
POURQUOI NOUS  
REJOINDRE ?

COMMENT ?

  Contrats de collaboration  
de recherche 

  Financement de thèses  
ou post-doctorants

  Partenariats pour  
des réponses à appels  
à projets de recherche

  Prévoir ensemble des solutions  
innovantes en termes de Cybersécurité,  
au niveau de la couche physique,  
pour les communications du futur,

  Nous épauler dans la prise en compte  
des contraintes opérationnelles  
et la réalisation de prototypes,

  Bénéficier des compétences théoriques  
et techniques d’une équipe composée  
de chercheurs pluridisciplinaires  
de haut niveau,

  Participer à la formation de futurs  
chercheurs/ingénieurs dans un domaine  
d’avenir qui pourront rejoindre vos équipes,

  Nous permettre d’obtenir des moyens  
humains, matériels et financiers  
supplémentaires pour mener à bien  
ce projet d’envergure,

  Répondre à des appels à projets  
de recherche, nationaux ou internationaux,  
en tant que partenaires.

TEMOIGNAGE

La chaire UBO CyberIoT, portée 
par le Maître de Conférences 

HDR* Roland GAUTIER,  
est une remarquable  

opportunité pour renforcer  
les échanges scientifiques  

entre l’UBO et l’ATM,  
dans le domaine de la  

cybersécurité de la couche 
physique des communications 

sans fil, hautement stratégique 
et prioritaire pour nos  
deux établissements.  

Le dynamisme et  
le rayonnement international  

de la chaire ont catalysé  
cette collaboration, qui a déjà 

conduit à deux stages  
de Master et au démarrage 

d’une thèse de doctorat  
en co-tutelle. Nous sommes 

convaincus que les recherches 
menées au sein de la chaire 

auront un impact certain  
sur l’évolution de la sécurité  

de la couche physique  
dans le contexte de l’Internet 

des Objets.”
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