Compléments de formation organisés ou soutenus
par l'école doctorale Matisse
(version du 28/05/14)
(accès aux archives des années antérieures)

On trouvera dans ce document des liens vers les formations du Collège doctoral de Rennes 1 et du
Collège doctoral international de l'UEB, les adresses des sites des principaux master 2 susceptibles
de proposer des cours pouvant faire office de compléments de formation scientifique puis la liste
des compléments de formation organisés ou soutenus par l'école doctorale Matisse.
_____________________
Rappel sur le fonctionnement des compléments de formation (pour plus de détails voir
http://matisse.univ-rennes1.fr/fr/formations/) :
Le volume de compléments de formation à suivre pendant une thèse.







Il est demandé de suivre 72 heures de compléments de formation pendant la thèse (36 heures
de compléments scientifiques et 36 heures de compléments généraux ou
professionnalisants).
Dans le cas de these en co-tutelle seulement 18 heures de formations scientifiques et 18
heures de formations générales et professionnelles sont demandées.
Les doctorants bénéficiant d'un contrat CIFRE ou rattachés a une entreprise par une activité
contractuelle liée a la thèse sont dispensés des heures de formations générales et
professionnelles.
Les doctorants exerçant une activité salariée d'ingénieur, d'enseignant non-vacataire du
secondaire ou d'un niveau de qualification équivalente a celles-ci sont encouragés a suivre
les compléments de formation, mais ceci ne revêt pas un caractère obligatoire, sauf s'ils
bénéficient d'un financement spécifique pour faire leur thèse, CIFRE, contrat doctoral....
Cette possibilité de dispense concerne également les doctorants ayant eu une expérience
professionnelle suffisante au niveau de qualification qui vient d'être décrit.

Comment valider les formations suivies.





A l'issue de chaque formation suivie, faire viser un certificat d'assiduité par l'un des
organisateurs de la formation (modèle de certificat d'assiduité doc, pdf) le signer, le faire
signer par le directeur de thèse puis le transmettre au secrétariat de Matisse. La signature du
directeur de thèse vaut validation de la formation sauf abus manifeste.
En parallèle, compléter au fur et à mesure le récapitulatif des formations complémentaires
suivies.
Au moment de préparer la soutenance, envoyer le récapitulatif complété, sous forme d'un
fichier xls, au secrétariat de Matisse. Ce dernier le validera en fonction des justificatifs et
certificats d'assiduité qui lui auront été remis pendant la thèse.
_____________________
Liens vers les formations mutualisées au niveau régional

Le Collège doctoral de Rennes 1 : http://college-ed.univ-rennes.eu/theme/Formations/
Le Collège doctoral de l'UEB : http://www.ueb.eu/Theme/collegeDoctInter/formations/
Les formations de l'URFIST (unité régionnale de formation à l'information scientifique et technique
de Bretagne et des Pays de la Loire) : http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/
Le Pôle de l’entrepreneuriat étudiant en Bretagne, P2EB : www.p2eb.ueb.eu
_____________________
Les Masters
Les différents master 2 en mathématiques et STIC en relation avec l'ED Matisse
Dans le cadre de la formation scientifique complémentaire les doctorants peuvent suivre des
modules de master (sous réserve de l'accord du responsable du master concerné).
Voici une liste non exhaustive de masters en mathématiques et STIC organisés par les
établissements liés à Matisse
Master électronique et télécommunications :
http://etudes.univ-rennes1.fr/master-electronique/
Master i-mars :
http://master.imars.insa-rennes.fr/presentation.html
Master recherche en informatique :
http://master.irisa.fr
Master de mathématiques :
http://etudes.univ-rennes1.fr/master-mathematiques
Master modélisation, spécialité Calcul Scientifique et Applications
http://etudes.univ-rennes1.fr/master-csa
Master statistique et économétrie :
http://math2007.univ-rennes1.fr/masterstateco/index.html
_____________________
La lettre d'information hebdomadaire annonce régulièrement des formations complémentaires :
http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Services/ED-Matisse/infos/annonce.html
Les archives de la lettre d'information :
http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Services/ED-Matisse/infos/archives

Compléments de formation organisés ou soutenus
par l'école doctorale Matisse
2013 - 2014
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Complément Matisse en Histoire des Sciences proposé par Jean-Pierre Escofier (maitre de
conférences retraité de l'Université de Rennes 1)
Programme : Numérations anciennes, Psychologie cognitive, Histoire de l'informatique, Histoire de
la cryptographie, La mesure de la Terre, La place des femmes dans les sciences
Date, horaires : les mardi 10, 17, 24 juin et 1er juillet de 16h15 à 18h Lieu : une salle du rdc du
batiment 22-23 (IRMAR), campus de Beaulieu, Université de Rennes 1
contact : jean-pierre.escofier@univ-rennes1.fr
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Compléments scientifiques Matisse-IETR en électronique et traitement du signal
Programme des cours « MM-Wave Antenna design and Technologies» Université de Rennes
1, 19-23 May 2014
http://www.antennasvce.org/Community/Education/Courses?id_folder=497
The course is co-organized by the ICT COST Action IC1102 "VISTA" and supported by the ESFNewfocus Research Networking Program, the FP7 future networks research MiWaves, the
University of Rennes 1 in France and the Matisse doctoral school in Rennes, France.
Course purpose :
The course provides the attendees with a large overview on planar antenna applications, physical
principles and technology. Non planar structures are also addressed for mm-wave antennas.
Emphasis is put on technological aspects (microstrip, microtechnologies, MEMS, metrology?) and
specific field of applications (satellite antennas, mobile phones, base stations, car ACC radar?).
The module gives the student a thorough background of mm-wave antennas and arrays than the
printed antennas, including lenses, reflectors, leaky-waves, dielectric resonators, dielectric rods,
Gaussian Beam Antennas, EBG antennas, etc. The course is accompanied with pattern
measurements in mm-wave anechoic chamber and impedance measurements on VNA (Vector
Network Analyzers).
The course will cover the following topics: An overview on Microstrip antennas, arrays and mutual
coupling, EBG antennas, DRA and reflect arrays/ Specific mm-wave antenna design and
technology/ MEMS & reconfigurable mm antennas/ Millimeter Wave Antennas Metrology/
Characterization Of Antennas Transmission Media In Millimeter Wave Domain/ Near field imaging
at mm wave frequency/ Lens, Reflector antennas/ Active reconfigurable mm antennas/ Slotted
Waveguide, Leaky Wave & Horn Antennas Millimeter Wave/ Main Millimeter Wave Antennas
Applications/ Course schedule: 30 hours (24h lectures, 6h self study and assignments)/
Prerequisites : basic antennas
Teachers: Dr. S. Collardey (IETR-France), Dr. L. Dussopt (CEA Leti-France), Pr. M. Himdi (IETRFrance), Dr. C. Karnfelt (Telecom Brest-France), Dr. O. Lafond (IETR-France), Dr. L. Lecoq
(IETR-France), Dr. V. Laur (UBO, France), Pr. R. Gillard (IETR-France), Pr. K. Mahdjoubi (IETRFrance), Pr. R. Sauleau (IETR-France), Pr. L. Schmidt (LHFT-Germany), Pr.A. Sharaiha (IETR-

France)
Location:
the course will be held at the IETR- University of Rennes 1, Campus de Beaulieu, Bat 11D, Avenue
General Leclerc, Rennes, France. The IETR- University of Rennes 1 is at ten minutes by bus to
downtown.
Responsibles: Prof. Ala Sharaiha, University of Rennes 1, France (ala.sharaiha@univ-rennes1.fr)
Lundi 19/05/2014 : (salle Guenesey au Bat 12D)
8h30-9h15 : Accueil
9h15-12h00 : Antennes planaires – Pr. A. Sharaiha (Université de Rennes 1)
13h15- 15h15 : Antenna arrays and EBG - Pr. K. Mahdjoubi (Université de Rennes 1)
15h15-18h30 : Specific mm wave technologies – Dr. C. KarnFELT (Telecom Brest)
Mardi 20/05/2014 : (salle Guenesey au Bat 12D)
9h00-12h00 : Mm integrated antennas – Dr. L. Dussopt (CEA Leti)
13h15-14h15 : Mains applications – Dr. J.M. Floch – (INSA Rennes)
14h15-15h45 : Metrology – Dr. L. Le Coq (Université de Rennes 1)
15h45-18h00 : Active & reconfigurable mm-wave antennas – Dr. O. Lafond (Université de Rennes
1)
Jeudi 22/05/2014 : (salle des thèse au Bat 1)
9h00-12h00 : Materials Characterisation and Near field Imaging – Pr. L. P. Schmidt (LHFTAllemagne)
13h15-16h00 : SIW antennas, Lenses, and MEMS – Pr. R. Sauleau (Université de Rennes 1)
16h15-18h30 : Reflectarrays and DRA – Pr. R. Gillard. (INSA-Rennes)
Vendredi 23/05/2014 : (salle 18 Bat 2 A)
9h00-12h00 : Mm Antenna technologies. Pr. M. Himdi (Université de Rennes 1)
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Complément général et professionnalisant Matisse : « Enseigner à l'université : quelles
difficultés, quelles ressources ? » par Ghislaine Gueudet, professeure à l'ESPE de Bretagne
Ce cours s'adresse à des doctorant(e)s dont le projet est de devenir enseignant-chercheur (ou
enseignant), en mathématiques, informatique, électronique ou traitement du signal à l'université.
On étudiera dans ce cadre des questions comme : quelles sont les difficultés de la transition entre le
secondaire et le supérieur, comment surmonter ces difficultés ? Comment gérer l'hétérogénéité des
étudiants ? Quelles sont les possibilités offertes par les nouveaux dispositifs : cours moodle, ENT,
(voire MOOC), comment les exploiter ? Quelles spécificités de l'évaluation des étudiants, dans le
supérieur ? Quelle évaluation des cours par les étudiants ?
Pour étudier ces questions, on utilisera des articles présentant des recherches, ou des
expérimentations menées dans le supérieur. On exploitera aussi l'expérience d'enseignement des
participants, et les productions de leurs propres étudiants.
Ghislaine Gueudet Ghislaine.Gueudet@espe-bretagne.fr
http://cread.espe-bretagne.iufm.fr/spip.php?article447

Dates et horaires : vendredi matin 10h-12h les 10, 17, 31 janvier et 7, 14, 21 février
Lieu : IRMAR, rdc du batiment 22-23 du campus de Beaulieu, Rennes 1, salle du conseil (10/01),
salle 004 (17/01, 31/01, 07/02, 21/02) et salle 016 (14/02).
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Enseignements d'excellence CominLabs : « Le fonctionnement cérébral: Approche
transdisciplinaire et multi-échelles »
Objectifs: Cette formation de haut niveau vise à former les meilleurs étudiants de M2, Doctorants ,
Post-doctorants mais également les enseignants/chercheurs au fonctionnement cérébral, grace aux
forces locales de recherche mutualisées au sein du LABEX CominLabs. L'accent sera mis sur
l'interdisciplinarité dans une vision intégrée du fonctionnement du cerveau.
L'approche transdisciplinaire combinera des enseignements en biologie, physique, clinique,
informatique, traitement des signaux électrophysiologiques et imagerie pour une formation de
pointe au-delà des masters.
L'originalité de cette formation sera également basée sur une approche multiniveaux en intégrant le
niveau cellulaire ( in vitro), modèles animaux (in vivo) , modèles computationnels ( in silico) et
humain (électrophysiologie, traitements de signaux EEG et sEEG, imagerie IRM et IRMf, et
clinique).
Accès et Inscription:
Accès gratuit pour les M2, Doctorants , Post-doctorants, enseignants-chercheurs et chercheurs
(Biologistes / Médecins / Physiciens / ingénieurs /Pharmaciens), voulant se former sur le thème du
fonctionnement ou disfonctionnement cérébral.
Choisissez les cours qui vous intéressent. Le niveau de prérequis sera indiqué par un code couleur :
Blanc-jaune-orange-vert-bleu-marron-noir.
Il suffira de s'inscrire, dans la limite des places disponibles.
Début : Février 2014
Programme disponible ici
Planning: En cours de création
Contact Coordinateur : Pascal BENQUET, pbenquet@univ-rennes1.fr, 02 23 23 52 37
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Conférence d'initiation à la recherche pour les étudiants du magistère du département de
Mathématiques de l'ENS Rennes
Gérard Biau, Université Pierre et Marie Curie, Institut Universitaire de France
Forêts aléatoires
le mardi 4 février 2014 de 15h30 à 17h, dans l'amphithéatre de l'ENS Rennes - Ker Lann

Pour plus d'informations :
http://www.math.bretagne.ens-cachan.fr/version-francaise/conferences-et-seminaires/conferencesd-initiation-a-la-recherche/
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Compléments scientifiques en mathématiques Matisse-IRMAR-UFR Maths de Rennes 1Centre Henri Lebesgue (Il n'est pas nécessaire de s'inscrire au préalable pour pouvoir assister)
Michele Bolognesi (8h) : Espaces de modules des coniques affines, Courbes elliptiques et Jinvariant, Groupes algébriques, en lien avec le semestre thématique du Centre Henri Lebesgue
2014. Les jeudi 16, 23, 30 janvier et 6 février 2014 de 14h à 16h - salle 4 bat 22 (IRMAR Campus
de Beaulieu)
Résumé. Le but de ce cours est une exposition moderne de certains sujets de géométrie algébrique
classique, qui sont en relation avec la théorie des invariants des ensembles finis ordonnés de points
dans l'espaces projectif, les transformations de Cremona et les fonctions thêta. On va aborder des
sujets classiques comme e.g. les variétés de Kummer, et d'autres plus modernes comme les
fonctions tableaux standard, les systèmes de racines et leurs groupes de Weyl, les représentations
des groupes et les espaces de modules de variétés abéliennes.
Serge Cantat (8h) : Convexité et équations polynomiales. Les 22-23-24-25 avril 2014 de 16h15 à
18h15 - salle 4 bat 22 (IRMAR Campus de Beaulieu)
Résumé. Serge Cantat décrira un théorème de Bernstein et Kouchnirenko qui fait intervenir des
objets de base de géométrie algébrique, l'application moment en géométrie symplectique, et la
géométrie des polytopes convexes
Vincent Duchêne (8h) : Problème de Cauchy pour des équations non-linéaires dispersives. Les
mardi 25 mars, 1, 8 et 15 avril 2014 de 10h à 12h - salle 6 bat 22 (IRMAR Campus de Beaulieu)
Goulwen Fichou (8h) : Fibres de Milnor et monodromie. Les mardi 4,11,18 et 25 février 2014 de
14h à 16h salle 6 bat 22 (IRMAR Campus de Beaulieu)
Résumé. On présente les fibres de Milnor associée à un germe de fonctions holomorphes. On
s’intéressera à leur propriétés topologiques ainsi qu’à l’opérateur de monodromie. On fera un petit
détour pour étudier le cas d’un germe analytique réel.
Le public visé est les étudiants de M2 Recherche, les étudiants en thèse et les post-doc. Ce cours
peut servir comme une introduction à la conférence du 26 au 28 mars qui aura lieu à Rennes dans le
cadre du semestre de géométrie du Labex Lebesgue.
Bernard Le Stum (8h) : Cohomologie des faisceaux, en lien avec le semestre thématique du
Centre Henri Lebesgue 2014, les mardi de 10h15 à 12h15 à compter du 18 mars 2014 - salle 4 bat
22 (IRMAR Campus de Beaulieu)
Résumé. 1. Catégories et foncteurs
2. Catégories additives et abéliennes 3. Algèbre homologique
4. Sites et topos 5. Catégories dérivées 6. Cohomologie étale et autres... Public. Ce cours s’adresse
en priorité aux étudiants de seconde année de Master, aux thésards, et aux collègues nonspécialistes.
Objectif. Le but est de présenter le formalisme des topos et des catégories dérivées afin de définir
de manière relativement uniforme différentes théories cohomologiques.

Prérequis. Aucune connaissance préalable n’est requise (sinon une familiarité avec la théorie des
ensembles, quelques connaissances en mathématiques et une certaine facilité à assimiler des
concepts dits abstraits).
Dimitri Yafaev (8h) : Les convolutions, les opérateurs d'Hankel et les problèmes des moments.
Le lundi 3 février, les mardi 11, 18 et 25 février 2014 de 10h à 12h - salle 4 bat 22 (IRMAR
Campus de Beaulieu)
Résumé.
1. Rappel sur les convolutions
2. Les opérateurs de Hankel. Propriétés élémentaires
3. Les problèmes des moments : Hamburger, Stieltjes, M. Riesz
4. Les critères de l'existence des solutions. L'unicité
5. Les fonctions complètement continues et exponentiellement convexes. Les
théorèmes de Bernstein
6. La positivité d'un opérateur de Hankel et la solution du problème de Hamburger 7. Un critère de
positivité des opérateurs de Hankel
Thuong Quy Lê (8h) : Hrushovski-Kazhdan’s integration and applications to motivic Milnor
fiber, en lien avec le semestre thématique du Centre Henri Lebesgue 2014, les lundi 10 février 2014
de 10h à 12h et de 14h à 16h (salle 004), mardi 11 février 2014 de 10h à 12h (salle 006) et jeudi 13
février 2014 de 14h à 16h (salle004)
Abstract. In this lecture, we shall mention some principal points in the integration theory of
Hrushovski-Kazhdan over algebraically closed valued fields of equal characteristic zero. In
particular, we consider a certain Grothendieck ring of definable subsets and give a sketch of proof
of the structure theorem of this ring. Furthermore, we recall works by Hrushovski-Loeser
concerning the structure theorem and motivic Milnor fiber. In fact, they are able to construct a ring
homomorphism between the previous ring and the Grothendieck ring of algebraic varieties, from
which the motivic Milnor fiber can be described in terms of analytic Milnor fiber viewed as a
definable subset. We shall close the lecture by a proof of Kontsevich-Soibelman’s integral identity
conjecture using the works by Hrushovski-Loeser as well as elements of Hrushovski-Kazhdan’s
integration.
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Compléments de formation IRISA-INRIA-Matisse (pour tout renseignement complémentaire,
contacter directement le collègue qui donne le cours)
LEMLOUMA Tayeb (4h) : Context Awareness for Smart Spaces (le 4/04 (10h15-12h15/14h16h) en salle i57 (bât12D ISTIC))
Résumé : Recent studies have shown that half of all computer-based systems and services fail due
to user resistance. The main reason is that users were asked to significantly alter traditional
workflow patterns to accommodate the system, rather than the system accommodating the users.
Context Awareness represents the main key for a successful user’s acceptance thanks of the
consideration of the user’s environment, preferences, capabilities (device, networking, etc.) and the
characteristics of the used content/service. The context awareness principles can be applied in any
kind of research about any system or architecture that provides a service/content to the end user.
This talk discusses the context awareness principles, main issues and solutions regarding smart
spaces and discusses two case studies: smart digital homes and smart e-Health spaces.
PIOLLE Guillaume (6h) : Protection de la vie privée (le 7/04 (9h-10h30/10h45-12h15/14h15h30/15h45-17h15) en salle i57 (bât12D ISTIC))

Résumé : La vie privée est devenu un enjeu sociétal majeur et transversal, prenant une place
importante dans de nombreuses disciplines scientifiques et en particulier dans les STIC. Cette
formation fait le point sur le contexte juridique de la protection de la vie privée et des données
personnelles, en mettant en lumière le cadre applicable aux chercheurs susceptibles de constituer ou
d'exploiter des jeux de données expérimentales. La formation détaille des problématiques
spécifiques à certains types d'application (notamment sur Internet), en abordant plusieurs aspects
particuliers avec un point de vue plus technique. Un panorama des outils et technologies de
protection de la vie privée est ensuite proposé, avec un éclairage particulier sur les domaines de
recherche les plus actifs. Cette formation s'adresse à des chercheurs de toutes disciplines, n'ayant
pas de connaissances préalables en sécurité informatique.
ROBUFFO GIORDANO Paolo (4h) : Overview of Modeling and Control of Multi-Robot
Systems (le 14/04 10h15-12h15, le 16/04, 10h15-12h15, en salle i56 (bât 12D ISTIC))
Résumé : Multi-robot systems are composed of multiple interacting dynamic units. These units can
be used to perform team objectives with applications ranging from formation flying to distributed
computation. Challenges associated with these systems are their analysis and synthesis arising from
their decoupled, distributed, large-scale nature, and due to limited inter-agent
sensing/communication capabilities. These lectures will provide a broad overview of the multirobot field by focusing, in particular, on the fruitful interplay between tools from graph theory and
dynamic systems theory which, over the last decades, has led to many developments in the multirobot field. The lectures will be given in english.
LECUYER Anatole (6h) : Les interfaces cerveau-ordinateur. L'interaction haptique.
Interagir avec le corps et le cerveau (Lundi 19 Mai (2h), 10h15-12h15, Salle i50 (Bât 12D
ISTIC) et Lundi 26 Mai (4h), 14h 18h, Salle i50 (Bât 12D ISTIC))
Lundi 19 Mai (2h) : 10h15-12h15 : "Interfaces cerveau-ordinateur" - Salle i50 (Bat 12D ISTIC)
Résumé = les interfaces cerveau-ordinateur permettent de piloter un ordinateur, un robot ou un jeu
vidéo, directement à partir de l'activité cérébrale, "par la pensée". Dans ce cours nous présenterons
globalement l'état de l'art scientifique de ces technologies : les techniques d'acquisition de l'activité
cérébrale, les signaux cérébraux utilisés, les techniques de traitement des signaux, et les applications
des interfaces cerveau-ordinateur pour la santé ou le multimédia.
Lundi 26 Mai (4h) : 14h - 18h : "Interaction haptique" - Salle i50 (Bat 12D ISTIC) Résumé = en
réalité virtuelle les technologies dites "haptiques" permettent de restituer les sensations tactiles et le
retour d'effort avec les objets virtuels. Dans ce cours nous présenterons un état de l'art scientifique
de ces technologies : les principaux types de matériels et d'interfaces haptiques, les algorithmes et le
rendu haptique, les techniques d'interaction haptique, et le retour pseudo-haptique basé sur la
perception de l'utilisateur.
NICOLAS Jacques (4h) : Answer Set Programming (le 21/05 (10h15-12h15/14h-16h) en salle
i57 (bât12D ISTIC))
Résumé : Il s'agit d'une forme de programmation complètement déclarative reposant sur
l'expression de contraintes logiques et d'optimisation. Le panel d'applications est assez large sur des
problèmes combinatoires et d'optimisation.
PINCHINAT Sophie (12h) : Infinite games and automata theory (le 3/6 14h-17h, - le 5/6 9h12h, - le 10/6 14h-17h, - le 11/6 14h-17h en salle i57 (bât12D ISTIC))
Résumé : Nous avons, d'une part, les automates comme des machines abstraites fondamentales en
mathématiques discrètes et en informatique, et nous avons d'autres part, les arbres infinis comme
modèles naturels du comportement des systèmes interactifs (une branche représente une exécution
du système et un branchement représente une alternative sur le futur).
Ainsi, les automates d'arbres infinis dénotent-ils des propriétés de systèmes interactifs, et on peut
les exploiter de plusieurs manières, par exemple :
- en décidant de l'appartenance d'un arbre au langage accepté par l'automate, on répond à un

problème de vérification ;
- en exhibant un arbre accepté par l'automate, on répond au problème de la synthèse de système.
Nous montrons dans ce cours comment la théorie des jeux permet de résoudre des problèmes sur les
automates d'arbres, mais nous montrons aussi que les automates permettent de résoudre des
problèmes dans les jeux.
RIDOUX Olivier (12h) : Green IT - ou la Fée Verte (les 3-10-17-24 juin de 9h à 12h en salle
i57 (bât 12D ISTIC))
Résumé : Les STIC sont une opportunité pour les problématiques de développement durable, mais
aussi une menace qui demande une réaction spécifique qu'on appelle la démarche Green IT. Le
cours proposé explore brièvement cette opportunité, puis plus longuement la menace ainsi que
différentes facettes de la démarche Green IT. L'objectif est de présenter des challenges
qu'affronteront de façon de plus en plus frontale les futurs concepteurs, prescripteurs ou
gestionnaires de systèmes STIC. Le contenu est tour à tour technique, économique, politique et
scientifique.
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Compléments scientifiques Matisse-IETR en électronique et traitement du signal
Cours en radio logicielle de Jacques PALICOT (IETR, SUPELEC)
VENDREDI 11/04/14 DE 8H30 à 12H00 2 COURS
VENDREDI 18/04/14 DE 8H30 à 12H00 2 COURS
MERCREDI 21/05/14 DE 13H330 à 16H45 2 COURS
VENDREDI 23/05/14 DE 8H30 à 12H00 2 COURS
MERCREDI 04/06/14 DE 8H30 0 16H45 4 COURS
Lieu: Supélec salle 118
Pour vous inscrire prendre contact avec Jacques Palicot : jacques.palicot@supelec.fr
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Cours doctoral MATISSE-IETR de Laurent Pichon (IETR, Rennes 1) sur les
Nanotechnologies, Le mercredi 18 juin (10h-12h et 14h-16h), salle 207 du bâtiment 2A,
Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1
Ce cours est une introduction aux nanotechnologies. Il dresse les enjeux et perspectives des
technologies associées à la loi de réduction d’échelle (loi de Moore) pour le développement des
générations futures de systèmes autonomes et multifonctions (« lab on chip »).
Toute personne intéressée est priée de prendre contact auprès de Laurent Pichon (lpichon@univrennes1.fr) le 17 juin au plus tard.

Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Compléments scientifiques Matisse-LTSI en traitement du signal appliqué à l'imagerie
médicale
Fabrice Wendling (6h) : Acquisition, traitement et modélisation des signaux électrophysiologiques (premier trimestre 2014)
Autres compléments à préciser
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
DOCTORIALES 2013 (organisées par l'INSA, l'IEP et l'ENSCR), du 9 au 13 décembre à
Rennes
Les Doctoriales sont incontournables pour développer son réseau professionnel, rencontrer des
DRH, des employeurs potentiels, apprendre à valoriser ses compétences dans un contexte
professionnel, s'entrainer à communiquer, échanger avec des acteurs socio-économiques, créer en
groupe un projet innovant interdisciplinaire, en un mot, préparer la suite !
Adresse du site: https://doctoriales2013.ueb.eu/
Pour les inscriptions (https://doctoriales2013.ueb.eu/content/Inscriptions)
Pour tout contact, une seule adresse : doctoriales2013@ensc-rennes.fr
La participation aux doctoriales 2013 est reconnue comme 36 heures de formation générale et 18
heures de formation scientifique par l'ED Matisse.
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Réunion de rentrée de l'Ecole Doctorale Matisse 2013-2014 mardi 3 décembre à 16h15 dans
l'amphi GC, Bât. 7, INSA de Rennes (plan-insa.pdf)
Cette réunion est l'occasion de faire une brève présentation de l'école doctorale, du fonctionnement
de la formation doctorale et de l'offre de compléments de formation proposés aux doctorants dans
les établissements de l'école doctorale et de l'UEB.
Cette réunion est recommandée pour les doctorants de 1ère année ou 2ème année.
Validation comme 2 heures de formation complémentaire par la signature de la feuille
d'émargement
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Réunion de rentrée des doctorants et docteurs de l'IETR 2013-2014, mardi 3 décembre à 14
dans l'amphi GC, Bât. 7, INSA de Rennes (plan-insa.pdf)
Réunion spécifique des doctorants de l'IETR (obligatoire pour les doctorants de l'IETR en 1ère ou

2ème année, facultative pour les autres doctorants de l'IETR, validation comme 2 heures de
formation complémentaire par la signature de la feuille d'émargement)
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Colloquium Rennais des Sciences du Numérique - Session du 28 novembre
« Cognitive Green Communications », Honggang Zhang, chaire UEB/CominLabs/Supelec,
sur la radio cognitive, de 14h à 15h.
Amphithéatre – Espace Conférences Inria, Centre de recherche Inria Rennes- Bretagne Atlantique,
Campus de Beaulieu
Résumé : Nowadays, the whole world of telecommunications and information communities is
facing an extremely daunting challenge, namely on one side the multimedia-rich big-data
networking applications (e.g., 5G telecommunications, mobile cloud computing, Internet of Things,
social networks, etc.) are exploding at an astonishing speed while on the other side the total energy
consumption by the numerous ubiquitous communication and networking systems/devices and the
relevant global greenhouse effect are terribly increasing, which has left a significant environmental
footprint and a worldwide concern on the future of the whole mankind.
Essentially, making ICT (Information and Communications Technologies) equipment and
applications energy-efficient can not only have a tangible positive impact on the environment for
harmonized and sustainable evolution, but also help ICT sectors (telecommunications operators)
attain long-term profitability and sustainability.
This lecture aims at addressing the main challenges and key features of Cognitive Radio for nextgeneration Green Communications, especially focusing on whole-scale energy saving by
intelligence-based leaning and decision-making approaches that are expected towards persistent
awareness of the strict energy consumption constraints for building up energy-efficient network
architecture and protocols, energy-efficient wireless access techniques, and energy-efficient
harmonized spectrum sharing without causing harmful electromagnetic interference pollution.
Annonce: https://project.inria.fr/colloquiumrennaissciencesnumeriques/
Validation comme formation complémentaire Matisse sous réserve de faire compléter un
certificat d'assiduité
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Colloquium de l'IRMAR, lundi 25 novembre à 16h30 en salle 004-006 du bâtiment 22.
Grégory Miermont de l'ENS Lyon parlera des "Cartes aléatoires et géométrie aléatoires de
dimension 2".
résumé. Une carte est un graphe plongé dans une surface de dimension 2, considérée à
homéomorphisme près. En un sens, un tel objet munit la surface d'une géométrie discrète, de sorte
qu'une carte aléatoire de grande taille est un candidat naturel pour une notion de « métrique
aléatoire définie sur la surface ». Plus précisément, il est attendu que, si l'on ré-échelonne les
distances de façon convenable, une grande carte aléatoire converge vers un espace métrique
aléatoire ayant la topologie de la surface dont on est parti. Ceci est analogue à la convergence des
marches aléatoires vers le mouvement brownien. À l'instar de ce dernier, les surfaces aléatoires qui
apparaissent dans ce contexte sont irrégulières, très loin d'être des variétés riemanniennes lisses.
Ceci rend leur étude d'autant plus intéressante, puisqu'il est nécessaire de s'intéresser à des notions
géométriques qui ont toujours un sens dans ce contexte, comme les distances ou les géodésiques.
Par contraste avec ces notions « continues », nous verrons que l'étude asymptotique des cartes
repose très fortement sur des objets de nature combinatoire. On insistera en particulier sur la
bijection de Cori-Vauquelin-Schaeffer, qui permet de voir les cartes comme des arbres décorés.
Nous discuterons également des liens conjecturés des cartes aléatoires avec les champs aléatoires
invariants conformes définis sur le plan.
Un thé et des gateaux vous seront offerts à partir de 16h00 à la cafétéria

Validation comme formation complémentaire Matisse sous réserve de faire compléter un
certificat d'assiduité
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
12ème édition de COFFEE TIC qui aura lieu le mercredi 5 février de 12h30 à 13h30 dans le
Centre de Colocalisation EIT ICT Labs (2ème étage du batiment 12D – batiment de l’ISTIC –
campus de Beaulieu).
Pour cette 12ème édition, nous recevrons Arnaud Giraudon, Président et co-fondateur de la
société rennaise AcommeAssure (www.acommeassure.com).
COFFEE TIC est un moment d’échange avec un créateur de startup autour d’un brunch.
Il s’adresse aux chercheurs et doctorants de l’IRISA, d’INRIA et de Télécom Bretagne ainsi qu’aux
étudiants intéressés par l’innovation et/ou l’entrepreneuriat.
COFFEE TIC est un complément de formation générale/professionnalisante reconnu par l'Ecole
Doctorale Matisse. Un certificat de participation sera remis sur demande lors de la session.
A noter qu’une inscription préalable est nécessaire par email à contact-eitictlabs-rennes@irisa.fr
jusqu’au 31 janvier inclus.
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
11ème édition de COFFEE TIC, mercredi 15 janvier de 12h30 à 13h30
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 11ème édition de COFFEE TIC qui aura lieu le
mercredi 15 janvier de 12h30 à 13h30 dans le Centre de Colocalisation EIT ICT Labs (2ème
étage du batiment 12D – batiment de l’ISTIC – campus de Beaulieu).
Pour cette 11ème édition, nous recevrons Laurent Auneau, PDG et fondateur de la société
rennaise Succubus Interactive (www.succubus.fr).
COFFEE TIC est un moment d’échange avec un créateur de startup autour d’un brunch.
Il s’adresse aux chercheurs et doctorants de l’IRISA, d’INRIA et de Télécom Bretagne ainsi qu’aux
étudiants intéressés par l’innovation et/ou l’entrepreneuriat.
COFFEE TIC est un complément de formation générale/professionnalisante reconnu par l'Ecole
Doctorale Matisse. Un certificat de participation sera remis sur demande lors de la session.
A noter qu’une inscription préalable est nécessaire par email à contact-eitictlabs-rennes@irisa.fr
jusqu’au 10 janvier inclus.
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
EIT ICT Labs Rennes = 10ème édition de COFFEE TIC, mercredi 13 novembre de 12h30 à
13h30 dans le Centre de Colocalisation EIT ICT Labs (2ème étage du batiment 12D – batiment de
l’ISTIC – campus de Beaulieu).
Pour cette édition exceptionnelle, nous recevrons Jocelyn Denis, PDG et fondateur de la société
rennaise Digitaleo (www.digitaleo.fr/).
COFFEE TIC est un moment d’écoute et d’échange avec un créateur de startup autour d’un
brunch.
Il s’adresse aux chercheurs et doctorants de l’IRISA, d’INRIA et de Télécom Bretagne ainsi qu’aux
étudiants intéressés par l’innovation et/ou l’entrepreneuriat.
COFFEE TIC est un complément de formation générale/professionnalisante reconnu par l'Ecole
Doctorale Matisse. Un certificat de participation sera remis sur demande lors de la session.
A noter qu’une inscription préalable est nécessaire : par email à contact-eitictlabs-rennes@irisa.fr
jusqu’au 8 novembre inclus.

Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
10emes journées Louis Antoine « Aspects algorithmiques en arithmétique », les 3 et 4 avril
2014 (du jeudi 14h au vendredi 17h) (http://journees-louis-antoine.univ-rennes1.fr/)
--- Deux mini-cours de 3 heures
- Henri Cohen (Université Bordeaux 1) : Théorie algorithmique des nombres en lien avec les
http://journees-louis-antoine.univ-rennes1.fr/LA10.htmlfonctions L
- Bas Edixhoven (University of Leiden) : Calcul des représentations galoisiennes attachées aux
formes modulaires
--- Exposé complémentaire
- Richard Eon (Université de Rennes1) : Le crible de Hawkins
Université Rennes I, campus Beaulieu, du 3/04, 14h, au 4/04, 17h
Programme détaillé :
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
9emes journées Louis Antoine « Théorie des modèles et applications », les 10 et 11 Octobre
2013 (du jeudi 14h au vendredi 17h) (http://journees-louis-antoine.univ-rennes1.fr/)
--- 2 Mini-Cours (3 heures chacun) :
- Chloé Périn : Théorie des modèles du groupe libre.
- François Loeser : De l'importance d'être définissable.
--- Exposé Complémentaire (1 heure) :
- Camille Horbez : Structures o-minimales et fonction exponentielle.
Programme détaillé : http://journees-louis-antoine.univ-rennes1.fr/LA9.html
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
Colloquium Rennais des Sciences du Numérique, vendredi 11 octobre en partenariat avec la
Journée Science et Musique qui se tiendra le samedi 12 octobre.
En particulier le 11 octobre Exposé de Mark Plumbley, Professor & Director of the Centre for
Digital Music (C4DM), Queen Mary University of London. « Making sense of sound and music »
Les programmes de ces deux événements sont accessibles aux adresses suivantes:
Colloquium Rennais des Sciences du Numérique :
https://project.inria.fr/colloquiumrennaissciencesnumeriques/vendredi-11-octobre-expose-de-markplumbey-director-of-c4dm-making-sense-of-sound-and-music/
Journée Science et Musique : http://jsm2013.irisa.fr/?page=programme
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#

EIT ICT Labs Doctoral Training Center, 9ème édition de COFFEE TIC, mercredi 9 octobre
de 12h30 à 13h30 dans le Centre de Colocalisation EIT ICT Labs (2ème étage du bâtiment
12D – bâtiment de l’ISTIC – campus de Beaulieu)
Nous recevrons William Gouesbet, Président et co-fondateur de la société Kerlink et ancien élève
de l’IFSIC (ISTIC, Université de Rennes 1).
COFFEE TIC est un moment d’écoute et d’échange avec un créateur de startup autour d’un brunch.
Il s’adresse aux chercheurs et doctorants de l’IRISA, de l'INRIA et de Télécom Bretagne ainsi
qu’aux étudiants intéressés par l’innovation et/ou l’entrepreneuriat.
COFFEE TIC est un complément de formation générale/professionnalisante reconnu par l'Ecole
Doctorale Matisse. Un certificat de participation sera remis sur demande lors de la session.
A noter qu’une inscription préalable est nécessaire : par email à contact-eitictlabs-rennes@irisa.fr
jusqu’au 4 octobre inclus.
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#
"Communiquer ses recherches en anglais"
Bulletin d'inscription : http://partages.univ-rennes1.fr/files/partages/Services/EDMatisse/infos/archives/documents/communiquer-en-anglais-inscription-2013-2014.pdf
Prise en charge par Matisse sur facture jusqu'à 100 euros
contact : AGNES CLEMENDOT <agnes.clemendot@uhb.fr>
Validation comme formation complémentaire par la remise d'une attestation de participation
#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#

