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Sous l’effet des changements climatiques, des 
pratiques agricoles et de l’occupation des sols, 
les questions autour de la ressource en eau sont 
devenues cruciales. 
La gestion durable de l’eau est un enjeu majeur tant 
au niveau mondial - 2 milliards de personnes n’ont 
pas accès à l’eau potable - que local. Pour la Bretagne, 
première région agricole française et première région 
agroalimentaire en Europe, le défi est d’anticiper les 
risques et les dangers face à la vulnérabilité quantita-
tive et qualitative des ressources en eau.

Le programme de recherche de la Chaire consiste à 
collecter et analyser des données afin de modéliser l’impact 
du changement climatique et des activités humaines sur 
la ressource en eau. Les chercheurs pourront ensuite 
déterminer l’origine et la nature de certains polluants au 
sein du cycle de l’eau et pourront anticiper les adaptations 
possibles selon la disponibilité spatiale et temporelle de la 
ressource sur les territoires.  

La Chaire entend répondre aux problématiques de 
demain, en produisant, à l’échelle locale, des outils utiles 
aux collectivités pour définir leurs politiques futures de 
l’eau, mais aussi pour les acteurs économiques en charge 
la gestion de l’eau potable ou la protection des milieux. 
Les méthodes pourront ainsi être transférées à l’échelle 
globale.



Le processus de recherche 
La chaire offre un cadre particulièrement intéressant pour développer 
une recherche couplée entre les équipes de scientifiques et les gestion-
naires de la ressource.
C’est à partir de l’analyse que les gestionnaires font de leurs ressources, 
des modes de gestion et de leur perception des risques tant sur la qualité 
que sur la quantité que sont élaborées les questions scientifiques. Les 
démarches et les modèles qui permettront d’apporter des réponses sont 
alors définis en commun à partir de l’expérience internationale des cher-
cheurs.

La chaire en pratique
Des recherches fondamentales pluridisciplinaires et des recherches 
appliquées au monde socio-économique,

Des enquêtes de terrain, la participation à des symposiums, et des 
rencontres avec les organisations, organes, représentants publics et 
privés concernés et/ou pertinents,

Des ateliers thématiques pour présenter l’avancée des travaux auprès des 
partenaires et des membres de la Fondation Rennes 1,

L’accueil de doctorants et de chercheurs autour des axes de recherche.

Les partenaires

DURÉE : 2019-2021

Avec la participation de



L’équipe

Luc Aquilina, titulaire de la chaire, professeur à l’Université de Rennes 1, 
chercheur au laboratoire Géosciences de lObservatoire des Sciences de 
l’Univers de Rennes (OSUR)

Jean-Raynald de Dreuzy, directeur de recherche et directeur de l’OSUR

Les chercheurs de l’Université de Rennes 1 et d’autres établissements 
universitaires rennais. 

« La ressource en eau provient des eaux superficielles, en 
majeure partie, et souterraines. Les deux étant liées, nous 
allons développer à travers cette chaire, des connaissances 
et méthodes pour anticiper l’évolution de ces eaux, aussi 
bien dans le temps que dans l’espace. »

Luc Aquilina, titulaire de la chaire

Les laboratoires et formations associés

Master mention Sciences de l'eau 
parcours Hydrogéologie, hydro-
biogéochimie, hydropédologie 
(HYDRO3)



Les chaires de la fondation 
en pratique

> Favoriser une recherche 
pluridisciplinaire et stratégique de 
pointe à l’Université de Rennes 1 pour 
répondre à des enjeux sociétaux
> Développer des formations 
associées aux travaux de la chaire
> Fédérer universitaires et acteurs 
socio-économiques autour de 
sujets d’intérêt commun dans un 
lien constant et durable.

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre 
l’Université de Rennes 1 et les 
acteurs socio-économiques, la 
fondation mène et soutient des 
actions en faveur de l’innovation 
et du développement socio-
économique du territoire. Depuis 
2010, entreprises de toutes 
tailles, organismes, associations et 
particuliers soutiennent, par leurs 
dons, la fondation. Facilitateur 
dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue 
un réseau sur lequel l’université 
de Rennes 1 est fière de pouvoir 
s’appuyer.

Etre partenaire d’une chaire 
Fondation Rennes 1 
> Faire le choix d’une thématique de 
recherche proche des préoccupations 
de son entreprise en adéquation avec 
les compétences de l’Université de 
Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la 
chaire par l’équipe de la fondation 
(organisation, événements et 
communication)
> Participer à des rencontres, 
échanger avec les chercheurs et les 
acteurs socio-économiques 
> Intégrer le comité de pilotage pour 
des échanges approfondis entre 
chercheurs et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses 
retombées socio-économiques pour 
le territoire et ses entreprises.

Les chaires en cours
> Cancer et innovation (2018-2020)
> Vivre ensemble (2019-2021)
> Eaux et territoires (2019-2021)
> Données massives en santé (2019-2021)
> Aliments et Bien manger (2020-2022)
> Droit des activités économiques -   
   Claude Champaud (2020-2022)



Devenez partenaire des Chaires – Fondation Rennes 1 
fondation@univ-rennes1.fr

02 23 23 37 54
https://fondation.univ-rennes1.fr/ 

@FondationR1 #ChaireFR1


