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En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 

1 Le président du Hcéres « contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président. » (Article 8, alinéa 5) ; 

2 Les rapports d'évaluation « sont signés par le président du comité ». (Article 11, alinéa 2). 

 

 

Au nom du comité d’experts2: Pour le Hcéres1: 
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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 

tutelle au nom de l’unité. 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 

L@bISEN - Yncréa Ouest 

Acronyme de l'unité : 

L@bISEN 

Label et N° actuels : 

EESPIG 

ID RNSR : 

 

Type de demande : 

Création par restructuration 

Nom du directeur (2020-2021) : 

M. Ayman Al Falou 

Nom du porteur de projet (2021-2025) : 

M. Ayman Al Falou 

Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
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Experts : 
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Mme Jenny Benois-Pineau, Université de Bordeaux 

M. Hervé Glotin, Université de Toulon 

M. Laurent Weinhard, CNRS Nancy 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Catherine Berrut 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 

L'UNITÉ 
 

 M. Marc Faudeil, Yncréa Ouest 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 

L’unité de recherche L@bISEN – Yncréa Ouest est le centre de recherche de Yncréa Ouest, association loi 1901 

à but non lucratif, et qui est un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG). 

Cette unité de recherche, a initialement été développée en lien avec les besoins d’acteurs économiques 

autour de quatre thématiques : l’instrumentation acoustique, les télécommunications, l’opto-électronique et le 

contrôle de procédés. Le L@bISEN est multi-site. Il est présent à Brest, Caen, Nantes et Rennes. 

Le L@bISEN a établi des partenariats avec : 

- des établissements de l'éducation supérieur et de la recherche : ENSTA BRETAGNE, IFSTTAR (Institut Français des 

sciences et des technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) ; 

- des entreprises : Thales, ECR Environnement, Crédit Mutuel, ARCLAN, Guinard Énergies, RTsys... 

- les collectivités territoriales et autres : Département du Finistère, Région Bretagne, Brest Métropole, Région Pays 

de la Loire, Région Normandie, Fondation Yncréa (sous l'égide de la Fondation de France), Pôle Mer Bretagne 

Atlantique. 

Il participe aux structures fédérales suivantes : Yncréa, GIS Cormorant. 

L’activité de l’unité est centrée autour des systèmes autonomes, elle est actuellement structurée en cinq 

équipes. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 

L’unité est rattachée au Pôle MER Bretagne Atlantique. C'est un Pôle de compétitivité avec un ancrage 

territorial fort autour d’une grande région maritime : « Bretagne - Pays de la Loire ». Le pôle comporte plusieurs 

axes comme : 

- défense, sureté et sécurité maritimes ; 

- naval et nautisme ; 

- ressources énergétiques et minières marines ; 

- ressource biologiques marines ; 

- environnement et valorisation du littoral ; 

- ports logistique et transport maritime ; 

 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 

ST6 Sciences et technologies de l'information et de la communication. Avec les champs secondaires ST5 

Sciences pour l'ingénieur et ST2 Physique 

ST5 Sciences pour l'ingénieur 

ST2 Physique 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 

Le directeur de l'Unité est M. Ayman Al Falou, EC-titulaire, HDR(CDI), le directeur adjoint est M. Michel Lannoo, 

ancien directeur du département des sciences physiques et mathématiques du CNRS, M. Jean-Marie Guyader 

assure la mission de conseil recherche auprès de la direction de l’unité. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  
Nombre au 

01/06/2020 

Nombre au 

01/01/2022 

Professeurs et assimilés 3 6 

Maîtres de conférences et assimilés 32 44 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 
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Chargés de recherche et assimilés 0 0 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  10 15 

Sous-total personnels permanents en activité 45 65 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0   

Doctorants 15   

Autres personnels non titulaires 10   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 25   

Total personnels 70 65 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Le L@bISEN, unité très récente, est évalué pour la première fois par le Hcéres. Il dispose de sérieux atouts dans 

des domaines spécifiques qui le rendent parfaitement identifiable et visible au niveau national. L’unité se 

positionne sur cinq thématiques principales. Les thématiques « Gestion optimisée des flux énergétiques » et 

« Sureté de fonctionnement dans les systèmes électriques » sont particulièrement d’actualité et d’un très bon 

niveau scientifique. La thématique « Réseaux de capteurs » a une bonne visibilité nationale. Les recherches en 

acoustique sous-marine sont de niveau international avec une forte originalité notamment au travers de sa 

plateforme téléopérable LMAIR permettant une accélération très significative des expériences. 

L’unité se distingue également sur la thématique « Acquisition et vision par ordinateur » qui est très bonne et de 

niveau national. 

La production scientifique de l'unité est très bonne en qualité. Elle est bonne en quantité. Elle présente 

cependant une grande hétérogénéité entre permanents. L'animation de la recherche par des séminaires et 

des journées scientifiques est excellente. Les axes de recherches et le plan de recrutement en enseignants-

chercheurs sont clairement définis. Toutefois les verrous scientifiques ne sont pas suffisamment bien identifiés.     

L’unité a une très bonne implantation et visibilité régionales avec de nombreuses collaborations avec l’industrie 

et les collectivités territoriales. La participation aux projets institutionnels (type ANR) ou européens est à renforcer.  

L'interaction avec le mode académique est présente mais là aussi doit être renforcée pour offrir aux élèves 

ingénieurs plus de passerelles vers le monde de la recherche.  

La forte croissante de l'unité en personnel enseignants-chercheurs est un atout non négligeable pour les années 

à venir et montre la dynamique de l'unité. Cette croissance est une excellente opportunité pour l'unité et sa 

direction pour mettre en place une stratégie pluriannuelle de recrutement de chercheurs en priorisant les 

thématiques de recherche. Elle doit également être accompagnée par une politique d’accueil favorisant les 

reconversions thématiques. 

Au cours de la période évaluée, la tutelle de l'unité a décidé de mettre la priorité sur les activités de recherche 

de ses enseignants-chercheurs qui sont tous membres de L@bISEN. Le comité se félicite de ce changement de 

cap. Il est conscient que monter en puissance en recherche, afin d’arriver à une recherche de haut niveau 

dans des thématiques très concurrentielles prend du temps. Le comité souligne la dynamique recherche 

installée dans l'unité depuis quelques mois. 
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