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Le jeudi 3 juillet 2014, Madame Axelle LEMAIRE, Secrétaire d’Etat 
en charge du numérique, sera présente à Brest dans le cadre du 
forum des usages coopératifs <http://forum-usages-cooperatifs.
net/> et de la French tech <http://www.bresttech.com/>. 
après une rencontre avec les acteurs du forum, mme axelle Lemaire 
prendra la parole à 12h30, salle de la méridienne à Télécom Bretagne.
de 14h30 à 15h30, elle présidera au CERV une rencontre avec 
des startups et des acteurs du lien entre recherche et création 
d’entreprises. Les participants seront accueillis au CERV par Pierre 
De Loor, directeur du CERV et par Alain Puillandre, président du 
CA de l’ENIB. ce sera l’occasion de leur faire découvrir le nouveau 
dispositif immersif du cerv.
À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest

Habilitée par la Commission des titres d’ingénieur (CTI) depuis 1961 et labellisée EUR-
ACE (accréditation des formations d’ingénieurs en Europe), l’ENIB est une école publique 
d’ingénieurs du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Située sur le 
site du Technopôle Brest-Iroise, regroupant laboratoires de recherche et entreprises des 
secteurs de haute technologie, l’ENIB propose une formation d’ingénieurs généralistes à 
finalité professionnelle dans les domaines des STIC (électronique et informatique) et de 
la mécatronique. École associée à l’Institut Mines Télécom et membre du groupe des ENI, 
l’établissement 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. Membre de l’Université européenne de Bretagne (UEB) et des pôles 
de compétitivités  «Images & réseaux» et «Mer Bretagne», l’ENIB est également membre de 
Campus France et de l’Agence universitaire de la francophonie (AUF).
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