savoir plus : http://aussi.enst-bretagne.fr/pls/aussi/candidature.liste_formations.show. 

 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les Mastères Spécialisés : le 1er mai 2005 (session 
1) 

En savoir plus : http://aussi.enst-bretagne.fr/pls/aussi/candidature.liste_formations.show. 

Contact : Christine Névez, Direction de la Formation-Service des Études. Tél. : 02 29 00 13 31. Fax : 02 29 00 13 70. Courriel : 
mastere-admission@enst-bretagne.fr. 

 

 Entretiens de sélection pour les Mastères Spécialisés : les 9 (Rennes) et 10 (Brest) juin 2005 (session 1) 
 

 Jury d’admissibilité aux Mastères Spécialisés : le jeudi 2 juin 2005 (session 1) 
 

 Date limite de dépôt des dossiers de candidature pour les Mastères Spécialisés : le 30 juillet 2005 
(session 2) 

En savoir plus : http://aussi.enst-bretagne.fr/pls/aussi/candidature.liste_formations.show. 

Contact : Christine Névez, Direction de la Formation-Service des Études. Tél. : 02 29 00 13 31. Fax : 02 29 00 13 70. Courriel : 
mastere-admission@enst-bretagne.fr. 

 

 
ENST Bretagne - Technopôle Brest-Iroise - CS 83818 - 29238 Brest Cedex 3 - Tél. 33 (0)2 29 00 11 11 - Fax 33 (0)2 29 00 10 00  

 E-mail: webmaster@enst-bretagne.fr   

 

ENST Bretagne - Les Brèves de la Com...




