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«À la découverte de l’Enib et de ses innovations pédagogiques»,  
c’est le thème de la prochaine conférence animée par Jacques 
tisseau, directeur de l’enib ce vendredi 11 avril à 11 heures. 
a cette occasion, l’enib accueillera une quinzaine de proviseurs et 
professeurs principaux de première et de terminale s des lycées 
bretons. 

l’objectif de cette rencontre est de présenter aux lycées régionaux les 
innovations pédagogiques mises en place ces cinq dernières années 
à l’enib par l’équipe pédagogique. l’association avec l’institut Mines-
télécom, la singularité de la formation d’ingénieur, les différentes 
mobilités proposées aux élèves ingénieurs, les caractéristiques de 
leur insertion professionnelles et les collaborations pédagogiques 
instaurées avec plusieurs lycées brestois notamment...

cette conférence sera suive d’un déjeuner puis d’une visite de l’école.

Créée en 1961, l’ENIB est une école publique d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, dirigée par Jacques Tisseau depuis 2008. L’établissement 
est situé sur le site du Technopôle Brest-Iroise, regroupant laboratoires de recherche et 
entreprises des secteurs de haute technologie. École associée à l’Institut Mines-Telecom 
et membre du groupe des ENI, l’école propose une formation d’ingénieurs généralistes à 
finalité professionnelle dans les domaines des STIC (électronique et informatique) et de la 
mécatronique. L’ENIB est habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et labellisée 
EUR-ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe). 

Membre de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et des pôles de compétitivités «Images 
& réseaux» et «Mer Bretagne», l’ENIB mène au sein de ses deux laboratoires de recherche, 
Lab-STICC et LBMS, des activités axées sur la réalité virtuelle, les télécommunications 
optiques et les matériaux et systèmes adaptatifs.
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