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Participants 
Président du CA : Jean Le Traon (UBL) 

 

Participants à voix délibérative :  

Emmanuel Boutillon (Université Bretagne Sud) 

Jean François Carpentier (Université Rennes 1) 

Jean-Louis Coatrieux (INSERM) 

Arnaud Debussche (ENS Rennes) 

Bernard Jouga (CENTRALESUPELEC) 

Ramesh Pyndiah (IMT Atlantique) 

Stéphane Ubeda (Inria) 

 

Invités permanents à voix consultative:  

Annie Audic (Région Bretagne) 

Pierre Cointe (Laboratoire LS2N) 

Gilles Coppin (Laboratoire LabSTICC) 

Eric Jamet (Laboratoire MSHB) 

Jean-Marc Jezequel (Laboratoire IRISA) 
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Ronan Sauleau (Laboratoire IETR) 

Lofti Senhadji (Laboratoire LTSI) 

 

CominLabs 

Patrick Bouthemy (Directeur) 

Claude Jard (Directeur adjoint) 

Christian Person (Directeur adjoint) 

Thomas Jensen (Responsable de filière) 

Cédric Quendo (Responsable de filière) 

Colin De La Higuera (Responsable formation) 

Béatrice Guillaume (assistante direction) 

 

Ordre du jour 
 

• 10h00-10h10 : Approbation du compte-rendu du CA du 22/02/2016 

• 10h10-10h25 : Validation de l’IMT Atlantique comme établissement partenaire du labex à la place de Ecole des 
Mines de Nantes et Télécom Bretagne  

• 10h25-10h40 : Validation du LS2N comme laboratoire partenaire à la place du LINA 

• 10h40-10h55 : Changement d’un directeur adjoint du labex 

• 10h55-12h30 : Vie du labex et politique générale  

• 13h45-14h15 : Présentation de la filière Communication 

• 14h15-14h45 : Sélection des projets de formation 

• 14h45-15h45 : Sélection des actions des filières 

• 15h45-16h15 : Evaluation par l’IAC des 8 projets terminés en 2015-2016 

• 16h15-16h30 : Point budgétaire 

• 16h30-16h45 : Divers  

 

Introduction et tour de table 
Le CA est présidé par Monsieur Jean Le Traon au nom de l’UBL. 

Après un tour de table de présentation des participants, il est précisé en début de CA que concernant la sélection 
des projets à l’appel 2017, les membres du CA directement impliqués dans les propositions examinées par le CA, 
seront invités à se retirer au moment des délibérations. 

Liste des personnes invitées au CA :  

Sylvain Collonge responsable mission recherche UBL 
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Approbation du compte-rendu du CA du 22/02/2016 
 

Le compte rendu du CA du 22 février 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

Validation de l’IMT Atlantique comme établissement partenaire du labex à la place 
de Ecole des Mines de Nantes et Télécom Bretagne  
 

Les droits et devoirs des deux établissements sont transférés au nouvel établissement. 

Cette modification entraîne un changement dans la représentation au CA (1 voix au lieu de 2). 

Cette modification nécessite la rédaction d’un avenant à l’accord de consortium et d’un vote du CA. 

 

Vote du CA : Cette modification est adoptée à l’unanimité 

 

 

Validation du LS2N comme laboratoire partenaire à la place du LINA 
 

Les laboratoires LINA (partenaire du labex) et IRCCyN ont fusionné pour former le laboratoire LS2N.  

L’effectif de ce nouveau laboratoire est de 450 personnes toutes tutelles confondues. 

Le représentant du LS2N au CA sera Monsieur Pierre Cointe  

 

Vote du  CA : Cette modification est adoptée à l’unanimité. 

 

 

Changement d’un directeur adjoint du labex 
 

Ramesh Pyndiah a souhaité se retirer de la direction du labex, ses nouvelles fonctions lui laissant peu de disponibilité. 

Patrick Bouthemy exprime tous ses remerciements à Ramesh Pyndiah pour l’action qu’il a menée à la direction du 
labex. 

La candidature de Christian Person (IMT Atlantique) est présentée au CA. 

Sa nomination permettrait en outre de conserver un bon équilibre au sein de la direction du labex, aussi bien 
thématique, géographique, qu’institutionnel. 

 

Vote du  CA : La candidature de Christian Person est adoptée à l’unanimité 
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Vie du labex et politique générale  

Nouveautés 2016 : 

 La filière Communication :  
 

Elle a été créée en septembre 2016. Son responsable est Cédric Quendo. 

Les filières sont un moyen de structurer les activités et de capitaliser sur les résultats des projets.  

Lofti Senhadji précise qu’il est possible d’envisager des actions avec Sherpam (Pont entre Stic & Santé et 
Communication) 

 

 Evolution de la composition du Burex: 
 

Il est désormais composé de 7 personnes avec l’entrée de Cédric Quendo  

 

 Soutien opérationnel aux activités du labex : 
 

Le CDD (à mi-temps) de Mathilde Le Bras a pris fin en septembre 2016. 

Pour lui succéder, l’Inria met à disposition du labex Béatrice Guillaume (à 50% de son temps)., agent permanent 
du service des affaires financières du centre Inria Rennes – Bretagne Atlantique. 

Le CA remercie Mathilde Le Bras pour l’ensemble de son travail. 

 

Animation Scientifique :  
 

 

I 
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Vote CA : Le CA valide à l’unanimité le soutien financier de deux co-financements de thèse au 
projet SESAME 

 

Journée image : DGA-MI du 05/01/2017 
 

 

Christian Person : Est-ce que ces propositions engagent des thèses DGA ? 

Patrick Bouthemy : L’appel ASTRID ne finance pas de thèse mais il est possible dans l’absolu de soumettre en 
parallèle au guichet des thèses DGA.  

 

Portefeuille des projets :  
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compte rendu CA du 8 février 2017                                                                          Page 7 sur 24 

 

M5HESTIA a un projet dual plus applicatif chez b<>com. 

 

Animations des filières : 
 

 

 Filière ICT-for-Health 
 

Jean-Louis Coatrieux : Il reste à voir comment faire le lien avec des structures équivalentes à I2Santé du côté des 
Pays de la Loire, mais à ce jour, le retour est limité.   

La création de l’IMT Atlantique pourrait induire de nouvelles opportunités. 

 

Le labex souhaiterait organiser une école d’été par filière. 

Une Ecole d’été IEEE EMBS en imagerie médicale est organisée depuis 1994 (à Saint Jacut). La prochaine a lieu en 
juin 2018, CominLabs envisage de s’y associer.  Pour la filière Security & Privacy, des contacts sont pris pour co-
organiser une école d’été en 2017 avec le PEC.  En 2019, il faudra trouver une opportunité pour la 
filière   Communication. 

 

Journées CominLabs 2016 - CominLabs days 2016 
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Les CominLabs days 2016 ont réuni les 28-29-30 novembre 2016, près de 200 participants au centre Inria Rennes. 
Ces journées se sont déroulées en présence de l’IAC qui a évalué les 8 projets terminés en 2015-2016. 

Durant ces trois jours, les posters des 25 projets en cours ont été présentés ainsi que quatre exposés scientifiques 
d’invités internationaux, et deux exposés par des personnes d’Orange Labs. 

Il y a eu de plus la présentation invitée du labex UCN@Sophia. 

Enfin, un panel sur l’innovation au sein de CominLabs s’est tenu le premier jour. 

 

 

Innovation :  
 

 

 

Formation :  
La journée « projets de formation » organisée par Claude Jard le 11/07/2016 à Rennes a réuni une quinzaine de 
participants. Un point sur l’appel à projets 2015-16 concernant les propositions de projets de formation (4 
soumissions, 2 présélectionnés, aucun retenu) a été fait. Deux nouvelles propositions de projets ont émergé. 

 

CominLabs (~1k€) a apporté son soutien à la journée « Le numérique: des métiers en tous genres ». Cette journée 
portée par l’UBL, à destination de classes de 3ème des collèges s’est tenue le 10/11/2016. 

 

International 
 

 Fadex 2016 (French-American Doctoral Exchange Program) :  
Cet événement d’une semaine réparti sur Paris, Grenoble et Rennes a rassemblé 20 doctorants (10 USA, 10 France) 
et était focalisé sur les « Cyber-Physical Systems » (au sens large). Il a été organisé sur deux jours à Rennes par 
l’IRISA.  

CominLabs a apporté un soutien financier de 4,5k€. 

Patrick Bouthemy a présenté CominLabs à Paris, dans une demi-journée comprenant également les présentations des 
labex SMART (Paris) et PERSYVAL-Lab (Grenoble). 

Le programme Fadex est reconduit en 2017 (thème de la cyber-sécurité). 
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 Implication dans des congrès internationaux 
Une contribution financière de 2,5k€ est apporté au congrès CINC 2017 (Computing in Cardiology) qui se tiendra en 
septembre 2017 à Rennes, le programme comprendra une conférence plénière de Jean-Louis Coatrieux sur la filière 
STIC & Santé. 

Le labex a aussi contribué à la semaine du cerveau à Brest, du 11 au 18 mars 2017, et a apporté 1k€. Cette semaine 
s’inscrit dans le cadre d’une action internationale autour du cerveau (évènement grand public). 

 

 

 Programme de visites internationales 
Ces visites sont difficiles à mettre en place (visite d’un mois minimum). 

 

Il faut proposer aux équipes qui auraient un projet de visites internationales de demander au Labex un co-
financement 

Jean-Marc Jezequel indique que c’est une bonne idée. Il faut faire une information dans ce sens. 

 

Interlabex « Smart systems » :  
 

Un symposium interlabex sur les « smart systems », réunissant 8 labex, a eu lieu à Besançon, les 22-23 novembre 
2016. Pour CominLabs, Cédric Quendo et Paul Couderc (projet Pervasive RFID) ont fait des présentations. Ce 
symposium s’est tenu en présence de Claire Giry (CGI), Michael Matlosz et Yves Lecointe (ANR). 

Cette journée a été bien perçue, et il y a une volonté de poursuivre cette initiative inter-labex. 

Discussion :  

C’est une bonne initiative. 

Il faut néanmoins être prudent quant à une éventuelle transformation en une structure pérenne interlabex, sous 
quelles modalités, pour quels objectifs ?.  

Il pourrait être préférable de l’étendre plus largement à un réseau des labex du domaine des STIC, en tout cas il 
faudrait rester sur une structure très légère. 

Il faudrait également connaître l’attente de l’ANR et du CGI à ce sujet. 

 

Arnaud Debussche : Il y a un réseau des labex en maths qui se réunit une fois par an. Il y a également un affichage 
commun des offres de bourses de masters et de thèses. 

 

Communication 
 

Toute l’information sur CominLabs, organisation, activités, projets, est disponible sur le site web de CominLabs. Sont 
notamment régulièrement publiés : 

- CominLabs newsletters (4 numéros à ce jour, le dernier est paru en mai 2016) 
- Rapports scientifiques annuels pour l’ANR 
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- Exposés (vidéos) et posters des CominLabs days 
- Compte-rendus des CA 

  

Emmanuel Boutillon demande si des statistiques d’utilisation du site WEB sont disponibles. 

Patrick Bouthemy : non, pas à ce jour. 

 

 

Présentation de la filière Communication (Cédric Quendo) 
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Emmanuel Boutillon suggère que le projet Reliasic soit inclus dans la filière Communication. 

 

Sélection des projets de formation 
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Claude Jard indique que ces deux propositions de projets ont été évaluées par des experts IAC et qu’une itération 
a été faite sur ces propositions à l’issue des retours des experts IAC. 

 

JF Carpentier informe le CA que Rennes  est lauréat de l’appel à projets « Développement d'universités numériques 
expérimentales » DUNE (5 lauréats au niveau national).  

 

Pour Jean-François Carpentier le projet DUNE et ces deux nouveaux projets ont des objectifs communs. Il 
souhaiterait qu’en parallèle il y ait prise de contact avec les deux responsables du projet DUNE qui sont Pascal 
Plantard et Didier Demigny. 

Pour Eric Jamet, si les projets CominLabs aboutissent à des résultats exploitables, ils pourront irriguer le projet 
DUNE. 

Annie Audic informe le CA que le dispositif SAD est reconduit (4 slots à 75% sont a priori attribués à CominLabs).  

 

Vote CA : Le CA approuve à l’unanimité le lancement et le financement des deux projets proposés 

 

Sélection des actions issues des filières 
 

Filière  ICT for Health :  
 

 Neurocort (Neural coding) - LTSI / Rennes 1 
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Jean-Louis Coatrieux : Ce financement contribuera à la création d’entreprise 

La SATT Ouest Valorisation a financé l’étude de marché.  

Annie Audic se félicite de ce passage de la recherche académique à la création d’entreprise. 

 

Lotfi Senhadji souligne que CominLabs, à travers le projet Neural Coding, a permis le rapprochement de deux équipes 
aux compétences complémentaires qui n’avaient pas collaboré auparavant  

 

 Red-tox :  
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Jean-Louis Coatrieux : Cette proposition est issue du projet Prédictive 

L’objectif est de passer à un essai clinique de Phase 3. Il s’agit de définir un nouveau standard d’irradiation pour la 
prostate au niveau national puis international. Il indique que l’embauche de l’ingénieur permettra de mettre à niveau 
le logiciel sur différentes machines.  

 

 HEMISFER CLINICAL  
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Cette proposition a été reçue en décembre. 

Ramesh Pyndiah pose la question du lien éventuel de cette proposition avec Neural Coding 

Jean-Louis Coatrieux indique qu’il peut y avoir des convergences possibles (EEG notamment) mais les approches et 
les objectifs sont différents.  

Lotfi Senhadji précise que pour Neural Coding les difficultés portent sur le traitement du signal, et l’idée est de 
pouvoir caractériser du fonctionnel en se passant de l’Irmf.  

Ramesh Pyndiah : les projets Sabre et Hemisfer partagent des problématiques liées au BCI (Brain-Computer 
Interface).   

Jean-Louis Coatrieux : Il faudra examiner si des croisements entre ces projets pourront s’établir à travers la filière 
STIC & Santé. 

 

Vote du CA : Le CA approuve à l’unanimité le lancement et le financement des trois actions 
proposées 

 

 

Filière sécurité & vie privée :  
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 Proposition d’action Watoo 

 

 

Pour Jean Le Traon, le  problème est plus large que les données médicales. 

Claude Jard demande ce qui est spécifique sur les données étudiées ? Quelles sont les questions scientifiques 
particulières ? 

Jean-Marc Jezequel indique qu’il y a beaucoup de travaux sur le tatouage dans les bases de données. 

 

 Tyrex :  
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Emanuel Boutillon précise que la cryptographie est très en amont.  

Jean-Marc Jezequel indique que c’est à la fois rapidement implémentable. 

Patrick Bouthemy précise qu’il y a dans cette proposition capitalisation d’une partie des résultats du projet Poséidon. 

Le financement de Tyrex restera sur la ligne budgétaire  « recherche ». 

Annie Audic demande quels sont les résultats attendus. 

Thomas Jensen : Ce sont des publications scientifiques  

 

Vote du CA : Le CA approuve à l’unanimité le lancement et le financement des deux projets 
proposés 

 

Filière communication : 

 Bowi BPM 
 

 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compte rendu CA du 8 février 2017                                                                          Page 19 sur 24 

 

 

 

 Web of Browsers 
•  

 

 

 

Pierre Cointe indique que le programme Atlanstic 2020 a reçu 8 propositions et que quatre d’entre elles  au plus 
seront sélectionnées. 

Le soutien de CominLabs est lié à la réponse à l’appel à projets Atlanstic 2020. 
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Vote du CA : Le CA approuve à l’unanimité le lancement et le financement des deux actions 
proposées, toutefois pour Web of Browsers ce financement est conditionné à l’obtention du 

cofinancement auprès du programme Atlanstic 2020. 

 

 

Thomas Jensen indique que le département NUMERIC de l’UBL dispose de 7 cofinancements de post doctorats, et 
que l’un d’entre eux est réservé à CominLabs. 

 

Evaluation par l’IAC des 8 projets terminés en 2015-2016 
 

3DMOOC, Poseidon, Predictive (2015) 

Bowi, COCo, Neural Coding, Pervasive, Sense (2016) 

 
Patrick Bouthemy : Pour ces huit projets, des réunions préalables de bilan pilotées par un membre du burex de 
CominLabs ont eu lieu entre avril et octobre 2016. Chaque projet a rédigé un document de synthèse décrivant le 
bilan du projet (requis également pour solder le contrat). 

Les descriptifs et documents sont disponibles sur les pages Web des projets. 

Des présentations orales plénières (30’) ont eu lieu pendant les journées CominLabs (28- 29/11/2016), ainsi que des 
sessions privées (1h30) entre les projets et les experts IAC. Une évaluation intermédiaire lors des CominLabs days 
de mars 2015 avait déjà été faite. 

 

 Retour global de l’IAC  
Avis globalement très positif : «There was general agreement in the IAC that CominLabs has made excellent 
progress in its research program. There was strong evidence of excellent research work and results, very good 
collaboration among researchers in the various research projects and cross-disciplinary research work.» 

 

Neural coding  : «This made the project quite speculative and hypothesis- driven or investigative in nature.» «These 
all attest to excellent quality deliverables and outcome.» «The deviation into clinival validation […] have added 
significant value to the project.» 

 

BOWI: «This is an exciting project.» «We would particularly like to call out two contributions, namely efficient 
distributed precoding and antenna design». «For the future, the team should continue in its current approach.» 

 

COCo: «A very worthwile project attracting substantial recognition.» «The team succeeds to develop a platform and 
deliver their tools as LGPL tools.»«We can consider the project as a success.» 

Predictive «The project has been original and is likely to make an important contribution to prostate cancer radiation 
treatment protocols.» « Provided the trial is successful this piece of software will be an essential component in 
future systems.» 
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Pervasive RFID «The problems tackled are relevant and interesting.» «Providing the tesbed is a very useful 
outcome.» «Continuing interactions with industrial partners are of utmost importance and sound realistic.» 

 

Poseidon «The main objectives of the three challenges have been met.» «The project shows good scientific 
production.» «The project website should be updated». « The acknowledgements of CominLabs funding should be 
enforced » 

 

Sense «It has taken the risk to propose an original approach.» «During the course of the project, it appeared that 
the model GBNN was not suitable for image recognition.» «The project may then become somewhat fractured and 
increasingly ad-hoc.» «We recommend that they pursue the assembly of the prototype.» 

3D-MOOC «The main innovation of the project is based on the concept of ‘grain’.» « The team focuses also on the 
development of a simple editor. » « «The team succeeded to develop a prototype. [..] That is a good achievement 
but the impact is not really here.» 

 

 

Discussion :  

Jean Marc Jezequel : Dans une certaine mesure, il s’avère rassurant que l’évaluation de certains projets soit plus 
critique. Cela montre qu’il y eu des prises de risques. La contribution de l’IAC est très importante pour CominLabs. 

Le CA remercie l’IAC pour l’ensemble du travail effectué. 

Patrick Bouthemy indique que les permanents des projets ont reçu le retour de l’IAC par messagerie. 

 

 Les Recommandations de l’IAC pour la direction :  
 

- Etablir des collaborations effectives avec des industriels établis 

Réponse: Il est envisagé de mettre en place des rencontres avec certains grands groupes comme Orange ainsi qu’avec 
b<>com sur des thèmes comme la sécurité et le 5G, la blockchain. On pourra aussi associer des industriels dans des 
actions d’innovation. 

Rappel: Orange est impliqué dans le projet Neural Communication. 

 

Discussion  

Jean Le Traon : D’autres acteurs sont possibles comme Nokia ou Thales. Les rencontres bi-latérales sont très 
productives. 

Patrick Bouthemy : On a un représentant de Nokia au sein de l’IAC. 

Annie Audic : Il faut penser aussi à la dimension européenne où on s’oriente vers des partenariats public privé.  Il 
peut y avoir opportunité et intérêt d’accrocher un ou deux vecteurs pour la suite du Labex.  

Il est important par ailleurs de mettre en évidence les ERC obtenues par les établissements dans les résultats 
scientifiques du labex pour son évaluation.  

 

- Séminaire mensuel des doctorants pour partage des recherches 
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Réponse: Cela est difficile à organiser et surtout à maintenir dans le temps, éventuellement un séminaire semestriel 
par filière. Une autre idée serait d’organiser une session dédiée aux doctorants au sein des CominLabs days visant 
la  présentation de leurs thèses en 180s après présélection au sein des filières. 

 

- Capitalisation et transmission des compétences et des acquis des doctorants 

Réponse: A priori c’est à gérer au niveau des équipes et des laboratoires partenaires. On peut néanmoins penser 
aussi au rôle des filières dans la capitalisation des résultats des projets. 

 

Point budgétaire 2012 – 2016 
 

Bilan budgétaire 2012-2016 
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 Ajustement du budget CominLabs entre les types d’activités 
 

 

 

Soutien Opérationnel 
 

Mathilde Le Bras a été salariée de Télécom Bretagne jusqu’en septembre 2016. Son mi-temps a été justifié pour 
moitié directement dans les dépenses éligibles du labex et pour moitié financé sur les frais généraux du labex 
(décision CA du 17 juillet 2012).  

Elle est remplacée par Béatrice Guillaume qui est agent Inria titulaire au service des affaires financières du centre 
Inria Rennes – Bretagne Atlantique Sa mise à disposition est financée par un reversement d’une partie des frais 
généraux. Cela entraîne une modification de la répartition des frais généraux. 
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Le CA vote à l’unanimité les ajustements du budget CominLabs entre les types d’activités et la 
modification du pourcentage de frais de gestion concernant Inria (1,26 %) 

 

Discussion :  

Annie Audic : Il est important de faire attention à la façon dont seront remontés dans le bilan du labex les co-
financements (régionaux, nationaux, européens, internationaux). L’Etat va chercher des leviers à ses propres 
financements. 

 

 Divers :  
Jean-Louis Coatrieux : pose la question du mode de fonctionnement pour la validation de propositions de projets 
avant le prochain CA  

Vote du CA : Le CA approuve à l’unanimité la soumission de propositions et le vote par messagerie 
électronique d’ici la prochaine réunion du CA 
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