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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

M. Michel COSNARD, Président 

 

 

Mme Martha HEITZMANN 

CRAWFORD, Présidente du 

comité 

 

 
 

 

 

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). 

Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 

Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 

Les données chiffrées des tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par l’IRT (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
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d’Administration de l’IRT : 
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Directeur général de l’IRT: 

 

 

M. Bertrand GUILBAUD 

Localisation (s) de l’IRT : Rennes (siège social), Lannion, Brest, Paris 

 

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS 
 

 

Président(e) : Mme Martha HEITZMANN CRAWFORD, Harvard Business School. Boston/USA 

 

 

Experts : 

M. Thomas BAUDEL, IBM-France  

M. André-Luc BEYLOT, INP Toulouse (Vice-Président) 

M. Pierre GOHAR, WISIM SAS 

M. Laurent MAHIEU, CESI 

M. Jean-François PEPIN, Cadre dirigeant à la retraite, ex-DG du CIGREF 

M. Dominique REBIERE, Université de Bordeaux 

Mme. Isis TRUCK, Université Paris-8 

Mme. Pascale VICAT-BLANC, Inria 

  

  

  

 

REPRÉSENTANT(E) DU Hcéres : 

 M. Moussa HOUMMADY 
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INTRODUCTION  

 

HISTORIQUE ET COMPOSITION DE L’IRT 
 

Dans le cadre du programme d’investissement d’avenir (PIA), l’institut de recherche technologique (IRT) 

b<>com, spécialisé dans les technologies numériques, doit sa création au pôle de compétitivité Images & 

Réseaux en 2012 avec le statut de fondation de coopération scientifique. b<>com est implanté 

principalement à Rennes (Cesson-Sévigné), mais également à Brest, Lannion et, plus récemment, à Paris. 

b<>com a été constitué par neuf membres fondateurs : cinq membres académiques (Université Rennes 1, 

Inria, INSA de Rennes, Supélec désormais CentraleSupélec et Télécom Bretagne désormais IMT-Atlantique) et 

quatre membres industriels (France Télécom désormais Orange, TDF, Thomson Video Networks désormais 

Harmonic Inc. et le GIE ‘PME Numériques’, groupement de 20 ETI-PME issues du numérique et des nouvelles 

technologies). 

 

DIRECTION DE L’IRT 
 

 

           Président du Conseil d’Administration de l’IRT: M. Vincent MARCATTÉ 

Directeur général de l’IRT: M. Bertrand GUILBAUD 

 

STRUCTURATION DE L’IRT 
 

La gouvernance de b<>com est structurée autour d’un Conseil d’Administration (CA) composé de dix-neuf 

membres : six représentants des membres fondateurs industriels, cinq représentants des membres fondateurs 

académiques, une personnalité qualifiée issue des membres associés industriels, une personnalité qualifiée 

issue des membres associés académiques, un représentant des chercheurs et enseignants-chercheurs, et cinq 

sièges à voix consultative : un commissaire du gouvernement, un représentant du préfet, un représentant de 

la DIRECCTE, un représentant de l’agence BDI (Bretagne Développement Innovation) et un représentant du 

pôle Images & Réseaux. 

Le CA s’appuie sur trois conseils consultatifs qui sont le Conseil d’Orientation Stratégique Territoriale (COST), le 

Conseil Scientifique (CS) et le Conseil de la Stratégie de Formation (CSF). 

 

Le CA délègue l’exécution de sa stratégie et des programmes associés au directeur général qui s’appuie sur 

un comité de direction (CODIR) composé de huit membres. Ces huit personnes dirigent quatre directions 

opérationnelles (Réseaux & sécurité, Hypermédia, e-Santé, et Infrastructures & Technologies) et quatre 

directions transverses (Secrétariat général, Développement international, Marketing & Ventes, et Valorisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINES TECHNOLOGIQUES, DOMAINES APPLICATIFS DE L’IRT.  
 

Les activités de l’IRT sont structurées autour de trois domaines principaux : Réseaux & Sécurité, Hypermédia et 

e-Santé. 

Conseil 

d’orientation 

Stratégique 

Territoriale 

Conseil 
Scientifique 

Conseil de la 
Stratégie de 
Formation 

Conseil 

d’Administration 

Directeur 
Général 

Marketing 

& Ventes 

Développement 

International 

Secrétariat 

Général 
Valorisation 
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sécurité 
e-santé Infrastructures 

& Technologies 
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Le domaine Réseaux & Sécurité est force de proposition sur les réseaux de demain, en particulier sur les débits, 

l'économie en énergie, la sécurité des réseaux, dans les contextes de la 5G, de l’Internet des objets, de 

l’informatique en nuage, de la virtualisation, etc. 

Le domaine Hypermédia traite les questions de formats d’image et de vidéo, de colorimétrie, de réalité 

virtuelle et augmentée, et d’holographie pour proposer les solutions de demain en termes de contenu 

multimédia et de leurs usages. 

Le domaine e-Santé, quant à lui, aborde les infrastructures permettant de mettre en œuvre les transformations 

profondes du système de santé. Les sujets abordés vont de la prévention grâce à l’analyse des données des 

patients aux standards pour la mise en œuvre de la salle de chirurgie du futur, en passant par les 

problématiques d’interopérabilité des réseaux, d’anonymisation et de confidentialité. 

 

EFFECTIFS ET MOYENS DE L’IRT 
 

EFFECTIFS DE L’IRT 
 

Ressources humaines sur la période évaluée (01/01/2015 au 30/06/2018)      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT  85 219  

CDD IRT 82 121  

Mises à disposition publiques  119  98 

Mises à disposition privées 90  35 

Total 376 473 

Nombre de doctorants  

(thèses soutenues pendant la période)  

 

21  

Nombre de doctorants  

(thèses commencées pendant la période)  

 

20  

Niveau de formation du personnel IRT  
Nombre de 

personnes  
ETP 

Niveau bac + 8 36  

Niveau Bac + 5 123  

 Hommes (%) Femmes (%) 

Répartition hommes – femmes en %   78% 22% 

Ressources humaines prévisionnelles de l’IRT  au 1er janvier 2020      
Nombre de 

personnes 
ETP 

CDI IRT 80 78  

CDD IRT 35 35  

Mises à disposition publiques 70 11 

Mises à disposition privées 70 35  

Total 255 159 
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Ressources financières de l’IRT 
 

 

Ressources financières sur la 

période évaluée (01/01/2015 

au 30/06/2018) 

Nombre total de 

projets (ou 

d'activités) 

Nombre de projets 

(ou d'activités) 

nouveaux sur la 

période 

 

Attribution sur la période 

(k€) 

Projets sans contribution PIA    

Valorisation des activités de 

recherche technologique 

(licences, cessions, …) 

6 5 84 

Prestations à prix de marché, 

contrats de recherche 

industriels 

46 44 4 693 

Financements internationaux 0 0 0 

Programmes européens 10 10 4 020 

Appels à projet ANR (hors 

PIA) 
1 1 102 

Autres financements publics 

sur appels à projets 
3 3 573 

Collectivités territoriales 4 0 11 755 

CPER 0 0 0 

Fondations, associations, 

mécénats 
0 0 0 

Autres prestations (expertise, 

service, conseil, recette de 

colloque) 

11 11 310 

Autres financements 2 2 738 

Total 83 76 22 274 

Projets avec contribution PIA    

CINCONTENU 1 0 1 114 837 

CUBIQ 1 0 2 737 536 

GESTCHIR 1 0 1 194 966 

IMDATA 1 0 2 427 235 

INDEED 1 0 2 175 058 

ISIMED 1 0 1 324 515 

MEDIAIMMERSIF 1 0 2 846 610 

RSCOM 1 0 3 276 489 

UXPPE 1 0 3 054 777 

CAT 1 1 1 188 820 

SOFTCO 1 1 1 606 832 

JITTER 1 1 1 611 570 

UNITHING 1 1 1 611 570 

NGVC 1 1 2 088 125 

WIRE 1 1 102 394 

TELEPORT 1 1 109 806 

SMARTCAVE 1 1 2 155 667 

DBS 1 1 23 771 

ERA 1 1 145 590 

CONDOR-SET 1 1 2 063 958 

NEEDLEWARE 1 1 1 147 754 

ARGO 1 1 2 735 265 
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INVATE 1 1 3 128 403 

NEWEDGE 1 1 2 615 102 

ROADS 1 1 2 209 639 

FALCON 1 1 3 178 097 

5M 1 1 2 795 288 

BARBACAN 1 1 1 442 028 

VUXIA 1 1 2 538 205 

Total 29 20 54 649 907 

 

 

  

Total (k€) 

 Répartition 

  Industriel Académique 

Projets avec contribution PIA    

Contrats signés avec un 

membre 

   

Contrats signés avec un non-

membre 
988 1 2 

Total 988 1 2 

Autres contrats d'accès aux 

moyens de l'IRT 

   

Contrats signés avec un 

membre 

   

Contrats signés avec un non-

membre 

   

Total    

 

 

 

 

  

Contrats de prestation pour l'accès aux moyens de l'IRT (plateformes, équipements spécifiques, etc.) 
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AVIS GLOBAL SUR L’IRT 
 

L’IRT b<>com est une institution jeune et dynamique, avec un bilan remarquable. b<>com est devenu un 

acteur français de référence dans le domaine de numérique. Conçu comme une « maison commune, » c’est 

un lieu de rassemblement de chercheurs industriels et académiques répartis sur trois axes de recherche. Leurs 

innovations alimentent des marchés internationaux en pleine croissance.  

 

L’IRT b<>com bénéficie d’une équipe de gestion extrêmement compétente, professionnelle, et impliquée. Sa 

direction a une forte connaissance du monde industriel, et fait preuve d’un engagement et d’une énergie 

remarquables. Les chefs de laboratoires, comme les dirigeants d’entreprise, font preuve d’un esprit 

entrepreneurial affirmé. Ils ont pris collectivement conscience que l’avenir de l’IRT passe par une nouvelle 

phase imposée par un passage du mode « start-up » à celui d’« institution dynamique qui doit assumer son 

propre devenir. » 

  

L’organisation et la gouvernance de l’IRT sont claires, bien structurées, efficaces, et efficientes. La stratégie est 

bien définie et focalisée sur trois thématiques : Réseaux et Sécurité, Hypermédia, e-Santé, solidement ancrées 

dans le territoire (soutien industriel, universitaire et des collectivités). Les partenaires institutionnels (SATT, 

Technopole, Pôle de Compétitivité, etc.) coopèrent avec l’IRT. Ils apprécient la valeur du « label IRT » pour le 

territoire et son apport à l’écosystème d’innovation. Au sein de l’IRT, la gestion de projet, du lancement 

jusqu'à arrêt ou l’aboutissement, est très professionnelle, faisant preuve de l’application des « meilleures 

pratiques ». 

 

Dans le contexte d‘une forte croissance et d’une ouverture à de nouveaux membres industriels, il appara ît 

indispensable de renforcer les processus de décision afin de rester focalisé sur les sujets économiquement 

porteurs. A cela s’ajoute le besoin de porter une politique d’accompagnement des talents, nécessaire pour 

faire de l’IRT une référence. Le comité d’analyse et de recommandation d’avant-projet (CARAP) sert de filtre 

pour des projets avant leur présentation pour validation en CA. 

 

En termes financiers, l’IRT reste très dépendant des subventions gouvernementales (PIA, collectivités 

territoriales). La volonté de réduction de cette dépendance est présente au travers, par exemple, d’une 

stratégie de valorisation des brevets et des logiciels produits ambitieuse. Cette valorisation par les membres 

fondateurs est relativement modeste. Le rôle de l’IRT comme partenaire de la SATT, pour l’accélération de 

l’industrialisation des brevets et des POC dans le domaine du numérique, reste sous-développé. L’IRT peut 

désormais participer, dans une démarche collaborative avec les technopoles du territoire, à la création de 

start-up et spin-off. 

 

La création des plateformes technologiques attire de nouveaux membres et ouvre des opportunités en termes 

de prestations et d’expertises. La création de la SAS b<>com Licencing en 2017 s’inscrit dans cette démarche 

(valorisation auprès des non-membres, intéressement pour les salariés, implication des PME facilitée). La 

nouvelle Charte de Membres en 2016 a facilité le recrutement de nouveaux membres et la participation de 

PME à titre individuel. 

 

Le taux de réussite élevé de b<>com dans les projets européens (33 % depuis 2015) reflète un dynamisme et 

une confiance en sa croissance, au-delà du territoire national. La présence des représentants de l’IRT dans les 

instances de standardisation européennes accélère l’accès au marché des groupes français. 

 

La culture « b<>comienne » engendre des échanges dynamiques. Les chercheurs reconnaissent la grande 

valeur de l’IRT. L’attractivité de l’IRT est élevée, et accrue par un environnement de travail agréable. La faible 

participation des académiques (10 ETP en total) constitue une difficulté majeure. Des actions sont à déployer 

pour favoriser la circulation des compétences entre la recherche publique et le secteur privé afin de 

permettre à b<>com de maintenir la dimension originelle d’accélérateur de projets collaboratifs. L’IRT ne s’est 

doté d’aucune Direction Scientifique, et cela se traduit par peu de contribution – en amont du montage des 

projets – de la part des académiques. Les projets présentés en CARAP, construits par des b<>comiens, sont 

jugés trop bien préparés pour que de nouvelles idées ou d’importantes modifications soient apportées. 

  

La parité homme-femme est loin d’être réalisée avec moins de 25 % de femmes parmi les salariés.  
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’IRT 
 

CRITÈRE 1 : STRATÉGIE ET ORGANISATION DE L’IRT 
 

Pour bien apprécier la stratégie de b<>com, il est important de rappeler que la création de l’IRT a été portée 

par le pôle de compétitivité mondial « Images & Réseaux ».   

Dès sa création b<>com a été pensé comme une marque afin de donner des conditions favorables à un 

déploiement à l’international. Au fil des ans, b<>com est devenu un véritable bras armé du pôle de 

compétitivité au service des acteurs des technologies du numérique.   

 
Points forts et possibilités liées au contexte.  

 

Pour répondre à ses objectifs, b<>com dispose d’atouts indéniables à commencer par son bâtiment totem 

(de 6000 m2 disponible depuis 2015) qui regroupe des espaces de travail, des plateformes technologiques, un 

showroom dédié aux produits commercialisés et un data center récompensé en 2016 par la Commission 

Européenne pour les bonnes pratiques écoresponsables. Cette unité de lieu, contribue à créer du lien entre 

les différents acteurs de l’IRT et constitue un vecteur d’attractivité tant au plan national qu’international. Par 

ailleurs, b<>com assure une couverture territoriale en Bretagne avec deux antennes à Brest et Lannion (deux 

sites historiques des télécommunications) ; l’implication de b<>com dans le territoire est complétée par une 

antenne à Paris. 

Autre point fort, b<>com consacre une énergie importante dans la conquête de positions dans les organismes 

internationaux de standardisation, les communautés open source et les alliances industrielles.  Avec plusieurs 

présidences de groupes et positions de leadership dont notamment DICOM, ITU/ISO/IEC, ETSI/ARF/ ISG, DVB-

CM-VR, b<>com démontre sa détermination pour imposer ses solutions et ses produits sur le marché ultra 

compétitif des technologies numériques.  

En termes de structuration, b<>com déploie des activités qui s’appuient subtilement sur le continuum entre 

des compétences scientifiques, technologiques et en ingénierie. Cette approche intégrée est 

particulièrement intéressante pour répondre aux enjeux scientifiques, technologiques et de la création de 

valeur en réponse aux besoins du marché, tant pour les membres de b<>com que pour son écosystème 

(entreprises extérieures et/ou spin-offs). 

En qualité d’animateur de son écosystème régional d’innovation, l’IRT b<>com bénéficie d’une bonne 

visibilité et jouit d’une forte attractivité de son campus, renforçant ainsi la notoriété de son territoire. Sa 

stratégie est d’asseoir la marque b<>com sur la place internationale en accordant une place de choix au 

développement de son identité visuelle par une présence régulière dans les grands salons internationaux. 

Il faut aussi souligner le caractère stratégique du secteur d’activités de b<>com et l’importance accordée par 

l’IRT en interne aux questions d’intelligence économique et enjeux de souveraineté ; cela souligne la maturité 

des acteurs en ce qui concerne la perception du marché des technologies numériques.  

Afin de sécuriser cette démarche de protection, dès les premiers pas d’un projet, les chercheurs de b<>com 

sont invités à évaluer le paysage technologique de leurs domaines de recherche via un outil dédié 

(identification des antériorités, détection des opportunités, risques de contrefaçon) qui donne une véritable 

aide à la décision dans la conduite de la demande de brevet.   

La mise en place du Comité d’Analyse et de Recommandation d’Avant-Projet (CARAP), initiative du CA, est à 

souligner. Le CARAP constitue un véritable lieu d’échanges et de réflexions sur les projets en cours. Sa 

composition paritaire académiques / industriels et son approche résolument tournée sur la compétence et 

l’expertise, fait du CARAP un outil agile et reconfigurable par sa composition en fonction de la nature et de 

l’exigence des projets. Il est aussi une manière de corriger la faible participation du monde académique dans 

l’IRT b<>com et constitue, une première réponse pour développer l’appétence des forces de la recherche 

publique à venir rejoindre cette maison commune.  
 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte. 

 

Une des difficultés majeures est la faible participation du monde académique à la vie de l’IRT b<>com. Il faut 

très rapidement déployer des actions pour améliorer la circulation des compétences entre la recherche 

publique et le secteur privé et encourager b<>com à poursuivre ses efforts et ainsi écarter le risque de 

s’éloigner de la dimension originelle d’accélérateur de projets collaboratifs et de devenir un simple prestataire 

de hautes technologies.  
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Même si la problématique de l’implication de la recherche publique dépasse sans aucun doute le cas 

spécifique de b<>com et se pose comme une difficulté pour l’ensemble des IRT, des expérimentations 

méritent d’être déployées à l’échelon des sites bretons. Comme proposé par b<>com, une cartographie fine 

des structures de recherche sera, sans aucun doute, une aide précieuse dans la recherche de solutions. 

Les relations de b<>com avec les autres outils de valorisation du territoire méritent d’être renforcées 

notamment avec la SATT Ouest Valorisation, outil de valorisation des académiques bretons sans oublier les 

incubateurs régionaux de la recherche publique. Dans le cadre d’une politique de site de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, l’affirmation de la dimension innovation dans les établissements 

universitaires constitue une réelle opportunité pour b<>com. Une plus grande implication et interactivité dans 

les structures universitaires par des actions d’animation ou de réflexions communes notamment des appels à 

manifestations d’intérêts ciblés sur les technologies numériques peut stimuler chez les chercheurs et 

enseignants-chercheurs l’intérêt vis-à-vis de l’IRT et l’émergence de start-ups.  

Toujours dans l’idée de favoriser la circulation des compétences entre la recherche publique et le secteur 

privé, le pôle de compétitivité, fort de son lien étroit avec b<>com et dans son rôle d’animation auprès des 

industriels notamment des PME, pourrait participer à une meilleure connaissance partagée Universités – 

Entreprises.   

Pour renforcer l’intégration des membres dans la vie quotidienne de b<>com, les universitaires et industriels 

engagés dans la vie de b<>com ont clairement exprimé, lors des entretiens, leur désir d’être associés plus en 

amont du CARAP afin de mieux participer à la genèse d’un projet.    
 

 

 

Appréciation sur la stratégie et l’organisation de l’IRT 
 

La stratégie de b<>com est en premier lieu d’être au service de ses membres. Les entreprises, en intégrant 

b<>com, s’inscrivent dans une démarche collaborative en bénéficiant d’un environnement de plateformes 

technologiques mutualisées permettant d’optimiser les coûts R&D et d’accélérer les innovations et 

applications d’usages. Avec la marque et la forte implication dans les organismes internationaux de 

standardisation, b<>com peut revendiquer une position de défricheur en étant capable de fournir des 

technologies. L’intense activité, à l’échelle mondiale, du secteur des technologies numériques conduit 

naturellement b<>com à s’ouvrir et à élargir le nombre de filières visées (télécommunications, industries 

créatives et culturelles, technologies de la santé, défense, industrie du futur, agri/agro & mobilité). Cette 

ouverture à de nouvelles filières industrielles apportera, au sein de b<>com, son lot de transformations tant 

sur le plan RH (compétences filières, spécificités PI…) que sur le plan de la performance économique 

(revenus, impacts territorial-national-international…).  

La capacité stratégique de l’IRT b<>com à se situer dans son environnement s’apprécie au regard de la 

volonté pragmatique des dirigeants de laisser chacun des trois domaines d’activités s’adapter à leur 

écosystème propre. Néanmoins, compte tenu de l’hyper sectorisation de ses trois domaines d’activités, l’IRT 

b<> com doit veiller à développer une image de marque à la fois globale et cohérente pour son 

écosystème surtout dans un contexte d’ouverture à d’autres filières.   

Il faut souligner la qualité de la gouvernance de l’IRT b<>com, les partenaires industriels, académiques et 

collectivités territoriales sont tous unanimes sur ce point. Cet atout donne la capacité d’embarquer demain 

de nouveaux membres. Au-delà de sa contribution à la structuration de l’écosystème breton, la position 

singulière de b<>com lui confère aussi une responsabilité dans l’agrégation des différences culturelles de 

ses membres.  
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CRITÈRE 2 : QUALITÉ DES PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE 
 

A - Production d’innovations et de connaissances concourant à l’attractivité et au 

rayonnement scientifique et technologique de l’IRT 

 

 

Production d’innovations et de connaissances 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Développements instrumentaux et méthodologiques 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Prototypes 17 0 

Démonstrateurs 42 0 

Plateformes 8 0 

… 0 0 

Produits et outils informatiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Logiciels 69 0 

Bases de données 0 0 

Outils d'aide à la décision 0 0 

Cohortes (SVE uniquement) 0 0 

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs (ST 

uniquement) 
0 0 

…  
 

Journaux / Revues 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Articles scientifiques 23 0 

Articles scientifiques en dernier auteur (SVE uniquement) 0 0 

Articles de synthèse / revues bibliographiques 0 0 

Revues professionnelles ou techniques, … 12 0 

Articles cliniques (SVE uniquement)   

Ouvrages 
Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition 

scientifique 
0 0 

Chapitres d’ouvrage 4 0 

Thèses publiées 23 0 

Colloques / congrès, séminaires de recherche 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 128 0 

Organisation de colloques / congrès 19 0 
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Rayonnement et attractivité de l’IRT 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
 

 

Activités éditoriales 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, 

revues, collections, etc.) 
0 0 

Direction de collections et de séries 0 0 

… 0 0 

Activités d'évaluation 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles 

/ reviewing) 
0 0 

Évaluation de projets de recherche 23 0 

Évaluation de laboratoires (type Hcéres) 0 0 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 2 0 

Indices de reconnaissance 
Nombre pendant la 

période 

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Prix 

 
11 12 

Distinctions 0 0 

Appartenance à l'IUF 0 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes 0 0 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 2 3 

Séjours dans des laboratoires étrangers 

Cambodge Bist, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausann, Suisse 

Antonin Gilles, National Institute of Information and 

Communications Technology, Japon 

2 2 

Chercheurs séniors accueillis 0 0 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

b<>com produit des innovations et des connaissances dans trois domaines tout à fait complémentaires : 

Réseaux et sécurité, Hypermédia et e-Santé. Le premier domaine contribue fortement à la notoriété de 

b<>com avec participation de l’IRT depuis deux ans au salon mondial de référence dans le domaine, le 

Mobile World Congress (MWC) à Barcelone. Le domaine Hypermédia a créé un « Industrial Specification 

Group - Augmented Reality Framework » (ISG-ARF) à l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI. 

Le domaine e-Santé est reconnu, quant à lui, pour ses recherches et innovations dans les technologies du 

numérique appliquées à la médecine augmentée et à la médecine connectée. Il bénéficie de deux 

certifications (ISO 9001 et ISO13485), La certification ISO13485, relative au système de management de la 

qualité pour l'industrie des dispositifs médicaux, constitue un caractère exceptionnel pour une structure de 

recherche technologique d’un autre secteur en l’occurrence du numérique en ce qui concerne b<>com 

L’IRT montre de bonnes capacités à obtenir des financements externes de manière à équilibrer durablement 

son modèle économique : on note en effet onze projets européens dans la période, dont neuf projets H2020 

et huit projets plus spécifiquement dans le domaine Réseaux et sécurité, sur des innovations incrémentales et 

de rupture. Certains projets comme 5G EVE mettent en évidence des collaborations de grands acteurs 

industriels et académiques autour de la 5G. L’implication de b<>com dans la standardisation et dans les tests, 

notamment avec sa plateforme 5G Ready ou encore avec l’introduction de nouveaux formats de l’image 

(par exemple, la technologie de conversion de formats d’images SDR vers HDR), en fait un acteur 

indispensable et très visible nationalement et internationalement.  
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b<>com présente un bon niveau de responsabilité pour le pilotage et une très grande implication dans les 

différents projets. De nombreux contrats R&D avec des industriels constitue des engagements significatifs de 

cofinancements de la part d’acteurs du secteur privé.  

Le site de b<>com géré par la SCI bimmo, créée spécifiquement pour la gestion du parc immobilier, montre 

une certaine cohérence dans la mise en œuvre des projets et des activités.  

Le nombre important de démonstrateurs, mais aussi de prototypes et de plateformes démontre une grande 

maturité et une originalité dans le paysage national et international. La SAS b-com licensing permet de 

protéger les logiciels les plus avancés, mais devrait surtout permettre d’abonder b<>com en ressources 

propres.  

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

Le rôle des partenaires académiques semble inégal selon le domaine, et c’est e-Santé qui apparaît comme le 

domaine qui fédère le plus d’institutions académiques.  

Mis à part dans le domaine Hypermédia, les liens entre les Sciences et Techniques d’une part, et les Sciences 

Humaines et Sociales d’autre part, sont assez peu présents, voire absents. Il est dommage que les questions 

traitées ne soient pas davantage orientées besoin (user-centric design), et en particulier dans les nouveaux 

défis autour de la cyberdéfense, cyber-stratégie... Le risque est de créer des technologies qui ne répondraient 

pas réellement aux enjeux sociétaux, faute de les avoir suffisamment analysés.  

Les projets européens sont fortement axés sur le domaine « Réseaux et sécurité ». Le risque pourrait être un 

déséquilibre avec les autres domaines ce qui induirait un frein au développement des activités globales de 

l’IRT.  

Même si ce n’est pas l’objectif premier d’un IRT, la quantité de publications dans des journaux et conférences 

de premier plan est relativement faible, pour les trois domaines confondus, et la qualité des vingt-trois articles 

de revue présentés est inégale. 

De même, le nombre de thèses soutenues dans la période est assez faible (23), même si c'est cohérent avec 

le nombre d’encadrants potentiels (seulement 10 ETP provenant du monde académique). Le risque pourrait 

être une baisse de l’attractivité auprès des jeunes diplômés et un déséquilibre entre recherche et 

développement, au profit du développement. 

Compte tenu de l’hyper sectorisation de ses trois domaines d’activités, b<>com doit veiller à développer une 

image de marque qui couvre l’ensemble de ses domaines afin être reconnu comme une « référence » pour 

l’ensemble de ses activités. 
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Appréciation sur la production d’innovations et de connaissance, le rayonnement et 
l’attractivité  de l’IRT. 

 
Globalement, la qualité de la production de l’IRT, qui englobe tant les réalisations scientifiques et 

technologiques que d’activités de transfert et de valorisation, est à souligner. 

  

L’originalité, la qualité et la portée de la recherche scientifique et technologique sont de très haut niveau et 

répondent à une attente bien identifiée des acteurs économiques du secteur (voir, par exemple, le très beau 

succès avec Dolby qui a choisi la solution de conversion HDR vers SDR proposée par b<>com).  

 

La visibilité de l’IRT peut s’apprécier au travers de la venue progressive de sept nouveaux membres associés 

économiques, dont Mitsubishi et Nokia.  

 

Les capacités de b<>com à piloter un projet de grande envergure au niveau international sont démontrées 

par les nombreux projets européens menés et les collaborations avec de grands acteurs internationaux (par 

exemple, BBC, NHK, Dolby, Intel, Tsukuba University of Technology).  

 

La participation aux projets collaboratifs européens, la mise en place de partenariats avec des acteurs de 

renom, la présence active sur des salons commerciaux mondiaux et la reconquête de positions dans les 

organismes internationaux de standardisation sont autant d’excellentes actions à poursuivre car elles 

constituent un véritable levier de développement au profit de son écosystème. 

  

En termes de notoriété scientifique, b<>com mérite d’accroître ses publications scientifiques et 

l’encadrement de doctorant (seules 23 thèses ont été soutenues) et de renforcer les approches notamment 

en SHS. 

 

L’IRT b<>com a pris les moyens de valoriser son rayonnement et d’accroître son attractivité en créant deux 

structures : une plateforme de marque (mission, valeurs, ambition, positionnement, identité visuelle et 

signature) et une SAS « b-com licensing (Fin 2017), destinée à valoriser et sa marque et ses productions. 

  
 

 

B – La valorisation et le transfert  

 

Valorisation et transfert  

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018)  

 

 

Brevets, licences, déclarations d'invention 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Déclarations d'invention 82 96 

Brevets déposés 44 53 

Dont brevets pour lesquels l'IRT est mandataire unique 44 53 

Dont brevets en copropriété 0 0 

Brevets acceptés 13 19 

Brevets licenciés 0 0 

Licences accordées sur des brevets 0 0 

Cessions de droits sur des brevets 0 0 

Demande d’extension internationale (PCT) 33 39 

Dépôts de logiciels propriétaires 57 64 

Logiciels diffusés en "Open source" 5 5 
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Licences accordées sur des logiciels 84 86 

Cessions de droits sur des logiciels 1 0 

Dépôt de marques 0 2 

 

 

Création de start-up 

Nombre de 

personnes sur la 

période 

Chiffre d'affaires/an 

sur la période (k€) 

Nombre 

d'emplois créés 

Création de start-up avec participation de 

personnel de l'IRT (co-fondateur, actionnaire, etc.) 
1 NA 3 

Création de start-up avec soutien de l'IRT (transfert 

de technologie, incubation, hébergement etc.) 
1 NA 3 

 

 

Chaires 
 Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Chaires industrielles 
0 0 

Chaires internationales 
0 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Contrats de R&D avec des industriels Plus de 150 0 

Créations de laboratoires communs avec une / des 

entreprise(s) 
0 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques (ST 

uniquement) 
0 0 

Essais cliniques (SVE uniquement) 0 0 

Score SIGREC (SVE uniquement) 0 0 

Activités d’expertise scientifique 
 Nombre pendant la 

période   

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Activités de consultant 0 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de 

normalisation 
Plus de 150 0 

Expertise juridique 0 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de 

normalisation 
Plus de 150 0 

Produits destinés au grand public 
  Nombre pendant la 

période  

Cumul depuis le 

début de l’IRT 

Émissions radio, TV, presse écrite 981 1652 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, 

etc. 
615 articles + 17 vidéos 

766 articles + 17 

vidéos 

Produits de médiation scientifique 4 5 

Débats science et société 0 0 

… 0 0 

 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

L’IRT b<>com réunit tous les ingrédients d’un instrument répondant à l’exigence d’une recherche orientée vers 

les besoins des marchés : implication d’industriels dont Orange, ressources humaines significatives et 

compétentes au meilleur niveau international d’expertise ayant une bonne connaissance de l’industrie, 

ressources financières importantes apportées par le PIA, ressourcement de résultats de recherche de grande 
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qualité par l’engagement de laboratoires publics, positionnement dans un écosystème breton 

particulièrement dynamique. Au-delà de ce contexte général favorable, l’IRT b<>com a su opérer un 

ensemble de réglages fins – mais néanmoins sujets à friction ; la position de mandataire unique pour la 

propriété intellectuelle en est un exemple.  

 

La participation d’une entreprise comme Orange dans le collège des fondateurs est un atout considérable, 

par sa dynamique d’innovation, son portefeuille de clients et son envergure internationale. Ce partenaire ainsi 

que d’autres acteurs industriels jouent un rôle majeur tant en amont par leurs contributions aux programmes 

de recherche collaborative, qu’en aval comme récepteurs potentiels des technologies transférées. 

L’intégration future de nouveaux membres d’envergure internationale devrait amplifier cette dynamique.   

 

Par ailleurs, l’écosystème breton des technologies de l’information et de la communication est riche d’acteurs 

de grandes qualités : PME, Grandes entreprises, centres de recherche et de formation, focalisés autour de trois 

pôles : Lannion, Rennes et Brest. Les TIC représentent l’un des secteurs économiques les plus dynamiques de la 

Région. Cet écosystème, particulièrement dense, constitue un territoire très favorable pour le développement 

des activités de b<>com, car il permet de réunir sur un mode rapide et agile les acteurs nécessaires pour la 

création de valeur autour d’une innovation technologique. A côté de cette diversité extérieure, b<>com a su 

réunir en interne des profils expérimentés et diversifiés. La combinaison de cette diversité d’acteurs extérieurs 

avec lesquels l’IRT est en interaction permanente et la diversité d’expertises réunies dans b<>com est un atout 

important pour accompagner et réussir les transferts de technologies. Plusieurs des ingrédients technologiques 

développés par b<>com arrivent à maturité – comme les grappes de brevets associés – ce qui ouvre des 

perspectives favorables de transfert. Un autre atout majeur de b<>com est sa forte implication dans des 

organes mondiaux de standardisation et alliances professionnelles. Par ailleurs b<>com répond aux exigences 

d’une démarche qualité par sa double certification ISO 9001 et ISO13485 (dispositifs médicaux), ce qui est 

particulièrement rare pour un institut de recherche. 

 

b<>com a formalisé un partenariat avec la SATT Grand Ouest qui définit les contributions réciproques en 

expertises afin de consolider le développement des projets. Cette mutualisation des ressources expertes 

permet d’amplifier la qualité de l’environnement des projets.   

 

b<>com a également réalisé son premier essaimage en 2018 sur le thème de la VR collaborative (Green Hill 

Studio). Cette orientation vers la création de jeunes pousses innovantes est encourageante. Elle était 

attendue car les sujets traités par b<>com constituent un terreau d’innovations favorable au transfert vers la 

création d’entreprises innovantes, encore faut-il disposer des talents souhaitant réaliser un projet professionnel 

dans cette voie. Le positionnement de b<>com, assez proche de la maturité requise pour un transfert et la 

capacité à produire des innovations en rupture, laissent entrevoir un accroissement rapide du nombre de 

spin-off.  

 

La capacité de l’IRT à transférer des technologies vers des entreprises extérieures à son écosystème 

d’implantation ainsi que celle à attirer des partenaires académiques ou économiques européens, au-delà 

des partenaires de son écosystème territorial ou national a été décidé dès 2015 par la présentation des 

travaux et réalisations aux filières industrielles visées, et lors de quatre salons majeurs : le Mobile World Congress 

(MWC) à Barcelone en février (2 présences) ; le salon de la National Association of Broadcasters (NAB) à Las 

Vegas en avril (3 présences) ; le salon IBC à Amsterdam en septembre (3 présences) ; le salon MEDICA à 

Düsseldorf en novembre (2 présences). C’est à Las Vegas que l’IRT s’est vu décerné le prix « Technology 

innovation award » par National Association of Broadcasters, pour ses travaux sur les systèmes de conversion 

et technologies de traitement d’images. 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

L’IRT b<>com dispose d’un ensemble important de démonstrateurs (8). Ce sont des outils nécessaires pour 

augmenter le niveau de TRL et s’approcher ainsi des conditions requises pour un transfert. Il serait judicieux de 

vérifier les conditions d’ouverture de ces démonstrateurs au-delà du cercle des co-investisseurs privés initiaux 

pour en faire des outils de visibilité, d’attractivité et de source de revenus – y compris dans la dimension 

internationale.  

 

Concernant les opérations de transfert, on note que ce sont surtout les logiciels qui sont concernés, avec des 

niveaux de redevances modestes. Au-delà du retour financier, il serait pertinent de vérifier la création de 

valeur de ces transferts chez les partenaires industriels (nouveaux produits, création d’emploi… ). Une partie 

des licences concédées le sont à des fins de recherche, ce qui démontre que les résultats de la recherche 

propre ou collaborative de l’IRT se situent encore trop à des niveaux de TRL faibles. De tels types de transfert 

de connaissances ne sont pas susceptibles d’engendrer des ressources liées à l’exploitation des technologies 

par les clients de l’IRT (car à ce stade, il n’y a pas d’exploitation). Ce type de transfert sans exploitation – car 

trop en amont des marchés – démontre que la position de l’IRT (et des IRT en général) n’est pas simple : trop 

en aval pour l’intérêt des chercheurs académiques et souvent trop en amont pour générer des revenus de 
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licences sur des technologies suffisamment matures. Par ailleurs la production d’ingrédients technolog iques 

innovants se heurte à la problématique de l’intégration dans des systèmes plus complexes. Cette intégration 

ne relève pas de l’activité de b<>com ; cependant celle-ci est souvent indispensable pour convaincre des 

acteurs économiques d’acquérir une technologie.   

 

Il est probable que dans le futur, le secteur de la e-santé, sera propice à créer de la propriété intellectuelle qui 

pourra constituer une source de redevances pour l’IRT car combinant logiciels et matériel. Mais sur un tel 

secteur, il sera nécessaire de compléter les compétences internes par des profils familiarisés avec le secteur 

de la santé pour décrypter les contraintes spécifiques à ce domaine d’activité et disposer de la capacité à 

analyser les road-maps des acteurs industriels de la santé et à engager et développer des partenariats 

fructueux.   

 

La création de la filiale de gestion de la PI est une initiative pertinente car elle confère une relative 

indépendance dans les négociations surtout si celles-ci concernent les fondateurs privés de l’IRT. Il serait 

judicieux d’intégrer d’autres partenaires industriels comme actionnaires de b<>com Licensing afin de mieux 

répartir les équilibres décisionnaires.    

 

La fragilité de l’écosystème territorial lié au domaine des équipements médicaux a un impact sur les transferts 

significatifs du résultat des travaux dans le domaine de l’e-Santé, ce qui constitue un défi à relever par l’IRT 

b<>com. C’est la condition pour être reconnu comme un acteur important de ce domaine. 

 

Appréciation sur la valorisation et le transfert conduits par l’IRT, impacts sur l’économie,  
la société, la culture, la santé 

 

L’IRT b<>com est dans une configuration favorable pour produire des technologies innovantes suffisamment 

matures et réaliser leur transfert vers le monde socio-économique dans les conditions les plus favorables 

compte tenu de l’implication de l’IRT dans les organes mondiaux de standardisation. Son positionnement 

dans la chaîne de valeur du transfert, ses plateformes importantes, la qualité de ses équipes, la densité et la 

qualité des acteurs de l’écosystème environnant, constituent des atouts indéniables.  

Par ses choix stratégiques consistant à élargir le champ des thématiques structurantes, l’IRT b<>com a bien 

perçu où se situent les enjeux répondant à des tendances durables, en phase avec les ressources disponibles 

dans son écosystème. Cette conjonction de tendances favorables, de ressources de qualité et d’acteurs 

motivés, sera le moteur de la création de valeur par l’IRT dans les prochaines années ; création de valeur 

pour l’IRT, pour ses partenaires, pour son écosystème.   

Néanmoins, l’IRT doit veiller à garder un équilibre, certes instable, entre la réalisation de programmes de 

recherche en amont pour assurer le ressourcement de résultats de recherche à haut potentiel de valorisation 

- avec l’implication des acteurs académiques - et le développement de technologies se situant sur une 

échelle de maturité favorable au transfert. Actuellement les revenus induits par les concessions de licences 

sont modestes mais la trajectoire permet d’envisager l’augmentation future de redevances vers des 

industriels établis ou vers des spin-off à haut potentiel.  

La valorisation et la réussite des transferts technologiques sont au cœur des objectifs de l’IRT b<>com. De 

manière concrète, la direction de la valorisation est à même d’assurer la détection et la gestion des 

portefeuilles d’actifs (brevets, logiciels et savoir-faire) et concourt à l’identification des prospects au sein des 

différents écosystèmes propres à chaque domaine d’activité.   

Quant à la SAS, elle contribue - tant en France qu’à l’étranger – à valoriser les droits de propriété 

intellectuelle (DPI) détenus par la FCS b<>com. De plus, deux comités d’experts sont en charge de la 

valorisation de la PI (comité activation des DPI et du marketing & sales). Le management d’un portefeuille 

de propriété intellectuelle constitue un précieux atout pour son écosystème.   
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C – L’ingénierie de formation 

 

 

Ingénierie de formation 

(Période du 01/01/2015 au 30/06/2018) 
  

Produits des activités pédagogiques et didactiques 
Nombre sur la 

période  

Ouvrages, fascicules de cours, supports de formations 6 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 14 

Ingénierie de la formation (initiale/continue) 
Jours * Participants 

(sur la période)  

Formations/modules créés ou ayant évoluées en liaison avec l'IRT   

Formation initiale Niveau  Bac 0 

Formation initiale Niveau BTS, IUT (Bac+2) 0 

Formation initiale Niveau Bac +5 10 

Formation continue 450 

Total 460 

 
Nombre sur la 

période 

Nombre de formations faites sur les équipements des plateformes IRT 1 

Nombre de participations à des groupes de pilotage et réflexion formation >20 

Nombre d’actions pour l’attractivité des filières 8 

Nombre de stagiaires accueillis 113 

Labellisation nationale des formations dans lesquelles intervient l'IRT 3 

Labellisation internationale des formations (Erasmus Mundus par exemple) dans 

lesquelles intervient l'IRT 
0 

 Nombre  

Apprentis/Alternance/Professionnalisation  

Etudiants ayant l'IRT comme employeur 24 

Dont étudiants en master 17 

 

 

Formation par la recherche 
Nombre sur la 

période  

Cumul depuis le 

début de l'IRT 

Nombre de personnels de l'IRT Habilités à Diriger des Recherches 33 33 

Thèses commencées pendant la période 20 48 

Thèses soutenues pendant la période 21 21 

Nombre de post-docs recrutés sur la période 12 16 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses 130 130 

Nombre moyen d'article par doctorant (pour les thèses terminées) 3,5 3,5 

Devenir des doctorants et post-doctorants (CDD-IR: chercheur, 

ingénieur-chercheur, ingénieur de recherche, …) de l'IRT 
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Ayant rejoint un membre ou partenaire de l'IRT 7 7 

Autres 6 6 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

L’IRT a confirmé en 2017 les engagements et missions associées pris en 2012 dans le domaine de la formation 

(contribuer à l’ingénierie de formation tout au long de la vie, dispenser des formations, prototyper des 

formations, recruter des doctorants et des stagiaires). Ces orientations ont été élargies à la formation initiale 

pour répondre au défi majeur de la transformation numérique des entreprises, ce qui semble pertinent afin de 

faire en sorte que les nouvelles générations soient directement au fait des dernières avancées. Pour cela, l’IRT 

est notamment adossé à des partenaires académiques bretons reconnus (3 écoles d’ingénieurs de premier 

rang, et une université).  

 

L’IRT est impliqué dans divers groupes de pilotage et de réflexion sur les formations pour des niveaux différents 

depuis le collège et le lycée avec le rectorat jusqu’à l’école doctorale, dans le cadre de sa mission  

« contribuer à l’ingénierie », ce qui est le signe de bons liens avec le tissu académique sans qu’il soit encore 

possible d’identifier à ce jour l’ensemble des retombées.  

L’auto-évaluation fait état de quelques réalisations concrètes, principalement dans le domaine de la 

formation continue (création de modules de formation courte avec un partenaire académique et d’un 

master 2 avec un deuxième partenaire académique – missions « prototyper » et « dispenser »). Ceci représente 

450 jours x participants. Le nombre de journées investies par les personnels de l’IRT dans la réalisation de ces 

missions pourrait être mentionné. 

 

Par l’implication dans l’accueil de doctorants et de stagiaires (mission « recruter »), le rapport et les données 

sont assez cohérents : environ vingt-cinq stagiaires ou apprentis par an et vingt entrées en doctorat sur la 

période 2015/2018. L’effort d’accueil de doctorants est à souligner, dans le cadre de relations bien comprises 

avec les PME qui engagent les chercheurs en contrat CIFRE et les écoles doctorales.  

 

Dans ce domaine du prototypage de formation, l’IRT s’est investi sur la définition et le lancement de 

formations « métiers » sur les brevets, l’open-source, les réseaux sociaux et la qualité. Ce dernier module 

semble le plus « significatif » en termes de volumes (8 jours de formation et 16 stagiaires). Il s’agit de 

développer le professionnalisme des b<>comiens.  

 

Le domaine d’activité « formation » est aussi illustré par des réalisations n’entrant pas directement dans les 

engagements mais présentant un caractère résolument orienté transfert « interne » de connaissances, soit 

dans les établissements membres de l’IRT soit entre les personnels de b<>com. Sur la base du volontariat, ce 

programme « Tech Talk » consiste en des présentations courtes d’expertises techniques. Chaque chercheur de 

b<>com dispose de dix jours par an pour réaliser des interventions de formation ce qui est une incitation et un 

effort à souligner. Un processus d’évaluation ou de suivi serait à mettre sur pieds. Dans le domaine du transfert 

interne, une attention particulière est portée à la structuration et au partage des méthodes de travail.  

 

Les plateformes technologiques de b<>com sont accessibles pour les étudiants des établissements membres 

et la qualité de celles-ci est soulignée.  

 

Des opportunités de déploiement à d’autres publics sont identifiées et seront mises en œuvre, notamment 

dans le cadre d’un rapprochement avec le pôle d’excellence en cyber sécurité (lequel a une politique très 

volontariste dans le domaine). 

Points à améliorer et risques liés au contexte 
 

Dans leurs formulations, les engagements et missions de l’IRT dans le domaine de la formation apparaissent 

peu volontaristes et leur traduction concrète ne fait pas l’objet d’une présentation sur le site web de l’IRT, 

contrairement à d’autres IRT.  

En matière de formation initiale, le rapport d’autoévaluation mentionne une réalisation de dix jours x 

participant ce qui semble peu alors qu’il présente des implications de l’IRT dans deux Master 2 et un cursus 

ingénieur, et que quatre établissements de l’ESR sont membres de l’IRT. Le volume de stagiaires (25) semble 

faible voire peu ambitieux au regard des capacités d’encadrement.  
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L’implication de b<>com dans les actions de formation n’est pas mentionnée sur le site web de l’IRT et les 

acteurs académiques membres de b<>com n’affichent pas non plus de manière volontariste leur 

appartenance à b<>com.  

Quatre partenaires académiques n’ont pas leur siège implanté en Bretagne ce qui peut avoir pour 

conséquence un effet d’atténuation de l’impact territorial. Il pourrait s’avérer utile de répertorier l’offre de 

formation supérieure régionale en vue de repérer les partenariats possibles. Ainsi, l’Université Rennes 1 dispose 

en son sein de deux écoles d’ingénieurs (ENSSAT, ESIR) dont les domaines de formation sont bien alignés avec 

ceux de b<>com.  

 

 

Appréciation sur l’implication dans la formation 
 

 L’IRT s’implique sur un spectre large dans le secteur de la formation : formation des doctorants, formation à 

l’entrepreneuriat, formation continue externe, formation interne. Les partenaires académiques ont 

renouvelé en 2017 leur implication au sein du Conseil de la stratégie de formation ; le Conseil a fait émerger 

la nécessité d’une implication de l’IRT dans le domaine de la formation initiale. 

L’IRT compte parmi ses membres des acteurs majeurs de la formation universitaire et continue mais devrait 

rechercher à créer à la fois des liens nouveaux et à approfondir les liens existants.  

Le manque de visibilité des actions de formations externes engagées, invite à encourager l’IRT et ses 

partenaires à adopter une posture plus pro-active et à identifier une responsabilité « formation » au sein de 

l’équipe de direction.  

La démarche de transfert de connaissances en interne et la création de modules « métiers » semblent 

prometteuses tant pour la dynamique interne que pour la constitution d’une culture partagée sur des 

fondamentaux (par exemple la qualité) et les méthodes collaboratives, ceci concourant efficacement à 

l’émergence des profils professionnels nécessaires à la croissance de la recherche industrielle au plus près 

de sa valorisation et de son exploitation. 

 

Une même dynamique pour le développement des actions externes de formation pourrait être engagée, 

favorisant la reconnaissance de l’IRT comme acteur leader également dans le domaine de la formation 

initiale et continue, avec pour effet notamment de développer son attractivité auprès de futurs doctorants 

et d’accroître sa contribution à la transformation numérique des entreprises. 
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CRITÈRE 3 : PERSPECTIVES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES A CINQ ANS ET 

FAISABILITÉ DU PROJET 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Le projet à cinq ans de b<>com est positionné, dans la continuité de son orientation précédente, sur le 

domaine très compétitif de la transformation numérique, en pleine explosion scientifique et technologique. 

Dans ces domaines, b<>com est visible au niveau européen et est convaincu de sa capacité à affronter les 

défis futurs. Les enjeux et orientations identifiés dans le cadre « Plan b<>com 2025 » ont été présentés au 

conseil d’administration en décembre 2018. Pour accompagner cette évolution, les partenaires se sont 

engagés à investir 65 M€ pour la prochaine période. Ceci montre la mobilisation des acteurs et la dynamique 

engagée. 

L’IRT est conscient que les défis scientifiques et technologiques à relever sont multiples et que la compétition 

sera forte. Les questions critiques de solidité de l’écosystème, de compétitivité, de souveraineté nationale et 

européenne sont très justement au centre de ses préoccupations. Poursuivre et accélérer la production de 

connaissances et le transfert technologique dans ces domaines clés et porteurs est très pertinent et 

hautement important.  

b<>com structure son développement autour de deux missions stratégiques : « exploration », en qualité de 

défricheur de technologie et « exploitation » en qualité de fournisseur de briques technologiques et de savoir-

faire. b<>com a montré ses capacités à mener à bien ces deux types de missions.  

L’IRT est particulièrement armé dans les interfaces matériel /logiciel et sur les “couches-basses” des réseaux et 

des technologies d’immersion, pour aller défricher des terres nouvelles dans ces domaines. Il s’intéressera aussi 

à la dimension humaine (respect de la vie privée, acceptabilité, accessibilité) essentielle surtout quand il est 

question de données visuelles et immersives.  

Dans les domaines du numérique où l’expérimentation et l’entrainement sont indispensables mais très 

coûteux, le projet d’ouverture des plateformes à d’autres acteurs est une excellente stratégie pour la visibilité, 

le transfert des savoir-faire, la consolidation des installations et l’inspiration des membres industriels et 

académiques.   

b<>com propose d’étendre ses domaines d’études et de s’ouvrir à d’autres secteurs telles que la défense, 

l’industrie 4.0 et l’Agro/Agri. Pour ces ouvertures, il dispose de nombreux atouts comme ses plateformes dont 

la pertinence est prouvée, un écosystème territorial, à l’animation duquel il contribue et qui est constitué de 

PME (notamment bretonnes) et d’ETI françaises, des partenariats avec six pôles de compétitivité du territoire 

mais également avec le centre d’innovation technologique et l’agence de développement économique de 

la région. Ces points font pleinement sens dans le contexte technico-économique breton, français et 

européen.  

L’IRT a aussi établi des relations fortes avec la majorité des membres académiques et établissements 

d’Enseignement Supérieur et de Recherche présents sur son territoire (IMT-Atlantique, CentraleSupélec, Insa 

de Rennes, Université Rennes 1 et Université Bretagne Occidentale) ainsi qu’avec les organismes de 

recherche nationaux (Inria et Inserm) et deux CHU (Rennes et Brest).  

L’IRT se réorganise fondamentalement en créant six laboratoires transversaux consolidant ses compétences.  

La création de masses critiques autour de thématiques lisibles et un renforcement de la crédibilité par des 

relations étroites avec les membres académiques, devrait permettre une meilleure compréhension extérieure 

des capacités de b<>com en ingénierie matérielle et logicielle. 

 

Points à améliorer et risques liés au contexte  

Pour exister, face au bouillonnement de la filière numérique et aux investissements massifs des acteurs nord-

américains et asiatiques, l’IRT devra veiller à rester focalisé sur les thèmes où il est déjà reconnu, à y 

développer et maintenir la masse critique nécessaire et y cultiver un très haut niveau scientifique.   

Dans chacun des nouveaux départements créés, des cibles scientifiques claires et des ressources en 

adéquation seront les clés pour y être compétitifs.  

Au regard des compétences plutôt « couches basses », la crédibilité et la légitimité de l’IRT face aux défis 

logiciels et système de la connectivité intelligente, lui demandera d’accroitre son niveau d’expertise et de 

bien s’entourer.  

Il est à souligner que la transformation numérique, avec notamment le développement de l’IoT, la réalité 

virtuelle, la réalité augmentée, est particulièrement tirée par les usages. La dimension humaine est centrale, 

ce qui nécessite des compétences particulières en interface-homme machine, en psychologie cognitive et 
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sociologie. Pour b<>com, très axé sur le développement de briques technologiques et de standards, les 

compétences spécifiques en SHS ne sont pas suffisantes pour lui permettre, dans l’avenir, de faire un véritable 

saut en matière de compétitivité.  

Un équilibre est à trouver pour son positionnement stratégique. Si, à l’avenir, le niveau de finalisation 

technologique (TRL) de ses productions ne répondait pas aux besoins avancés du marché, le rôle d’expert 

« technique » ne serait probablement pas suffisant. La stimulation de création de start-up en charge de 

certains développements est un enjeu important pour l’IRT.  

Le projet de déploiement de six plateformes sur 5G&IoT, Réalité Mixte, Intelligence Artificielle, Données 

Médicales, Facteurs Humains et Cybersécurité, est ambitieux mais risqué. L’ouverture incrémentale et la 

mutualisation des méthodologies et des ressources seraient un moyen de limiter les risques.  

Les secteurs d’activités de b<>com sont très compétitifs et appellent à une gestion prospective des emplois et 

des compétences afin d’anticiper les besoins de l’IRT pour accompagner son ambition. Une attention 

particulière est préconisée pour l’attractivité et la valorisation des compétences clés de l’IRT b<>com 

notamment en matière de Cybersécurité, d’Intelligence Artificielle mais aussi de technologie 5G et d’Internet 

des Objets, etc. 

 

 

 

Appréciation sur les perspectives scientifiques et technologiques à cinq ans et la 
faisabilité du projet 

L’IRT a une vision claire des défis à relever dans ses domaines de prédilection. Conscient de ses points forts, 

il souhaite poursuivre le chalenge et prendre de nouveaux risques. Avec son « plan b<>com 2025 », la 

volonté de l’IRT est de répondre aux nouveaux enjeux scientifiques, technologiques auxquels ses 

partenaires doivent faire face, du fait de la transformation numérique. Ces enjeux ne sont pas sans impacts 

sociétaux et économiques pour l’ensemble de son écosystème.    

Pour assurer la réussite du plan “b<>com 2025”, toutes les forces de l’institut et de ses membres 

académiques et industriels, devront s’associer à un effort constant de focalisation et de production 

différenciante et à « utilisation aisée ». La spécificité du positionnement à la frontière du matériel et du 

logiciel et la spécialisation en ingénierie peut améliorer la lisibilité des innovations et ouvrir des opportunités 

commerciales clés.  

Il s’agira pour b<>com d’accroitre le niveau d’expertise nécessaire pour accompagner les entreprises, tout 

en poursuivant le développement de sa notoriété et de sa légitimité en tant que fournisseur de 

technologies auprès de ses membres investisseurs industriels et du marché de manière générale.  

Le regroupement des compétences clefs de l’IRT au sein de laboratoires transverses bien dimensionnés est 

un enjeu majeur afin d’optimiser l’ouverture à d’autres filières industrielles (Défense, Industrie du Futur, 

Agri/Agro, Mobilité).  

Les programmes proposés dans les domaines réseaux couche-basse, image, immersion, santé sont clairs et 

étayés. La cohérence et l’originalité de la recherche technologique découlera également de thèses et 

publications de haut niveau. Le renforcement de compétences en mathématiques appliquées, traitement 

du signal et apprentissage,… pourrait favoriser l’émergence d’innovations d’excellence et de ruptures.  

Les défis multiples de la collaboration homme-machine et de l’intelligence augmentée, s’ils sont bien 

traités, sont très prometteurs dans le domaine des industries culturelles et créatives, de la santé. L’extension 

aux domaines de la défense et de l’industrie 4.0 nécessitera la participation de nouveaux membres et 

d’alliances stratégiques pertinentes.  

L’ouverture des plateformes est une perspective très prometteuse mais risque de consommer beaucoup 

de ressources humaines. La mutualisation et la rationalisation sont des mots-clés ici.  

En conclusion, le programme à cinq ans est ambitieux et présente beaucoup de potentiel. La stratégie est 

claire, les capacités opérationnelles de l’équipe sont démontrées. Une construction stratégique des projets 

et une implication en amonts, des acteurs académiques et industriels  devrait aider à stimuler la 

participation de tous les acteurs, à minimiser les risques et à maximiser les réussites. 
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RECOMMANDATIONS A L’IRT 
 

A – Recommandations concernant la stratégie et l’organisation de l’IRT 

 

D’un point de vue stratégique, dans l’hypothèse d’une évolution du mode de financement public pour les IRT 

passant de 50 % de subvention à 30 %, impose une réflexion stratégique approfondie, ajustement du 

« business model » à cette contrainte et définition d’un plan budgétaire à 5 ans pour dégager des ressources 

financières supplémentaires. Dans le cadre de cette réflexion, plusieurs pistes sont préconisées. b<>com est 

encouragé à conforter son attractivité vis-à-vis de ses partenaires (actuels et futurs), de poursuivre et amplifier 

son implication dans les projets européens et de renforcer ses sources de revenu notamment redevances de 

licensing de brevets, vente de briques technologiques, formations, prestations d’expertise, de POC, de 

maturation de technologie, etc.  Il conviendra également d’établir un plan de gestion de PI de l’IRT, qui 

cherche à optimiser la valorisation du portefeuille de brevets et de logiciels, tout en réduisant le coût de 

portage des brevets pour l’IRT, et en favorisant le transfert de PI et logiciel non-utilisés par les membres vers des 

PME, Start-ups, etc. 

 

D’un point de vue organisationnel, il est utile de définir un processus annuel de consultation des parties 

prenantes au sein de l’IRT (industriels, académiques, et IRT) en amont de la tenue de réunion du Comité des 

Avant-Projets de Recherche (CARAP). L’objectif visé par ce processus est de renforcer la cohésion entre 

acteurs et de faire de l’idéation ensemble, afin de proposer des projets en maturation aux membres et mieux 

prendre en compte les aspirations des trois profils de « b<>comiens » (personnel propre IRT, MAD entreprise et 

académique). Le CARAP doit être renforcé dans sa capacité à fédérer les membres académiques et 

industriels par la programmation de séquences dédiées notamment à la prospective, revue de tendances, 

identification de signaux faibles, veille technologique et intelligence économique,…,  généralement à la base 

d’instruction de projets émergents. Ce dispositif visant à dynamiser la démarche collaborative pourrait par 

ailleurs s'appuyer sur l'organisation de séminaires largement ouverts à la communauté du numérique et faisant 

appel à des intervenants extérieurs. Dans cette configuration, le CARAP pourra jouer un rôle dans l'animation 

scientifique de l'IRT. 

 

Il est recommandé de renforcer l’équipe de direction de l’IRT avec une direction scientifique, qui aurait en 

charge de conforter la vision et de renforcer les collaborations et partenariats académiques.  

 

Vis-à-vis de son environnement et pour conforter son écosystème, il serait utile que b<>com mette en place 

une stratégie ciblant l’attractivité ou la création de start-up, y compris à travers la construction d’un pont 

avec les pôles de compétitivité, la SATT et autres partenaires pour faciliter le transfert de produits non-adoptés 

par les membres industriels de l’IRT vers les PME ou pour conquérir des positions dans de nouveaux marchés.  

 

b<>com déploie ses majeures activités s’appuyant sur le continuum entre des compétences sciences, 

technologies et en ingénierie et sur les interfaces matériel /logiciel et “couches-basses” des réseaux et des 

technologies d’immersion. Il gagnerait à intégrer des compétences et expertises en SHS afin d’assurer la prise 

en compte des interfaces homme-machine et de la psychologie humaine qui constitueraient un facteur de 

différenciation des innovations de l’IRT b<>com  

 

 

 

B – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche technologique 

 

Vis-à-vis de son écosystème, l’IRT b<>com doit certes avoir pour objectif principal de transférer ses 

technologies d’abord à ses membres industriels qu’ils soient Grands Groupes, ETI, PME ou startup, mais 

également de privilégier davantage la création de Spin-off, dans le but d’optimiser l’ensemble des actifs 

développés. 

    

Afin d’accroître le rayonnement et l’attractivité de son campus, l’ouverture plus large de ses plateformes à 

son écosystème est un levier pour valoriser ses savoir-faire rares en industrialisation et en expérimentation et de 

devenir ainsi un véritable pivot pour les acteurs de son écosystème.  

 

Si la présentation des démonstrateurs dans les salons et les conférences internationales est extrêmement 

judicieuse, l’IRT doit effectuer un effort pour accroître ses actions de dissémination et publications scientifiques 

que ce soit en termes de revues que de conférences internationales de premier plan, etc.   
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C – Recommandations concernant les perspectives scientifiques et technologiques à cinq 

ans et la faisabilité du projet 

 

Fort de ses compétences dans le domaine des réseaux de télécommunication, b<>com doit continuer à 

développer ses points forts quitte à nouer des alliances stratégiques pour la mise en œuvre de solutions plus 

complètes. Pour son projet scientifique et technique, b<>om est encouragé à favoriser une ouverture 

progressive vers de nouvelles filières, commençant par l’intégration de membres du nouveau domaine afin de 

renforcer les bases et le corpus technologiques de l’IRT.  

 

L’IRT est invité à poursuivre les efforts pour le montage de projet européens et à conforter ainsi son identité 

tant européenne qu’à l’international.  L’application de la “recette magique” de montage de projets 

européens à tous les domaines de b<>com pourrait donner des résultats spectaculaires. L’association des 

compétences internes avec celles des partenaires académiques et industriels sur des cas d’usages originaux 

pourrait faire émerger, par fertilisation croisée, de nouveaux thèmes, connaissances et innovations propres.  

  

Pour accélérer l’exploitation des solutions développées par l’IRT et la dissémination de ses briques logicielles 

notamment “immatures”, il est suggéré d’étudier la possibilité de créer et de soutenir des spin-offs 

industrialisant les logiciels b<>com open source en adoptant les méthodes prouvées d’évangélisation de 

communautés et de pénétration des marchés.  

 

En ce qui concerne l’ouverture des plateformes, on préconise de mettre en place une méthodologie 

rigoureuse et commune pour conforter la démarche et en inscrivant au fur et à mesure l’ajout progressif 

d’autres plates-formes au “catalogue” en minimisant les risques.  

 

L’écosystème doit être informé de l’ambition internationale et européenne de l’IRT b<>com à l’horizon 2025. 

Cette ambition repose à la fois sur une politique de marque plus ambitieuse, sur la participation aux projets 

européens et une présence renforcée à des salons. Cette ambition suppose également de nouer des 

partenariats avec des acteurs mondiaux de renom mais aussi la nécessaire reconquête de positions de 

leadership au sein des communautés open source et dans les organismes internationaux, seule manière 

d’être, en matière de standardisation, un réel catalyseur pour l’ensemble de son écosystème.  

 

Concernant l’évolution des ressources humaines, il est recommandé d’anticiper les besoins au travers des 

analyses prospectives et d’élaborer un plan à cinq ans pour développer et pour pérenniser les ressources 

humaines clefs. Il est nécessaire de mettre en place un plan de développement de la formation externe en 

privilégiant des formations de courte durée avec un ciblage de transfert de compétences techniques sur des 

domaines émergeants (eg – Machine learning, analyse « big data » gestion des données sensibles, 

cybersécurité, etc.). 
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 DÉROULEMENT DE LA VISITE 
 

DATE(S) DE LA VISITE 

Début : 21 Mars 2019 à 8h30 

Fin : 22 Mars 2019 à 19h15  

 

LIEU(X) DE LA VISITE 

Institution : b<>com Rennes  

Adresse : 1219, avenue des Champs Blancs, 35510 CESSON-SEVIGNE 

 

Deuxième site éventuel 

Institution :  

Adresse : (n° voie ville)  

 

Locaux spécifiques visités 

  

Visite laboratoires, plateformes techniques et du Data-center sur le même site  

 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
 

21-mars  

 

8h00  Départ Hôtel   

8h30-9h00 Accueil et réunion de synchronisation du comité 

9h00-10h30 Entretien avec la direction de l’IRT 

Séance plénière, présentation (30 min), réponses aux questions (1H00) 

10h30-12h45 Entretien avec les responsables des fonctions support : 

• Ressources humaines 

• Développement international et standardisation  

• Actif de PI 

• Finance et relations contractuelles 

• Qualité et Méthodologies de développement 

• Infrastructure & Technologies 

Huis clos en parallèle (2 séries de 3 entretiens de 1h) + Synchronisation (15’) 

12h45-14h00 Pause repas    

14h00-15h00 Entretiens conseil scientifique et Conseil Stratégie de la Formation  

• Entretien avec la Présidente du conseil scientifique 

• Entretien avec le Président du Conseil Stratégie de la Formation 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

15h00-16h00 Entretien avec les directeurs de domaines et responsables de labo 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

16h00-17h00 • Entretien avec les enseignants‐chercheurs, chercheurs et ingénieurs du secteur public (1h) 

• Entretien avec les chercheurs et ingénieurs du secteur industriel (1h) 

Huis clos en parallèle (1h) 

17h00-17h15 Pause débriefing comité 

17h15-18h15 Entretiens avec des personnels de l’IRT 

• Des représentants des ingénieurs-chercheurs de l’IRT 

• Des représentants des doctorants 

• Des personnels support 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

18h15-19h15 Entretien avec cercle d’industriels et start-up partenaires « clients » de l’IRT) 

19h15-19h45 Retour à l'hôtel 

  

 

 

 

 



IRT b<>com, V. Marcatté. 

 

 

26 

 

22-mars  

 

8h00  Départ Hôtel   

8h30-9h00 Accueil et réunion de synchronisation comité 

9h00-12h00  Visite de plateformes et démonstrateurs 

En sous-groupes démonstrations (3h) 

12h-13h  Pause repas, débriefing du comité en huis clos 

13h-14h  Entretiens avec les membres fondateurs 

• Entretien avec le cercle des académiques fondateurs 

• Entretien avec le cercle des industriels fondateurs 

Huis clos en parallèle (45’) + Synchronisation (15’) 

14h-15h  Entretien avec les partenaires régionaux (collectivités territoriales)  

15h-16h  Entretien avec les représentants des autres structures partenaires  

SATT, pôle de compétitivité) 

16h-16h15 Pause, débriefing du comité (15’) 

16h15-17h45 Entretien avec représentant des tutelles (DRRT et Directeur régional au Rectorat) 

17h45‐18h45 Entretien avec le Président et le Directeur de l’IRT 

18h45‐19h45 Délibération du comité en huis clos final 

19h45-20h15 Retour à l'hôtel en Bus 

  

 

 

 

POINTS PARTICULIERS À MENTIONNER 
  

Sans objet. 
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DE L’IRT 
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Les rapports d’évaluation du Hcéres 

sont consultables en ligne : www.hceres.fr 

 

Évaluation des coordinations territoriales 

Évaluation des établissements 

Évaluation de la recherche 

Évaluation des écoles doctorales 

Évaluation des formations 

Évaluation et accréditation internationales 

 

 

http://www.hceres.fr/

