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L’année 2018 aura été pour la Fondation Rennes 1 une année exceptionnelle, et 
nous tenions à vous en remercier. 

Elle le fut à plusieurs titres : par son nombre de nouveaux donateurs (91 ont ainsi 
rejoint la fondation), par la mobilisation de son réseau avec plus de 600 partenaires 
socio-économiques présents à nos événements, ainsi que par le nombre d’étudiants 
soutenus directement, plus de 100, pour leur projet d’innovation. 

Ces éléments du bilan 2018 de la Fondation Rennes 1, vous les retrouverez à travers 
ce rapport d’activité. 

Au-delà de ces chiffres, c’est bien l’ambition de la fondation qui se révèle : co-construire 
avec nos partenaires les relations université-entreprises favorisant l’innovation et le 
développement socio-économique sur notre territoire. 

En 2019, nos ambitions se développent autour de nouveaux projets de chaires de 
recherche et de formation, du renforcement de nos actions en faveur de l’insertion 
professionnelle des étudiants et de l’internationalisation de notre université. Et nous 
souhaitons que notre fondation, votre fondation, reste à notre image : collective, 
dynamique, ambitieuse et concrète. 

Grâce à vous, nous avançons ensemble vers une université résolument tournée 
vers l’avenir.  

Merci.

David Alis, président de l’Université de Rennes 1
Jean-Marc Gandon, président de la Fondation Rennes 1  
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Une université pluridisciplinaire tournée vers la recherche
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Formation 

29 929 étudiants

600 diplômes

12 000 diplômés par an

Insertion 
professionnelle 

89,7% pour les masters

95,4% pour les licences 
professionnelles
Situation au 1er décembre 2017 des diplômés 
2015

Recherche  
et valorisation 

30 laboratoires de recherche

44 plateformes de recherche

8 laboratoires communs 

5 accords cadre avec l’industrie

5,5 M€ de contrats industriels 

254 familles de brevets

222 logiciels déposés

49 contrats de transfert

International

155 accords de coopération  
dans 55 pays

28 doubles diplômes

17 laboratoires internationaux 
associés

21% d’étudiants internationaux  
en master et en doctorat

13 formations délocalisées

 
3213 étudiants internationaux  
de 129 nationalités

1224 en master, 404 en doctorat
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La Fondation Rennes 1
Un objet : rapprocher l’Université de Rennes 1 des entreprises pour favoriser l’innovation 
et le développement socio-économique.

Chiffres clés 2018

Gouvernance de la Fondation Rennes 1
La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » est gouvernée par 
un conseil de gestion. Ce dernier fixe la stratégie et le programme d'activités de la 
Fondation. Il est composé de 18 membres répartis en 4 collèges. 

Collège  
des fondateurs 

Biotrial, Jean-Marc Gandon

Rennes Métropole, Gaëlle Andro

Triballat Noyal, Théo Efstathiou

Veolia, Martial Gabillard

Crédit Mutuel Arkéa, Maëva Bourel

Orange, Vincent Marcatté

Canon, Nathalie Detot-Beaujault 

Collège  
des représentants  
de l’Université  
de Rennes 1 

David Alis

Thierry Guillaudeux

Sophie Langouët-Prigent

Sébastien Le Picard

Sylvie Moisdon-Chataigner

Laure Quatreboeufs

Collège  
des personnalités 
qualifiées

Joël Cheritel, président du Medef 
Bretagne

Claude Champaud, président honoraire 
de l’Université de Rennes 1, président 
de l’association Réseau Entreprises 
Propriété Intellectuelle

Alain Le Roch, président de Kreizig

Invitée : Edith Loyer, agent comptable 
de l’Université de Rennes 1

Siège de droit : Armande Le Pellec-Muller, 
recteur-chancelier des universités

Bureau de la Fondation 
Rennes 1 

Jean-Marc Gandon, président

Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente

Nathalie Detot-Beaujault, secrétaire

Laure Quatreboeufs, trésorière

Martial Gabillard, past-président

Depuis 2018 
Jean-Marc Gandon

2017-2018
François Peaucelle 

Biotrial 

2010-2012
Vincent Marcatté 

Orange  

2012-2014
Anne Le Goff

Crédit Mutuel Arkéa

2014-2017
Martial Gabillard 

Veolia 

Présidence

9,7  
millions d’euros récoltés 
depuis 2010

1 225  
dons cumulés

91  
nouveaux membres 
donateurs (entreprises, 
collectivités, branches 
professionnelles, 
organisations et particuliers) 
en 2018

640  
participants entreprises  
aux événements  
de la Fondation

 7 fondateurs 

  1 grand donateur 

2010
• 28 janvier : création de la Fondation Rennes 1
•  7 avril : inauguration de la Fondation, mise en place du conseil de gestion 

et création du bureau

2011 
•  13 avril : 1er anniversaire en présence de la Ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse

2015
•  2 décembre : événement anniversaire « Les 5 ans de la Fondation 

Rennes 1 »

Dates Clés

104  
étudiants soutenus 
directement par des actions 
de la fondation 

191  
entreprises rencontrées  
en B to B
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Les temps  
forts 2018

16 Forum des entreprises et des collectivités de 
la Faculté des sciences économiques

16 Forum des métiers de la santé

17 8e journée Recherche sur le campus santé 
et remise des prix Fondation Rennes 1 jeune 
chercheur

18/19 Challenge 24h pour entreprendre, IUT de Saint-Malo

19 Web We Can 3 : digital day

24 Remise des prix Gineste de médecine

29 Cycle Rendez-vous de l’Europe 2018 du 29 
janvier au 8 avril

Janvier

R

IP

Int

F

Recherche et valorisation 
* Action Michel Métivier

Insertion professionnelle 

International

Vie du réseau de la fondation  

02/03 Challenge « Digital Transformer » 1ère édition, 
un défi étudiant inter-établissements pour la 
transformation numérique des entreprises

03 Lancement du concours de plaidoirie et 
d’éloquence

07 Les Echos de l’Eco, 2e édition, avec Christophe 
Hervé, EDF, et Maud Bondiguel, Bondiguel & 
Associés

12 Lancement de la Chaire Fondation Rennes 1  
« Nouveaux défis de la banque, RSE, efficience 
et risques »

22 10e Atelier de l’innovation « La RSE dans les 
services et les TPE »

27 Bureau de la fondation

Février

01 Lancement de la campagne de financement 
participatif « Handimanagement : management du 
handicap au travail » avec les étudiants de l’ESIR

14 Soirée de clôture opération Créa-IUT de Rennes

16 Workshop « South Korea, les nouveaux visages 
d’un tigre asiatique : New Korea’s routes to 
industrial growth »

19 Tables rondes « Les métiers de la biologie »

20 Signature du partenariat entre Samsic et la 
Fondation Rennes 1

20 Forum des start-up de Rennes Atalante

27/28 Challenge 24 h pour entreprendre, IUT de Rennes

28 Soirée de clôture opération Créa-IUT de Saint-Malo

30 Plus Fondation « Les laboratoires communs à 
l’Université de Rennes 1 »

Mars

09 Festival Sciences en cour(t)s

15/18 Semaine des technologies du langage et de 
l’information CORIA-TALN 2018 *

17 Remise des trophées Crisalide Eco-activités

23 Bureau de la fondation

25 Course en court

28 Lancement de la campagne de financement 
participatif « Livret en dermatologie pour la 
prévention des maladies de peau »

28/01 CORES’18 et ALGOTEL’18 *

31 Fête d’été des personnels

Mai

04/06 European Doctoral College on Environment and 
Health, 5e édition

06 Conseil de gestion de la Fondation 

06 Assemblée générale de la Fondation Rennes 1 
– Remise du Prix de la Recherche 2018

07/08 Collaborative Workshop on Model – based of 
signal and Information/processing systems *

14 13e école d’été internationale IEEE Engineering 
in Medicine & Biology Society *

21 Plus Fondation « Innover en entreprise avec 
les docteurs »

25 Rennes Falling Wall Labs

26/28 10e Congrès « Imaging the cell » *

29 Remise des diplômes de Master de chimie 
par Bernard Meunier, président de l’Académie 
des Sciences

Juin

03 Lancement du partenariat Klaxoon - Université 
de Rennes 1

12 Bureau de la Fondation

26 Les Echos de l’Eco, 4e édition, avec Ellen 
Bonenfant, CXO, et Yann Lejolivet, Crédit Mutuel 
de Bretagne

28 Lancement de la campagne de financement 
participatif pour le Tutorat PACES

+ Signatures des conventions de parrainage et 
remises des diplômes de l’Université de Rennes 
1, de septembre à janvier

+ Début des semestres pour l’innovation 

+ Arrivée des étudiants internationaux  
en Master – Fondation Rennes 1

Septembre

06 Conférence de prestige, 1ère édition, Philippe 
Dessertine « La 4e révolution industrielle : un 
nouveau monde s’ouvre »

10 Lancement du Club des Alumni de la Fondation 
Rennes 1

10/14 Conférence internationale ACM Middleware *

12/13 Journées scientifiques Ecole doctorale Biologie 
Santé

Décembre

06 10 ans des fondations universitaires – Workshop 
« Quel avenir pour les fondations universitaires ? », 
Clermond-Ferrand

08 Soirée de lancement dating du challenge « A 
vos défis » 3e édition

15 Forum étudiants/entreprises de Lannion

16 14e Rencontres de la Recherche « La recherche 
sur les écosystèmes, la biodiversité et l'évolution 
à l'Université de Rennes 1 »

27 Conseil de gestion et élection de Jean-Marc 
Gandon (Biotrial) en tant que président de la 
Fondation Rennes 1

29 Soirée de lancement Créa-IUT Rennes, 10e 
édition

30 Remise des diplômes ESIR, remise des labels 
Handimanager et du « Prix Innovation » - Fondation 
Rennes 1

Novembre

05 Colloque Forde - Présentation de la Chaire 
« Humanisme entrepreneurial » - Fondation Rennes 1

09 Big Day 2018

13 Cérémonie de remise des diplômes de fin 
d’externat rennais 2018

16 Forum des professions pharmaceutiques

16 Barcamp "Le handicap au travail" – Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs de Rennes

18 12e Atelier de l’innovation « Télétravail & RSE »

20 Journée Science et Musique *

22/26 Semaine de l'insertion professionnelle Pro'Fil 2018

24 Les Echos de l’Eco, 5e édition, avec Isabelle 
Delaune-Minard, A2Com, et Laurent Senigout, Keolis

25 Journée des partenaires de l’ESIR

25 Forum des masters de l’Université de Rennes 1

25 Speedmeeting étudiants/entrepreneurs à la 
Faculté de droit et de science politique

28 Marathon vert

29 Journée scientifique Ecole Doctorale Matière, 
Molécule, Matériaux

Octobre

02/06 Millimeter wave antenna design and technologie *

05 11e Atelier de l’innovation « RSE et données 
personnelles »

11/13 Conférence internationale Symposium on 
Computer Animation 2018 *

23 Soutenance des étudiants-entrepreneurs Fondation 
Rennes 1

Juillet

04 Les Echos de l’Eco, 3e édition, avec Pierre Jacobs, 
Orange, et Sylvain Barthélémy, TAC Economics

04 Accueil et parrainage des étudiants-entrepreneurs 
Fondation Rennes 1 – partenariat InCube/EIT Digital

05 Soirée de clôture « A vos défis », un challenge 
étudiant inter-établissements pour le développement 
durable des organisations du territoire

06 Remise des Prix de thèse - Fondation Rennes 1, 
édition 2017, et du Prix Gineste (chimie), édition 
du Livret des docteurs

12 Univercity Trail

Avril
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Les actions 
2018

* Nouveautés 2018

Promotion et valorisation de la recherche de pointe Amélioration de l’insertion 
professionnelle des étudiants

 Chaires de recherche et de formation
•  Habitat intelligent et innovation  

(2014-2017)
•  RSE, innovation et transformations 

numériques (2016-2019)
•  Mobilité dans une ville durable  

(2016-2019)
•  Nouveaux défis de la banque : 

responsabilité sociétale, efficience  
et risques (2018-2020) *

• Cancer et innovation (2018-2020)*

  Chaire d’entreprise 
•  Cooper Standard - Fondation Rennes 1 

(2015-2020)

 Ateliers de l’innovation

 Rencontres de la recherche

 Semestres pour l’innovation

 Année pour la création d’entreprise

 Prix de thèse 

 Prix de la recherche

 Action Michel Métivier
• Prix jeune chercheur
• Soutien aux colloques scientifiques
• Accueil de chercheurs internationaux

  Rapprocher étudiants et entreprises 
• Forums étudiants/entreprises
• Parrainages de formations 
•  Rencontres et speedmeeting  

étudiants/entreprises 
•  Cycle de conférences « Les Echos  

de l’éco » *
•  Challenges étudiants : Digital 

Transformer & A vos défis * 

  Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant
• Soutien aux initiatives étudiantes 
• Appui aux projets et pré-incubateur

  Valoriser la formation doctorale 
• Prix jeunes chercheurs 
• Journées de recherche 
• Livret Docteurs

   Développer le sentiment 
d’appartenance 
• Remise de diplômes
• Anniversaire de promotion 
• Prix Professeur Pierre Gineste

   Accompagner la réussite des étudiants 
• Etudiants en situation de handicap

R

 Assemblée générale

 Rencontres de la recherche

 Ateliers de l’innovation

 Les Plus Fondation

 Forum étudiants/entreprises

 Rencontres étudiants/entreprises

 Parrainages de formations

 Conférences de prestige*

Vie du réseau de la Fondation

F
 Bourses de stage à l’étranger

  Accueil des étudiants internationaux  
en master

 Année de césure

 Soirée Partir à l’étranger

  Aide à l’installation des doctorants 
internationaux

Développement de l’international

Int

IP
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Les rencontres autour de la recherche 

Les Ateliers de l’innovation

Ce format de rencontres basé sur le Think Tank propose des réflexions autour des 
travaux menés dans le cadre des chaires. Discussions, partage de bonnes pratiques 
et retours d'expériences font de ces ateliers un moment particulièrement riche, exclusif 
aux membres de la Fondation Rennes 1.

« Les Ateliers de l’innovation, c’est une manière innovante de mettre  
en lumière la recherche faite à l’Université de Rennes 1 : c’est un point  
de rencontre entre chercheurs, étudiants et entreprises. » 

Thierry Pénard, t itula i re de la Chaire RSE

11e édition
RSE et données personnelles 

5 juillet 2018
12e édition
Télétravail & RSE

18 octobre 2018
10e édition 
La RSE dans les services et les TPE

22 février 2018 

3 ateliers en lien avec la chaire RSE : 

Les Rencontres  
de la recherche

Ces rendez-vous invitent les membres 
de la Fondation à découvrir la recherche 
de pointe menée dans les laboratoires de 
recherche de l’Université de Rennes 1.

14e édition 

« La Recherche sur les écosystèmes, la biodiversité et l'évolution à l'Université 
de rennes 1 » 
Découverte des travaux de l’unité de recherche ECOBIO dans le domaine de l'écologie et de la 
biologie, directement liés aux enjeux sociétaux et environnementaux.

16 novembre 2018

Les Plus Fondation 

Des sujets d’intérêts communs en lien 
avec l’une des 3 missions prioritaires de 
la Fondation permettent aux membres 
d'échanger plusieurs fois dans l'année. 

« Innover en entreprise avec les 
docteurs »
Sensibiliser au doctorat en entreprise et à 
l’embauche de docteurs.

21 juin 2018 
Les laboratoires communs de 
l’Université de Rennes 1 
Présenter les possibilités de créer des 
laboratoires communs à l’Université de 
Rennes 1.

30 mars 2018 

Recherche et valorisationR

Chaire Nouveaux 
défis de la banque : 
responsabilité sociétale, 
efficience et risques  
2018-2019
Sujet de recherche : Imaginer le système 
bancaire de demain

Titulaire : Franck Martin, professeur 
d’économie & Jean-Laurent Viviani, 
professeur de finance à l'Université de 
Rennes 1

Laboratoire de rattachement : Centre de 
Recherche en Économie et Management 
(CREM)

Enjeux : Comprendre les évolutions et les 
bouleversements actuels du secteur de la 
banque afin de contribuer au renouvellement 
de son modèle.

Partenaires : Banque Populaire Grand 
Ouest et Crédit Mutuel Arkéa 

Chaire Cancer  
et innovation 
2018-2020
Sujet de recherche : Étude de la 
transformation cancéreuse à l’échelle 
de la cellule

Titulaire : Thierry Lamy, professeur 
d'hématologie à l'Université de Rennes 
1 et praticien au CHU de Rennes

Laboratoire de rattachement : Institut de 
Génétique et Développement de Rennes 
(IGDR), Institut de recherche en santé 
environnement et travail (IRSET), Equipe 
Micro-environnement, différenciation 
cellulaire, Immunologie et Cancer (MICMAC)

Enjeux : Comprendre le mécanisme de 
transformation cancéreuse à l’échelle d’une 
cellule pour mieux traiter cette pathologie.

Partenaires : La ligue contre le 
cancer et de nombreux particuliers

NOUVEAUTÉ 2018 NOUVEAUTÉ 2018

Partenaires : Keolis, Enedis, Rennes 
Métropole

Partenaire : Cooper Standard 

Chaire d’entreprise 
Cooper Standard  
2015-2020
Sujet de recherche : L'imagerie en 
mécanique des élastomères

Titulaire : Jean-Benoît Le Cam, professeur 
de physique à l’Université de Rennes 1

Laboratoire de rattachement : laboratoire 
commun LC-DRIME, Institut Physique 
de Rennes

Enjeux : Mieux comprendre les mécanismes 
de déformation et d’endommagement des 
matériaux polymères pour mieux prédire 
leur comportement.

Chaire Mobilité  
dans une ville durable  
2016-2019
Sujet de recherche : l’optimisation de 
la mobilité sur le territoire urbain

Titulaire : François Bodin, professeur 
d’informatique à l’Université de Rennes 1

Laboratoire de rattachement : Institut de 
Recherche en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA).

Enjeux : Exploiter les données ouvertes 
(open data) de la ville de Rennes dans le but 
d’améliorer le service rendu aux citoyens 
urbains en matière de mobilité.

Partenaires : Canon, Crédit Mutuel 
Arkéa, Enedis, Orange, Veolia 

Chaire RSE, innovation  
et transformations 
numériques 
2016-2019
Sujet de recherche : Les effets du 
numérique sur les pratiques de RSE

Titulaire : Thierry Pénard, professeur 
d'économie à l’Université de Rennes 1

Laboratoire de rattachement : Centre de 
Recherche en Économie et Management 
(CREM)

Enjeux : Comprendre en quoi le numérique 
impacte les conditions de travail dans 
l’organisation et de quelle manière la RSE 
intervient pour encadrer ces transitions.

« La Chaire Nouveaux défis de la banque - Fondation Rennes 1, c’est l’union de deux banques mutualistes  
ayant un même objectif : avoir un avantage compétitif sur l’écosystème breton qui soit éco-responsable, local 
et circulaire ».

Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest 

Les chaires 

Projet de recherche 
associé à une activité 
d’enseignement,  
les chaires de recherche 
et de formation créées  
par la Fondation  
Rennes 1 ont toutes  
en commun l’innovation. 
Elles fédèrent acteurs socio-
économiques partenaires de 
la Fondation et universitaires 
de Rennes 1 sur des sujets 
stratégiques d’intérêt commun. 
Ces travaux pluridisciplinaires sont 
valorisés auprès des mécènes de 
la Fondation, des étudiants de 
l’Université de Rennes 1 et du 
monde socio-économique via des 
formations ou des événements 
comme les Ateliers de l’innovation 
et les Rencontres de la recherche.
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Recherche et valorisation

« Cette distinction  
de la Fondation Rennes 1 

est une reconnaissance très 
précieuse qui va nous  
permettre de gagner  

en visibilité notamment dans 
notre projet de création 
de start-up ‘‘NeuroCort 

Technologies’’. Un vrai coup  
de pouce pour convaincre  

et attirer des investisseurs ! » 

Fabrice Wendling,  
chercheur à l’ Université de Rennes 1

Le Prix de la recherche 2018
Le Prix de la recherche récompense chaque année une équipe 
de l’Université de Rennes 1 pour sa recherche répondant aux 
critères d’excellence académique et d’innovation avec des 
retombées économiques. 

Pour cette 3e édition, c’est l’équipe SESAME (Systèmes épileptogènes : Signaux et 
Modèles) du Laboratoire du Traitement du Signal et de l’Image (LTSI), dirigée par 
Fabrice Wendling, qui a été primée le 6 juin 2018, à l’occasion de l’assemblée générale 
de la Fondation. 

Les chercheurs ont inventé un algorithme de mesure de l’activité cérébrale pour mieux 
comprendre les maladies neurodégénératives, notamment l’épilepsie.

Les Semestres pour l’innovation 

  Jean-Benoît Le Cam, dans le cadre de la Chaire d’entreprise Cooper Standard,

  Bruno Bêche, pour l’Institut de Physique de Rennes,

  Odile Merdrignac-Conanec, pour l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes,

  Anne-Claude Tarot, pour l’Institut d’Électronique et de Télécommunications de 
Rennes.

Semestre pour l’innovation pédagogique 

  Laure Quatreboeufs, dans le cadre de la création d’une nouvelle formation Digital 
Transformer. 

Soutenu par la Fondation Rennes 1, ce nouveau cursus ouvert au printemps 2019, vise 
à former les futurs acteurs de la transformation numérique. Il est conçu pour diffuser la 
culture de l’innovation, de la transformation numérique et stimuler l’esprit d’entreprendre.

Les Semestres pour l’innovation  
et Année pour la création d'entreprise
Sur l’année 2018-2019, 4 enseignants-chercheurs ont bénéficié de ces dispositifs proposés 
par la Fondation Rennes 1 qui leur permettent de se consacrer à leurs recherches portées sur 
l’innovation ou à la création de leur entreprise grâce à une décharge d’enseignement. Depuis 
2010, une trentaine d’enseignants-chercheurs ont ainsi développé leur projet grâce au soutien 
de la Fondation. 

« Bâtir un master 2 et un certificat 
sur la transformation numérique, 

en fédérant tous les acteurs  
de l’enseignement supérieur et 

de la recherche du territoire, 
est un véritable challenge. Sans 

la Fondation qui m’a octroyé 
un Semestre pour l’innovation 

et le soutien des entreprises et 
des experts du numérique du 

territoire, je n’aurais pu le relever. 
La Fondation a été un véritable 

accélérateur. » 
Laure Quatreboeufs, responsable  

de la formation Digital Transformer  
de l’Université de Rennes 1

Domaine de recherche 
MathSTIC  
Mathématiques, Sciences  
et Technologie de l’Information  
et de la Communication 

1er Prix : Ahmet Iscen
Titre : Continuous memories for representing 
sets of vectors and image collections 
Directeur de thèse : Teddy Furon
Unité de recherche : Institut de Recherche en 
Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) - 
UMR CNRS 6074

2e Prix : Denys Nikolayev
Titre : Miniature Antennas For Biomedical 
Applications
Directeurs de thèse : Ronan Sauleau
Unité de recherche : Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes (IRMAR) - UMR 
CNRS 6625

Domaine de recherche  
SDLM  
Sciences De La Matière 
1er Prix : Guillaume Durand 
Titre : Elaboration de céramiques transparentes 
de CaLa2S4 pour applications optiques dans 
l’infrarouge
Directeur de thèse : Odile Merdrignac-Conanec
Unité de recherche : Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes (ISCR) - UMR CNRS 6226

2e Prix : Damien Rault
Titre : Etude structurale et thermodynamique des 
auto-assemblages du Lanréotide en présence 
de Polyéthylène glycol
Directeur de thèse : Franck Artzner
Unité de recherche : Institut de Physique de 
Rennes (IPR) - UMR CNRS 6251

Domaine de recherche  
SHS  
Sciences de l’Homme  
et des Sociétés 

1er Prix : Rebecca Dickason
Titre : Le travail émotionnel des professionnels 
de santé à l’hôpital : caractérisation et levier 
d’action organisationnels
Directeur de thèse : David Alis
Unité de recherche : Centre de Recherche 
en Economie et Management (CREM) - UMR 
CNRS 6211

R

Les Prix de thèse 
Fondation Rennes 1, édition 2017 

Vendredi 6 avril 2018, la Fondation Rennes 1 a récompensé 8 jeunes chercheurs de l’Université 
de Rennes 1 ayant soutenu une thèse en lien avec les innovations de demain. Elle entend ainsi 
mettre en lumière, auprès des acteurs socio-économiques, les travaux présentant les plus forts 
potentiels d'innovation et/ou de transfert de technologie. 

2e Prix : Sophie Lemaître
Titre : Le droit à l’épreuve des flux financiers 
illicites dans le secteur extractif
Directeur de thèse : Nathalie Hervé-Fournereau
Unité de recherche : Institut de l’Ouest : Droit 
et Europe (IODE) - UMR CNRS 6262

Domaine de recherche  
SDV  
Sciences Du Vivant 

1er Prix : Mélodie Migault
Titre : La séquestration de microARN dans le 
mélanome métastatique: du mécanisme moléculaire 
au candidat thérapeutique
Directeur de thèse : David Gilot
Unité de recherche : Institut de Génétique 
et Développement de Rennes (IGDR) - UMR  
CNRS 6290

2e Prix : Kévin Tougeron
Titre : Variabilité de la diapause chez les 
parasitoïdes de pucerons dans le cadre des 
changements climatiques : implications en lutte 
biologique.
Directeur de thèse : Joan Van Baaren, Jacques 
Brodeur
Unité de recherche : Ecosystèmes, Biodiversité, 
Evolution (EcoBio) - UMR CNRS 6553

Objectif : soutenir des projets portés dans le cadre de l’école doctorale Mathématiques, Sciences et 
Technologies de l’Information et de la Communication (MathSTIC) 

   8 colloques scientifiques internationaux     1 journée Science et Musique 

Action Michel Métivier 

 
Prix de thèse de 
chimie « Professeur 
Gineste » 2017
Conformément aux dispositions du legs 
reçus suite au décès du professeur de 
médecine Pierre Gineste en 1975, des prix 
et des bourses sont remis aux étudiants 
de médecine et de chimie chaque année.

Lauréat : Flavien Sciortino 
Titre : Nouveau procédé d’élaboration de 
nanocapsules inorganiques et hybrides 
(hybridosomes) : des films multifonctionnels 
aux applications biomédicales 
Directeurs de thèse : Fabienne Gauffre 
et Soizic Chevance
Laboratoire :   Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes (ISCR) - UMR CNRS 6226
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Rapprocher étudiants et entreprises

« La relation étudiants-entreprises 
permise par la Fondation Rennes 1 

est très importante et j'aurais  
aimé pouvoir en bénéficier  
à l'époque où j'étudiais. »

Anne-Sophie Tyli, 
 di rectr ice générale de Bouchers Services

« Le parrainage que met en place la Fondation Rennes 1  
au sein de l'IUT de Rennes nous permet d'avoir une véritable connexion 

avec le monde économique. »

  Gilles Le Certen, di recteur de l' IUT de Rennes

Insertion professionnelleIP
Créa-IUT - RETIS

Diplôme d'ingénieur spécialité Matériaux 
- Socomore

Diplôme d'ingénieur spécialité Technologie 
de l'information - Capgemini

Double diplôme franco-allemand - Edixia 
Automation

DUT Génie civil Construction durable -  
Allez et CCE Constructions

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations - Groupe Jeulin

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations, année spéciale - SystemGie

Licence 3 Economie et gestion - Bouchers 
Services

Licence 3 Physique, Chimie, et Physique-
Chimie - EDF

Licence 3 Sciences pour l'ingénieur - Sanden

Licence professionnelle Chimie industrielle 
- Algaia

Licence professionnelle Collaborateur de 
cabinet comptable - Ordre des experts 
compables

Licence professionnelle Conducteur de 
travaux - Cardinal Edifice

Licence professionnelle Gestionnaire 
import-export - Conseillers du Commerce 
Extérieur

Licence professionnelle Mécatronique - 
Actemium

Magistère Juriste d'affaires franco-britannique 
- EY Avocats

Master Affaires internationales et PME - 
MCA Process

Master Carrières bancaires - BNP Paribas

Master Conseils et contentieux des personnes 
publiques - Cabinet Coudray

Master Droit privé général - Groupe Giboire

Master Droit social parcours Droit du travail 
et de la protection sociale - UIMM 35-56

Master Environnement-Droit - Dervenn

Master Finance de l'entreprise - Saint-Gobain

Master Ingénierie Bancaire et Financière 
- Seeyond Asset Management

Master Logistique - Keolis

Master Management de la mobilité durable 
- Keolis

Master Nutrition et Sciences des aliments 
- Triballat Noyal

Master Stratégies de développement durable 
et périurbanisation - Prigent & Associés

Master Stratégies digitales et innovation 
numérique - maPlatine.com

Les signatures de parrainage en 2018 - 2019

Les parrainages de formation 

à nos partenaires  
pour leur engagement

44 formations ont bénéficié du parrainage d'une entreprise sur 
l’année 2018-2019. Depuis 2011, ce sont plus de 202 promotions 
parrainées, soit près de 6 000 étudiants issus de DUT, de Licence 
pro, de Licence 3 ou de Master 1 et 2. 

Initié par le MEDEF dans le cadre de leur groupe de travail universités-entreprises, ce 
dispositif orchestré par la Fondation Rennes 1 connaît aujourd'hui un franc succès. 
Un parrainage permet de créer et d'organiser sur l’année des rencontres privilégiées 
tels que :

• des visites de sites, 
• des conférences métiers, 
• des simulations d'entretien de recrutement, 
• des projets tuteurés, 
• une remise de diplômes...

Autant d'opportunités pour apprendre aux étudiants et entreprises à se connaître. Le 
tout pour améliorer l’insertion professionnelle des jeunes qui bénéficient de l’expérience 
mais aussi du réseau de leur parrain.

Les speedmeeting étudiants/entreprises 
La 6e édition des speedmeeting étudiants/entreprises de la Fondation s’est déroulée 
à l’occasion de la semaine « Pro’Fil » de l’Université de Rennes 1. Les entreprises 
membres de la Fondation se sont mobilisées pour aller à la rencontre des étudiants.

Les challenges inter-établissements avec les entreprises 
Digital Transformer
Piloté par l’Université de Rennes 1 et soutenu par la Fondation Rennes 1, le challenge 
s’est déroulé les 2 et 3 février 2018. En seulement 48 heures, 70 étudiants provenant 
de 12 établissements d’enseignement supérieur rennais, ont proposé des solutions 
innovantes aux problématiques de transformation numérique posées par les entreprises 
Cap Code, Bouchard Construction, Gaudin-Bechu, et le réseau Coop de France Ouest.

« A vos défis » pour le développement durable du territoire
Des équipes pluridisciplinaires de 4 à 8 étudiants issus de 8 établissements rennais ont 
répondu, pendant 6 mois, aux problématiques de développement durable d’entreprises 
membres de la Fondation Rennes 1 (Crédit Mutuel Arkéa, Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine, Enedis, La Feuille d’Erable, Véolia…). Le défi « Festival étudiant zéro déchet » 
proposé par la Feuille d’Erable a été récompensé du Grand Prix du Jury.
Ce challenge est co-organisé par la Fondation Rennes 1 et le CRICDD, Collectif 
Rennes Inter-Campus pour le Développement Durable.

6 Forums étudiants-entreprises soutenus  
par la Fondation Rennes 1 en 2018

à la Faculté de droit et science politique 

Le principe : Offrir aux étudiants la possibilité de présenter leurs projets professionnels, de 
développer leur réseau et d’obtenir des conseils, le tout en 6 minutes chrono. Les motivations 
des membres de la Fondation : transmettre et témoigner auprès des jeunes.

25 octobre 2018 

NOUVEAUTÉ 2018

Merci  !
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24h pour entreprendre 

Les 18 et 19 janvier à Saint-Malo, et les 27 et 28 mars 2018 à Rennes, des équipes 
pluridisciplinaires (1ères années d’IUT), en compétition, ont dû bâtir le plan d'affaires 
de l'entreprise fictive qu'elles avaient choisi de créer, et le présenter devant un jury 
au soir du 2e jour. 

InCube 

L'objectif : Permettre aux étudiants de développer leur concept pour créer un produit/service 
répondant aux besoins du marché. 

Ouvert aux étudiants de l’Université de Rennes 1 ayant un projet entrepreneurial, la 
Fondation Rennes 1 soutient et accompagne les porteurs de projet en pré-incubation 
à travers les parrainages par des membres de la Fondation, le financement de leur 
stage ou le coaching par des professionnels.

Intervention dans les Écoles Doctorales

Toute l'annnée

Développer le sentiment d’appartenance 
à l'université
Tout au long de l'année : des actions au bénéfice des étudiants et personnels dont 
les remises des diplômes de l’Université de Rennes 1, promotion 2017/2018, associés 
aux parrainages orchestrés par la Fondation Rennes 1.

Remise des diplômes  
des docteurs de l’Université de Rennes 1, 
promotion 2017, et des prix de thèse.

6 avril 2018  

Fête d'été des personnles

31 mai 2018  
Lancement du Club des Alumni  
de la Fondation Rennes 1

10 décembre 2018 

Marathon vert

29 octobre 2018 

Univercity Trail

12 avril 2018 

 Joël Cheritel, directeur général 
de RETIS

Parrain 2018-2019

Valoriser la formation doctorale  
auprès des acteurs socio-économiques
La valorisation de la formation doctorale auprès des acteurs socio-
économiques est un grand enjeu de la Fondation, notamment 
avec l'édition du livret des docteurs 2017 de Rennes 1.

8e Journée recherche  
du Campus Santé et remise du prix 
Jeune chercheur – Fondation Rennes 1

17 janvier 2018 

Petit-déjeuner « Innover en 
entreprise avec les docteurs »

21 juin 2018 

Soutenir les initiatives des étudiants de Rennes 1
La Fondation Rennes 1 a soutenu en 2018 de nombreuses initiatives étudiantes en lien avec le 
monde socio-économique à travers son dispositif « Coup de pouce ».
3 campagnes de financement participatif réussies, soutenues par la Fondation Rennes 1 via la plateforme Kengo.

Imagine ta start-up

Par équipe pluridisciplinaire, avec le soutien de chefs d'entreprise mobilisés par la 
Fondation, les étudiants de Rennes 1 travaillent sur le modèle économique d’une 
start-up qu’ils ont imaginée à l'issue d'un atelier de créativité.

Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant
Dans sa mission d’aide à l’insertion professionnelle, la Fondation 
soutien des actions destinées à sensibiliser les étudiants à la 
création d’entreprise.

Créa-IUT Rennes & Saint-Malo, promotion 2018-2019

Soutenue par la Fondation depuis 2010, l'opération Créa-IUT permet aux étudiants de  
2e année de DUT GEA de l’IUT de Rennes et de Saint-Malo, d'accompagner des porteurs 
de projets réels dans leur démarche de création d’entreprise et dans l’établissement de 
leur plan d’affaires sur plusieurs mois. La Fondation Rennes 1 mobilise ses membres 
pour parrainer chaque équipe.

Insertion professionnelleIP

Se former au management  
du handicap au travail

Livret de dermatologie  
des maladies de peau 

Réussir la PACES grâce  
au Tutorat Rennais

20 étudiants de l’Ecole Supérieure  
d’Ingénieurs de Rennes (ESIR) se sont 
formés en 2018 au management des 
personnes en situation de handicap 
au travail. 

Le projet de Morgane, étudiante à la 
faculté de médecine, est de créer un 
livret en dermatologie visant à aider les 
parents à soigner les maladies de peau 
de leurs enfants. 

Le Tutorat Rennais est un soutien de 
révisions destiné aux étudiants de 
l’Université de Rennes 1 inscrits à la 
première année commune aux études 
de santé (PACES). 

  8 935 € récoltés, notamment grâce 
à la mobilisation d’entreprises membres 
de la fondation. 

  5 820 € ont été récoltés pour 
réaliser ce projet.

  Pour assurer une partie de son 
fonctionnement, 14 150 € ont été récoltés.

« Merci à la Fondation Rennes 1 de permettre ces moments  
riches en partage de points de vues et merci aux étudiants curieux 

et attentifs venus en nombre. »

Ellen Bonenfant, co-fondatr ice de CXO, membre de la fondat ion

Les Echos de l’Eco :  
l’actu économique vue par les entreprises
Ce cycle de conférences ouvert à tous, qui se tient 3 fois par année universitaire, invite 
des chefs d’entreprise membres de la Fondation à parler actualité et économie. Initiative 
d’étudiants du BDE en sciences économiques, impulsée et portée par la Fondation Rennes 1.

2e édition  
avec Christophe Hervé, EDF, et Maud 
Bondiguel, Bondiguel et Associés

7 février 2018 

3e édition  
avec Pierre Jacobs, Orange, et Sylvain 
Barthélémy, TAC Economics

4 avril 2018 

5e édition  
avec Isabelle Delaune-Minard, A2COM, 
et Laurent Senigout, Keolis Rennes

24 octobre 2018 

4e édition  
avec Ellen Bonenfant, CXO, et Yann 
Lejolivet, Crédit Mutuel de Bretagne

26 septembre 2018 

NOUVEAUTÉ 2018

4 projets de création 
d’entreprise
• Classement de courtiers
• World Wide Triathlon Race
• Wil'bon
•  Circuit-court des produits  

locaux alimentaires à Mayotte

InCube 
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InternationalInt
Domaine Sciences  
de la Matière

•  NGUYEN Thi Xuyen, Vietnam, Master 
2 Chimie moléculaire

•  AL SHEHIMY Shaymaa, Liban, Master 
2 Catalysis, Molecules and Green 
Chemistry

•  HUADSEI Wimonsiri, Thaïlande, 
Master 2 Catalysis, Molecules and 
Green Chemistry

Domaine Sciences de 
l'Homme et des Sociétés

•  NGUYEN Thi Hai Linh, Vietnam, 
Master of Business Administration in 
International Management

•  WEJNGER Patricia, Brésil, Master 
2 mention Gestion de production, 
logistique, achats, parcours logistique

•  RAMAZANOVA Elvina, Russie, Master 
2 of Finance – Advanced Studies and 
Research in Finance

•  DAO Thi Phuong Anh, Vietnam, Master 
2 mention Gestion de production, 
logistique, achats, parcours logistique

•  HA Thi Hang, Vietnam, Master 2 mention 
Gestion de production, logistique, 
achats, parcours logistique

•  NOGUERA ALONSO Sofia, Etats-Unis, 
Master 2 Droit, santé et protection 
sociale, spécialité droit, santé, éthique

Aide à l’installation  
des doctorants internationaux
Dans le cadre de ses actions favorisant l’ouverture à l’international 
et la recherche de pointe, la Fondation permet le soutien à 
l’installation des doctorants internationaux à l’Université de 
Rennes 1.

En 2018, la Fondation a accompagné :

•  BOUDGOUST Katharina, Allemagne
Laboratoire de recherche : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes 
Aléatoires (IRISA)

•  DAMODARAN Arun Prasath, Inde
Laboratoire de recherche : Institut de Génétique & Développement de Rennes (IGDR)

•  KOFFI KOUADIO Fulgence, Côte d’Ivoire
Laboratoire de recherche : Institut du Droit Public et de la Science Politique (IDPSP)

Bourses de stage à l’étranger
En 2018, 34 étudiants ont bénéficié des bourses de stage.

Ces bourses de la Fondation Rennes 1 offrent la possibilité aux étudiants de Rennes 1 
de partir en stage à l’étranger dans de meilleures conditions financières. 

22 destinations différentes

11 domaines de formation 
représentés

3 mois et demi de durée 
moyenne des stages

320 € par mois

Critères retenus :

• Être âgé de moins de 30 ans
•  Stage réalisé auprès  

d’un employeur public ou privé
•  Etudiant inscrit en IUT, licence 

ou master ( Bac +2 minimum)
•  Conditions de ressources  

et critères sociaux

Accueil des étudiants internationaux en 
Master
Pour l’année universitaire 2018-2019, la Fondation Rennes 1 
a accordé une bourse d'accueil à 9 étudiants internationaux, 
rigoureusement sélectionnés sur des critères d’excellence. 

Ces attributions ont été décidées après expertise et délibération du conseil de gestion 
de la Fondation. 

Objectifs : favoriser l’ouverture à l’international et l’excellence de la recherche.

L’aide de la 
Fondation Rennes 1 
consiste en :

•  une aide à l’installation d’un 
montant total de 4 000€,

•  une prise en charge des frais 
de voyage jusqu’à hauteur de 
1 000€, 

•  la réservation d'un logement 
avec le CROUS en partenariat 
avec la Direction des Affaires et 
des Relations Internationales de 
l'Université de Rennes 1.

 « Je suis extrêmement reconnaissante d’avoir été choisie en tant  
que récipiendaire d’une bourse d’accueil de la Fondation Rennes 1.  

Cela récompense la qualité de mon parcours.
Et ce n’est pas seulement une aide financière, c’est aussi toute une équipe 

derrière qui peut nous assister et nous aider. C’est rassurant. »

Sofia Noguera Alonso, étudiante américa ine à la Faculté de droit et science pol it ique 

Fulgence KOFFI KOUADIO
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Vie du réseau de la FondationF

Assemblée générale
Le 6 juin 2018, la Fondation Rennes 1 organisait son assemblée 
générale annuelle au Couvent des Jacobins, à Rennes. 

Rendez-vous incontournable du réseau de la Fondation, les mécènes, entreprises, 
universitaires et étudiants sont venus en nombre découvrir les grands projets menés 
en faveur de l'ouverture de l'Université de Rennes 1 vers les entreprises.

Cet événement placé sous le signe de l'innovation et plus particulièrement de la 
recherche, a été marqué par plusieurs temps forts notamment la présentation de 10 
chaires de recherche et de formation de la Fondation en préparation : 

• Droit des activités économiques 
• Humanisme entrepreneurial
• Vivre ensemble 
• Eaux et territoire 
• Environnement & santé
• Changement climatique et biodiversité
• Sécurité de l'internet des objets
• Mécanique et sciences pour l’ingénieur
• Alimentation de demain pour la santé
• Archéologie en réalité virtuelle

Lancement du club des Alumni
La Fondation Rennes 1 a annoncé le lancement du club des 
Alumni de la Fondation Rennes 1 à l’occasion de son assemblée 
générale en juin.

Le 10 décembre 2018, les diplômés de Rennes 1 se donnaient rendez-vous à la 
Présidence de l'Université de Rennes 1 afin de co-construire un club à leur image.

Issus de la faculté de sciences économiques, de la fac de droit, de l'IGR, des campus 
de Beaulieu ou de Villejean sur le campus santé, des IUT de Rennes, Saint-Malo, 
Saint-Brieuc ou Lannion, de l'ENSSAT... une cinquantaine de diplômés de Rennes 1 se 
sont réunis afin de constituer ce réseau pour les étudiants d'aujourd'hui et de demain, 
mais aussi pour l'emploi et pour le territoire.

Une conférence de prestige  
de Philippe Dessertine  
sur la 4e révolution industrielle
Le 6 décembre 2018, la Fondation Rennes 1, en association 
avec le Cercle Jacques Cartier, a initié la 1ère édition d’une 
conférence de prestige. 

Philippe Dessertine, économiste de renom, était présent à Rennes pour aborder le 
thème de « La 4e révolution industrielle : un nouveau monde s’ouvre ».

Pour cette occasion exceptionnelle, près de 300 participants, membres mécènes 
de la Fondation et/ou du Cercle qui regroupe les professionnels du haut de bilan et 
de la transmission d'entreprise de Bretagne, étaient réunis à la Faculté de sciences 
économiques. La captation de cet intervenant passionnant est accessible sur la page 
YouTube de la Fondation Rennes 1.

Bénévolat : les étudiants de Rennes 1 
s’impliquent auprès de la Fondation
Tout au long de l’année, les étudiants de l’Université de Rennes 1 
se sont mobilisés auprès de la Fondation dans l’organisation 
de ses événements. 

Des profils variés, issus de tous les cursus de formations et de tous les niveaux, ont 
contribué à la réussite de nos rencontres.

Véritable lieu d’échanges et de discussions, la Fondation a ainsi pu faciliter les contacts 
entre entreprises, universitaires et étudiants, grâce au soutien et l’implication de ces 
jeunes.

« Ma présence  
à cette assemblée symbolise  

la confiance accordée  
par Rennes Métropole  

à l'Université de Rennes 1 qui 
permet de placer Rennes  

en tant que grande métropole 
de l'enseignement supérieur. »

Emmanuel Couët,  
président de Rennes Métropole

NOUVEAUTÉ 2018

Merci  !
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Vie du réseau de la FondationF

Presse  
et communication

TVR Klaxoon Marque Bretagne

Partenariat / communication : 

5

Supports de 
communication :

  Rapport d’activité 2017

  Livret des donateurs 2017

   2 numéros de la lettre d’information  
de la Fondation Rennes 1

Retombées Presse  
Internet  
Reportages TV

+ 35
actualités publiées sur le site Internet  
www.fondation.univ-rennes1.fr

+ de 100 

5

Animation du compte twitter @FondationR1 

1 856   
followers  

en décembre 2018

+ 402    
en 2018

282 tweets en 2017

sur 2 705 tweets  
depuis avril 2013

Création du compte  
Instagram @FondationR1 

43 publications  
de septembre  

à décembre 2018

121  
abonnés 

Animation du compte  
YouTube Fondation Rennes 1 

Contactez l'équipe 

par téléphone  
au 02 23 23 37 54 

ou par mail  
fondation@univ-rennes1 .fr

L’équipe 
2018 : une année riche en actions et en événements.  
Ce travail résulte de l’équipe engagée et réactive de la Fondation Rennes 1. 

3 permanentes :

Johanne Beauclair 
Chargée d’administratif  
et d’événementiel

Estelle Monthorin 
Chargée de communication

Nolwenn Saget 
Chargée de développement

2 membres du bureau du président 
de l'université :

Sophie Langouët-Prigent
Vice-présidente partenariats  
et relations avec les entreprises

Laure Quatreboeufs 
Chargée de mission fondation  
et entrepreneuriat étudiant

Leurs témoignages

« Les thématiques de recherche sur lesquelles se penchent la Fondation Rennes 1 
sont des problématiques dans l'air du temps qui posent question à l'ensemble des 
acteurs économiques du territoire. En créant les liens entre chercheurs et entreprises, 
nous pourrons répondre au mieux à ces défis de société. »

Gérad Jicquel,  
di recteur général de Samsic en 2018

« J’ai été récipiendaire d’une bourse d’accueil de la Fondation lorsque je suis arrivée en 
France pour mon Master 2 en recherche. J’ai par la suite effectué ma thèse à Rennes 1. La 
Fondation a changé ma vie professionnelle et je lui en suis très reconnaissante. »

Nour JAMAL EDDINE,  
ancienne étudiante l ibana ise, docteur d iplômée de l’Univers ité de Rennes 1 .

« Moi-même diplômé de 
Rennes 1, je souhaite voir de 
plus en plus d'ambassadeurs 
de la Fondation Rennes 1 afin 
qu'ensemble, nous soyons à 
la hauteur des ambitions de 
l'Université. »

Martial Gabillard, di recteur terr i tor ial chez Veol ia, 
past-président de la Fondat ion Rennes 1 et d iplômé 

de l'Un ivers ité de Rennes 1

« La Fondation Rennes 1 est un formidable réseau qui nous accompagne dans notre 
développement et nous permet de rester en contact avec le monde académique. »

Alexandre Lefevre, fondateur de Kermap

   4 Plaquettes sur les Chaires « RSE, innovation 
et transformations numériques », « Mobilité 
dans une ville durable », « Nouveaux défis de 
la banque : responsabilité sociétale, efficience 
et risques », et « Cancer et innovation ».

  Affiche membre 2018

  Stickers membre 2018

  Flyer « Soutenez la Fondation Rennes 1 »

« Dès les débuts de l’histoire de Klaxoon, nous avons toujours eu des liens forts avec 
l’Université de Rennes 1. Nous sommes aujourd’hui très heureux de passer à la vitesse 
supérieure en signant un partenariat d’innovation. L’ambition de Rennes 1, d’offrir 
aux étudiants des formations pleinement adaptées aux mutations du monde, nous 
permet de développer ensemble de nouveaux usages en phase avec les attentes du 
monde professionnel. Cela passe notamment par la capacité à travailler en équipe, à 
collaborer efficacement. »

Matthieu Beucher, PDG fondateur de la start-up et d iplômé de l’Univers ité de Rennes 1
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Les donateurs 2018 

Particuliers
Isabelle Abeille* • David Alis • Josselyne Aubrée 
• Catherine Barreau • Catherine Barry* • Maurice 
Baslé • Jean-Pierre Bazurreau • Bruno Bêche* • 
Alain Boismartel • Valérie Bizeul* • Marie-Claire 
Blanc-Lemarchand* • Alain Bouchereau* • 
Corinne Bourdet* • Antony Boussemart* • Claire 
Boussemart* • Edmond Boussemart* • Jean-
Louis Boussemart* • Marie-Stella Boussemart* • 
Sylvain Briet* • Christian Bruneau • Gabriel Caloz* 
• Valérie Camplo* • Jean-François Carpentier • 
Guy Cathelineau • Alain Caubet* • Didier Certain • 
Emmanuel Cleenewerck* • Jacques Cluzel • Anne 
Crespel-Jubault* • Afif Daher • Christophe Darcel • 
Virginie David* • Yvonick David • Xavier Debontride 
• Chloé Dey* • Benjamin Dusartz* • Bernadette 
Fontanier* • Bertrand Fortin • Marc Fourmigue • 
Jacky Frérou • Martial Gabillard • Jean-François 
Gaudin* • Laurent Gauneau • Cécile Gauvrit* • 
Sandrine Gerbaud* • Chantal Guégen • Daniel 
Guerrier* • Françoise Guiheneuf* • Maria Guilbert 
• Gérard Guillamot* • Claire Haegelen* • Sabrina 
Hammiche • Christelle Hays • Hugues Hervé* 
• Jean-François Hubert • Fanny Jebli • Myrian 
Laloue* • Sophie Langouët-Prigent • Françoise 
Larrouy • Brigitte Lauer* • Mathieu Laurent* • 
Anne Laurent* • Anne Le Bras* • Marie Le Floch 
• Cécile Lecomte • David Lecrosnier • Isabelle 
Ledoux* • Laurent Leport* • Hugues Leroy • 
Alain L’Hostis* • Dominique Lorcy • Jean Lucas* 
• Marianne Lucas* • Suzanne Lucas* • Elisabeth 
Mabo • Philippe Mabo • Gilbert Maestle* • Carole 
Maury* • Michael Mc Nulty* • Elena Menand* • 
Odile Merdrignac Conanec* • Fabrice Mias* • 
Florence Mongin* • Cendrine Mony • Gilles Mosin* 
• Aziz Mouline • Karine Nisseron* • Roland Offerlé 
• Isabelle Ollivier* • Nathalie Payelle • Christiane 
Penaguin* • Eric Pechoux* • Eric Pottier • Laure 
Quatreboeufs • Christian Queffelec* • Myriam 
Ravalet* • Valérie Robin • Elisabeth Sadr Khanlou* 
• Cyril Sadr Khanlou Keywan* • Nolwenn Saget • 
Jean-Christophe Sangleboeuf • Nirina Santatriniaina 
• Olivier Souloumiac • Marie-Pierre Taton-Boudet* • 
Hy Trinh Dinh* • Pierre Van De Weghe* • Amaury 
Vaysse* • Jacques Wilton* 

Et de nombreux donateurs anonymes...

*  Nouveaux membres 2018

Les fondateurs Cercle des grands 
donateurs 

3e cercle

TPE Associations

2e cercle

1er cercle

*

*

* * *

*
*

*

*

*

* * * *

*

*
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Le rapport financier 
Recettes 2018 
 

 

Dépenses 2018  
 

Le rapport financier 

* La dotation inititale capitalisée est abondée par 20% minimum du montant des donations 80% (maximum) du montant des dotations sont consommées.

Recettes 2018 
 

Total levée de fonds 2018 au 27/11/18 868 546 € 

Part disponible de la 
dotation des donateurs* (1) 689 755 €
Cercle des Fondateurs 

Biotrial 
Canon 
Crédit Mutuel Arkéa 
Orange 
Rennes Métropole 
Triballat Noyal 
Veolia 

Cercle des grands donateurs 
1er Cercle des donateurs 
2e Cercle des donateurs 
3e Cercle des donateurs 
Cercle des associations 
Cercle des donateurs TPE 
Cercle des donateurs particuliers

Abondement au Capital (2) 165 355 € 

Intérêts de la dotation (3) 30 405 € 

Legs Gineste (4) 21 662 € 

Total (1+2+3+4) 907 177 € 

Dans les choix de ses actions, la Fondation Rennes 1 concourt au renforcement des 
axes forts qui font l’identité de l‘Université de Rennes 1 : le numérique, l’environnement, 
les matériaux, la santé ou la société responsable... L’engouement toujours croissant 
de nos partenaires pour ces disciplines stratégiques démontrent la convergence de 
nos intérêts communs. 

L’impulsion portée par les enseignants-chercheurs, les étudiants, les entreprises, les 
collectivités et l’ensemble des acteurs impliqués génère toujours plus d’innovations 
sur nos territoires. L’innovation est au cœur de l‘ensemble des actions de la Fondation 
Rennes 1 et permet d’agir de façon intégrée à la construction du monde de demain.

Je remercie l’ensemble des personnes qui soutiennent et s’investissent auprès 
de la Fondation Rennes 1 et permettent, par leur implication, de porter une vision 
ambitieuse pour nos laboratoires, nos formations, et notre positionnement comme 
acteur socio-économique. L’intelligence collective est ainsi alimentée par un sens 
commun et des valeurs partagées.

Continuons à grandir ensemble en prolongeant cette dynamique initiée depuis 9 ans.

Sophie Langouët-Prigent
Vice-présidente de la Fondation Rennes 1

Ambitions
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Dépenses 2018  
 

Actions 2018 de la Fondation Rennes 1 (a) 339 967 €

Promouvoir et valoriser la Recherche 166 946 €
Prix de thèse 2017 12 000 €
Semestres pour l'innovation et année pour la création 
d'entreprise 14 439 €

Animations recherche (Rencontres de la recherche, 
Ateliers Innovation, Plus fondation) 498 €

Soutien à la recherche (action ciblée) 4 800 €
Prix de la recherche 2018 20 000 €
Chaires de recherche et de formation (hors animation) 109 209 €
Action Michel Métivier 6 000 €

Améliorer l'insertion professionnelle des étudiants 74 094 €
Raprocher étudiants-entreprises 9 750 €
Sensibiliser à l'entrepreneuriat étudiant 16 489 €
Valoriser la formation doctorale 6 542 €
Développer le sentiment d'appartenance 1 558 €
Accompagner la réussite étudiante/initiatives étudiantes 14 255 €
Innovation pédagogique 19 632 €
Engagements Legs Gineste 5 868 €

Développer l'international 86 937 €
Accueil étudiants internationaux en master 38 416 €
Bourses de stage à l'étranger 2018 39 840 €
Cesure 2018 3 840 €
Installation des doctorants internationaux 4 841 €

Réseau de la Fondation Rennes 1 et événements 11 990 €
Assemblée générale 2018 4 055 €
Conférence de prestige et cycle "les Echos de l'éco" 3 435 €
Fête d'été des personnels 2018 1 000 €
University Trail 2018 1 500 €
Marathon Vert 2018 2 000 €

Administration et communication,  
frais généraux (b) 142 334 €
Masse salariale 117 500 €
Frais généraux de communication et formation 24 834 €

Abondement au Capital (c) 165 355 €

Réserve non consommée 2018 (d) 259 521 €

Total dépenses (a+b+c+d) 907 177 €
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Rejoignez-nous !

Fondation Rennes 1
Présidence de l’Université de Rennes 1

2 rue du Thabor - CS 46510 - 35065 Rennes cedex

Tél : 02 23 23 37 54

fondation@univ-rennes1.fr

https://fondation.univ-rennes1.fr
  @FondationR1


