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Formations  
& recherche
en stic
sciences et technologies de
l'information & de la communication 



Mastères spécialisés
 

  Mastère spé. ingénierie des systèmes de 
localisation et multi-senseurs (co-habilité avec 
ensta paristech)

introduction
Grande école d'ingénieurs 
et centre de recherche 
pluridisciplinaires

    ensta Bretagne concentre des compétences étendues 
en technologies de l'information, sciences mécaniques et 
sciences humaines.

   l'école délivre des formations d’ingénieurs, des masters, 
des mastères spécialisés et le doctorat. 

  elle forme des ingénieurs généralistes, civils et militaires,  
et des chargés d’expertise, immédiatement opérationnels.

 ses diplômés sont capables d'assurer, dans un environne-
ment international, la conception et la réalisation de sys-
tèmes industriels complexes, de conduire des recherches, 
de manager des projets technologiques et de créer leur 
entreprise.

    point d'appui de ces enseignements de haut niveau, les 
programmes de recherche sont fortement tournés vers 
les applications industrielles, civiles et militaires. 
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3  ForMations

7  recherche
s o M M a i r e

5 proFils d'inGénieurs
voies d'appronfondissement en formation d'ingénieurs 
généralistes ou formation d'ingénieurs par alternance, 

en 3 ans (bac+5)

Masters
 

  hydrographie, géophysique, physique des 
océans et du climat

  robotique mobile : applications marines

  architecture et sécurité des systèmes 
physiques et logiciels

  informatique (co-habilité avec les 
établissements de l'uBl)

  systèmes dynamiques et signaux (co-habilité)

Formations aux stic

Former à l'innovation, en adéquation avec 

les besoins de nos partenaires industiels
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950
étudiants

dont
110

doctorants

energies Marines

technologies de 
l’inforMation et de 
la coMMunication

industrie navale aerospatiale

defense & securité recherche & forMation

hydrographie autoMobile

au coeur d'un vaste réseau d'entreprises 
innovantes dans les secteurs de pointe 

département stic : sciences et technologies de l'information et de la communication

enseignements de spécialisation en 1 an 
(bac+6)

enseignements de spécialisation en 2 ans 
(bac+5)

hydrographie  
et océanographie 
de catégorie a, accréditation 
par la fig-ohi-aci(2)

systèmes d’observation 
et intelligence artificielle

robotique

systèmes
embarqués

systèmes numériques
et sécurité

toutes ces formations comprennent un 
semestre de fin d'études en entreprise ou 

organisme de recherche 231
personnels
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Formations aux stic

  inForMatique

  électronique et siGnal

  hydroGraphie

 stages de 2 à 5 jours
 en entreprise ou sur le campus ensta Bretagne

nombreux stages en 
formation continue

4

contact formation continue :
Zacharie Malicoutis 
zacharie.malicoutis@ensta-bretagne.fr 
tél. : +33 (0)2 98 34 89 74
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département stic : sciences et technologies de l'information et de la communication

systèmes embarqués
les systèmes embarqués se cachent dans 
de multiples objets, des plus courants aux 

plus complexes. 

ce programme forme au développement et à l'amé-
lioration de ces systèmes élec-
troniques à logiciel prépondé-
rant. 

complexes, performants et em-
barqués, leurs évolutions tech-
nologiques sont constantes. 
ces mini-ordinateurs intégrés 
doivent faire face à de fortes 

contraintes : autonomie, poids, robustesse, sécurité...

les enseignements permettent de maîtriser la chaîne 
électronique complète (du capteur à l'actionneur), 
de modéliser, développer, intégrer et maintenir ces 
systèmes.

  enseignements de spécialisation en formation d'ingé-
nieur par alternance (cycle en 3 ans après bac+2).

contact : olivier Reynet

olivier.reynet@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 88 86

 systèmes d’observation   
et intelligence artificielle

ces enseignements s'étendent des systèmes embarqués 
multi-capteurs aux technologies avancées de traitement 

de l'information pour l'aide à la 
décision.

l'objectif est de former des ingé-
nieurs capables de :

. concevoir et mettre en œuvre des 
systèmes d’observation embar-
qués (perception et navigation des 
drones, assistance à la conduite des 

véhicules intelligents, systèmes aéroportés ou sous-marins), 
que ce soit en milieux aérien et spatial (télédétection, 
radar, hyper-spectral, optique) ou en milieu sous-marin 
(acoustique passive, sonar) ;

.  Maîtriser les technologies avancées en intelligence 
artificielle, traitement du signal et automatique pour 
optimiser ces systèmes, traiter les données et extraire 
l’information utile pour l’aide à la prise de décision.

  enseignements de spécialisation après 1 an de formation 
d'ingénieur généraliste (cycle en 3 ans après bac+2). 

contact : abdelmalek touMi

abdelmalek.toumi@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 89 49

systèmes numériques 
et sécurité

 Former des ingénieurs généralistes pour la conception 
des nouveaux systèmes communicants, où la sécurité 

est devenue une priorité.

 ils acquièrent des compétences 
dans différents domaines scien-
tifiques clés : 

.  en télécommunications,

.  en architectures numériques, 

.  en informatique, 

.  en approche systémique 

.  et en sécurité.

  enseignements de spécialisation après 1 an de formation 
d'ingénieur généraliste (cycle en 3 ans après bac+2). 

   Master "architecture et sécurité des systèmes électro-
niques et logiciels"

contact : Joël chaMpeau

joel.champeau@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 88 42

hydrographie et 
océanographie (cat. a)
Former des ingénieurs capables de réa-

liser et expertiser des levés  hydrographiques, et en 
garantir la qualité, mener à bien des études océano-

graphiques, s’adapter rapide-
ment aux évolutions technolo-
giques des appareils de mesure 
et contribuer à leur développe-
ment.

3 profils :
.  océanographie physique
.  géophysique marine

.  hydrographie et traitement de données

Formation reconnue au plus haut niveau (catégorie a) par 
l'organisation hydrographique internationale (FiG-ohi-aci).

  enseignements de spécialisation en formation d'ingé-
nieur généraliste (cycle en 3 ans après bac+2). 

   Master "hydrographie" (catégorie a)

   Masters "Géophysique marine" et "physique de l'océan 
et du climat" (co-accrédités)

contact : amandine nicolle

amandine.nicolle@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 89 33

 robotique
 ce programme vise à former des ingé-
nieurs capables de concevoir, fabriquer, 

programmer et expérimenter des robots, en particu-
lier mobiles, pour la conduite de missions précises, 

dans différents milieux, marin, 
terrestre et aérien. 
 les disciplines étudiées sont  :
.  l’automatique, 
.  l’informatique, 
.  la perception, 
.  l’intelligence artificielle, 
.  la modélisation/simulation, 
.  la navigation,
. la mécanique,
. le guidage
. et l'expérimentation

  enseignements de spécialisation en formation d'ingé-
nieur généraliste (cycle en 3 ans après bac+2). 

   Master " robotique Mobile - application en robotique 
marine"

contact : luc Jaulin
luc.jaulin@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 89 10

contact formations diplomantes :
nathacha caouRen 
natacha.caouren@ensta-bretagne.fr 
tél. : +33 (0)2 98 34 89 15



recherche
thèmes de recherche

  propagation du signal
  traitement du signal
  perception
  robotique autonome

domaines d'application variés
des compétences étendues particulièrement reconnues en sciences de 
la Mer et technoloGies de déFense et une mobilisation aux côtés des 
industriels pour relever 4 grands défis technologiques :
  connaissance et surveillance de l'environnement marin
  cyber-sécurité
  drones

  intelligence artificielle

- sparte avec iXBlue : acoustique sous-marine, positionnement et systèmes 
combinant l'imagerie et les moyens de positionnement et d'orientation.
- Waves avec thales : améliorer les performances des réseaux de capteurs, 
distribués et autonomes, pour la détection et l'identification automatique 
en environnement marin. le développement  des technologies robotiques 
fiables et sécurisés constitue un axe majeur.
- lateral avec thales : nouvelles technologies additives pour les dispositifs 
hyperfréquences, notamment autour de la mise en forme 3d de matériaux 
thermoplastiques et composites et de la métallisation sélective 3d et de la 
caractérisation de matériaux. 

laboratoires communs

Moyens eXpériMentauX
sur le campus ensta Bretagne

  chambre anéchoïde
  plateforme radio logicielle sdr
  systèmes de drônes
  Bassin d'essais
  véhicules hydrographiques
  espace robotique
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contact :
pr. Benoît cléMent  
benoit.clement@ensta-bretagne.fr 
tél. : +33 (0)2 98 34 89 70

sureté & sécurité 
des systèmes
il s'agit de développer des approches 
méthodologiques de haut niveau, basées 
majoritairement sur l'ingénierie dirigée 
par les modèles, afin de 

 modéliser un systèmes, 

 capter ses propriétés et paramètres es-
sentiels, 

 en simuler le fonctionnement,

 en étudier les défauts et failles.

depuis quelques années, la démarche est 
appliquée à l'étude d'enjeux relatifs à la 
cybersécurité des systèmes :

  modèles de sécurité, 
 attaque par canaux cachés,

  systèmes d'automates industriels.

physique des 
ondes et systèmes 
de perception
il s'agit de modéliser les ondes électroma-
gnétiques ou acoustiques, et les systèmes 
associés (radar, sar, sonar, hydro-
phones...), en étudiant :

 la propagation de phénomènes ondula-
toires dans un milieu physique (souvent 
complexe et aléatoire),

 leur interaction avec l'environnement 
ainsi qu'avec des systèmes de transmis-
sion et réception.

robotique de 
perception
il s'agit de concevoir, simuler et développer 

 des systèmes robotisés autonomes, 

 évoluant individuellement ou en groupes,

  destinés notamment à la perception des 
environnements naturels.

sous-thèmes associés :

 algorithmes de positionnement, de 
contrôle-commande et de pilotage.

 maîtrise de capteurs embarqués variés 
(acoustiques, optiques, lasers...) et des trai-
tements associés.

 interactions entre ces différents aspects 
pour augmenter l'efficacité des réseaux de 
capteurs mobiles.

traitement de 
l'information, 
théorie de la décision et 
intelligence artificielle
développer des approches mathématiques 

 tirant parti de caractéristiques spéci-
fiques des signaux ou des grandes bases 
de données (parcimonie, corrélations 
statistiques) et de leur représentation 
adaptée (temps-fréquence, ondelettes, 
réseaux de neurones)

 afin d'en estimer efficacement des infor-
mations pertinentes (détection d'objets, 
séparation de sources).

applications :

 imagerie,

 systèmes antennaires,

 capteurs embarqués, fixes ou mobiles.
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2 0 1 7  c h i F F r e s  c l é s

2,8   M€ de contrats notiFiés

49   thèses encadrées

100   puBlications

cnrs uMr 6285

du capteur à la connaissance :

communiquer et décider

  electromagnétisme
  acoustique marine
  Génie logiciel et sureté
  ingénierie système dirigée par les modèles

  ensta Bretagne est le 3e contributeur du laboratoire lab-
sticc (laboratoire en sciences et techniques de l'information, 
de la communication et de la connaissance), unité Mixte de re-
cherche du cnrs commune avec deux autres écoles d'ingénieurs 
(iMt atlantique et eniB), deux universités (uBo et uBs), toutes 
situées en Bretagne, et le cnrs.

département stic : sciences et technologies de l'information et de la communication

e X e M p l e s 

chiMaera   projet dGa rapid (avec oXXius, thales, iMt atlantique) : lasers, détection et évitement 
de filets, communications sous-marines

deep detect   projet dGa astrid : détection et reconnaissance d’objets multiples sur fonds variables 
par apprentissage profond, à partir d’imagerie satellitaire et infra-rouge

envri +   projet européen h2020 : sécurisation du protocole de communication pour câbles 
sous-marins intelligents

e-paneMa   projet adeMe (avec ensM, saFran, diades Marine) : étudier et maquetter les briques 
technologiques innovantes pour accroître la sécurité et l’efficacité de navigation des navires civils.

+ d'infos : www.labsticc.fr
équipes decide, prasys, toMs, 
coM, Mocs, piM et diM

partenaires : adeMe, airBus, alyotech, anr, astriuM, atos, cnes, cGG, chru, cs, dcns, dGa, diades, edF, hytech imaging, iFreMer, inria, 
iXBlue, MBda, naval Group, neXter, oBeo, onera, oXXius, région Bretagne, rtsys, saFran, saGeM, sMartsoFt, sncF, shoM, thales, total...
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Formations  
& recherche
en stic

arnaud coatanhay
arnaud.coatanhay@ensta-bretagne.fr
tél. : +33 (0)2 98 34 88 09

conception : ensta Bretagne, mars 2018 - crédits photos : studio lambé/Julien ogor et simon rohou pour ensta Bretagne, thales, cnes, Jean-yves Guillaume


