
CHAIRE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
ET RÉSEAUX

Renforcer les liens Recherche, 
Formation et Innovation

www.fondation.univ-nantes.fr

LA FONDATION 
DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

5 BONNES RAISONS 
pour devenir donateur et/ou mécène : POURQUOI NOUS ONT-ILS CHOISIS ?

Faites un don, agissez pour le progrès,
devenez partenaire en souscrivant à la Fondation de l’Université de Nantes !

Allez sur www.fondation.univ-nantes.fr

(*) Pour les sociétés  : 60% du montant de la somme du don dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 
      Pour les particuliers : 66% du montant des dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du 

montant imposable

Innover à travers des projets porteurs 
de haut niveau, sources futures de dé-
veloppement économique.

Valoriser son image et bénéficier du 
rayonnement de la Fondation de projets.
 

Bénéficier d’avantages fiscaux (*).

Devenir acteur de l’Université de 
Nantes.

Tisser des liens et des échanges avec 
les autres mécènes.

André DOLL,
Directeur Technique

«  L’arrivée de la 5G vers 2020 va générer 
une profonde transformation des techno-
logies, notamment dans le domaine des 
télécommunications hertziennes.

La Chaire Télécommunications & Réseaux 
de l’université de Nantes présente, outre 
d’importantes capacités d’innovation, une 
excellente vision et compréhension des 
problématiques industrielles. Sa proximi-
té avec notre site de Trignac en fait d’au-
tant plus, un partenaire de premier choix 
pour RFS ! »

Etre donateur et/ou mécène, 
un partenariat gagnant.



FORMATION INGÉNIEUR POLYTECH
RECHERCHE ET INNOVATION

Systèmes Réseaux et Télécommunications 
par la voie de l’apprentissage* sur le site de la Roche sur Yon
 

Un partenariat solide  avec les entreprises de la Région Pays de la Loire :
• Apport d’une expertise aux entreprises
• Mise en place de partenariats
• Participation des entreprises à la vie universitaire

L’apprentissage, voie d’excellence, permet aux entreprises 
de bénéficier d’un vivier d’emplois opérationnels dès 
leur première embauche.

La Chaire « Télécommunications et Réseaux » est associée à l’Institut 
d’Electronique et de Télécommunications de Rennes (IETR), Unité Mixte de 
Recherche CNRS 6164.

Gestion et exploitation de réseaux d’opérateurs 
- Réseaux hétérogènes 
- Techniques de transport FH et FO
- Optimisation de la Qualité de service

Réseaux de capteurs et objets communicants 
- Smart-Cities
- Applications domotiques et internet des objets
- Applications communicantes industrielles 

Green communications 
- Ecoconception
- Terminaux autonomes
- Infrastructures à faible consommation

DOMAINES  DE RECHERCHEDOMAINES DE FORMATION 

•  Administration et sécurité des réseaux d’entreprises

• Gestion de réseaux d’opérateurs

•  Développement d’applications haut et bas débit

La formation continue fait également partie des offres 
de formation à l’attention des entreprises : stages de 
perfectionnement, VAE, forums et séminaires. 

Administration et sécurité des réseaux d’entreprises

Gestion de réseaux d’opérateurs

Hébergement
Sauvegarde
Data Center
Sécurité,
Virtualisation

MPLS
VPN
PPPoE

BGP
RIP
OSPF

3G,4G,5G
WiMAX
xDSL

GbE- FE
FoE
IB

Cuivre
FH
FO

NFC, Bluetooth, 
Zigbee, Sigfox, LoRa
Wifi, UWB
Systèmes Temps Réel

PABX, IPBX
ToIP, QoS, QoE

Administration, Supervision et 
Sécurité
Réseau et Système
Commutateur, Routeur, VLAN
Stockage

Développement d’applications 
haut et bas débit

Réseau 
Informatique 
d’entreprise

Réseaux 
d’accès

Réseaux 
de capteurs

Objets connectés
Systèmes 

embarqués

Particuliers

Réseaux de 
transport

CHAIRE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX(*) Ouverture en septembre 2016, sous réserve d’habilitation par la CTI

CONTACT  
Eduardo MOTTA CRUZ
Directeur de la Chaire Télécommunications & Réseaux
eduardo.mottacruz@univ-nantes.fr
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