ARCHIVES 2007

Des mathématiques au cœur des sciences
Le 12 mars 2007
Conférence de Jean-Pierre Bourguignon (IHES) - Département de mathématiques (Ker Lann), Formation à la
recherche.

Colloque "Énergie et développement durable"
Du 14 mars 2007 au 15 mars 2007
Les journées de la section électrotechnique du club EEA rassemblent tous les ans la communauté francophone
d’enseignement et de recherche en génie électrique et permettent de faire le point sur les évolutions les plus
récentes dans un thème clé de cette discipline fondamentalement tournée vers l’énergie.

Les Inter-ENS Culturelles 2007 à Ker Lann
Du 30 mars 2007 au 1 avril 2007
Les Inter-ENS Culturelles 2007 ont réunis, à l'Antenne de Bretagne, un peu plus de 200 participants lors du
week-end du 1er avril ; peu de participants cachanais (un dernier week-end festif de trop au mois de mars...),
très peu de LSH, mais une vingtaine d'étudiants de l'ENS Tunis, en déplacement à Cachan (merci à toutes celles
et ceux qui se sont investis pour organiser, en quelques jours, leur venue).

Inter ENS Culturelles 2007
Du 30 mars 2007 au 1 avril 2007
À vos calendriers ! La prochaine édition des rencontres Inter-ENS Culturelles aura lieu du vendredi 30 mars au
dimanche 1er avril 2007, à Ker Lann.
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Quelques problèmes de régularité en optimisation de formes
Le 10 juillet 2007
Soutenance de thèse de Nicolas Landais (mathématiques)

Un nouveau logo pour l'antenne de Bretagne
Le 1 septembre 2007
L'antenne de Bretagne a profité du projet de refonte des sites Internet pour moderniser sa signature.

Graphes infinis : un pont entre théorie des langages et logique
Le 11 septembre 2007
Intervention de Christophe Morvan, maître de conférences à l'Université Marne la Vallée, collaborateur de
l'équipe Vertecs à l'Irisa.Séminaire du département Informatique et télécommunications.

Architectures matérielles spécialisées pour la bio-informatique
Le 25 septembre 2007
Intervention de Dominique Lavenier, professeur des Universités, directeur de recherche CNRS / IRISA
(séminaire du département Informatique et télécommunications).

Aires, volumes et bulles de savon
Le 9 octobre 2007
Le mardi 9 octobre, trois membres du département de mathématiques sont intervenus à l'école élémentaire
d'Ercé-près-Liffré (près de Rennes) pour présenter aux enfants les propriétés géométriques des bulles de savon
et des mousses.
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Contraintes globales : modélisation, résolution et applications
Le 9 octobre 2007
Intervention de Nicolas Beldiceanu, professeur à l'École des mines de Nantes, responsable de l'équipe
Contraintes au LINA (séminaire du département Informatique et télécommunications).

La Fête de la Science 2007 en Bretagne
Du 12 octobre 2007 au 14 octobre 2007
Sur le stand de l’antenne de Bretagne au Village des Sciences, les différentes équipes de recherche se sont
succédées.

Conception et analyse d’un microsystème pour l’injection transdermique
Le 16 octobre 2007
Soutenance de thèse d'Anthonin Hoël (Satie - BIOMIS)

Design Concerns for Emerging Operating Systems
Le 23 octobre 2007
Intervention de Ciarán Bryce, INRIA-RennesSéminaire du département Informatique et télécommunications.

Prix de thèse ASTI RAI (Recherche Appliquée Innovante)
Du 5 novembre 2007 au 7 novembre 2007
décerné à Nicolas Mansard, ancien élève du département Informatique et télécommunications de l’antenne

Handicap, sport et solidarité internationale
Du 17 novembre 2007 au 25 novembre 2007
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À l'occasion de la semaine de la solidarité Internationale, du 17 au 25 novembre 2007, les élèves de l'École
normale supérieure de Cachan, antenne de Bretagne se mobilisent pour faire vivre leur école à l'heure de l'aide
au développement.

Jacques De Rettes et les pédagogies sportives
Le 23 novembre 2007
par Jean-François Loudcher, MCF HDR (Université de Besançon), dans le cadre de la préparation à l'agrégation
d'EPS.

Panorama des méthodes de suivi temps-réel pour la réalité augmentée et la robotique
Le 27 novembre 2007
Intervention d'Éric Marchand, chargé de recherche au sein du projet LAGADIC, INRIA Rennes. Séminaire du
département Informatique et télécommunications.

Éphémérides à long terme pour le Système solaire ; applications aux paléoclimats terrestres et martiens
Le 27 novembre 2007
Conférence de Jacques Laskar (Institut de Mécanique Céleste) - Département de mathématiques (Ker Lann),
Formation à la recherche.

L’Université Européenne de Bretagne est sur la toile...
Le 1 décembre 2007
Décembre 2007 : lancement de la première version du site web de l’UEB
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Variations autour de formes irrégulières et optimales
Le 5 décembre 2007
Soutenance de thèse de Jimmy Lamboley (IRMAR)

Méthodologie de dimensionnement d'un système de récupération de l'énergie des vagues
Le 11 décembre 2007
Soutenance de thèse de Marie Ruellan (mécatronique)

Méthodologie d’obtention d’outillage rapide par l’assemblage de composants élémentaires hybrides
Le 11 décembre 2007
Soutenance de thèse de Mickaël Rivette (mécatronique)
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DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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