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Une première rentrée réussie  !

Lundi 3 septembre, l’École a accueilli 
les 245 étudiants (218 issus du Concours 

Commun Mines-Ponts et 27 admis sur titre) de la 

toute première promotion d’ingénieurs généralistes 

IMT Atlantique. 

Cette nouvelle formation conjugue de manière 

originale le numérique, l’énergie, l’environnement et 

une ouverture aux sciences humaines et sociales. 

Des approfondissements complètent les projets 

personnels et professionnels des étudiants pour 

enrichir les profils.

Une nouvelle formation d’ingénieurs conjuguant 
numérique, énergie et environnement 

« Nous avons construit cette nouvelle formation avec le soutien de nos 
partenaires académiques et industriels pour être au cœur des enjeux 

de notre époque en conjuguant 3 grands domaines : 
le numérique, l’énergie et l’environnement.

Dans un monde aujourd’hui interconnecté, l’assurance de doter 
nos futurs diplômés des meilleures cartes pour piloter leur vie 

professionnelle !
Notre objectif est d’accompagner nos étudiants pour devenir un 
ingénieur responsable et de les aider à forger leur expertise, à 

entreprendre et à gagner en agilité pour s’épanouir. »

Paul Friedel, directeur
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Graduellement, tout au long de son cursus, par le biais des projets 

d’étudiants, puis par une immersion dans un laboratoire de recherche 

lors d’un stage, l’étudiant a l’opportunité de s’initier à la recherche et 

d’être sensibilisé à l’innovation. 

Par cette voie d’excellence, les élèves-ingénieurs ont la possibilité de 

travailler avec les chercheurs, cela leur permet d’avoir une première 

immersion dans les laboratoires qui peut déboucher sur l’envie de faire 

une thèse ou d’évoluer vers des postes en R&D. 

Les enseignants d’IMT Atlantique sont également des 
chercheurs de haut niveau, acteurs d’une recherche 
d’excellence sur les domaines de l’énergie, du 
numérique et de l’environnement. 

Le parcours d’excellence par la recherche

Michel Jézéquel est le 
responsable du département 
Electronique et du parcours 
d’excellence par la recherche.

IMT Atlantique forme des étudiants à devenir un-e ingénieur-e proactif proactive, 
agile et responsable. Acteur / Actrice des transformations numériques, énergétiques 
et environnementales, ils participeront à la création du monde de demain.

Un parcours à la carte avec un large spectre d’oppor-

tunité sur les campus de Brest, Nantes et Rennes et 

à l’international pour acquérir les compétences d’un 

ingénieur généraliste IMT Atlantique.

Dès la 1ère année, les enseignements disciplinaires 

communs à tous les élèves se déclinent en plusieurs 

versions pour s’adapter à leur profil. Les goûts per-
sonnels peuvent aussi s’exprimer à travers une va-
riété de projets menés en environnement collabo-
ratif. Le stage et les activités du passeport ingénieur 

permettent de découvrir différentes facettes des mé-

tiers de l’ingénierie et des contextes dans lesquels ils 

peuvent s’exercer. Cette première année est aussi le 

moment de constituer le projet de formation.

En 2ème puis en 3ème année, le choix de deux thé-
matiques d’approfondissement, les projets (inno-

« Les élèves maîtrisent des 
champs d’expertise différents, sont 
capables de concevoir des systèmes 
interdépendances permanentes, et 
sont sensibilisés à une nécessaire 
agilité » 

Lionel Luquin, directeur de la 
formation  d’IMT Atlantique

vation, entrepreunariat, recherche, etc.), les stages 

et séjours internationaux permettent d’adapter 

progressivement votre cursus au projet profession-
nel de l’étudiant. Largeur de spectre, autonomie 
et flexibilité sont les maîtres-mots de cette formation 

qui forme un ingénieur.e de haut niveau reconnu 

pour : ses aptitudes scientifiques et techniques, sa 

compréhension systémique des enjeux sociétaux, 

sa capacité à entreprendre et à prendre du recul, sa 

maîtrise du fonctionnement collaboratif, en réseau et 

à distance, ses savoir-faire et savoir-être intercultu-

rels, son sens des responsabilités.

Neuf mois de stages minimum, répartis sur les 

trois années de la formation, permettent de renforcer 

le projet professionnel de l’étudiant et d’ exercer dans 

un environnement professionnel les compétences 
nouvellement acquises.
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Les étudiants d’IMT Atlantique ont la possibilité 
de lancer leur entreprise innovante à partir de la 
2ème année grâce au projet « Entrepreneur 
en mode start-up ». 

Cet enseignement pédagogique, leur permet d’acquérir pro-

gressivement les compétences d’ingénieurs entrepreneurs 

particulièrement appréciées du monde économique.

IMT Atlantique leur propose une offre personnalisée pour leur 

projet d’innovation en mode start-up. Grâce à l’incubateur sur 

3 campus, jusqu’à 50 startups sont accompagnées simultané-

ment.

Le parcours entrepreneur pour développer ses idées 
ou créer sa start-up 

Pierre Trémenbert, 
responsable du parcours entrepreneur, responsable 
de l’incubateur de start-ups d’IMT Atlantique. 
Adjoint au directeur du développement et des 
relations entreprises.

Le Fablab est un lieu de créativité ouvert 
dont l’objectif est de mettre à disposition 
des machines, des outils et du matériel pour 
permettre à tout un chacun de réaliser ses 
projets, de découvrir ce qu’il est capable de 
créer et d’inventer. 

le Fablab : le prototypage d’objets intelligents pour tous  !

https://telefab.fr/

la Grande école du numérique : 
IMT Atlantique est associé aux Petits 

Débrouillards Grand Ouest et à la maison 

pour l’emploi pour proposer une formation 

« Passeport Numérique des Fabriques » 

labellisée Grande Ecole du Numérique visant à 

donner une large culture pratique du numérique 

à des personnes éloignées de l’emploi : 

médiation, informatique, web, fabrication 

numérique autant de sujets qui seront abordés 

de manière pratique lors de la formation.  
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La Santé, un des grand axes thématiques de la recherche 
à IMT Atlantique

La recherche et l’innovation 
constituent l’une des missions 
prioritaires d’IMT Atlantique dans ses 
domaines d’excellence : le numérique, 
l’énergie et l’environnement. L’école 
s’appuie sur un important réseau de 
partenaires académiques et industriels. 
Internationalement reconnue, elle se 
classe parmi les 10 premières écoles 
d’ingénieur en France en recherche et 
est accréditée pour la délivrance du 
doctorat. La recherche et la formation 
s’enrichissent mutuellement à IMT 
Atlantique.

• 13 départements d’enseignement 
et de recherche sur les 3 campus,
Brest, Nantes et Rennes :

> Automatique, Productique, Informatique (DAPI) 

> Systèmes Énergétiques et Environnement (DSEE)

> Electronique (ELEC)

> Informatique (INFO)

> Images et Traitement de l’Information (ITI)

> Langues et Cultures Internationales (LCI)

> Logique des Usages, Sciences sociales 

    et de l’Information (LUSSI)

> Micro-Ondes (MO)

> Optique (OPT)

> Signal & Communication (S&C)

> Sciences Sociales et de Gestion (SSG)

> Système Réseaux, Cybersécurité, 

    et Droit du Numérique (SRCD)

> Physique Subatomique et Technologies 

    Associées (SUBATECH)

IMT Atlantique, un centre de recherche international

735
dont 446 de “rang A”

publications/an

290 
enseignants 
chercheurs 

sur nos campus, dont 110 HDR
et chercheurs permanents

• La recherche d’IMT Atlantique compte 
de nombreux domaines d’application : 

> Industrie du futur

> Défense

> Énergie

> Environnement

> Mer

> Santé et dépendance

> Sécurité et sûreté des systèmes

> Télécom

> Transport du futur

> Villes et territoires

Ramesh Pyndiah, 
directeur de la recherche et de l’innovation 

3 ERC
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Depuis plusieurs années, nous travaillons sur la 

rééducation des troubles de la vision et l’impact 

des nouveaux types d’affichage (3D, AR, VR) sur 

le système visuel. Nos travaux sur la perception du 

mouvement en relief au sein de l’U1101 ont permis de 

mieux comprendre les mécanismes de rééducation 

oculomotrice et de créer de nouveaux outils pour 

l’analyse des troubles de la vision binoculaire. Ce 

savoir-faire a été transféré à Orthoptica, première 

société à commercialiser des outils d’orthoptie 

numérique pour les professionnels de santé : le 

Binoculus (ci-contre) en partenariat avec le CHRU de 

Brest et les centres Point-Vision. Nous développons 

actuellement ces outils pour les patients atteint d’une 

perte de la vision centrale (scotome) avec les hôpitaux 

G. Pompidou et la Timone, afin de leur permettre 

d’utiliser au mieux les zones encore fonctionnelles 

de leur champ visuel (vision périphérique). Dans ce 

cadre nous avons conçu une nouvelle génération 
d’oculomètres pour l’orthoptie, alors que ceux-

ci étaient jusque-là cantonnés à des études 

fondamentales en psychologie, neuroscience ou 

marketing. Pour notre oculomètre, nous avons insisté 

sur la qualité de l’imagerie, point clé en rééducation 

orthoptique, en étudiant son intégration sur une lunette 

3D et à la suite sur un casque de réalité augmentée. 

L’émergence de casques AR et VR a récemment créé 

de nouveaux usages (interface homme-machine, 

analyse de la charge cognitive etc.), ouvrant de réels 

marchés, tout en imposant de nouvelles contraintes 

de précision et d’intégration. Les problèmes inhérents 

à l’approche classique reposant sur le traitement 

d’images, nous ont conduit à proposer d’intégrer 

l’oculomètre dans une lentille de contact, ce qui a 

donné lieu à la réalisation d’un oculomètre bio-
embarqué (WIRCLEY-projet européen). Grâce à 

notre connaissance de l’électronique flexible bio-

compatible (notamment à base de graphène) nous 

avons conçu un oculomètre encapsulé dans une 

lentille de contact sclérale. Il s’agit là d’une véritable 
innovation qui illustre une fonction clé de l’homme 

augmenté (la vision assistée). Nous collaborons avec 

LCS (fabriquant de lentilles de contact) à l’intégration 

de ce type d’oculomètre de haute précision dans une 

lentille de contact connectée (ci-contre). Ce dispositif 

est un paradigme de bio-capteur (bio-acceptabilité, 

autonomie, complexité de calcul, systèmes de 

communication, micro-batterie). Ces travaux sont 

menés en collaboration avec le Centre de Micro-

électronique de Provence G. Charpak à Gardanne. 

La photo ci-contre montre une première réalisation de 

l’oculomètre embarqué dans une lentille de contact 

de LCS. Nous avons constitué un réseau européen 

sur cette thématique (à l’origine de l’ICT-Wircley). Ce 

concept est actuellement décliné pour les missions de 

surveillance maritime pour Thales et nous démarrons 

une collaboration avec l’université de Nimègues qui 

recherchait un oculomètre efficace pour leur système 

d’aide à la vision pour non-voyants, les systèmes 

actuels n’étant pas assez précis ou mal supportés par 

les patients.

La santé au département d’optique

À propos du département Optique 
(Inserm U1101)

Les activités de recherche du département 

Optique concernent l’optique théorique et 

appliquée, et plus spécifiquement les 

communications et le traitement du signal 

optique, la caractérisation de composants 

optiques, l’ingénierie des composites cristal 

liquide-polymère pour de nouvelles fonctions 

optiques (e.g. télécom, protection individuelle, 

techniques de sécurisation, capteurs etc.).

Jean-Louis de Bougrenet 
de la Tocnaye, 

chef du département Optique et 
responsable d’ARAGO
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Le projet « Télé-rééducation 
fonctionnelle » 
consiste à développer une plateforme informatique 

modulaire pour stimuler l’activité chez les personnes 

ayant des limitations d’activités dues à l’âge ou à un 

handicap. La plateforme vise également à favoriser 

la prestation de soins spécialisés à distance (télé-

rééducation). L’objectif opérationnel du projet est 

de développer et d’étudier les effets d’un dispositif 

mettant en interaction un kinésithérapeute, un robot 

humanoïde et un patient. Au sein de cette triade, il 

s’agit pour un kinésithérapeute de réaliser un geste 

dans le cadre d’un exercice de rééducation, pour 

le robot d’apprendre le geste par imitation, et pour 

le patient d’apprendre le geste à l’aide du robot qui 

prend ainsi le rôle de tuteur artificiel.

Les essais cliniques de ce projet ont débuté en 

octobre 2017, au sein du service de rééducation 

fonctionnelle du CHRU de Brest et du centre de 

rééducation de Perharidy, à Roscoff.

La rééducation fonctionnelle assistée par robot humanoïde 
dans le cadre des projets VITAAL* et KERAAL*

Interactions entre le robot humanoïde et le patient.

*Le projet KERAAL est un projet financé par le Septième programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et le 

développement technologique via l’accord de subvention No 601116. Il fait partie du programme ECHORD++ (European Coordination 

Hub for Open Robotics Development). L’objectif de KERAAL est de concevoir un robot humanoïde capable d’assister les patients de 

manière personnalisée dans les activités de rééducation fonctionnelle. Ce projet est mené par une équipe pluridisciplinaire : équipe 

IHSEV d’IMT Atlantique, le service de rééducation fonctionnelle du CHRU de Brest et la start-up bordelaise Génération Robot.

*Le projet VITAAL (Vaincre l’Isolement par les TIC pour l’« Ambient Assisted Living ») est financé par le contrat de plan Etat-Région 

Bretagne 2015-2020 dans la catégorie « équipements scientifiques pour la recherche ».

L’objectif de VITAAL est de lutter contre l’isolement grâce à l’exploitation des nouvelles technologies avec comme axe de recherche 

la santé et le bien-être pour une meilleure qualité de vie.
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André Thépaut, 
directeur d’études responsable 
du living lab Experiment’Haal

À propos du Livinglab Experiment’haal  

Le laboratoire reproduit les conditions 
d’un logement réel et permet, grâce 
aux capteurs installés, de tester les 
dispositifs innovants pour un maintien 
à domicile des seniors. 

Experiment’Haal est destinée à mettre au point, puis à 

accueillir des dispositifs d’assistance expérimentaux 

en vue de tests d’usage. Cette plateforme permet de 

tester in-situ les services mis au point dans les  projets  

de recherche avant leur déploiement en situation 

réelle. Elle peut être utilisée par les partenaires 

industriels, académiques ou institutionnels pour des 

expérimentations et des observations d’habitabilité 

et d’acceptabilité.

• Le Laboratoire dispose :

> d’équipements d‘IHM (interaction Homme-

Machine) permettant d’interagir avec l’habitat, 

de demander et/ou d’accéder aux services de 

communication et télématique, multimédia, de 

contrôle d’environnement.

> d’une infrastructure de mesures et de captation 

de l’interactivité entre les utilisateurs et les dispositifs 

(ex : EyeTracker)

> des capteurs d’activité : en phase d’évaluation 

des méthodes et dispositifs, pour analyser les 

comportements, en phase active de l’assistance 

à la personne, pour contribuer au contrôle de 

l’environnement (par ex. : détection de situations 

anormales)

> d’équipements de calcul, de stockage (data 

center) et de communications multi sites : stockage 

des données, serveurs d’applications, supervision 

de l’espace de vie.

Le Living Labs Experiment’Haal fait partie du Forum 

LLSA® qui a pour volonté de fédérer et rassembler 

différents acteurs autour de l’approche Living Labs 

(Charte du Forum). Les solutions conçues au sein de 

notre Living Labs s’inscrivent dans le processus de 

co-conception en 4 étapes et rassemble une diversité 

d’acteurs complémentaires à intérêts variés afin de 

contribuer au succès des projets développés. 

La plateforme Experiment’Haal (Human Ambient 

Assisted Living) a été labellisée par le Forum des 

Living Labs en Santé et Autonomie en décembre 

2013.
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La mise au point d’une nouvelle 
modalité d’imagerie médicale par IMT 
Atlantique (laboratoire SUBATECH UMR 
6457-IMT Atlantique-CNRS/IN2P3-
Université de Nantes) en partenariat 
avec Air Liquide, devrait ouvrir de 
nouvelles perspectives dans le domaine 
de la médecine personnalisée et du suivi 
thérapeutique pratiqué en 
cancérologie. Une première caméra, 
XEMIS (Xenon Medical Imaging 
System), sera ainsi installée en 2018 
dans le nouveau centre d’imagerie 
préclinique CIMA du CHU de Nantes. 
Conçue à partir d’un cœur actif 
comprenant 200 kg de xénon liquide, 
cette caméra embarque des 
technologies de dernière génération 
autour de l’objectif de réduire d’au 
moins un facteur 100 la quantité de 
médicaments radioactifs utilisée pour 
imager des patients atteints du cancer. 
Il s’agit de la première caméra de ce 
type jamais construite dans le monde, 
la démonstration sera effectuée à partir 
d’un champ de vue permettant d’imager 
de petits mammifères.

Vers une première démonstration de l’imagerie médicale 
à 3 photons avec du xénon liquide 

Pour Dominique Thers, responsable 
scientifique de XEMIS, « le 
déploiement de la technologie à 
l’échelle de l’homme s’annonce 
aujourd’hui passionnant et comme 
l’une des grandes aventures 
encore susceptibles de confronter 
l’inventivité de l’homme aux limites 
de la nature. »

Les recherches pratiquées autour du développement 

d’instruments comprenant du xénon à l’état liquide sont 

actuellement à la pointe des innovations permettant 

de mieux observer les propriétés fondamentales de 

la nature aux plus petites échelles. Pour les caméras 

utilisées en imagerie médicale nucléaire, elles 

devraient pouvoir démultiplier la qualité des images 

utilisées pour mieux comprendre le fonctionnement 

de chaque malade : elles permettent en effet de 

localiser précisément et en 3 dimensions la position 

de certains médicaments radioactifs grâce à un 

mécanisme de triangulation géométrique ouvrant la 

voie à une nouvelle modalité d’imagerie médicale, 

baptisée imagerie à 3 photons. Les médicaments 

utilisés ici mobilisent les recherches des unités 

Inserm, du CHU et du cyclotron ARRONAX à Nantes. 

« Laboratoire de physique subatomique et 

des technologies associées », est une unité 

UMR (6457) en région Pays de la Loire, 

affiliée à 3 tutelles : CNRS (IN2P3) - IMT 

Atlantique - Université de Nantes.

Créé en 1994, SUBATECH se positionne au-

jourd’hui comme centre de recherche interna-

tionalement reconnu dans les domaines de la 

physique nucléaire des hautes énergies et de 

la radiochimie et ceci, tant sur le plan de la 

recherche fondamentale que sur le plan de la 

recherche appliquée notamment sur les 

grands défis sociétaux du 21ème siècle. 

Cette recherche s’articule selon 3 axes :

• L’Univers à Haute Énergie.

• Nucléaire et Environnement, 

déchets, matériaux et société.

• Nucléaire et Santé

À propos du laboratoire SUBATECH
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Le projet de prothèse de genou 
connectée, FollowKnee est porté par le 
CHRU de Brest, l’UBO, IMT Atlantique et 
l’Inserm. Animé par l’équipe brestoise 
du LATIM* et de son directeur, le Pr Éric 
Stindel, il regroupe des partenaires 
universitaires, des instituts de re-
cherche et des entreprises innovantes. 
Une belle réussite pour le territoire qui 
va permettre la création d’emplois.

Doté d’un budget de 24 millions d’euros, dont un 

tiers apporté par l’État, le projet FollowKnee a été 

lancé officiellement le 23 janvier 2018. La prothèse 

de genou connectée sera constituée d’un dispositif 

fabriqué par impression 3D intégrant des capteurs 

miniatures capables de déceler une infection ou tout 

défaut mécanique. Ces capteurs pourront également 

aider à guider le patient lors de sa rééducation. Une 

grande première pour le CHRU de Brest, l’Inserm 

et leurs partenaires, qui va permettre des avancées 

significatives pour les patients.

• Un meilleur suivi et plus de sécurité

En 2016, 80 000 prothèses du genou ont été 

implantées en France et ce chiffre va augmenter de 

manière drastique dans les années qui viennent, 

avec une progression de 600 % d’ici 2030. Ce 

phénomène est dû en partie à l’aggravation de 

l’épidémie d’obésité, le surpoids entraînant une usure 

prématurée des genoux. Mais les poses de prothèses 

concernent aussi des patients jeunes qui souffrent 

des genoux mais veulent continuer à faire du sport. 

« Pour le patient, la prothèse de genou connectée 

signifie plus de sécurité. Il pourra ainsi récupérer 

à domicile via son Smartphone des informations 

relatives à sa prothèse qu’il pourra transmettre à 

son kinésithérapeute lors de la rééducation et, s’il 

le souhaite, à son chirurgien », explique le Pr Éric 

Stindel. Une fois ces données reçues, l’objectif sera 

d’apporter un conseil au patient sur les exercices 

FollowKnee, la première prothèse du genou connectée !

qu’il peut pratiquer, mais aussi de rechercher les 

infections qui peuvent parfois être associées à ce 

type d’intervention chirurgicale. En cas de problème, 

le patient sera ainsi pris en charge de façon plus 

précoce et personnalisée.

• Des essais avec 250 patients

    Prévu sur 5 ans, le projet de prothèse de genou 

connectée s’effectuera en deux étapes. « D’ici 3 

ans, nous allons d’abord réaliser des prothèses 

de genoux fabriquées en 3D et implantées sur 

220 patients, précise le Pr Stindel. Ensuite, nous 

y ajouterons les capteurs qui seront testés sur 30 

patients. Nous proposerons cette nouvelle prothèse 

à des personnes plutôt jeunes pour superviser son 

fonctionnement sur un temps long. » L’objectif est 

d’obtenir un produit commercialisable avec une 

évaluation clinique des résultats d’ici 5 ans.

• Une véritable richesse pour le territoire

Seules, une ou deux équipes de recherche 

dans le monde travaillent sur le même sujet que 

les chercheurs et médecins brestois. Le projet 
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FollowKnee, à rayonnement national et même 

international, est une véritable richesse pour le 

développement économique du territoire. Il devrait 

à terme générer une quinzaine d’emplois. Ainsi, le 

LATIM, qui a pour tutelles l’UBO, IMT Atlantique 

et l’Inserm, porte et coordonne le projet, le CHRU 

de Brest étant le partenaire clinique majeur. Les 

capteurs de la prothèse vont être développés par 

le Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) de 

Grenoble, l’un des quatre partenaires industriels. La 

société Imascap une start-up, créée par un doctorant 

du LATIM, diplômé d’IMT Atlantique et récemment 

rachetée par une firme américaine sera en charge 

de la commercialisation de la prothèse connectée. 

La société SLS, initialement spécialisée dans les 

implants dentaires, réalisera, quant à elle la prothèse 

en 3D grâce à une imprimante spécifique. Dernier 

partenaire, la société Immersion est l’un des leaders 

européens de la réalité augmentée : elle va proposer 

des outils d’aide à la pose de la prothèse. D’autres 

partenaires sont également associés au projet de 

la prothèse de genou connectée, tel que l’Institut 

de Recherche Technologique b<>com. Quant au 

LATIM, laboratoire sous co-tutelle de l’UBO, d’IMT 

Atlantique et de l’INSERM, il porte et coordonne le 

projet, le CHRU de Brest étant le partenaire clinique 

majeur. Situé à la pointe Bretagne, le CHRU de 

Brest se distingue par l’esprit d’innovation de ses 

équipes, régulièrement associées à des projets de 

recherche nationaux ou internationaux et dotées de 

nombreuses récompenses.

Le LaTIM est une unité mixte (UMR1101) de 

l’Inserm, de l’Université de Bretagne Occiden-

tale (UBO), d’IMT Atlantique et associant le 

CHRU de Brest.

Il développe une recherche multidisciplinaire où 

sciences de l’information et sciences de la santé 

s’enrichissent mutuellement. Sa problématique 

de recherche concerne l’Optimisation 

continue des actions thérapeutiques par 

intégration d’informations multimodales, et est 

organisée en deux équipes :

• Action : Action thérapeutique guidée par 

l’imagerie multimodale en oncologie

 • Imagine : Intégration d’information 

multimodalité pour l’aide à la décision et 

l’optimisation du geste en thérapies 

interventionnelles.

Composé de 53 chercheurs (dont 22 HDR) 

et de 30 doctorants, le LaTIM est localisé à 

l’Institut Brestois de Recherche en biologie et 

santé (IBRBS) près de la faculté de médecine et 

d’odontologie de Brest.

À propos du LATIM - 
Laboratoire de traitement de 

l’information médicale 
(UMR 1101) 
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Le projet HYDDA 

Le projet HYDDA : développer une 
plateforme innovante, associant Cloud 
et HPC, pour répondre à moindre coût 
aux besoins de calculs lourds des 
entreprises de toutes tailles

La médecine personnalisée nécessite une grande 

puissance de calcul. C’est aussi le cas des domaines 

comme la simulation numérique, la recherche 

scientifique et l’IoT. Pourtant, beaucoup d’entreprises 

innovantes n’ont pas les moyens d’investir dans 

des Data centers. A travers le projet HYDDA, IMT 

Atlantique et ses partenaires entendent proposer 

une solution technique permettant de développer 

des plateformes d’exécution distribuées dédiées 

au traitement de grandes quantités de données 

et exploitant aussi bien les ressources Cloud que 

les ressources des supercalculateurs (HPC). Des 

solutions HPDA (High Performance Data Analysis) 

mutualisées et accessibles en paiement à la 

demande.

Le projet HYDDA réunit IMT Atlantique (avec le 

soutien d’Armines), des partenaires industriels 

prestigieux (Atos, et Dassault Aviation), une PME 

locale (EasyVirt), l’Institut de Cancérologie de 

l’Ouest (ICO) et le Laboratoire d’informatique de 

Grenoble (Université Grenoble Alpes). Signé pour 

une durée de 3 ans, il s’inscrit dans le cadre du Fonds 

national pour la Société Numérique du Programme 

des Investissements d’avenir (PIA). Jean-Marc 

Menaud, professeur au Département Automatique, 

Productique et Informatique est le coordinateur de 

ce projet pour IMT Atlantique.

• Une solution hybride mariant HPC 
et Cloud

Les applications Big Data sont complexes et assez 

spécifiques puisqu’elles intègrent tout à la fois des 

composants disponibles en ligne orientés utilisateur 

(typés Cloud), avec des besoins de disponibilité et 

de réactivité importants, et des composants plus 

orientés calcul (typés HPC, Calcul scientifique à 

haute performance), nécessitant de la puissance 

informatique voire des calculateurs spécifiques 

(GPU, InfiniBand, BXI etc.). Le projet HYDDA vise à 

concevoir une solution logicielle simple d’utilisation 

permettant d’héberger des composants applicatifs à 

la fois typés Cloud et HPC, unifiant dans une même 

logique le HPCaaS (HPC as a service) et le IaaS 

(Infrastructure as a service). ll s’agit d’offrir des 

ressources à la demande en gérant aux mieux les 

ressources de ces plateformes (CPU, RAM, disque, 

énergie, etc.) afin de proposer des solutions au plus 

juste coût, accessibles à des structures de toute 

taille (start-ups, PME et ETI notamment). Jean-Marc 

Menaud s’intéresse plus particulièrement à la gestion 

de ces ressources et à leur maîtrise énergétique.

• Trois cas d’études ciblant des secteurs 
différents : santé, industrie aéronautique 
et Data Center

Ce type de solution adresse différents domaines 

d’activité, la recherche médicale aussi bien que 

l’industrie. Une diversité inscrite au cœur du dispositif 

du projet HYDDA qui intègre trois cas d’études : une 

application de santé, une application de conception 

aéronautique et enfin une application de prédiction 

de pannes dans les Data center.

L’application de santé portée par ICO est utilisée 

quotidiennement dans la recherche contre le cancer. 

Jean-Marc Menaud, professeur 
au Département Automatique, 
Productique et Informatique 
est le coordinateur de ce projet.
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Elle comporte deux phases. L’une - le séquençage 

du génome d’un patient et son réalignement avec un 

génome de référence - est très coûteuse en temps 

de traitement (environ 12 heures actuellement) et 

mobilise un important volume de données de l’ordre 

de 1,5 Go). La seconde phase, dédiée au traitement 

spécifique des anomalies génétiques recherchées, 

est plus légère en temps de calcul (quelques 

minutes) et en volume de donnée (300 Mo). Pour 

supporter ces traitements informatiques, les centres 

hospitaliers investissent dans des clusters de calcul 

privés, sur-sollicités de manière ponctuelle, mais 

sous-utilisés sur la durée.

On retrouve ces caractéristiques applicatives, besoin 

d’une grande puissance informatique sur une durée 

limitée, dans les deux autres cas d’étude du projet 

HYDDA. L’application aéronautique de Dassault 

Aviation calcule un maillage complet pour déterminer 

les perturbations aérodynamiques autour de l’avion 

en cours de conception, puis étudie dans un second 

temps des aspects spécifiques du niveau sonore 

d’un train d’atterrissage, perturbations autour d’une 

aile, etc... L’application de prédiction de pannes 

portée par la PME Nantaise (EasyVirt) comporte, 

pour sa part, une première phase d’apprentissage 

très gourmande en temps de calcul, fondée sur les 

données collectées par un Data center, suivie, une 

fois le modèle généré, de mises à jour régulières qui 

nécessitent à chaque fois des besoins ponctuels de 

calculs.

Le Département Automatique, Productique et 

Informatique (DAPI) s’inscrit dans la révolution 

en cours qui associe de plus en plus 

étroitement monde numérique et monde 

physique pour créer des systèmes industriels 

adaptés et adaptables utilisant au mieux les 

ressources disponibles dans une perspective 

de développement durable. Il s’appuie pour 

ce faire sur un large spectre de compétences 

fondamentales et appliquées qui relèvent des 

mathématiques, de la recherche opérationnelle, 

de l’informatique, de la robotique  

et de l’automatique.

Ses activités de recherche et d’enseignement 

s’organisent autour de trois groupes 

de formation et de recherches :

    • Génie Logiciel et Répartition

    • Optimisation et Aide à la Décision. 

   • Robotique, Commande et Interactions

Ces équipes de recherches sont toutes 

intégrées à l’UMR CNRS 6004 LS2N 

(Laboratoire des Sciences du Numérique de 

Nantes). Les équipes STACK et Gallinette sont 

en outre des équipes-centre Inria rattachées au 

centre Inria de Rennes - Bretagne Atlantique.

À propos du département Automatique, 
Productique et Informatique - DAPI 
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Aide à la prévention du risque de récidive de suicide

Les technologies numériques peuvent-
elles permettre de réduire les risques 
de suicide ? C’est en tout cas ce à quoi 
travaillent des chercheurs d’IMT 
Atlantique. En guise de premiers pas 
vers cet objectif, ils co-publiaient en 
octobre dernier des résultats sur le 
développement et l’utilisation d’une 
application web pour suivre les patients 
des services psychiatriques des
hôpitaux de Madrid.    Ces travaux 
préliminaires se démarquent déjà sur 
la scène scientifique internationale par 
l’échelle de la population suivie grâce 
au numérique.

Philippe Lenca,  
Responsable du département
logique des usages, des sciences 
sociales et de l’information - LUSSI

Une étude réalisée par une équipe internationale - 

associant IMT Atlantique, le CHU de Brest, le CHU 

de Montpellier et l’Inserm en France, les hôpitaux 

madrilènes de la Fondation Jimenez Diaz et le 

CIBERSAM en Espagne, l’Icahn School of Medecine 

et la Columbia university à New York - décrit le 

développement et l’utilisation d’une application web 

pour le suivi de patients. Si la pratique n’est pas 

forcément nouvelle, cette publication se démarque 

par le nombre d’individus suivis : 4345. « C’est une 

échelle rare dans le domaine de la santé connectée, 

témoigne Sofian Berrouiguet, membre de l’équipe. 

Les études de ce genre concernent en général 

quelques dizaines de patients, pas des milliers.» 

Premier auteur de la publication en question, ce 

médecin psychiatre du CHU de Brest est également 

doctorant en sciences de l’information à IMT 

Atlantique, sous la direction de Philippe Lenca et 

Romain Billot.

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2017/01/23/numerique-diagnostic-

psychiatrique/

Le département Lussi (logique des usages, des 
sciences sociales et de l’information) est spécialisé 
dans les études, la modélisation et la conception de 
systèmes socio-techniques dans lesquels les don-
nées et l’humain jouent un rôle central.

Le département LUSSI se compose d’équipes 
pluridisciplinaires au carrefour des Mathéma-
tiques, de l’Informatique et des Sciences Humaines 
et Sociales.

    • L’équipe DECIDE, rattachée au Lab-STICC, 
développe des outils d’aide à la décision prenant 
en compte des données complexes et hétérogènes. 
Ces données, BDD, texte, flux, signaux, images, 
réseaux sociaux, données spatiales, contextes, 
préférences, ou mêmes décisions précédentes, sont 
le point de départ des activités de recherche de 
l’équipe.

• L’équipe IHSEV, rattachée au Lab-STICC, est une 
équipe pluri-disciplinaire dont le thème de recherche 
est l’interaction de l’humain avec des systèmes et 
la collaboration humain-humain médiatisée. Les re-
cherches menées ciblent des interactions avec des 
systèmes variés (robots, environnements virtuels, 
systèmes sociaux-techniques, systèmes d’assis-
tance à la personne, ou encore simulateurs) mais 
mettent toujours l’utilisateur humain au centre du 
système étudié.
    
• L’équipe de recherche ETIC, rattachée au LEGO, 
étudie l’impact des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) sur le comportement des 
individus et des groupes. Les nouveaux usages liés 
au TIC, les nouvelles formes d’organisation sociale 
et les transformations économiques sont au cœur 
des thématiques de recherches de l’équipe.

À propos du département Lussi 
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Le projet « Soutien PC » sur les troubles 
du sommeil des enfants polytraumatisés.

La paralysie cérébrale (PC) est la cause la plus 

fréquente de handicap de l’enfant. Près de 40 % des 

enfants PC souffriraient de troubles du sommeil, dont 

le dépistage n’est pas réalisé en routine. La morbidité 

neuro-cognitive, physique et environnementale des 

troubles du sommeil devrait imposer leur diagnostic 

et prise en charge. 

L’accès limité à l’examen de référence (polysomno-

graphie (PSG)) retarde le diagnostic et ne permet le 

dépistage de ces troubles que pour un nombre limi-

té d’enfants PC. L’hypothèse de notre étude est que 

les technologies connectées pourraient optimiser le 

dépistage des troubles du sommeil chez les enfants 

PC en sélectionnant les enfants nécessitant une ex-

ploration par PSG et une prise en charge spécifique. 

L’objectif principal de l’étude est d’évaluer les perfor-

mances diagnostiques des outils connectés à dépis-

ter les enfants PC avec des troubles du sommeil par 

rapport à la technique de référence (polysomnogra-

phie). 

En plus, nous allons adresser plusieurs objectifs se-

condaires : évaluer la concordance des mesures qui 

mènent au diagnostic de trouble du sommeil selon 

qu’elles sont faites par PSG ou par outils connectés 

(à domicile ou en milieu hospitalier) ; étudier l’accep-

tabilité des différentes techniques connectées par 

l’enfant et son entourage ; comparer les capacités 

de dépistage des outils connectés par rapport à un 

questionnaire validé de troubles du sommeil de l’en-

fant pour dépister les troubles du sommeil de l’enfant 

PC ; évaluer la faisabilité technique du traitement des 

Sorin Moga, 
enseignant-chercheur au 
département Lussi, responsable 
du laboratoire Loustic*.

données enregistrées par plusieurs outils connectés ; 

évaluation médico-économique du dépistage à court 

et moyen terme. L’objectif du projet n’est pas de rem-

placer la PSG mais de faciliter l’accès à la PSG pour 

les enfants dont les outils connectés auront mis en 

évidence un trouble du sommeil (pré-sélection des 

enfants nécessitant une PSG). 

Parmi les retombés attendues du projet on peut 

citer : fournir aux cliniciens un outil de dépistage à 

faible coût facilement accessible et sensible permet-

tant une sélection des enfants nécessitant une PSG ; 

fournir aux patients un outil facilement utilisable pour 

l’enfant et sa famille permettant un repérage précoce 

des troubles du sommeil dans l’environnement quo-

tidien ; diminuer les conséquences neuro-cognitives, 

métaboliques et améliorer la qualité de vie par une 

prise en charge précoce des troubles du sommeil 

grâce à une amélioration du dépistage.

*laboratoire d’observation spécialisé dans l’analyse de données 
physiologiques et comportementales pour étudier l’acceptabilité 
et l’utilisabilité des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication
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CONTACTS PRESSE

IMT Atlantique est une grande école d’ingénieurs généralistes (dans le Top 10, groupe A+ du classement de l’Etudiant), 
reconnue internationalement pour sa recherche (présente dans 4 thématiques du classement de Shanghaï). Elle 
appartient à l’Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge de l’industrie et du numérique.

Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur les 3 campus, ainsi que d’un site à 
Toulouse, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour transformer la 
société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à l’international, l’établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche français de référence dans ce domaine. 
 
IMT Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d’ingénieurs généralistes. Les étudiants sont 
recrutés sur le concours Mines-Ponts. L’Ecole délivre par ailleurs deux diplômes d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, 
des diplômes de masters, mastères spécialisés et doctorats. 
Les formations d’IMT Atlantique s’appuient sur une recherche de pointe, au sein de 6 unités mixtes de recherche 
(avec le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, des universités ou écoles d’ingénieur), dont elle est tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, 
LABSTICC, LS2N et SUBATECH. L’école s’appuie sur son excellence en recherche dans ses domaines phares (énergie 
et numérique, cybersécurité, environnement et numérique, industrie du futur, nucléaire, santé et numérique, risques 
et interactions) et en couplant les domaines scientifiques pour répondre aux défis de demain : transition numérique, 
transition environnementale, transition industrielle, transition énergétique, santé du futur et recherche fondamentale.
 
L’École est membre de l’institut Carnot M.I.N.E.S (Méthodes Innovantes pour l’Entreprise et la Société), de l’institut 
Carnot Télécom & Société Numérique (TSN) et membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements 
Université Bretagne Loire.

Dossier de presse et visuels disponibles sur notre site web : 
http://www.imt-atlantique.fr/fr/media/dossier-de-presse

IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire
Priscillia Creach

Direction de la communication 
Responsable du pôle médias et promotion

Tél. 02 29 00 10 97/06 30 51 38 30
priscillia.creach@imt-atlantique.fr

www.imt-atlantique.fr

Green Lemon Communication
Laurence Le Masle
Tél. 06 13 56 23 98

l.lemasle@greenlemoncommunication.com
www.greenlemoncommunication.com 

À propos d’IMT Atlantique 
Bretagne-Pays de la Loire

www.imt-atlantique.fr 
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> Surface : 238 376 m2

> Bâtiments : 45 700 m2

> 1 observatoire astronomique
> 1 Fablab

CAMPUS DE BREST

Le campus de Brest se situe dans un 
environnement d’exception en bord de mer au 

cœur du technopôle Brest Iroise. Campus 
dit « à l’américaine » il offre aux élèves les 

infrastructures propices à l’apprentissage : 
équipement pédagogique de pointe, incubateur, 

résidences, restaurant, complexe sportif...

CAMPUS DE RENNES

Au cœur de la Frenchtech Rennes - Saint-Malo, le campus de Rennes 
d’IMT Atlantique est situé sur la technopole de Rennes-Atalante à proximité 
de centres de recherches et développement de grands groupes (Orange, 
Technicolor...) ou de PME/PMI innovantes dans des domaines tels 
que l’image, les réseaux, les objets connectés et la cybersécurité 
(Broadpeak, Enensys, NexGuard, Secure-IC, Kerlink) ainsi que 
de l’Institut de Recherche Technologique B-com.

> 20 000 m2 5 000 m2 de bureaux
> 100 logements étudiants
> 50 permanents (dont 27 enseignants-chercheurs)
> Doctorants, post-doctorants, ingénieurs de recherche : environ 57 
> Environ 100 élèves sur 3 spécialités : Réseaux, Internet 
   des objets et Cybersécurité

CAMPUS DE NANTES

Le campus de Nantes s’étend au bord de l’Erdre 
à quelques kilomètres du centre ville sur un 
vaste espace de 15 hectares et à environ 50 km 
de la côte atlantique.  Il est au cœur d’Atlanpole, 
la technopole nantaise, toute entière dédiée aux 
technologies de pointe, qui abrite aussi d’autres 
établissements d’enseignement supérieur et 
centres de recherche et des pépinières 
d’entreprises. Le campus vit au rythme de 
cette métropole de l’ouest qui associe fort 
développement économique, cadre de vie 
agréable, patrimoine historique et riche 
activité culturelle. 

> un campus de 57 000 m2 comprenant  
maison des élèves, restaurant et 
complexe sportif
> 4 départements de recherche
> 1 incubateur
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Paul Friedel, directeur d’IMT Atlantique Anne Beauval, directrice déléguée d’IMT Atlantique

Jean Le Traon, directeur
du campus de Rennes


