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DE LA VICE-PRESIDENTE DE LA FONDATION

Nous pouvons collectivement être fiers du chemin
déjà parcouru alors que la fondation n’a pas encore
soufflé sa deuxième bougie.  Excellence des formations,
de la recherche, de l’internationalisation sont les piliers
de notre action qui, comme vous le lirez dans ces
pages, sont déjà très solides. Le point d’orgue de
cette année 2011 aura été sans conteste la présence
de Valérie Pécresse qui nous a vivement encouragés
lors du premier anniversaire. 

Je veux rendre hommage à l’action de chacun des
fondateurs et des donateurs, des membres du conseil

de gestion et du bureau, aussi et surtout aux deux
permanentes de la fondation. Grâce à toutes ces
énergies réunies et cette volonté d’aller de l’avant,
2011 a été une année fructueuse. L’année 2012 s’an-
nonce elle aussi riche d’idées, de rencontres  et de
réalisations.

Vous aussi, venez vite rejoindre la Fondation Rennes 1
pour participer à la réalisation de cette belle et noble
mission.

Vincent Marcatté

MESSAGES

2011 a concrétisé le succès de la Fondation Rennes 1
« Progresser, Innover, Entreprendre ». Le 1er anniversaire
de la fondation en présence de la Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, de l’ensemble
des fondateurs mais aussi de nombreux donateurs et
partenaires en témoigne. La Fondation Rennes 1 est
devenue un outil indispensable au service des univer-
sitaires et des entreprises pour se rencontrer, échanger
et mieux se connaître. Les nouvelles actions engagées
en 2011 ont immédiatement connu du succès, preuve
du dynamisme qui anime la fondation particulièrement
grâce à l’investissement de ses membres fondateurs,
de ses donateurs et bien entendu, à l’engagement
constant des universitaires. 

Pérenniser les actions de la fondation est aujourd’hui
l’enjeu majeur qui permettra de renforcer l’attractivité 

de l’université de Rennes 1 qui affiche l’ambition de
devenir avec ses alliés du site rennais un des 10 premiers
pôles d’enseignement supérieur et de recherche en
France. Parallèlement, l’attachement au territoire,
particulièrement vrai pour une université multi-sites,
est aussi une valeur clé pour la fondation dans son
objectif de renforcement des liens avec le monde
socio-économique.

Cette dynamique d’enrichissement mutuel se poursuit
avec enthousiasme et ambition au sein de la Fondation
Rennes 1 qui offre un bel exemple de concrétisation
du rapprochement université-entreprises au service
de l’insertion professionnelle des étudiants et de la
valorisation de la recherche. 

Guy Cathelineau

L’année 2011 était placée sous le signe d’échanges pour
une meilleure connaissance mutuelle entre universitaires
et entreprises permettant ainsi de consolider les bases
de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entrepren-
dre ». Le rapport d’activité 2011 démontre la richesse
des actions menées dont l’objectif est de rapprocher
l’université de Rennes 1 du monde socio-économique.
A la fois, les étudiants, les enseignants-chercheurs, les
chercheurs et les entreprises ont bénéficié de cet élan
rendu possible par le travail, la motivation et la passion
des acteurs de ce nouveau réseau. 

Les partenaires socio-économiques ont répondu pré-
sents pour permettre à la fondation de poursuivre ses
actions, témoignant ainsi de leur envie de contribuer au

rayonnement de la fondation et de l’université sur son
territoire et à l’international. Ils se sont aussi investis au-
près des étudiants et des enseignants-chercheurs dé-
montrant bien le besoin de rencontres et de relations
entre les deux mondes. 

Cette deuxième année d’existence de la fondation per-
met d’aborder 2012 avec enthousiasme et ambition
pour construire un avenir commun où se mêlent univer-
sitaires, entrepreneurs et collectivités pour développer
toujours davantage les forces de notre territoire : forma-
tion, recherche, emploi, innovation.

Sophie Langouët-Prigent
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L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1

UNE UNIVERSITE A DOMINANTE SCIENTIFIQUE
ORIENTEE VERS LA RECHERCHE

L’UNIVERSITE DE RENNES 1, les CHIFFRES CLES :

3 826 PERSONNES au service de l’enseignement supérieur et de la recherche 280 M€ de budget.

Formation
24 623 ETUDIANTS
219 FORMATIONS de la licence au doctorat
10 665 DIPLOMES délivrés (licences, masters, doctorat, diplômes de santé, VAE)
6 507 STAGES réalisés

International
3 027 ETUDIANTS ETRANGERS
426 étudiants en STAGE A L’ETRANGER
44 PAYS PARTENAIRES

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique
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« PROGRESSER, INNOVER, ENTREPRENDRE »

2

Cette ambition de la Fondation Rennes 1 qui est
progresser, innover et entreprendre, c’est une ambition
à laquelle tous les fondateurs adhèrent et dans la
dynamique des fondateurs, tous les donateurs qui
sont arrivés pour contribuer à cette dynamique. 

Vincent Marcatté, Président de la Fondation Rennes 1,
Directeur des partenariats et de l’open innovation,
Orange, 13 avril 2011, Rennes

«
»

rapprocher l’université de Rennes 1 des entreprises
pour favoriser l’innovation et le développement
socio-économique.

40 UNITES DE RECHERCHE

42 PLATES-FORMES de recherche
labellisées

38 ENTREPRISES créées depuis 2000

42 BREVETS ou LOGICIELS LICENCIES
entre 2006 et 2010

3,4 M€ de CONTRATS INDUSTRIELS
de recherche

Recherche et Valorisation

L’objet de la Fondation Rennes 1
La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » a pour objet de :

Les dates clés
28 janvier 2010 :Création de la Fondation Rennes 1, vote au conseil d’administration de l’université de Rennes 1

7 avril 2010 : Inauguration de la Fondation Rennes 1, mise en place du conseil de gestion et du bureau

13 avril 2011 : Premier anniversaire de la Fondation Rennes 1 en présence de la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse

22 novembre 2011 : Premières Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1,
Sciences Chimiques de Rennes

Les chiffres clés

7 fondateurs

39 donateurs
Grands groupes : 10
PME : 13
TPE : 12
collectivités et organisations : 3
Particulier : 1

270 stages dans les
entreprises de la fondation
en 2010/2011

2,6 millions d’euros
de levée de fonds

2 permanents
Nolwenn Saget, chargée de développement 
Johanne Beauclair, assistante administrative
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Le conseil de gestion
de la Fondation Rennes 1

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » s’est dotée de par ses statuts d’un organe de
gouvernance : le conseil de gestion. Instance décisionnaire, il fixe notamment le programme d’activités de la
fondation. Lieu d’échanges et de discussions, il permet à l’ensemble de ses membres de débattre et de mettre
en œuvre la stratégie de la Fondation Rennes 1 par des actions concrètes.

Collège des Représentants de l’Etablissement :
David Alis, Vice-Président du CA de l'université de Rennes 1, Directeur du Service Orientation Insertion
Entreprise, Professeur de gestion

Ludovic Ayrault, Membre du CA de l'université de Rennes 1, Directeur du Laboratoire d’Etudes
du Droit Public, Professeur de droit

Guy Cathelineau, Président de l'université de Rennes 1, Président de l'Université Européenne de Bretagne,
Professeur d'odontologie

Thierry Guillaudeux, Chargé de mission valorisation auprès du président de l'université de Rennes 1,
Maître de conférence en biologie

Sophie Langouët-Prigent, Membre du CA de l'université de Rennes 1, Chargée de mission fondation
auprès du président de l'université de Rennes 1, Chargée de recherche Inserm

Dimitri Petritis, Membre du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l'université de Rennes 1,
Professeur de mathématiques

Collège des Fondateurs :
Jean-Marc Gandon, Président de Biotrial
Micaël Fischer, Élu de Rennes Métropole

Olivier Clanchin, Président de Triballat Noyal
Michel Romestain, Directeur de Veolia Environnement Centre Ouest
Jean-Pierre Denis, Président du Crédit Mutuel Arkéa

Vincent Marcatté, Directeur des partenariats et de l’open innovation d’Orange Labs

Collège des Personnalités qualifiées :
Catherine Lalumière, Présidente de la Fédération française des Maisons de l'Europe,
Présidente de la Maison de l'Europe à Paris

Michel Avenas, Directeur des partenariats R&D et formation de Veolia Environnement
Claude Champaud, Président honoraire de l'université de Rennes 1, Président de l'association REPI

Collège des Grands Donateurs :
3 sièges à pourvoir

Invités :
Hervé Dias, Président de Canon Research Centre France
Isabelle Lenoir, agent comptable de l’université de Rennes 1

Siège de droit : Alexandre Steyer, recteur-chancelier des universités

Date Lieu Ordre du jour

17 mai 2011 Agence Veolia Eau de Rennes Etablissement du programme
Visite du Centre d’Analyses d’actions 2011

Environnementales

29 juin 2011 Le Germinal, Cesson-Sévigné Réunion Stratégie de l’université
de Rennes 1

Point sur les actions en cours
1er décembre 2011 Orange Labs Validation du rapport d’activité 2011 

Démonstration d’innovations Etablissement du programme
d’actions 2012

Le conseil de gestion du 17 mai 2011 à l’agence Veolia Eau de Rennes était précédé par la visite du Centre d’Analyses Environnementales.

3 conseils de gestion en 2011 
Chaque conseil est accueilli par l’un des fondateurs. Ils se sont tenus en 2011 à l’agence Veolia Eau de
Rennes et à Orange Labs. Ce sont autant de moments privilégiés pour découvrir les fondateurs et leurs activités.

4 réunions de bureau en 2011

Le bureau de la Fondation Rennes 1 élu le 7 avril 2010 pour une durée de deux ans se compose de quatre
personnes. Conformément à l’esprit d’ouverture de la Fondation Rennes 1, le président est un représentant
du monde socio-économique. Ainsi, Vincent Marcatté, représentant d’Orange, a été élu premier président
de la Fondation Rennes 1. Sophie Langouët-Prigent en est la vice-présidente, Jean-Pierre Denis, Président
du Crédit Mutuel Arkéa, le trésorier et David Alis, le secrétaire. Cette année le bureau s’est réuni les 18 janvier,
9 mai, 13 septembre et 23 novembre.

Legs Gineste
En 1975, l’université de Rennes 1 a reçu un legs suite au décès de Monsieur Pierre Gineste, professeur de
médecine à l’université. Conformément aux dispositions du legs, des prix et des bourses sont depuis remis
à des étudiants et élèves chaque année par l’université. Le 17 décembre 2010, le conseil d’administration
de l’université de Rennes 1 a voté l’attribution des revenus du capital et des revenus immobiliers du legs
à la Fondation Rennes 1, celle-ci est donc en charge désormais de l’application des dispositions du legs Gineste :

Prix aux meilleurs élèves de CM2 (garçon et fille) de l’école publique de Vern-Sur-Seiche et de Colinée (22).

Prix pour les premiers étudiants de chaque année de médecine ainsi qu’un prix de thèse en médecine.
La remise de ces prix a lieu tous les ans lors de la cérémonie de rentrée du campus Santé.

Prix de thèse de chimie.
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Le calendrier 2011
de la Fondation Rennes 1

actions   communication / présentation de la fondation

conseil de gestion

Janvier
Février

Mai

Mars 

Avril 

1er février : 
Conférence des Directeurs
et Doyens de l’université 

3 février :
Service de Formation Continue 

8 février :
Institut de Gestion de Rennes

10 février :
Forum étudiants et entreprises
de Lannion
Les membres fondateurs
Olivier Clanchin (Triballat Noyal),
Michel Romestain (Veolia Environnement),
Anne Le Goff - (Crédit Mutuel Arkéa)
et Vincent Marcatté (Orange)
entendus par l’AERES
Présentation de la Fondation Rennes 1
à l’AERES par Sophie Langouët-Prigent

15 février :
Conférence des Directeurs de Structures
de Recherche

17 février :
Rencontre étudiants/entreprises
- Fondation Rennes 1 : L’Oréal

22 février :
Soirée de clôture de Créa - IUT  

24 février :
Forum  des métiers du droit

Forum des Jeunes Entreprises
Innovantes de Rennes Atalante

Du 21 au 25 mars : Printemps de l’entreprise
en association avec le Centre
des Jeunes Dirigeants

Juin

10 janv
ier :

Journé
e des d

octora
nts de 

l’UFR s
cience

s

pharm
aceutiq

ues et 
biologi

ques

11 janv
ier :

Tables
 ronde

s « Les
 métier

s de la
 biolog

ie »

Conse
il Scien

tifique 
de l’un

iversité

13 janv
ier :

Forum
 des en

trepris
es et d

es coll
ectivité

s de la
 Facult

é

des sc
iences

 écono
miques

14 janv
ier :

Cérém
onie de

 remise
 des di

plômes
 de Lic

ence s
cience

s

économ
iques, 

parrain
ée par

 Jacqu
es Roy

er, Gro
upe Ro

yer

Campu
s Sant

é

18 janv
ier :

Faculté
 des sc

iences
 écono

miques

24 janv
ier :

Ecole d
octora

le Vie-A
gronom

ie-San
té

28 janv
ier :

Signat
ure de

 la con
vention

 Fonda
tion Re

nnes 1

- Créa-
IUT

Bourse
s de st

age à l
’étrang

er - 

Fonda
tion Re

nnes 1
 :

attribu
tion to

ut au lo
ng de 

l’année
 par la

Comm
ission 

des bo
urses d

u Serv
ice des

Affaire
s Intern

ational
es de l

’univer
sité

6, 7 et 8 avril :

Colloque Reche
rche en Imageri

e

et Technologies
 pour la Santé

13 avril :
Premier annive

rsaire de la fond
ation

Remise des Prix
 de thèse - Fond

ation Rennes 1

21 avril :
Festival Scienc

es en cour[t]s,

Sophie Langou
ët-Prigent, mem

bre du jury

Matinale Rennes 
Atalante

28 avril :
Faculté d’odon

tologie

11 mai :
Remise des diplômes de Validation des Acquis
de l’Expérience chez Orange

12 mai :
Ecole  doctorale Sciences de la Matière

17 mai :
Conseil de gestion - Agence Veolia Eau
19 mai :
association Global Brittany

Du 23 mai au 11 juin : 
Exposition « Les personnels ont du talent »

27 mai :
Colloque F.O.R.D.E « La place pour l’entreprise
dans la société du 21ème siècle »

18 juin :
Journée Sciences et Musique 2011,
Remise du prix jeune chercheur

22 juin :
IUT de Saint-Malo

29 juin :
Conseil de gestion
30 juin et 1er juillet : 
Master Class des Jeunes Chercheurs
du Réseau Droit Sciences et Techniques
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12 juillet :
Cérémonie de remise de diplômes
des masters de chimie en présence des
Prix Nobel de Chimie 2005

19 juillet :
UFR des sciences pharmaceutiques
et biologiques

4 octobre :
Remise de diplôme des Masters
Environnement et Droit parrainée
par Melinda Jadault, Veolia Eau

5 octobre :
Ecole doctorale Sciences de l’Homme,
des Organisations et de la Société

UFR Informatique et Electronique

12 octobre :
Remise des prix du legs Gineste lors de la
cérémonie de rentrée du campus santé

13 octobre :
Forum des Masters Scientifiques

6ème Séminaire des mandataires Education
Emploi Formation de l’Union des 
ntreprises - MEDEF Bretagne

14 et 15 octobre : 
Journées Scientifiques des Internes en
Odontologie
Congrès de la Fédération Nationale des
Etudiants en Biologie

19 octobre :
Forum des Industries de la Santé
du Grand Ouest

20 octobre :
IUT de Lannion et ENSSAT
Soirée « Le mécénat : un engagement

sociétal en faveur du développement
des entreprises », intervention
de Noël Minard, A2com et de
Sophie Langouët-Prigent

Arrivée des étudiants dans le cadre de l’action

« Accueil des étudiants étrangers en Master 2

recherche »
Début des Semestres pour l’innovation

- Fondation Rennes 11er septembre :Service d’Aide à la Vie Etudiante
22 septembre :Soirée « Et pourquoi pas un docteur dans

votre entreprise ? »27 septembre :Réunion du Comité d’Orientation et de Suivi

des Projets d’Investissements en Bretagne

30 septembre :Remise de diplôme des Masters Biologie

Gestion parrainée par Evelyne Lorphelin,

Cap Bleu communication

26 août
 : 

Ecole S
upérieur

e d’Ingé
nieurs

de Renn
es

Juillet
Août 

Septembre

Octobre

Décembre

Novembre

actions   communication / Présentation de la fondation

conseil de gestion

1er décembre :
Conseil de gestion - Orange Labs
7, 8 et 9 décembre :
7èmes Journées des Jeunes Chercheurs en Audition,
Acoustique musicale et Signal audio

8 décembre : 
Rencontre étudiants/entreprises – Fondation Rennes 1 :
Crédit Mutuel Arkea

13 décembre : 
Tables rondes « Les métiers de la biologie »

15 décembre : 
Journée des partenaires industriels de l’Ecole
Supérieure d’Ingénieurs de Rennes

Séléctio
n des 20

 étudian
ts bénéf

iciaires

du dispo
sitif «+ C

ésure»

Arrivée 
pour 2 m

ois du c
hercheu

r

Daniel P
erucci (I

RMAR)

Les 9 et
 10 nove

mbre :

Colloqu
e « L’art

 pour to
us,

les 60 a
ns du 1%

 artistiqu
e »

10 nove
mbre :

Présent
ation de

 la Fond
ation Re

nnes 1

à l’unive
rsité de 

Reims

Champa
gne-Ard

ennes

16 nove
mbre :

Conseil 
d’admin

istration
 de l’Un

ion des

Industrie
s Chimiq

ues Oue
st Atlan

tique

17 nove
mbre :

Forum d
u Grand

 Ouest

19 nove
mbre :

Remise 
des dipl

ômes de
 l’Ecole

Supérie
ure d’Ing

énieurs 
de Renn

es

22 nove
mbre :

Les Ren
contres

 de la re
cherche

- Fonda
tion Ren

nes 1

29 nove
mbre :

Signatu
re de la 

convent
ion Créa

-IUT

et prem
ières so

utenanc
es
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1er anniversaire de Fondation Rennes 1,
le 13 avril 2011

Universitaires et chefs d’entreprises se sont retrouvés sur les bancs d’un amphithéâtre de l’université de
Rennes 1 pour fêter le premier anniversaire de la Fondation Rennes 1 en présence de la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse.

Guy Cathelineau, président de l’université de Rennes 1, a
accueilli l’ensemble des invités. Il a tenu à réaffirmer les ambitions
de l’université pour la recherche et pour l’insertion professionnelle
des étudiants, confirmant le rôle de la Fondation Rennes 1.
Moteur du rapprochement avec les entreprises et les collectivités,
elle tisse des liens privilégiés avec des entreprises de toutes
tailles et traduit aussi un ancrage territorial fort.

La ministre a valorisé la dynamique de la fondation par des messages forts pour l’université et la fondation, à
destination des nombreux universitaires et chefs d’entreprise présents.

Vincent Marcatté, président de la Fondation Rennes 1 et Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente, ont dressé
un premier bilan des actions menées en 2010 tout en développant les perspectives d’actions de la fondation
en 2011. 

L’université, c’est un acteur essentiel du dévelop-
pement économique, c’est le creuset d’où sortiront
les futurs salariés, les futurs cadres et les futurs
chefs d’entreprise, ce sont des laboratoires où les
chercheurs inventent le monde de demain, c’est un
enjeu majeur pour la croissance et pour la cohésion
sociale. 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 13 avril 2011, Rennes

«
»

Au niveau de nos entreprises on a cet amour du
territoire, on a envie de contribuer à développer un
écosystème riche, celui de la Bretagne et de faire
en sorte que nos jeunes talents puissent bénéficier
de moyens supplémentaires. 

Vincent Marcatté, Président de la Fondation Rennes 1,
Directeur des partenariats et de l’open innovation,
Orange Labs, 13 avril 2011, Rennes

«
»

Le groupe Canon a été accueilli officiellement parmi les membres fondateurs de la Fondation Rennes 1.
Hervé Dias, Président de Canon Research Centre France, et représentant au conseil de gestion, a réaffirmé
l’engagement du groupe de s’impliquer au sein de la fondation.

Deux tables rondes se sont succédées sur les actions menées
en faveur de la recherche et de la formation. Les bénéficiaires
de certaines de ces actions se sont exprimés ainsi que
plusieurs membres fondateurs, en présence de la ministre Valérie
Pécresse et du président Guy Cathelineau.

Ces moments d’échanges ont ensuite laissé place à la remise
des prix de thèse - Fondation Rennes 1, édition 2010, aux lauréats
(cf. Prix de thèse - Fondation Rennes 1, p. 15).

Le centre que je dirige est assez perfor-
mant dans Canon et c’est uniquement
dû à la qualité des chercheurs et donc
de la formation réalisée à l’université de
Rennes 1. C’est un juste retour des
choses de contribuer si on le peut à
cette fondation et à l’essor de l’université.

Hervé Dias, Président de Canon Research
Center France, 13 avril 2011,  Rennes

«
»

Ensemble, grâce à cette fondation, vous écrivez une nouvelle page de l’histoire de Rennes 1, vous
renforcez son ancrage territorial et son rayonnement international, vous affichez clairement votre
ambition, qui est d’élever toujours plus le niveau de compétence des hommes et des femmes qui
font, au quotidien, l’excellence de votre université. 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 13 avril 2011, Rennes

« »
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La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre » a développé des actions
structurantes destinées à l’ensemble de
l’établissement. Fondation universitaire, elle a
à cœur de permettre aux étudiants, aux ensei-
gnants, chercheurs et enseignants-chercheurs
à l’université de Rennes 1, de bénéficier de
ses actions en formation et en recherche.

Conformément à son objet et aux missions
prioritaires qu’elle s’est fixée, la fondation poursuit sa dynamique en pérennisant les actions initiées en 2010.
Il s’agit aussi de lancer de nouvelles actions et de soutenir les initiatives des composantes et des associations
étudiantes.

Les actions de la Fondation Rennes 1,
en 2011
Promouvoir et valoriser
une recherche d’excellence

Définition de 2 chaires de formation
et de recherche (économie de l’innovation,
environnement et innovation)

Prix de thèse - Fondation Rennes 1 

Semestres pour l’innovation -
Fondation Rennes 1

Les Rencontres de la recherche -
Fondation Rennes 1

Colloque « L’entreprise dans la société
du 21ème siècle »

Ensemble, vous avez su donner vie à cette belle
initiative, et vous l’avez fait à travers des projets
aussi concrets qu’ambitieux, des projets qui donnent
dès aujourd’hui tout son sens à votre engagement
et qui contribuent au rayonnement de l’université de
Rennes 1 et de son territoire.

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 13 avril 2011, Rennes

«
»

Développer la politique
d’internationalisation

Mobilité sortante : Bourses de stage
à l’étranger - Fondation Rennes 1
(120 mois financés en 2011)

Mobilité entrante : Accueil des meilleurs
étudiants étrangers en master 2 recherche

Renforcer l’attractivité et la
professionnalisation des formations

Rapprochement étudiants-entreprises : 9 forums
étudiants-entreprises, parrainages de promotion, Les
Rencontres étudiants/entreprises - Fondation Rennes 1

Sensibilisation à l’entrepreunariat étudiant : Créa-IUT,
Printemps de l’entreprise en association avec le CJD

Professionnalisation des formations : dispositif “+ Césure”,
Journées Scientifiques des Internes en Odontologie

Valorisation de la formation doctorale : Journée des
doctorants de pharmacie, Festival Sciences en cour[t]s,
Master Class des Jeunes Chercheurs du Réseau Droit,
Sciences et Techniques, Soirée “Et pourquoi pas un docteur
dans mon entreprise ?”, Journées des Jeunes Chercheurs
en Audition, Acoustique musicale et Signal audio

Action ciblée
Michel Métivier

Accueil de Daniel Perrucci,
chercheur (IRMAR) 

Soutien au colloque RITS

Journée Science et Musique 2011
et Création d’un prix jeune chercheur

Vie de l’université

Exposition des personnels de l’université

Congrès de la Fédération Nationale
des Etudiants en Biologie

Colloque « L’art pour tous, les 60 ans
du 1% artistique »

A.A. Promouvoir et valoriser une recherche
d’excellence

Université transdisciplinaire à dominante scientifique, l’université de Rennes 1 est reconnue pour sa recherche
avec des pôles d’excellence internationalement identifiés. Aussi, la Fondation Rennes 1 s’applique-t-elle à promouvoir
et valoriser une recherche d’excellence par des actions concrètes établies en synergie avec les entreprises et
les collectivités pour favoriser l’innovation et le développement socio-économique.

1. Chaires de formation et de recherche – Fondation Rennes 1

Au cours de l’année 2011, le conseil de gestion a décidé la création de deux chaires de formation et de recherche
- Fondation Rennes 1. Appuyées sur les compétences transverses de l’université de Rennes 1, les deux
thématiques économie de l’innovation et environnement-innovation ont été choisies conjointement par les
universitaires et les chefs d’entreprise comme étant d’intérêt commun. L’appel à candidatures a été lancé en
décembre 2011 pour une arrivée des chercheurs entre juin et septembre 2012.

2. Prix de thèse – Fondation Rennes 1

Depuis 2010, un premier et un second prix sont décernés pour chacune des écoles doctorales de l’université
de Rennes 1 : Sciences de la Matière ; Sciences de l'Homme, des Organisations et de la Société ; Vie Agronomie
Santé ; Mathématiques, Télécommunications, Informatique, Signal, Systèmes, Electronique. Conformément à
l’objet de la fondation, les candidats font la démonstration du caractère innovant de leur projet doctoral dans
une acception large de l’innovation (managériale, sociale, organisationnelle, technologique ou industrielle…).
Les lauréats 2010 ont eu le privilège de recevoir leur prix des mains des fondateurs et en présence de la Ministre
de la Recherche et de l’Enseignement supérieur, Valérie Pécresse, au cours du premier anniversaire de la
fondation.

Prix de l'Ecole doctorale Vie Agronomie Santé remis par Olivier Clanchin (Triballat Noyal) et Jean-Marc
Gandon (Biotrial) à : Frédérique Peron-Lührs - Thèse "Cytomégalovirus : exploration de gènes de régulation
à l'aide d'anticorps polyclonaux et monoclonaux produits par génie génétique" - directeur de thèse : Ronald
Colimon - équipe Microbiologie « Risques infectieux ».

Prix de l'Ecole doctorale Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société remis par Anne Le Goff
(Crédit Mutuel Arkéa) à : Dong Ling Xu-Priour - Thèse "Multichannel Shopping Behavior: A Comparison
between Chinese and French Consumers in the Cosmetics Market" - directeur de thèse : Gérard Cliquet -
équipe Marketing et management, Centre de recherche en économie et management. 

1er prix de l'Ecole doctorale Sciences De La Matière remis par Michel Romestain (Veolia environnement) à :
Frédéric Charpentier - Thèse "Développement de fibres optiques et guides d'ondes infrarouges dédiés à la
surveillance des sites de stockage du CO2" - directeur de thèse : Bruno Bureau - équipe Verres et céramiques,
Sciences chimiques de Rennes.

2nd prix Ecole doctorale Sciences De La Matière remis par Daniel Delaveau (Rennes Métropole) à :
Sébastien Morales - Thèse "Le Hacheur Aérodynamique : un nouvel instrument dédié aux processus réactionnels
à ultra basse température" - directeur de thèse : Ians Sims représenté ici par Brian Mitchell - équipe Astrochimie
expérimentale, Institut de physique de Rennes.
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3. Semestres pour l’innovation - Fondation Rennes 1

Quatre projets ont été retenus pour le dispositif Semestres pour l’innovation - Fondation Rennes 1 pour l’année
universitaire 2011-2012. Il s’agit de permettre à des enseignants-chercheurs de l’université de Rennes 1 ayant
un projet innovant, conformément à l’objet de la fondation, de s’y consacrer pendant un semestre. 

Les dossiers évalués par le conseil scientifique de l’université de Rennes 1 ont été sélectionnés par le conseil
de gestion de la fondation. Des rencontres et présentations à destination des membres de la fondation peuvent
être organisées tout au long de l’année.

4. « La place de l’entreprise dans la société du 21ème siècle »

Entreprise, université, recherche et responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Tels étaient les mots clés du col-
loque intitulé « La place de l’entreprise dans la société du 21ème siècle » organisé par le Fonds de Recherche sur
la Doctrine d’Entreprise le 27 mai 2011, au Palais du Parlement de Bretagne. Soutenu par la Fondation Rennes 1,
ce colloque a mêlé interventions d'universitaires et témoignages d'en-
trepreneurs autour du concept de l'entreprise, de sa responsabilité
sociale et de ses approches sociétales, dans le sillage de la parution
du Manifeste pour la doctrine de l'entreprise publié par Claude Champaud,
président honoraire de l'université de Rennes 1.

Olivier Clanchin, président de Triballat Noyal, a témoigné de l’engagement
de son entreprise dans une démarche de responsabilité sociétale,
illustrant d’exemples concrets les actions menées en matière de RSE.

Les entreprises membres de la Fondation Rennes 1 à l'honneur en matière
de RSE

La RSE est aujourd'hui un enjeu majeur traité à l’occasion de divers événements. La Matinale de Rennes Atalante
du 22 mai 2011 prenait pour exemple Canon Research Centre France, membre fondateur de la Fondation Rennes
1. Son président Hervé Dias a développé les motivations de la démarche RSE au sein de l'entreprise en accord
avec le kyosei, philosophie du groupe nippon qui signifie " vivre et travailler ensemble en visant le bien commun ".

Les entreprises membres de la Fondation Rennes 1 (Triballat Noyal, Canon par exemple) s'illustrent donc par
une prise en compte de ces enjeux majeurs. Le soutien apporté à la fondation participe ainsi à une démarche
de RSE pour la valorisation de l'enseignement supérieur et de la recherche en favorisant le rapprochement entre
université et entreprises.

Récipiendaire Spécialité Laboratoire Unité de Formation

Manuel Buisson Mathématiques Institut de recherche en Mathématiques
appliquées Mathématiques de Rennes

à l’électronique (IRMAR)

Thierry Duval Environnements virtuels Institut de recherche en Electronique et Informatique
collaboratifs (interaction Informatique et Systèmes (ISTIC)

3D collaboratives) Aléatoires (IRISA)

Sabrina Economie Centre de Recherche en Faculté des Sciences
Hammiche des transports Economie et Management Economiques

(CREM)
Marc Vallet Dynamique des Institut de Physique Sciences et Propriétés de la

lasers de Rennes (IPR) Matière

B. Renforcer l’attractivité et la
professionnalisation des formations

Le renforcement de l’insertion professionnelle fait l’objet d’un engagement fort de la Fondation Rennes 1. Plusieurs
actions sont mises en œuvre pour rapprocher étudiants et entreprises, soutenir l’entrepreneuriat étudiant,
professionnaliser les formations et valoriser la formation doctorale.

1. Rapprochement Etudiants – Entreprises

Forums, parrainages de promotion, visites d’entreprises et les Rencontres étudiants/entreprises - Fondation
Rennes 1 sont autant d’initiatives et de moments de rencontres indispensables pour mieux se connaître, se
rencontrer, échanger et discuter entre étudiants et en-
treprises. 

La fondation a choisi de s’associer à l’ensemble des
forums entreprises organisés au sein de l’université de
Rennes 1. L’objectif : faire se rencontrer étudiants et
entreprises pour initier de futures collaborations en
stage ou en emploi. 

Dans le cadre de son soutien à l’organisation de ces
forums, la fondation était présente lors de chacun de
ces événements et ses membres se sont largement
impliqués.

Plusieurs visites d’entreprises impliquant des membres de la fondation ont permis d’accueillir en 2011 des étudiants
de l’université de Rennes 1. Ces visites sur site sont des moments clés pour une meilleure sensibilisation des étu-
diants au monde professionnel, à  l’entreprise et à ses métiers.

7 forums entreprises impliquant :
6 composantes, 2 écoles,
1 institut universitaire technologique

2 associations étudiantes

9 300 étudiants

230 entreprises

20 entreprises membres de la fondation
sur des stands, des tables rondes,
des conférences, des ateliers CV et lettre
de motivation pour des stages et des emplois

Centre de tri des collectes sélectives étudiants du Master 2 Environnement et droit  
de la ville de Rennes, Veolia Environnement
21 mars 2011

Sanofi Aventis étudiants de la filière industrie en pharmacie 
16 mai 2011

Crédit Mutuel Arkéa étudiants du Master 2 Carrières bancaires & financières
14 octobre 2011

Bioprojet Biotech étudiants du Master 2 Sciences cellulaires
25 novembre 2011 et moléculaires du vivant

Biotrial doctorants de l’école doctorale Vie Agronomie Santé
1er décembre 2011
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2. Sensibilisation à l’entrepreunariat étudiant 

La Fondation Rennes 1 a à cœur de mener des actions et de soutenir des initiatives portant sur la sensibilisation
à l’entrepreunariat étudiant. Deux initiatives ont été soutenus et encouragés par la fondation au cours de l’année
universitaire 2010-2011. 

La fondation a soutenu pour la première fois, l’opération
Créa-IUT de l’IUT de Rennes, département Gestion
des Entreprises et des Administrations. 58 étudiants
répartis en 7 groupes ont suivi pendant plusieurs mois
un projet de création d’entreprise accompagné par
l’équipe pédagogique de l’IUT GEA ainsi que par des
professionnels, intervenants extérieurs de la CCI, de la
CMA, du secteur bancaire et de l’expertise comptable. 

Le projet gagnant pour 2010-2011 « Madame Petit Plat »
(chef à domicile, traiteur, plateaux repas) a aussi été
plébiscité au niveau national en terminant 1er ex æquo
dans le cadre du concours national le 30 novembre
2011.

Cette action soutenue à nouveau en 2011-2012 permet à
quatre membres de la fondation (Crédit Mutuel Arkea, Crédit
agricole, KPMG, Mobilys) de s’impliquer auprès des
étudiants en parrainant les projets.

Créa-IUT de Rennes, c’est :
L’IUT Gestion des Entreprises et des
Administrations

Une équipe pédagogique

Des professionnels référents et des partenaires

58 étudiants en 2ème année

7 porteurs de projet

Un concours national remporté à ex-aequo
par l’équipe rennaise : Madame Petit Plat

Action d’envergure nationale, le Printemps de l’entreprise organisé
par le Centre des Jeunes Dirigeants, s’est déroulé du 21 au 25 mars
2011. Il a pu se développer à l’université de Rennes 1 en lien avec la
fondation. Plusieurs jeunes dirigeants ont ainsi témoigné auprès des
étudiants de leur formation, de leur parcours professionnel et de leur
expérience de salarié, de créateur ou de chef d’entreprise. Une centaine
de dirigeants du CJD Rennes sont intervenus dans environ 20 établis-
sements rennais dont 9 rencontres organisées à l’université de Rennes
1 (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes, faculté des sciences éco-
nomiques, Institut de Gestion de Rennes, faculté des sciences
pharmaceutiques et biologiques).

Le Printemps de l’entreprise
à l’université de Rennes 1 :
Du 21 au 25 mars 2011

4 composantes 

9 conférences

12 entreprises

250 étudiants

Bioprojet/Biotech Master Sciences cellulaires et moléculaires du vivant

Rétis communication Licence professionnelle Administration et sécurité des réseaux

Veolia propreté Master Environnement et droit

Veolia eau Master Ecologie et environnement, spécialité hydrogéologie,
hydrobiogéochimie, hydropédologie

Outil de création de liens forts entre les étudiants et les entreprises, les parrainages de promotion se développent
à l’université de Rennes 1, notamment avec la Convention de Partenariat Universités Entreprises entre les
universités de Rennes 1 et 2, et l’Union des Entreprises 35, élargies en 2010 au Medef Bretagne, à noter que les
deux organisations sont membres de la fondation. Plusieurs entreprises partenaires de la fondation sont donc
parrains d’une promotion dans ce cadre.

Autres parrainages de promotion / Remise de diplômes impliquant des membres de la Fondation Rennes 1 :

Les Rencontres étudiants/entreprises - Fondation Rennes 1 sont l’occasion pour une entreprise membre
de la fondation de faire découvrir aux étudiants ses métiers. Informés du marché de l’emploi et des métiers du
secteur, les étudiants pourront mûrir leur projet professionnel. Echanges et discussions se poursuivent au-delà
des présentations formelles. Ces rencontres permettent de communiquer et valoriser les possibilités d’une carrière
professionnelle en entreprise.

L’Oréal Michel Neuwels, Doctorants des écoles doctorales
17 février 2011 directeur de recrutement Sciences de la matière et Vie-Agronomie-Santé

chargé des relations écoles et les étudiants de licence et master de chimie
et universités

Crédit Mutuel Arkéa Géraldine Paulmier, Etudiants en électronique et
8 décembre 2011 chargée de recrutement informatique (IUT, ENSSAT, ESIR, ISTIC)

Erwan Cabillic, Doctorants de l’école doctorale
responsable du Département MATISSE

Informatique Études Distribution

Remise des diplômes du master
Environnement et droit, responsables
Cendrine Mony et Afif Daher,
parrainée par Melinda Jadault,
responsable juridique,
Veolia Eau Centre-Ouest, 4 octobre 2011

Les étudiants de l’équipe « Madame Petit Plat »,
lauréats du concours national Créa-IUT

Jacques Royer, Groupe Royer Licence Sciences économiques 2010

Evelyne Lorphelin, Cap Bleu communication Master Biologie gestion
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Le festival Science en Cour[t]s fait désormais partie du paysage local.
Pour la 5ème année consécutive, dix équipes de doctorants ont réalisé de
très courts métrages de vulgarisation scientifique de six minutes. Le
21 avril 2011, la projection publique de ces films a permis, devant un
public de lycéens puis devant le grand public, de démontrer une fois
encore leur créativité et leur capacité d’adaptation à ce nouveau challenge.

La Fondation Rennes 1 était ravie de s'associer et de soutenir cet événement
en faveur de la valorisation de la formation doctorale. A l'issue de la journée
de projections trois prix étaient en jeu. C'est finalement un seul et même
court-métrage qui a réalisé le tour de force d'être lauréat des trois prix ! 

Lauréat : «Le monde virtuel du doctorant», un film écrit et réalisé par Loeiz Glondu et Gabriel Ciriode de l’Institut
de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires.

Le 22 septembre 2011 au Diapason s’est déroulé une soirée originale. Intitulée "Et pourquoi pas un docteur
dans votre entreprise ?", elle avait pour objectif de faire se rencontrer
jeunes chercheurs, entrepreneurs et cadres dirigeants pour échanger,
discuter, informer, témoigner des compétences et du potentiel des doc-
teurs en entreprise. A noter l'implication des membres de la Fondation
Rennes 1, plusieurs de nos partenaires étaient en effet présents pour
échanger avec les jeunes chercheurs pendant le speedmeeting et au-
delà !

Des manifestations par champ disciplinaire ont aussi été soutenues
dans les domaines des sciences pharmaceutiques (Journée des doctorants
en pharmacie - 10 janvier 2011), du droit (Master Class Jeunes
Chercheurs du Réseau Droit, Sciences et Techniques - 30 juin et 1er

juillet 2011), de l’informatique et de l’acoustique (7èmes Journées Jeunes
Chercheurs en Audition, Acoustique musicale et Signal sonore -
7-9 décembre 2011). Autant de moments privilégiés pour les doctorants
pour mûrir leur projet de poursuite de carrière.

3. Professionnalisation des formations

Insertion professionnelle et mobilité sont au cœur du  « + Césure », nouveau
dispositif innovant expérimenté pour la première fois à l’université de Rennes
1. 20 étudiants suivent au cours de leur master 1 une module de formation
complémentaire pour préparer une année de césure entre leur master 1 et
leur master 2. Cette expérience leur permettra de préparer pendant une
année un projet professionnel ou personnel. Les projets tournés vers
l’entreprise et l’international sont privilégiés avec l’aide de la Fondation
Rennes 1. 

L’année de master 1 permet de prépa-
rer et de valider le projet de l’étudiant

encadré par des enseignants et des professionnels extérieurs. Puis à la ren-
trée 2012-2013, ils mettront en pratique leur projet pour un période de 6 à
12 mois. Ce dispositif leur permet, tout en conservant leur statut d’étudiant,
d’affiner leur projet professionnel ou de poursuite d’études. Au cours de
l’année de césure, les étudiants continueront à bénéficier d’un suivi et
obtiendront un certificat.

Les 14ème Journées Scientifiques des Internes en Odontologie qui se
tenaient à Rennes les 14 et 15 octobre 2011 ont aussi permis de confronter
les futurs professionnels au métier et aux techniques innovantes qui se
développent aujourd’hui dans leur secteur d’activité.

4. Valorisation de la formation doctorale

L’université de Rennes 1 délivre 260 diplômes de docteurs par an, il est
donc primordial de sensibiliser et de former les jeunes chercheurs qui
poursuivront à 70% leur carrière professionnelle dans le privé. Plu-
sieurs manifestations ont été soutenues à ce titre tout au long de
l’année 2011. Organisées par les composantes de l’université ou par
des doctorants, c’est l’occasion pour eux de se confronter au secteur
privé et de se questionner sur leur poursuite de carrière, avec parfois
beaucoup d’humour.  

Parmi les initiatives de doctorants, deux événements ont reçu le soutien
de la fondation : le Festival Science en cour[t]s et la soirée « Et pourquoi
pas un docteur dans votre entreprise ? ». 

1 150 doctorants

266 thèses soutenues en 2010

4 écoles doctorales

19 mentions de doctorat

5 actions soutenues par la
fondation pour l’insertion
professionnelle des docteurs

9 doctorants organisateurs 

une table ronde

4 intervenants

un speedmeeting

30 doctorants, 20 professionnels

7 minutes pour convaincre

des mots clés :
savoir être, savoir faire,
savoir apprendre, personnalité,
compétences, potentiel,
capacité d’adaptation

Le « + Césure » :
13 spécialités de master

20 étudiants

une année de césure

un projet professionnel
ou personnel

international et mobilité

Je le dis aux entreprises, vous avez besoin de doc-
teurs, vous avez besoin de jeunes formés par la re-
cherche et à la recherche. Ils ont une créativité que
vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 13 avril 2011, Rennes

«
»

Les membres de la fondation à la rencontre des jeunes chercheurs : Pierre Morin, Veolia environnement - Laurent Bertaux, Caps Entreprise - Evelyne
Lorphelin, Cap Bleu communication, 22 septembre 2011.



2. Accueil d’étudiants étrangers en master 2 recherche

Action d’envergure pour favoriser la mobilité entrante des meilleurs étudiants étrangers, l’accueil d’étudiants
étrangers en master 2 recherche permet de faire rayonner l’université de Rennes 1 auprès des universités et
écoles à l’international et ainsi de pouvoir renforcer ces partenariats.

En 2011, la Fondation Rennes 1 permet, pour la première fois, à 10 étudiants étrangers de venir étudier à l’uni-
versité de Rennes 1 en master 2 recherche. Les candidatures ont été rigoureusement sélectionnées par les res-
ponsables de formation puis validés par le conseil de gestion. Les 10 meilleurs étudiants ont été retenus. Ils ont
perçu chacun une allocation de voyage ainsi qu’une allocation de mobilité versée à leur arrivée pour contribuer
au financement de leur séjour en France. Vietnam, Algérie, Madagascar, Brésil, Roumanie, Chine et Liban : autant
de pays et de cultures qui viennent enrichir les formations et les laboratoires de l’université de Rennes 1. Par ail-
leurs, des cours de soutien en français avec le Centre International Rennais d’Etudes de Français pour Etrangers
ont également pu être financés en complément. Arrivés pour une année universitaire, certains auront peut-être
la possibilité de poursuivre en thèse à l’université. 

Les étudiants ont été accueillis officiellement lors des Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 le
22 novembre 2011. A cette occasion ils ont pu rencontrer et remercier les entreprises mécènes de la fondation qui
ont permis à cette action de voir le jour. 
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C.C. Développer la politique
d’internationalisation

1. Bourses de stage à l’étranger – Fondation Rennes 1

Comment favoriser la mobilité des étudiants à l’international, pour se
confronter à d’autres cultures, d’autres contextes ? Quelques questions
auxquelles le dispositif de Bourses de stage à l’étranger - Fondation
Rennes 1 entend apporter une réponse. En 2011, il a permis à 30 étudiants
de partir en stage avec un complément financier afin de mener à bien
cette expérience professionnelle à l’étranger, souvent la première mais
pas la dernière !

120 mois de stage 

30 étudiants

niveau licence, master 1 et 2

30 pays

durée moyenne des stages :
4 mois

lieux des stages : entreprises,
ONG, laboratoires et institutions
publicsLe stage a été l’occasion d’une expé-

rience particulièrement enrichissante,
tant sur le plan humain que  sur celui
des compétences. La capacité
d’adaptation a été une des clés de la
réussite du stage et la vie à Andhéri
[Inde] a été une suite perpétuelle de
rebondissements.

Maud, étudiante en droit,
4 mois de stage en Inde

«
»

J’ai choisi la Chine car je trouve sa
langue et sa culture particulièrement
intéressantes. Une première confrontation
avec la vie asiatique s’est avérée
fructueuse et ma vocation d’y retourner
a été rendue possible en entretenant des
relations professionnelles sur place.

Julien, étudiant à l’Ecole Supérieure d’Ingé-
nieurs de Rennes, 4 mois de stage en Chine

«
»

Ecole  Doctorale Nom Etablissement et Pays Intitulé du master
Minh Chang NGUYEN Institut Polytechnique de Ho Chi Minh Ville, M2 mention Electronique,

Spécialité SISEA

Quang Hoa LE Institut Polytechnique de Hanoï, Vietnam M2 mention Electronique,
Spécialité SISEA

Dalicia BOUALLOUCHE Université Abderrahmane Mira de Béjaïa, M2 Informatique
Algérie

Mohammad Université de Jijel, Algérie M2 Informatique
GHESMOUNE

Anca Roxana SIMON Université Technique de Cluj-Napoca, M2 Informatique
Roumanie

Nirina Jean Théophile Ecole Supérieure Polytechnique M2 mécanique et sciences 
SANTATRINIAINA d’Antsiranana, Madagascar pour l’ingénieur,

spécialité modélisation
et calcul scientifique

Gisele PINTO Universidade Federal do Rio Grande do Sul, M2 chimie, mention chimie 
Porto Alegre, Brésil moléculaire

Yan TAO Lanzhou University, Chine M2 chimie, spécialité Catalyse,
molécules et chimie verte

Ibrahim MAHMOUD Lebanese university, Al-Hadath, Liban M2 chimie, spécialité Catalyse,
molécules et chimie verte

Haoquan LI Huazhong University of Sciences and M2 chimie, spécialité Catalyse,
Technology, Chine molécules et chimie verte

Mathématiques,
Telecoms,
Informatique,
Signal, Systèmes,
Electronique

Sciences
de la Matière

Ce stage permet de développer son
réseau, ce qui est très important
dans le domaine où j’évolue. Enfin
avec l’investissement et une grande
motivation, j’ai pu démontrer mes
capacités, ce qui m’a permis de
recevoir une offre d’emploi.

Sophie, étudiante en ressources
humaines, 4 mois de stage en Irlande

«
»

Accueil des étudiants étrangers en master 2 recherche lors des Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1, 22 novembre 2011.
De gauche à droite : Nirina Santatriniaina, Gisele Pinto, Ibrahim Mahmoud, Yan Tao, Haoquan Li, en présence de Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente
de la Fondation Rennes 1.
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D.D. Action Michel Métivier
En janvier 2011, la Fondation Métivier, créée en 2003 sous égide de la Fondation de France, s’est dissoute et a
intégré la Fondation Rennes 1 sous la forme d’une action Michel Métivier. Les donateurs de la Fondation Métivier
Orange et Mitsubishi Electric R&D sont aujourd’hui membres de la Fondation Rennes 1 au titre respectivement
de fondateur et de donateur. 

De façon spécifique, elle vise à soutenir des projets portés dans le cadre de l'école doctorale Mathématiques,
Télécommunications, Informatique, Signal, Systèmes, Electronique. Elle apporte son soutien à des manifestations
scientifiques, à la création de prix jeune chercheur et à l'accueil de chercheurs étrangers... Un comité consultatif
propre à cette action évalue et émet un avis sur les dossiers déposés qui seront validés par le conseil de gestion
de la fondation.

En 2011, la  Fondation Rennes 1 au titre de l’action Michel Métivier a soutenu plusieurs projets : 

Accueil de chercheurs étrangers : Daniel Perrucci, chercheur, Universidad de Buenos Aires, Argentine,
accueilli à l’Institut de Recherche Mathématique de Rennes pour 2 mois.

Soutien aux colloques scientifiques :
- Colloque Recherche en Imagerie et Technologie pour la Santé, 6 au 8 avril 2011, Saint-Malo
- Journée Science & Musique 2011 et création d’un prix jeune chercheur, 18 juin 2011, Rennes

Cette année a également vu la première édition de
la journée Science & musique dont l’objectif est
de créer un évènement à la fois scientifique, festif
et musical en donnant un aperçu des thématiques
de recherche en audio et en musique notamment en
communiquant sur les activités de l’IRISA. Lors de
cette première édition chercheurs, professionnels et
grand public ont pu se rencontrer pour découvrir la
place des sciences dans la musique. Plus de 250
personnes ont participé à cette journée à travers des
conférences, des ateliers et des concerts.

Le prix jeune chercheur « Science & musique 2011 » a
été remis par Sophie Langouët-Prigent dans le cadre
de l’action Michel Métivier-Fondation Rennes 1 à
Delphine Chadefaux, doctorante à l’Université Pierre
et Marie Curie pour son sujet de recherche « L’analyse
et la modélisation de l’interaction doigt-corde en pratique de la harpe ».

E.

F.

E. Vie de l’université :
Au cours de l’année 2011, trois manifestations ont été soutenues par la fondation car elles mettaient particu-
lièrement en valeur l’université de Rennes 1 :

et ses personnels : Les personnels ont du talent - exposition des Artistes de l’université de Rennes 1, du
23 mai au 11 juin 2011, Diapason, Rennes ;

et ses étudiants : Congrès de la Fédération Nationale des Etudiants en Biologie, 14 et 15 octobre 2011,
Rennes ;

et son patrimoine : Colloque national « L’art pour tous, les 60 ans du 1% artistique », 9 et 10 novembre
2011, Rennes.

F. Remise de diplômes exceptionnelle :
Le 12 juillet 2011, les jeunes diplômés en master de chimie ont reçu leur diplôme des mains des trois Prix Nobel
de chimie 2005, le Français Yves Chauvin et les Américains Robert H. Grubbs et Richard R. Schrock. Initiée en
2007 par le master international "Catalysis, Molecules and Green Chemistry", la cérémonie de remise des
diplômes s'est généralisée depuis 2009 à l'ensemble des masters de chimie (chimie du solide et chimie moléculaire).

Michel Métivier était un professeur et un grand
chercheur, il était un peu à l’origine des relations
entreprises université dans les années 1971, au
début de l’université. Il a été aussi parmi les
fondateurs de l’Institut de Recherche en Informatique
et Systèmes Aléatoires. 

René Dabard, Président de la Fondation Métivier, Président
honoraire de l’université de Rennes, 13 avril 2011,
Rennes 

«
»

Michel Métivier (1931-1988), professeur à l’université de Rennes 1,
fondateur et 1er directeur de l’IRISA. 

3 Prix Nobel pour un diplôme ! De gauche à droite : Robert H. Grubbs, Richard R. Schrock et Yves Chauvin, en présence de Sophie Langouët-Prigent, vice-
présidente de la Fondation Rennes 1.
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Communication /
Revue de presse

3

INTERNET :
« Valérie Pécresse sur le campus de l’université Rennes 1, mercredi », Ouest-France, 11 avril 2011.
« Pécresse à Rennes 1 demain », C.A., 20 minutes, 12 avril 2011.
« Rennes 1 fête le premier anniversaire de sa fondation », GREF Bretagne, 12 avril 2011.
« La ministre Valérie Pécresse à Rennes 1 », Le Mensuel de Rennes, 12 avril 2011.
« L’université de Rennes 1 fête le 1er anniversaire de sa fondation en présence de Madame Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche », Rennes Atalante, 12 avril 2011.
« Universités : 39 fondations créées depuis 2007 », La Tribune, 13 avril 2011.
« 39 fondations en 3 ans », Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, 13 avril 2011. 
« 1er Anniversaire de la Fondation Rennes 1 », Université Européenne de Bretagne, 13 avril 2011.
« Valérie Pécresse recense 39 fondations universitaires et partenariales et annonce qu’il y en aura « bientôt 60 » », Elodie Lestrade, AEF, 14
avril 2011.
« Valérie Pécresse souffle la première bougie de la Fondation de Rennes 1 », Rennes Métropole, 14 avril 2011.
« Canon rejoint la Fondation Rennes 1 », Ecoles Entreprises.com, le site du GREP, 15 avril 2011. 
« French Minister of Higher Education & Reseach signs Partner Agreement for the Brittany Digital Campus », EIT ICT Labs, 15 avril 2011. 
« Trente-neuf fondations universitaires et partenariales ont vu le jour en trois ans », ISBL Consultants, 18 avril 2011.
« Trente-neuf fondations universitaires et partenariales ont vu le jour en trois ans », Newspress, L’actualité publique France-Monde, 18 avril
2011.
« Venue de Valérie Pécresse le 13 avril 2011 », Préfet de la Région Bretagne, 19 avril 2011.
«  La Fondation Rennes 1 accueille un 7ème fondateur pour son premier anniversaire », Portail de l’innovation, 11 mai 2011.
Interviews de Sophie Langouët-Prigent et Nolwenn Saget pour la carte blanche de l’université de Rennes 1, juin 2011, diffusé sur la wikiradio
de l’Université Européenne de Bretagne.
Interview de Sophie Langouët-Prigent lors du 6ème Séminaire des mandataires du MEDEF Bretagne, octobre 2011, diffusé sur la wikiradio
du MEDEF.
« La Fondation Rennes 1 rapproche l’université de l’entreprise », Rennes Métropole, novembre 2011.
« La Fondation Rennes 1 accueillie ses étudiants », Sciences Ouest, novembre 2011.
Reportage Les Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1, 1er épisode, 22 novembre 2011, diffusé sur la wikiradio de l’UEB et du

MEDEF le 29 novembre 2011.

PRESSE :
« Rennes 1 s’est dotée d’une fondation qui marche », Stéphane Vernay, Ouest-France, 12 avril 2011. 
« Autonomie des Universités : de nouveaux financements par les entreprises… », Charles de Saint-Sauveur et Fabien Soyez, Parisien/Au-
jourd’hui en France, 13 avril 2011.
« Comment sont utilisés les dons aux entreprises », Charles de Saint-Sauveur et Fabien Soyez, Parisien/Aujourd’hui en France, 13 avril
2011.
« Les Fondations dopent les universités », Ouest-France, 30 avril 2011.
«  Un an pour la Fondation », Le Journal des Entreprises, mai 2011.
« La Fondation Rennes 1 accueille un nouveau fondateur pour son 1er anniversaire », Rennes Atalante, mai 2011. 
« Un an et un bon bilan », Sciences Ouest, mai 2011.
« La Fondation de Rennes 1 salue l’innovation des jeunes chercheurs », Sciences Ouest, mai 2011.
« Vincent Marcatté, le chef d'orchestre d'Images et réseaux », Guillaume Novello, in Les réseaux qui comptent à Rennes, L'Expansion,
n°764, juin 2011, p. 62.
«  La guerre des fondations est déclarée », Béatrice Mathieu, L'Expansion, n°767, octobre 2011, p. 90.
« Rennes 1 : A fond la Fondation », Rennes Métropole magazine, n°4, octobre 2011, dossier Université, recherche, entreprise : jouer collectif,
p. 17.
« Les entreprises apprécient les docteurs », Jean-Jacques Rebours, Ouest-France Ille-et-Vilaine, Spécial avenir, samedi 3 décembre 2011,
p. 4.
« Les créateurs d’entreprises comptent sur elles », Alexandra Bourcier, Ouest-France, mardi 6 décembre 2011, p. 13.

REPORTAGES TV :
TV Rennes, journal télévisé, première diffusion le 13 avril 2011.
Journal télévisé 19/20 France 3 Bretagne, première diffusion le 13 avril 2011.
Journal télévisé 19/20 France 3 Haute Bretagne, première diffusion le 13 avril 2011.

ANNEXES : 
A télécharger sur le site internet www.fondation.univ-rennes1.fr :
Dossier de presse Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur les 39 fondations universitaires et partenariales.
Discours de Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prononcé le 13 avril 2011

G.G. Les Rencontres de la recherche -
Fondation Rennes 1
Dynamique de rapprochement entre universitaires et chefs d’entreprise, la Fondation Rennes 1 a à cœur de
créer des moments privilégiés d’échanges et de discussion. Les premières Rencontres de la recherche - Fondation
Rennes 1 ont eu lieu le 22 novembre 2011. Il s’agit d’une occasion réservée aux membres de la fondation pour
découvrir les recherches menées à l’université de Rennes 1 et rencontrer les chercheurs. 

2011 : année internationale de la chimie, les membres de la fondation ont été accueillis exceptionnellement
au sein de l’unité « Sciences chimiques de Rennes », unité de recherche d’excellence et de renommée
internationale, la plus grande unité mixte CNRS de chimie de France. Accueillis par Sophie Langouët-Prigent,
vice-présidente de la Fondation Rennes 1, près de 30 participants issus d’entreprises locales et nationales (TPE,
PME et grands groupes) ont pu découvrir, échanger et discuter avec les chercheurs.

Après une présentation de l’unité par son directeur, Jean-Yves Saillard, et plusieurs présentations par les cher-
cheurs, la matinée s’est poursuivie par les visites au cœur des laboratoires. Questions, échanges, rencontres
ont permis aux industriels de se rapprocher des chercheurs pour approfondir les problématiques de leur entreprise.

Détail du programme des visites

Energie
Présentation et explication du fonctionnement de pro-
totypes de piles à combustible microbiologique,

de piles à combustible moléculaire à électrolyte circulant.

Présentation de cristaux liquides, application au
photovolaïsme.

Présentation de synthèse de molécules pour des
diodes électroluminescentes, enjeux et perspectives.

Nanomatériaux
Utilisation de briques moléculaires préparées à haute
température pour l’élaboration de nanomatériaux
hybrides luminescents par chimie douce : perspectives
pour des applications en imagerie et marquage cellulaire.

Chimie et vivant : Peptides et peptidomimétiques,
médicaments de demain ?
De nombreux groupes pharmaceutiques comptent sur
le développement de peptides et de pseudopeptides
comme nouvel les voies thérapeutiques ou de
recherches thérapeutiques. Les peptides présentent
nombre d’avantages par rapport aux médicaments
traditionnels, par exemple grâce à la mise au point de
méthodes de production chimique en phase solide.

Stéphane Cordier (à droite) de l’équipe Chimie du solide et matériaux,
travaille sur l’élaboration de matériaux hybrides organiques-
inorganiques. 

L’équipe Ingénierie chimique et molécules pour le vivant, ici avec
Patrick Bauchat (à gauche), développe des recherches sur les
synthèses de semi-conducteurs fluorescents et leurs applications
en chimie biologie. 
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Les fondateurs et donateurs 2011

Parce que chaque don compte,
merci de vous être engagé à nos côtés !

Les différentes actions sont rendues possibles grâce aux dons des entreprises, collectivités et particulier suivants :

Que chaque euro qui se demande où s’investir
aujourd’hui dans la société française sache qu’il
faut qu’il s’investisse dans l’université et dans la
recherche, c’est là qu’il sera le mieux utilisé car il
n’y a pas de plus bel investissement que celui de
la formation et celui de la recherche.

Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, 13 avril 2011, Rennes

«
»

Les donateurs

TPE

Aquatiris

Blu.e

Cap Bleu Communication

Dynamixyz

Elderis

Handirect Services

My Olympe

Oméga Cat System

MLRC création & communication

Mobilys

SLB Pharma

Xavier Debontride

Particulier :

Bertrand Guilbaud

Les donateurs

2ème cercle

Sagem Industries

EDF

Rétis Communication
Retrouvez
la présentation des
membres 2011
de la Fondation Rennes 1
sur un livret à consulter
et télécharger sur le
site internet :

www.fondation.univ-rennes1.fr

4

3ème cercle
A2com

Ad Hoc communication

AES Chemunex

Bioprojet Biotech

Caps Entreprise

Crédit Agricole

Druais Lahalle et associés

Le Groupe La Poste

Heleos

Idea 35

KPMG

L’Oréal Recherche
et Innovation

Marsollier Domotique

MEDEF Bretagne

MEDRIA Technologies

Mitsubishi Electric R&D
centre Europe

Rétis Communication

Royer Groupe

Sanofi Aventis

Solis

SPIE Communication

Traiteur de Paris

UE35

Zenika Ouest

Les fondateurs
Biotrial

Rennes Métropole

Triballat Noyal

Veolia Environnement

Crédit Mutuel Arkea

Orange

Canon

Les donateurs
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BILAN COMPTABLE 2011

(1) Conformément à la loi, la fraction consomptible de la dotation ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation. 
Hypothèse privilégiée par la Fondation Rennes 1 : la part consommée annuellement s'élèvera à 10% des versements des fondateurs de l'année.
(2) La dotation initiale capitalisée est abondée par 20% minimum du montant des donations. 80 % (maximum) du montant des dotations sont consommés.

Renforcement des actions et adhésion de nouveaux
partenaires sont les accomplissements de la Fondation
Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » en
2011. L’arrivée d’un nouveau fondateur (Canon) et de
39 donateurs parmi lesquels autant de grands
groupes, de PME que de TPE, ont permis de mettre
en place des projets ambitieux dynamisant les relations
entre l’université de Rennes 1 et les entreprises.

Formidable outil d’ouverture, la Fondation Rennes 1
est devenu la clef d’entrée à l’université de Rennes 1
permettant de créer des partenariats solides qui s’inscrivent
dans la durée avec les entreprises. L’année 2011 a été
marquée par la présence de Valérie Pécresse, Ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lors
du premier anniversaire de la fondation. La qualité des
actions menées et la valeur ajoutée du réseau ont été
soulignées à cette occasion.

Ses actions, et le succès qu’elles rencontrent, pour
les étudiants, les enseignants-chercheurs et les
chercheurs de l’université de Rennes 1 permettent de
mesurer la nécessité des ambitions que la fondation
porte pour le rayonnement de l’université et du territoire.

Solidement ancrée sur ses bases, la Fondation
Rennes 1 poursuit la création d’actions transverses et
structurantes. 2012 sera notamment marquée par la
concrétisation de deux chaires de formation et de
recherche portant sur l’économie de l’innovation et
l’environnement et l’innovation. C’est donc ensemble
- université et partenaires - que se construit l’université
de demain ouverte sur le monde socio-économique
pour offrir le meilleur avenir à nos étudiants et au
territoire breton.

ARKEA
BIOTRIAL
ORANGE
TRIBALLAT
VEOLIA
CANON

Collectivités
Rennes Métropole

Rapport financier5

2011 2011
Recettes Dépenses

Actions
1. Part consommée de la dotation des Fondateurs (1) Soutien à une RECHERCHE d'excellence 46 000

Entreprises Renforcement de l'attractivité et de la professionalisation
des FORMATIONS
Rapprochement étudiants - entreprises 3 500
Sensibilisation à l’entrepreunariat étudiant 4 000
Professionnalisation des formations 4 700
Valorisation de la formation doctorale 4 600

Sous-total FORMATION 16 800

Développement de l'INTERNATIONALISATION
Bourses de stage à l'étranger - Fondation Rennes 1 30 000
Accueil d'étudiants étrangers en master 2 recherche 50 000

Sous-total INTERNATIONAL 80 000

Evénements organisés par la Fondation Rennes 1
Evénement 1er anniversaire , 13 avril 2011 5 000
Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 1 000

Sous-total Evénements FR1 6 000

Engagements actions Fondation Métivier 2011 6 400

Vie de l'université 3 100

Engagements Legs Gineste 4 000

Total Actions (1) 162 300

Administration et communication, frais généraux
Masse salariale 44 000
Frais généraux et de communication 20 000

Total Administration et communication,
frais généraux (2) 64 000

Réserve non consommée 2011 (3) 74 100

Total Recettes 300 400 Total Dépenses (1 + 2 + 3) 300 400

Total 1 79 429    

2. Part consommée de la dotation
des Donateurs (2)
Entreprises et Particuliers 80 132

3. Intérêts de la dotation 18 108

4. Apport Fondation Métivier  30 631

5. Legs Gineste 30 000

6. Réserve non consommée 2010 62 100
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