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6 octobre 2006 : Artemis reçoit le Gold Exhibition Award au Symposium ITEA 
Lors du Symposium ITEA (Information Technology for European Advancement) du 5-6 octobre, le département Artemis de l'INT a reçu le Gold Exhibition Award pour son 
projet ITEA Passepartout. L'équipe a été distinguée pour avoir su communiquer sur les objectifs, les réalisations et les résultats de son projet de façon compréhensible et 
vivante. 
Le projet Passepartout vise à développer de nouvelles technologies d'intelligence ambiante inspirées de la réalité virtuelle pour créer la télévision numérique interactive et 
personnalisée de demain. Le département Artemis est responsable de la composante média 3D du projet qui regroupe 19 partenaires de 5 nationalités. 
ITEA 2006 a également été l'occasion pour Artemis de présenter (en collaboration avec Philips, Thomson, et l'Université Technique de Eindhoven) deux services innovants : 
« 3D on Demand » et « My Multimedia World ». 
Consulter le communiqué de presse de l'ITEA 

06 septembre 2006 : Christian Roux reçoit le Prix INSERM 2006 
Christian Roux, directeur du LATIM et professeur au département Image et Traitement de l'Information de l'ENST Bretagne, vient de se voir attribuer le Prix INSERM 2006 
dans la catégorie « recherche ». Ce prix récompense le travail exceptionnel mené par Christian Roux et son équipe dans le domaine du traitement de l'information médicale 
et plus particulièrement  de la modélisation géométrique des formes biomédicales. 
Le prix INSERM lui sera remis le mardi 17 octobre 2006, au Collège de France, en présence de Xavier Bertrand, ministre de la Santé et des Solidarités et de François 
Goulard, ministre délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherche. 
Christian Roux est également directeur scientifique adjoint chargé du suivi des relations scientifiques de l'ENST Bretagne avec l'Europe, les Agences françaises et la 
Fédération Carnot et chargé de mission à l'Agence nationale de la recherche.  

28 août 2006 : René Garello, lauréat du « Distinguished Service Award » de l'IEEE Oceanic Engineering 
René Garello, enseignant-chercheur au département Image et Traitement de l'Information de l'ENST Bretagne, vient de se voir consacré, par la société savante IEEE 
Oceanic Engineering, pour son rôle déterminant dans l'organisation des conférences internationales « OCEANS ». 
Le « Distinguished Service Award » lui sera remis le 20 septembre 2006, lors de la conférence Oceans'06 qui se tiendra à Boston. Cette cérémonie sera l'occasion de 
remercier René Garello pour son dévouement au service de la communauté des chercheurs en ingénierie océanique. 
René Garello est vice-président de la société IEEE Oceanic Engineering et co-éditeur de la revue scientifique « Journal of Oceanic Engineering ».  

Juin 2006 : Béatrice Pesquet-Popescu reçoit le CSVT Transactions Best Paper Award 
Béatrice Pesquet-Popescu, enseignant chercheur au département Traitement du Signal et des Images de Télécom Paris, a reçu le "Best Paper Award" de l'IEEE Circuits 
and Systems society pour son article écrit en collaboration avec Deepak S.Turaga et Mihaela van der Schaar. Ce prix récompense le meilleur papier publié par la revue, par 
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