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Deux ans après sa création, la Fondation a déjà trouvé sa pleine
place aux côtés des 29 000 étudiants enseignants et chercheurs
de l’université Rennes 1 et des entreprises, toujours plus
nombreuses, qui l’accompagnent. Nos ambitions initiales,
« progresser, innover, entreprendre », sont tenues.
C’est un vrai motif de satisfaction qui récompense celles et ceux
qui œuvrent pour permettre aux étudiants et aux chercheurs
de disposer d’atouts supplémentaires. Nos actions menées
en faveur de la recherche, de l’insertion professionnelle des
étudiants et de l’ouverture à l’international irriguent l’ensemble
des disciplines et viennent conforter le dynamisme de ce pôle
d’excellence.

2013 verra la poursuite de nos initiatives et la concrétisation de
nouvelles idées. Toutes visent un même objectif : permettre
à l’université Rennes 1 d’être au rendez-vous des grands
changements qui s’opèrent, dans tous les domaines. De
transformer les défis de demain en opportunités pour notre
territoire et nos entreprises.

Enfin, je formule un vœu. Celui de voir de nouveaux partenaires,
motivés par notre projet collectif, nous rejoindre afin que
la Fondation soit plus que jamais l’ambassadeur des
multiples talents de notre région.

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre »
concrétise, depuis deux ans, les ambitions affichées à sa
création. 

« Progresser » dans notre rapprochement avec le monde
socio-économique pour favoriser l’insertion professionnelle
de nos étudiants et amplifier les collaborations de recherche
au bénéfice de nos enseignants chercheurs. L’université de
Rennes 1 est aujourd’hui fière de pouvoir s’appuyer sur ce
réseau des membres de la Fondation Rennes 1 pour imaginer
et construire ensemble le futur de nos territoires.

« Innover » au quotidien pour la valorisation de la recherche,
le développement de l’international et le soutien au déve-
loppement professionnel des étudiants. A travers les
événements organisés par la Fondation tels que les
Rencontres de la recherche et le petit-déjeuner Cifre, innovation
et recherche fédèrent le monde universitaire et celui des

entreprises. Au-delà, c’est la découverte de nouveaux
talents au sein de nos laboratoires qui permettra de développer
des projets moteurs d’innovation pour vos entreprises.

« Entreprendre » enfin avec l’aide des forces de la fondation
(projets et partenaires) pour réaliser nos ambitions. Les
actions, le réseau et les rencontres sont autant d’opportunités
pour dynamiser le tissu économique local et régional.

2013 est synonyme de nouvelles ambitions pour la fondation.
Progresser, innover et entreprendre restent au cœur des
missions que la Fondation Rennes 1 souhaite porter à plus
large échelle. Le développement de la fondation doit
permettre l’émergence de nouveaux projets impliquant des
mécènes, fidèles et nouveaux, avec l’ambition pour la
Fondation Rennes 1 de jouer un rôle majeur dans l’attractivité
de vos entreprises, de notre université et de notre territoire. 

En 2012, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre » a atteint sa vitesse de croisière. Des actions
créatives et enthousiasmantes ont été réalisées au cours de
cette année grâce au soutien toujours croissant des
mécènes de la  fondation pour le bénéfice des étudiants et
des enseignants-chercheurs de l’université de Rennes 1. 

Ce troisième rapport d’activité témoigne également du
dynamisme de notre démarche de rapprochement entre
l’université de Rennes 1 et le monde socio-économique.
Au-delà de ces actions d’envergure, la Fondation Rennes 1
est devenue aujourd’hui un acteur incontournable de l’innovation
et de la valorisation de la recherche sur le territoire breton
grâce à des relations fortes qui unissent universitaires et
entreprises de la fondation. Des collaborations s’inscrivent
dans la durée sous le signe de la confiance pour le développement
économique du territoire.

Forte de ces bases solides et structurantes, la Fondation
Rennes 1 affiche des ambitions de croissance pour 2013
associant un formidable réseau de partenaires. Notre nouveau
défi en ce début d’année : faire connaître la Fondation
Rennes 1 au plus grand nombre pour promouvoir le rappro-
chement entre le monde académique et le monde économique
sur un modèle gagnant-gagnant. Ce rapport vous donne
une synthèse des actions que nous avons imaginées puis
créées ensemble.

Nous comptons sur vous tous pour devenir ambassadeur de la
Fondation Rennes 1 afin d’assurer son rayonnementet la promotion
de ses valeurs.

!



3 722 PERSONNES au service de l’enseignement supérieur et de la recherche
274,4 M! de budget.

santé

droit
économie

gestion
philosophie

physique
chimie

mécanique
biologie

environnement

mathématiques
informatique
électronique

25 690 étudiants
221 formations de la licence au doctorat
10 266 diplômes délivrés
7 425 stages réalisés

35 unités de recherche
42 plates-formes de recherche labellisées
90% des enseignants-chercheurs et chercheurs dans des laboratoires associés
aux organismes nationaux (CNRS, Inserm, INRA, INRIA)
81 demandes de brevets déposées
37 logiciels déposés
37 licences ou cessions de brevets et logiciels

3 384 étudiants internationaux
420 étudiants en stages à l’étranger
47 pays partenaires

28 janvier : Création de la Fondation Rennes 1.
7 avril : Inauguration de la fondation, mise en place du conseil de gestion, création du bureau et élection de Vincent

Marcatté (Orange), premier président de la fondation.

13 avril : Premier anniversaire en présence de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie
Pécresse.

20 mars : Assemblée générale et 2ème anniversaire de la Fondation Rennes 1.
30 mai : Election du nouveau bureau et présidence d’Anne Le Goff (Crédit Mutuel Arkéa).

Grands groupes : 17
PME : 23
TPE : 15
Collectivités, branches professionnelles et organisations : 6
Particuliers : 24

stages en 2011-2012 dans les entreprises

membres de la Fondation Rennes 1.

!

Johanne Beauclair, assistante administrative
Nolwenn Saget, chargée de développement
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David Alis, vice-président du conseil d’administration de l’université de
Rennes 1 en charge des ressources humaines, professeur de gestion.

Guy Cathelineau, président de l’université de Rennes 1, professeur
d’odontologie.

Thierry Guillaudeux, vice-président en charge de la valorisation, maître
de conférence en biologie.

Sophie Langouët-Prigent, chargée de mission fondation auprès
du président de l’université de Rennes 1, chargée de recherche Inserm.

Sophie Larribeau, membre du conseil des études et de la vie uni-
versitaire de l’université de Rennes 1, professeur en sciences écono-
miques.

Dimitri Petritis, membre du conseil scientifique de l’université de
Rennes 1, professeur de mathématiques.

Biotrial, Jean-Marc Gandon, président, représenté par François
Peaucelle, directeur général.

Rennes Métropole, Micaël Fischer, élu, conseiller communau-
taire.

Triballat Noyal, Olivier Clanchin, président.

Veolia Environnement, Laurent Duquesnois, directeur Veolia
Eau Ille-et-Vilaine.

Crédit Mutuel Arkéa, Jean-Pierre Denis, président, représenté
par Anne Le Goff, secrétaire général.

Orange, Vincent Marcatté, directeur des partenariats et de l’open
innovation, Orange Labs.

Canon, Hervé Dias, président de Canon Research Centre France.

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 Réseau Entreprise Propriétés Intellectuelles.
Catherine Lalumière, présidente de la Fédération française des Maisons
de l’Europe, présidente de la Maison de l’Europe à Paris.

3 sièges à pourvoir.

Isabelle Lenoir, agent comptable de l’université de Rennes 1.

Alexandre Steyer, recteur - chancelier des universités.

30 mai au siège de Biotrial, le conseil est accueilli par Jean-Marc
Gandon, président directeur général.

7 décembre à l’Hôtel de Rennes Métropole, le conseil est accueilli
par Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole et maire
de Rennes, et Isabelle Pellerin, vice-présidente déléguée à
l'enseignement supérieur et à la recherche.

Isabelle Delaune, A2com, donateur
Cécile Sarabian, étudiante participant

au dispositif « + Césure »
Pierre Morin, Veolia Environnement,

fondateur

Micaël Fischer, Rennes Métropole,
fondateur

Michel Neuwels, L’Oréal, donateur
Bertrand Guilbaud, donateur
Hervé Dias, Canon, fondateur

Marianne Lumeau, lauréate du 1er Prix
de thèse - Fondation Rennes 1, école doctorale
Sciences de l’Homme, des Organisations et
de la Société

Didier Le Mauff, Triballat Noyal, fondateur
Anne Le Goff, Crédit Mutuel Arkéa,

fondateur
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Cet événement réservé aux membres de la fondation a accueilli près
de 60 personnes au Palais Saint-Melaine, lieu historique de l’université
de Rennes 1. Représentants des entreprises et organismes mécènes
de la fondation ont ainsi pu se rencontrer, échanger et prendre connais-
sance du bilan 2011 de la fondation proposé par Sophie Langouët-
Prigent, vice-présidente. L'occasion de revenir sur les actions
concrètes de la fondation grâce aux témoignages d'étudiants, de
jeune chercheur et d'enseignant-chercheur. Au coeur de ces échanges
et discussions : le rapprochement université/entreprises, une dynamique
menée par la Fondation Rennes 1 depuis 2 ans.

Anne Le Goff, Crédit Mutuel Arkéa, présidente.

Sophie Langouët-Prigent, Université de Rennes 1, vice-présidente.

David Alis, Université de Rennes 1, trésorier.

Laurent Duquesnois, Veolia Environnement, secrétaire.

Succédant à Vincent Marcatté (Orange), premier président de la fondation, Anne Le Goff (Crédit Mutuel Arkéa) a été élue présidente.

Les membres du conseil de gestion de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » 

Mardi 20 mars 2012, la Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre » a réuni ses membres en assemblée
générale et fêté son deuxième anniversaire lors d'un

événement public. Témoignages, actions phares,
présentation des membres 2012 et le plaisir de travailler
étaient au programme.

Alexandre Steyer, recteur de l’académie de Rennes, Guy Cathelineau, président de
l’université de Rennes 1 et Vincent Marcatté, président de la fondation.

Dans un second temps, un évènement public a permis de débattre de
la devise de la Fondation Rennes 1 "Progresser, Innover, Entreprendre"
avec en point d'orgue le plaisir de travailler. L’occasion pour Vincent

Marcatté et Sophie Langouët-Prigent de formuler les ambitions de la
fondation pour 2012. Engagement et actions étaient au coeur des
témoignages des partenaires de la fondation.

La conférence de Maurice Thévenet, professeur au CNAM et à l'Essec Business School, sur ce thème
a été particulièrement appréciée par les universitaires et personnalités du monde socio-économique,
preuve qu’entreprises et université se rapprochent sur des sujets d’intérêt commun.
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Janvier Février
Journée de soutenance des projets
industriels de l’Ecole Supérieure
d’Ingénieurs de Rennes (ESIR)
Conseil des Directeurs et Doyens (CDD)
Conseil des Etudes et de la Vie
Universitaire (CEVU)

Journée recherche en santé

Forum des entreprises et des collectivités de

la faculté des sciences économiques

Forum étudiants/entreprises de Lannion

Soirée « Partir à l’étranger »

Bourses de stages à l’étranger - Fondation Rennes 1 :

attribution tout au long de l’année par la commission

bourses de stage à l’étranger du Service des Affaires

Internationales de l’université

Bureau du président de l’université de Rennes 1

Conseil Scientifique de l’université de Rennes 1 (CS)

Conférence des Directeurs de Structures de Recherche

(CDSR)

Service Formation Continue (SFC)

Réunion du bureau de la fondation

Avril 
Festival « Sciences en cour[t]s »

Rencontre étudiants/entreprises -

Fondation Rennes 1 : UIMM 35-56

Mai
Accueil du professeur Nabil Nassif
Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 à
l’Institut d’Electronique et de Télécommunications
de Rennes
Réunion du bureau de la fondation
Conseil de gestion de la Fondation Rennes 1 -
Biotrial

Juin
Conférence « Accelerated life testing and degradation models »

European Doctoral College on Environment and Health 2012

Génie de la programmation et du logiciel 2012

21ème Conférence internationale sur les méthodes de la

décomposition du domaine

Forum Docteurs/Entreprises

International summer school on biomedical imaging

Petit déjeuner - Fondation Rennes 1 sur les Conventions

Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE)

Unité de Formation et de Recherche Science de la Vie et

de l’Environnement

Conseils de l’université de Rennes 1 (CEVU, CS, CA,

et bureau du président)

Soirée Plein Air, Les « nouveaux chants » de l’entreprise,

CCI de Rennes

Mars 

Remise des diplômes de masters de chimie en

présence de Sir Harold W. Kroto, prix Nobel de

chimie 1996.

13èmes Journées ouvertes en biologie informatique

mathématiques

Juillet  Août 

Arrivée des 2 titulaires des Chaires de
recherche et de formation - Fondation Rennes 1
Arrivée des 13 étudiants internationaux en master
2 recherche - Fondation Rennes 1Début des 4 Semestres pour l’innovation -

Fondation Rennes 12 Signatures de charte d’engagement de
parrainage de formations avec des
entreprises : Crédit Mutuel de Bretagne et
Sanden
Réunion du bureau de la fondation

Septembre

Forum des métiers du droitCérémonie Doctor Honoris Causa, Remise

des diplômes de docteurs 2011 de l’univer-

sité de Rennes 1 et Remise des Prix de

thèse - Fondation Rennes 1Concours « Filme ton campus »
Rencontre étudiants/entreprise - Fondation

Rennes 1 : Le Groupe La Poste
Forum des jeunes entreprises innovantes -

Rennes AtalanteCDD et CDSRConseil d’Administration de l’université de

Rennes 1 (CA)Réunion du bureau de la fondation
Assemblée générale et 2ème anniversaire de

la Fondation Rennes 1

Octobre
Rencontre étudiants / entreprises -
Fondation Rennes 1 : Orange
2ème Journée Science et musique
Forum des industries de la santé du Grand Ouest
Forum des masters scientifiques
13èmes Journées Francophones des Jeunes
Physico-Chimistes

Signature de charte d’engagement de parrainage
de formations avec des entreprises : Cabinet 
Bondiguel
Université des territoires (UTER)
Viva-cités, table ronde de Rennes la Novosphère

Enquête sur le sentiment d’appartenance et lien
avec la Fondation Rennes 1 :
Table ronde 1 : « Etudiants et jeunes diplômés
de l’université de Rennes 1 »
Table ronde 2 : « Diplômés de l’université de
Rennes 1 »

Novembre
5ème Conférence internationale

Motion in games

Journée des partenaires industriels de

l’ESIR

30 ans du master carrières bancaires

et financières

Forum étudiants/entreprises de Lannion

Visite d’entreprise par les doctorants : centre

mondial de recherche capillaire de L’Oréal

Signatures de charte d’engagement de parrainage

de formations avec des entreprises :

UIC Ouest Atlantique, Avoxa, KPMG, Sopra Group,

Cooper Standard, Telindus, Rennes Métropole,

Legrand

Rencontre étudiants/entreprises -

Fondation Rennes 1 : UIMM 35-56

Rencontres de la recherche -

Fondation Rennes 1 en Biologie Santé

Association Progrès du Management (APM)

Journée des Conseillers d’Orientation

Professionnels

Réunion du bureau de la fondation

Décembre 
Forum des entreprises et des collectivités

de la faculté des sciences économiques

Lancement Créa-IUT de Rennes

Signature de charte d’engagement de

parrainage de formations avec des

entreprises : Orange

Conseil de gestion de la Fondation

Rennes 1 - Rennes Métropole

Actions soutenues ou organisées par la Fondation Rennes 1
Communication / présentations de la Fondation Rennes 1
Actualités de la Fondation Rennes 1



Innovation, recherche de pointe, pluridisciplinarité, liens
avec le monde socio-économique et valorisation sont les
objectifs que la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre » se fixe pour cette mission prioritaire. Des
chaires de recherche et de formation, des semestres
pour l’innovation, des prix de thèse et des rencontres
privilégiées constituent les actions menées en 2012 par
la fondation. Autant d’opportunités pour valoriser la
recherche, croiser les regards et les compétences et
mettre en relation chercheurs et entreprises.

Ambition majeure pour la fondation en 2012, la création des deux
premières chaires de recherche et de formation - Fondation Rennes 1
s’est concrétisée en septembre 2012 par le recrutement de deux
chercheurs internationaux spécialistes des problématiques de l’eau et
de l’économie numérique.
L’économie de l’innovation et l’environnement-innovation sont les
problématiques d’intérêt collectif identifiées conjointement par les
universitaires et les entreprises pour ces premières chaires.
Elles permettront de développer des recherches pluridisciplinaires et
stratégiques de pointe à l’université de Rennes 1 associées à des
formations.
Un enjeu fort pour la fondation : fédérer et mobiliser membres de la
fondation, acteurs socio-économiques et chercheurs académiques
autour de ces travaux. L’ambition : valoriser leurs recherches auprès
de ces différents publics.

Joaquin Jimenez-Martinez, titulaire de la Chaire
Environnement et innovation - Fondation Rennes 1
Hydrogéologue de formation, docteur de l'université de Catalogne
à Barcelone depuis 2010, Joaquin Jimenez-Martinez mène des
recherches pour mieux comprendre le devenir des composés
chimiques dans les sols au travers des eaux de pluie. Il met au point
un moyen de suivi de la dispersion des particules en association avec
des physiciens ; ces travaux intéressent les chercheurs en environnement
santé ainsi que les juristes spécialistes de l'environnement et de
nombreux industriels et collectivités. Les liens avec le monde socio-
économique sont d'ores et déjà établis notamment avec le cluster Eco-
Origin ainsi qu'avec d'autres laboratoires de l'université de Rennes 1 :
Institut de Physique de Rennes, Institut d'Electronique et de Télécom-
munications de Rennes.

Mourad Zeroukhi, titulaire de la Chaire Economie de
l'innovation - Fondation Rennes 1
Cet économiste, docteur diplômé de l'université de Montpellier depuis
2010, a travaillé sur les logiciels libres. Les travaux qu’il développe
dans le cadre de la chaire - Fondation Rennes 1 porteront notamment
sur des modèles et des dynamiques d'innovation au sein des
entreprises et de leur impact sur les performances. Les impacts éco-
nomiques de l’innovation technologique et organisationnelle sont au
coeur des travaux. Des recommandations pour l'évaluation des
réglementations et politiques publiques en matière d'innovation pourront
aussi être proposées à l'issue des deux années de recherche.
Pour ce faire, il interagit avec le Centre de Recherche en Economie et
Management, des spécialistes du e-business et des sciences de la
communication et de l'information notamment le labex CominLabs.

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

Promotion et valorisation de la
recherche de pointe :

Chaires de recherche et de formation :
Economie de l’innovation et
Environnement et innovation

Prix de thèse - Fondation Rennes 1

Semestres pour l’innovation -
Fondation Rennes 1

Année pour la création d’entreprise -
Fondation Rennes 1

Rencontres de la recherche -
Fondation Rennes 1

Développement de
l’international :

Bourses de stage à l’étranger -
Fondation Rennes 1

Accueil des étudiants
internationaux en master 2 recherche

Soirée « Partir à l’étranger »

Action ciblée
Michel Métivier
Prix Jeune Chercheur

Soutien aux
colloques scientifiques

Accueil de chercheurs internationaux

« Soutenir la Fondation
Rennes 1, c’est clairement
reconnaître l’existence d’un
écosystème unique
réunissant enseignement
supérieur, recherche
académique et recherche
industrielle dans une
relation d’interdépendance. La qualité et la capacité
d’innovation de nos chercheurs résultent de leurs
parcours au sein de ces trois acteurs. »

Hervé Dias, Canon, membre fondateur

Joaquin Jimenez-Martinez et Mourad Zeroukhi :
titulaires des premières chaires de recherche et de formation -
Fondation Rennes 1
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pour un programme d’actions ambitieux, innovant et concret :
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Amélioration de l’insertion
professionnelle des étudiants :

Rapprochement étudiants - entreprises

Sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant

Professionnalisation des formations

Valorisation de la formation doctorale

Développement du sentiment d’appartenance
à l’université de Rennes 1



Les Prix de thèse - Fondation Rennes 1 ont été remis par Vincent Marcatté,
président de la fondation, le 16 mars 2012 au cours de la cérémonie
officielle de remise des diplômes de docteurs 2011 de l'université de
Rennes 1. [ ]4 écoles doctorales

un jury mixte d’universitaires
et de responsables d’entreprises

8 Prix de thèse
Fondation Rennes 1

Ecole Doctorale Mathématiques, Télécommunications,
Informatique, Signal, Systèmes, Electronique (MATISSE)

1er Prix : Michael Döhler, « Méthodes sous espace pour
l'identification des systèmes et la détection de pannes :
algorithmes pour systèmes de grande taille et pour l'analyse
vibratoire des structures », directeur de thèse : Laurent Mevel,
équipe Inférence Statistique pour la Surveillance et la Sécurité des
Structures, Institut National de Recherche en Informatique et en Au-
tomatique.

2nd Prix : Quang Khanh Ngoc Duong, « Modélisation
gaussienne de rang plein des mélanges audio convolutifs
appliqués à la séparation des sources », directeur de
thèse : Rémi Gribonval, équipe Modélisation et expérimentation pour
le traitement des informations et des signaux sonores, Institut de Re-
cherche en Informatique et Systèmes Aléatoires.

Ecole doctorale Sciences De La Matière (SDLM)

1er Prix : Marion Hélou, « Valorisation de la biomasse
pour la synthèse de polycarbonates », directeur de thèse :
Jean-François Carpentier et Sophie Guillaume, équipe Organométal-
liques : matériaux et catalyse, Institut des Sciences Chimiques de
Rennes.

2nd Prix : Basker Sundararaju, « Cyclinization of ß-ami-
noacid derivatives via metathetis and new catalysts for
regioselective allylation and C-H bond functionalisation »,
directeur de thèse : Christian Bruneau, équipe Organométalliques : ma-
tériaux et catalyse, Institut des Sciences Chimiques de Rennes.

Ecole Doctorale Science de l!Homme, des Organisations
et de la Société (SHOS)

1er Prix : Marianne Lumeau, « Confiance et réputation
sur les réseaux électroniques : une approche expérimen-
tale », directeur de thèse : Thierry Pénard, équipe Économie industrielle
et économie comportementale, Centre de Recherche en Economie et
Management.

2nd Prix : Frédéric Basso, « L'incorporation des food
imitating products : la métaphore alimentaire des pro-
duits d'hygiène entre marketing, santé publique et neu-
rosciences sociales », directeur de thèse : Philippe
Robert-Demontrond, équipe Marketing et management, Centre de Re-
cherche en Economie et Management.

Ecole doctorale Vie - Agronomie - Santé (VAS)

1er Prix : Aurélie Courcoul-Lochet, « Modélisation de
la propagation de Coxiella Burneti en troupeau bovin lai-
tier », directeur de thèse : François Beaudeau, équipe Population de
vecteurs et de pathogènes, Biologie, épidémiologie et analyse de
risque en santé animale.

2nd Prix : Amaury Vaysse, « Identification des signatures
génétiques de la sélection chez le chien », directeur de thèse
: Christophe Hitte, équipe Génétique du chien, Institut de Génétique
et de Développement de Rennes.

Livret des docteurs diplômés de l’université de Rennes 1 en 2011
Pour la première fois, l’université de Rennes 1 a publié, grâce au soutien de la Fondation Rennes 1, un livret de
présentation des 254 thèses soutenues en 2011. Outil indispensable de valorisation des travaux réalisés dans
les laboratoires, il a bénéficié d’une large diffusion auprès du monde socio-économique par la Fondation Rennes 1.
On y retrouve les lauréats des Prix de thèse - Fondation Rennes 1 (ouvrage à consulter sur le site Internet de la
fondation).

Fondation Rennes 1

Prix
de thèse

Institut des Sciences Chimiques de Rennes :
Jean-Pierre Bazureau
spécialités : chimie organique, minérale, industrielle
Yann Molard
spécialités : chimie du solide et matériaux

Centre de Recherche en Économie et Management :
Isabelle Cadoret
spécialités : macroéconomie réelle et financière, économétrie
Raphaël Suire
spécialités : modèles et territoires d’innovation

Une rencontre pour l’électronique et les télécommu-
nications
Jeudi 31 mai 2012 : plus de cinquante personnes ont
participé à la seconde édition des Rencontres de la re-
cherche - Fondation Rennes 1 à l’Institut d’Electronique
et des Télécommunications de Rennes (IETR).
En 2012, l’IETR fête ses 10 ans, l’occasion de mettre en
lumière ce laboratoire d’excellence par un événement
associant une Matinale de Rennes Atalante et les Ren-
contres de la recherche - Fondation Rennes 1. A l’issue
de la matinale, les membres de la fondation et entre-
prises de la technopôle se sont retrouvés pour deux
heures de visites et de rencontres avec les chercheurs
pour des discussions au coeur des laboratoires. 
Découverte des plateaux techniques, démonstrations,
rencontres avec les chercheurs étaient au programme

de cette matinée. L’occasion
aussi de communiquer sur les
collaborations de l’IETR avec le
monde industriel et notamment
avec plusieurs membres de la

fondation : Canon, Orange, Syrlinks…

Une rencontre en biologie - santé
Vendredi 30 novembre 2012 : techniques et matériels
de pointe, compétences des personnels des plates-
formes de Biosit, structure fédérative en biologie-santé
à l’université de Rennes 1, étaient à l’honneur pour cette
troisième édition des Rencontres de la recherche de la
fondation. L’occasion de découvrir que ces plates-formes

sont à la disposition des entreprises pour bénéficier d'un
savoir-faire d’excellence et réaliser des expérimentations
innovantes. Les présentations de travaux de recherche
en biologie-santé à l'université de Rennes 1 ont aussi
permis de communiquer sur des travaux innovants
pouvant donner lieu à des partenariats entre recherche
académique et privée.

« J’envisage les retombées [de mes recherches] à deux niveaux.
Le premier concerne les acteurs du territoire de la chaîne de
valeur de l’innovation, en amont (université et académique), en
aval (IRT B-Com) mais également les acteurs du transfert
comme la SATT. Le second niveau concerne l’Université et les
étudiants de Master qui trouveront des cours enrichis des
résultats du projet. »
Raphaël Suire, maître de conférences en sciences économiques

« C’est l’occasion de participer à un évènement qui ras-
semble les entreprises et les laboratoires. L’innovation
vient du croisement entre le milieu académique et le milieu
de l’entreprise. C’est de ce croisement que dépend la
création d’activité. »

Isabelle Pellerin, Rennes Métropole, membre fondateur

4 enseignants-chercheurs de l’université de Rennes 1 ont bénéficié d’une décharge d'enseignement pendant un semestre pour se consacrer à
temps plein à leurs travaux de recherche portés sur l’innovation.



La fondation apporte son soutien à l’insertion professionnelle
des étudiants de l’université de Rennes 1. Rapprochement
étudiants - entreprises, sensibilisation à l’entrepreneuriat
étudiant, valorisation de la formation doctorale, profes-
sionnalisation des formations et développement du sentiment
d’appartenance à l’université de Rennes 1 sont autant
d’objectifs déclinés par des actions concrètes en faveur
des étudiants.

L’enjeu pour les étudiants et les formations universitaires est de :
faire de leurs études un véritable atout pour leur insertion professionnelle.
Les actions soutenues par la Fondation Rennes 1 en faveur de la
professionnalisation des formations permettent de renforcer la connaissance
des étudiants avec le monde professionnel.

Année de césure : L’université de Rennes 1 propose à ses étudiants de
réaliser une année de césure entre leur master 1 et leur master 2 pour
préciser leur projet professionnel. Ils peuvent alors, partir en stage ou trouver
un emploi tout en conservant leur statut d’étudiant.
Formation coordination et multidisciplinarité pour les étudiants
en santé.

« En devenant partenaire de la Fondation Rennes 1, A2COM
s’engage pour rapprocher l’université de la PME et montre
son attachement aux actions visant à favoriser l’insertion
professionnelle des étudiants. »

Isabelle Delaune, A2COM, membre donateur

« Parrainer une promotion, c’est travailler avec les étudiants
et enseignants-chercheurs sur des sujets techniques qui ont
un intérêt pédagogique pour les étudiants et qui ont pour
nous un intérêt technique dans l’amélioration de nos outils de
conception ».
Olivier Derollepot, Sanden, membre donateur

Activer son potentiel d’innovation :
le dispositif Cifre relais de recherche entre l’université
de Rennes 1 et les entreprises - 22 juin 2012

Petit-déjeuner de la Fondation Rennes 1 sur les
Conventions industrielles de formation par la recherche
(Cifre)
2 tables rondes :

Les Cifre, description et mise en place
Les Cifre, retours d’expérience et témoignages

En 2012, la Fondation Rennes 1
a soutenu et dynamisé des
manifestations associant étu-
diants et entreprises :
forums, visites d’entreprises,
rencontres étudiants/entreprises,
parrainages de promotion.

Rencontres étudiants/entreprises - Fondation Rennes 1 : Découvrir le monde des entreprises et leurs métiers
Organisées par la Fondation Rennes 1 - 400 étudiants - Entreprises participantes : La Poste, UIMM 35-56, UIC Ouest Atlantique, Orange.

Parrainages de promotion
Dans le cadre du dispositif Convergences associant le MEDEF Bretagne
et les universités rennaises : 21 parrainages sont en cours pour l’année
universitaire 2012 - 2013 à Rennes 1 de niveau licence, master.
A noter, les parrainages associant les entreprises mécènes de la fondation :

Faculté de droit et de science politique :
Avoxa, Veolia Propreté
Faculté des sciences économiques :
Crédit Mutuel de Bretagne, KPMG, La Poste, Rennes Métropole
UFR Informatique et électronique (ISTIC) :
Legrand, Orange
UFR Sciences et Propriété de la Matière :
Sanden, UIC Ouest Atlantique

UFR Sciences de la Vie et de l’Environnement :
Bioprojet-Biotech, Veolia Environnement
IUT Lannion, Rennes et Saint Malo :
Telindus, Rétis, Cooper Standard

Témoignages d’entrepreneurs, création fictive d’entreprise ou suivi de
véritables porteurs de projet : des opportunités soutenues par la Fondation
Rennes 1 pour sensibiliser toujours plus d’étudiants à l’entrepreneuriat.
Parmi eux peut-être de futurs créateurs d’entreprises…

Créa-IUT de Rennes
Printemps de l’entreprise 2012 par le Centre des Jeunes Dirigeants
24h pour entreprendre
Café Sciences Junior (Lannion)

[ ]8 forums
5 300 étudiants
260 entreprises
organisateurs :
1 école, 1 IUT,
3 Unités de Formation
et de Recherche (UFR),
1 association étudiante

Diplôme parfois mal connu des entreprises, la formation doctorale est pourtant un atout majeur
pour notre université et le monde économique. Aussi, la Fondation Rennes 1 a choisi de soutenir
des actions valorisant le doctorat. L’objectif : faire reconnaître les compétences développées
par les doctorants au cours de cette expérience de formation à la recherche par la recherche.

Journée recherche en santé, janvier 2012
Festival Sciences en cour[t]s, avril 2012
Forum docteurs & entreprises, juin 2012
European Doctoral College on Environment and Health 2012, juin 2012
13èmes Journées Francophones des Jeunes Physico-Chimistes, octobre 2012

L’université de Rennes 1 délivre tous les ans 10 000 diplômes, ainsi le
développement d’un sentiment d’appartenance chez les étudiants et
diplômés est un enjeu majeur. Remise de diplômes, films sur les campus
réalisés par des étudiants… sont des événements nécessaires à
l’intégration des étudiants à l’université. Pour l’université, c’est aussi
l’occasion de témoigner sa fierté à les accompagner pour la construction
de leur futur.

Filme ton campus
30 ans du master Carrières bancaires et financières
Remise des diplômes de chimie par le Prix Nobel de chimie
1996, Sir Harold Walter Kroto

De g. à dr. Mahmoud Ibrahim, Haoquan Li, Sophie Langouët-Prigent, Christophe
Darcel (responsable adjoint du master Catalyse, Molécules et Chimie verte), Yan
Tao, Sir Walter H. Kroto, Christian Bruneau (responsable du master), Isabelle
Pellerin (vice-présidente de Rennes Métropole déléguée à l’enseignement supérieur
et à la recherche).

« Ces rencontres permettent
de tisser un lien fort, de créer
un dialogue pour mieux faire
connaître le groupe et la
richesse de ces métiers. »
Brice Gervais, Orange, membre
fondateur

« Créa-IUT m'aura permis d'engranger en six mois les
connaissances et la pratique nécessaire à la mise en place
d'un business plan. Ces apports figurent dorénavant parmi
mes premières références en terme de réflexion managériale. »

Erwann, étudiant, participant Créa-IUT 2011-2012

« L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans
l’entreprise sont un continuum. »

Gérard Maisse, Délégation régionale à la recherche et à la technologie

« Faire une thèse Cifre, c’est le meilleur moyen de connaître
les deux mondes (académique et industriel) et de savoir imposer
ses décisions dans les deux univers. »
Noémie Esnault, Regards, membre donateur

Lesplus
Fondation

NOUVEAUTÉ

2012[ ]

NOUVEAUTÉ

2012[ ]

][1135 doctorants
279 thèses
soutenues en 2012
4 écoles doctorales
5 manifestations soutenues
par la Fondation Rennes 1



Afin de participer au développement à l’international
de l’université de Rennes 1, la Fondation Rennes 1
mène deux actions majeures, facteurs de visibilité et
d'attractivité de l'université et du territoire. Elle fait
venir les meilleurs étudiants internationaux et encourage
les étudiants rennais à partir en stage à l'étranger.

34 étudiants de l’université
de Rennes 1 ont bénéficié du
dispositif des Bourses de stage à
l’étranger - Fondation Rennes 1
en 2012.

Cette expérience professionnelle
et personnelle riche constituera
un atout majeur pour leur future
insertion professionnelle reconnu
par leurs futurs employeurs.

Ecole  Doctorale Nom - Prénom - Pays Intitulé du master

DJONGA Tresor - Congo Mathématiques de l’information et cryptographie
HAMIDOUCHE Kenza - Algérie Informatique spécialité recherche en informatique
LE Xuan Chien - Vietnam Signal Images Systèmes Embarqués Automatique
PHAN Gia Tam - Vietnam Signal Images Systèmes Embarqués Automatique

ABOU NAKAD Elie - Liban
MIAO Yanan - Chine
MILISAVLJEVIC Nemanja - Serbie Catalyse, Molécules et Chimie verte
SELVANATHAN Pramila - Inde
SUN Yang - Chine

HAMANA Sabri - Algérie Economie et gestion des entreprises
HASMAND Agnesia Adhissa - Indonésie Economie publique et finance publique
WARRAICH Muhammad Akib - Pakistan Marketing
WEI Wei - Chine Finance

Mathématiques,
Telecoms,
Informatique,
Signal, Systèmes,
Electronique

Sciences
de la Matière

Sciences de
l’Homme,
des Organisations
et de la Société

13 étudiants internationaux, issus de 9 pays, ont
été sélectionnés sur des critères d’excellence,
pour suivre une année d’études à l’université de
Rennes 1 en master 2 recherche en 2012-2013.

Ces étudiants poursuivront peut-être une thèse
dans des laboratoires français et certains repartiront
dans leur pays. Fort de leur expérience en
France, ils deviendront des ambassadeurs privi-
légiés pour le rayonnement de l’université de
Rennes 1 et de la Bretagne à l’international.

Niveaux : licence, master 1 et 2,
Santé 5ème année
Lieux de stage :
entreprises, organisations non
gouvernementales, laboratoires
et institutions publics

][34 étudiants
120 mois
de stage
Durée moyenne
des stages : 3 mois

« Le support de la Fondation Rennes 1 au développement de
l’international et de l’accueil d’étudiants nous semble un élément
essentiel pour augmenter la diversité des expériences et
l’attractivité de la Région Bretagne. »
Stéphanie Saint-Saëns, Telindus, membre donateur

Les étudiants internationaux accueillis par la fondation et l’université de Rennes 1

« Etudier à l’université de Rennes 1 et bénéficier du soutien
de la Fondation Rennes 1 me permet d’enrichir mes
connaissances sur le plan académique mais c’est aussi
l’occasion de m’ouvrir à différentes cultures et de tisser
des amitiés. Sans le soutien de la fondation, je n’aurais pu
accomplir tout cela. »
Agnesia Hasmand, étudiante indonésienne en master 2 Economie et
finance publiques bénéficiant de la bourse de mobilité - Fondation Rennes 1

« Ce stage m’a sensibilisé à l’entrepreneuriat, et a sûrement
contribué à élargir ma vision de l’entreprise. On se rend
compte que le développement d’une entreprise est un défi

quotidien, souvent semé d’embûches mais également une
expérience stimulante et passionnante. C’est une grande
aventure humaine. »
Sandra Le Diouron, Master 1 Economie et finances publiques -
Cooperativa de trabajo curtidores de Mendoza - 3 mois - Argentine

« Pour Orange, il est important d’offrir une expérience
internationale à des étudiants pour leur développement
professionnel et personnel. Cette ouverture sur le monde et
aux autres est un réel atout avant leur intégration dans une
Groupe tel que le nôtre. »
France Heringer-Jallot, Orange, membre fondateur

Lesplus
Fondation

Soirée « Partir à l’étranger »
25 janvier 2012, Diapason, campus de Beaulieu

Concrétiser un projet de mobilité à l’international n’est pas toujours
évident pour les étudiants. La Fondation Rennes 1 en association avec
le Service des Affaires Internationales de l’université de Rennes 1 a
permis l’organisation d’une soirée consacrée aux étudiants désireux
de s’informer et d’échanger sur les aspects pratiques et les atouts
d’un tel projet. Information, échanges, conseils et convivialité étaient
au programme de cette soirée.

2 tables rondes et 1 forum :
Partir à l’étranger : la pratique
Retour de l’étranger : les atouts

200 étudiants et professionnels
13 intervenants - 11 exposants
Entreprises participantes :
Biotrial, Caps Entreprise, Crédit Mutuel de Bretagne,
Diana Pet Food.



En 2011, la Fondation Michel
Métivier a rejoint la Fondation
Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre », sous forme
d'une action ciblée. Le comité
consultatif propre à cette ac-
tion évalue et émet un avis
sur les dossiers déposés qui
seront proposés au conseil
de gestion de la Fondation
Rennes 1. L’action Michel
Métivier vise à soutenir

des projets portés dans le cadre de l’école doctorale
Mathématiques, Télécommunications, Informatique,
Signal, Systèmes, Electronique (MATISSE). Elle apporte
son soutien à des manifestations scientifiques, à la création
de prix jeune chercheur ou encore à l’accueil de
chercheurs étrangers…

Les actions soutenues dans le cadre de l’action ciblée Michel Métivier
au cours de l’année 2012 :

Accueil du professeur Nabil Nassif, professeur de mathématiques,
American University of Beirut (Liban).

Conférence « Accelerated life testing and degradation models »,
4 au 6 juin 2012.

Colloque « Génie de la programmation et du logiciel »,
15 au 22 juin 2012.

21ème conférence internationale sur les méthodes de la décomposition
de domaine, 25 au 29 juin 2012.

International summer school on biomedical imaging,
22 au 30 juin 2012.

13èmes Journées Ouvertes en Biologie Informatique Mathématiques,
3 au 7 juillet 2012.

2ème Journée Science et musique, 13 octobre 2012.

5ème Conférence internationale « Motion In Games »,
15 au 17 novembre 2012.

En 1975, l’université de Rennes 1 a reçu un legs suite au
décès de Monsieur Pierre Gineste, professeur de méde-
cine à l’université. Conformément aux dispositions du
legs, des prix et des bourses sont remis à des étudiants
et des élèves chaque année par l’université, et depuis
2010 par la Fondation Rennes 1.

- Prix aux meilleurs élèves de CM2 (garçon et fille) de l’école publique
de Collinée (22) et Vern-sur-Seiche (35).

- Prix pour les majors de chaque année de médecine :
BOUGAULT Mathilde, LACOMBLET Lucie, MAUDUIT Marion, JOUAN
Justine

Lauréat du prix de thèse de Médecine 2011
RACT Isabelle

« Comparaison des 3 séquences de diffusion en IRM 3T dans le diagnostic
des lésions ischémiques cérébrales aiguës. »
Directeur : Monsieur le Professeur GAUVRIT

Lauréats du Prix de thèse de Chimie
2011, AUBERT Tangi

Sujet : « Nanoparticules de silice fonctionnelles à base de clusters
d’éléments de transition. »
Directeurs : Fabien GRASSET et Stéphane CORDIER
Institut Sciences Chimiques de Rennes

2012,  ANGER Emmanuel
Sujet : « Organometallic derivatives of helicenes : impact of the metal
center on the chiroptical properties. »
Directrice : Jeanne CRASSOUS
Institut Sciences Chimiques de Rennes

Michel Métivier, (1931-1988), fondateur et premier directeur
de l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes
Aléatoires (IRISA), était un partisan convaincu de l'importance
de l'établissement de relations avec le monde industriel.
Probabiliste de renommée internationale, associant
recherche en informatique et probabilités, il a donné de
nombreuses conférences dans des universités étrangères.

« Une fondation entre Rennes 1 et les entreprises », Alexandra Bourcier, in Ouest France, 20 mars 2012, p. 10.
« Université : Guy Cathelineau, réélu président », Karine Cougoulat, in Ouest France, 28 mars 2012, p. 8.
« Les 10 défis numériques qui attendent le futur président », Philippe Richard et Loïc Rivière, in Les cahiers du numérique, n° 2, mars 2012, p. 24-26.
« Méfiez-vous des désinfectants au goût fraise… », in Ouest France, 30 mars 2012, p. 11.
« Le Prix Gineste de Chimie à un ex-étudiant rennais », in Ouest France, 11 avril 2012, p.13.
« Fondation Rennes 1. Un lien plus fort avec les entreprises », Pauline Baumer, in Le journal des entreprises, avril 2012, p. 25.
« Je conçois des bioplastiques », Céline Duguey, in Sciences Ouest, avril 2012, n°297, p. 4.
« Anne Le Goff préside la Fondation Rennes 1 », in Ouest France, 21 juin 2012, p. 14.
« Elections à la fondation de Rennes 1 », in Sciences Ouest, juillet-août 2012, n°300, p. 4.
« Voix et données. Les étudiants de l’IUT parrainés par des pros », Justin D. Freeman, in Le Télégramme, édition Lannion, 24 novembre 2012, p. 13.
« Fondation de l’université de Rennes 1 : Rapprochement avec les entreprises », in 7 jours, Les petites affiches de Bretagne, 7-8 décembre 2012, p. 16.
« Les stages se multiplient », in Ouest France Orientation, Grandes écoles et universités de l’Ouest, édition 2013, décembre 2012, p. 34.
« Ils jettent des ponts entre campus et entreprises », Laurent Le Goff, in Ouest France, 14 décembre 2012, p. 12.
« Orange parraine des étudiants de Rennes 1 », in Ouest-France, 24-25 décembre 2012, p. 10.

« Partir à l’étranger : c’est maintenant ! », Carole Andrée, site Internet Rennes Métropole, mis en ligne le 26 janvier 2012.
« Prix de thèse Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » pour deux doctorants du centre », site Internet de l’INRIA, mis en ligne
le 15 mars 2012.
« Frédéric Basso, lauréat d’un prix de thèse de la Fondation Rennes 1 », site Internet de l’ENS Cachan, mis en ligne le 16 mars 2012.
« La Fondation Rennes 1 fête ses 2 ans », site Internet de Rennes Atalante, mis en ligne le jeudi 5 avril 2012.
« Aurélie Courcoul-Lochet, lauréate du Prix de thèse de la Fondation Rennes 1 », site Internet de l’INRA, 06 avril 2012.
« Prix de thèse de la Fondation Rennes 1 », site Internet du CREM, mis en ligne le 06 avril 2012.
« Remise de prix et financements - Fondation Rennes 1 - Ecole doctorale SDLM », site Internet de l’Institut des sciences chimiques de Rennes,
mis en ligne le 10 avril 2012.
« Un ancien étudiant reçoit le Prix de thèse de Chimie », site Internet de l’Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, mis en ligne le 10 avril 2012.
« Nomination : Anne Le Goff succède à Vincent Marcatté à la Fondation Rennes 1 », site Internet de l’API, publié le 08 juin 2012.
« Anne Le Goff, secrétaire général du Crédit Mutuel Arkéa, élue présidente de la Fondation Rennes 1 », site Internet de Rennes Atalante, mis en
ligne le 11 juin 2012.
« Crédit Mutuel Arkéa, représenté par Anne Le Goff, secrétaire général, devient président de la Fondation Rennes 1
« Progresser, Innover, Entreprendre », site Internet de la CCI de Rennes, mis en ligne le 11 juin 2012.
« Anne Le Goff préside la Fondation Rennes 1 - Rennes », site Internet de Ouest France, mis en ligne le 21 juin 2012.
« Fondation Rennes 1 : le parrainage de promotion, outil de rapprochement entre les formations de l’université de Rennes 1 et les entreprises »,
site Internet de la CCI de Rennes, mis en ligne le 13 novembre 2012.

Film sur la Fondation Rennes 1 réalisé par TV Rennes à l’occasion de la Soirée Plein air, Les « nouveaux chants » de l’entreprise organisée par la
CCI de Rennes, le 21 juin 2012.

!

« La Fondation Rennes 1 présente… - Partir à l’étranger »
« La Fondation Rennes 1 présente… - Plaisir et travail : mythe ou réalité ? par Maurice Thévenet, professeur de management à l’ESSEC et du CNAM »
« La Fondation Rennes 1 présente… - Retour sur le deuxième anniversaire de la Fondation Rennes 1 »
« La Fondation Rennes 1 présente…- Qu’est-ce que le petit déjeuner Cifre ? »
« La Fondation Rennes 1 présente…- Accueil des étudiants étrangers »
« La Fondation Rennes 1 présente…- Parrainage du master 2 Modélisation, calcul scientifique et application par l’entreprise

Sanden Manufacturing Europe »
« La Fondation Rennes 1 présente…- Parrainage du master Chimie du solide et des matériaux »
« La Fondation Rennes 1 présente…- Rencontres de la recherche en Biologie Santé »

Retour sur »
- N°3 - « Soirée Partir à l’étranger », janvier 2012
- N°4 - « Prix de thèse - Fondation Rennes 1 - Edition 2011 », mars 2012
- N°5 - « Progresser, Innover, Entreprendre : le point de la Fondation Rennes 1 à 2 ans », mars 2012
- N°6 - « Les Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 », mai 2012
- N°7 - « Les petits-déjeuners de la Fondation Rennes 1 », juin 2012
- N°8 - « Parrainages de promotions 2012-2013 », novembre 2012
- N°9 - « Les Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 », décembre 2012
La lettre d’information de la Fondation Rennes 1
- N°2 - Janvier 2012
- N°3 - Juillet 2012
Le livret fondateurs et donateurs 2012 - 22 juin 2012

Rennes la Novosphère
Marque Bretagne

« Il est de l’intérêt des laboratoires publics comme des
laboratoires industriels d’encourager toute action permettant
de promouvoir le rayonnement universitaire et l’excellence
scientifique de la technopole. Dans le cadre de la Fondation
Rennes 1, l’action « Métivier » en favorisant l’accueil de
chercheurs de haut niveau dans notre région, se situe tout
à fait dans cette perspective. »
Gérard Bars, Mitsubishi Electric R&D, membre donateur



Biotrial
Rennes Métropole
Triballat Noyal
Veolia Environnement
Crédit Mutuel Arkéa
Orange
Canon

Crédit Agricole d’Ille et
Vilaine
EDF
Le Groupe La Poste
L’Oréal
Mitsubishi electric R&D
Rétis
Sagem Industries
Spie
UIC Ouest Atlantique
UIMM 35-56

David Alis

Georges Baffet

Catherine Barreau

Maurice Baslé

Joël Boustié

Christian Bruneau

Isabelle Cadoret

Christophe Darcel

Kevin Dunseath-Terao

Mariko Dunseath-Terao

Jean-Jacques Durand

Marie Durand-Le Floch

Bertrand Fortin

Marie-Dominique Galibert-Anne

Bertrand Guilbaud

Jean-François Hubert

Sophie Langouët-Prigent

David Le Goff

Gilles Lesventes

Nathalie Payelle

Eric Pottier

Frédéric Primault

Daniel Thouroude

Bernard Uguen

Aquatiris

Bureau de Presse - Laurence Maignan

Cap Bleu Communication

CBB Développement

Dynamixyz

Ebullistik

Elderis

Erdyn Atlantique

Erwan Le Bars

Handirect services

JP Simon

MLRC

Omega Cat System

Xavier Debontride

W.A. Capital

Retrouvez la présentation des membres 2012 de la Fondation Rennes 1 sur :
www.fondation.univ-rennes1.fr

A2Com
AES Chemunex
AriadNEXT
BA Systèmes
Bio3G
Bioprojet Biotech
Cafex
Calligraphy Print
Caps Entreprise
Diana Pet Food
Druais Lahalle et Associés
Groupe Royer
Heleos
Idéa 35
KPMG
Legrand
Marsollier Domotique

Medef Bretagne
Medria Technologies
Regards
Sanden Manufacturing
Europe
Sanofi
SLB Pharma
Solis
Spoda
Syrlinks
Telindus
Union des Entreprises 35
Zenika



Recettes 2012 Dépenses 2012

Actions
1. Part consommée de la dotation des Fondateurs (1) Promotion et valorisation de la RECHERCHE de pointe 29 450

Prix de thèse - Fondation Rennes 1
Semestres pour l'innovation - Fondation Rennes 1
Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1

Entreprises Amélioration de l’INSERTION PROFESSIONNELLE
des étudiants 38 983
Année de césure 13 750
Rapprochement étudiants/entreprises 8 000
Valorisation de la formation doctorale 4 800
Sensibilisation à l'entrepreneuriat étudiant 3 600
Développement du sentiment d'appartenance 4 500
Projets étudiants 6 233

Chaires 2012 50 000
Economie de l'innovation / Environnement - innovation

Développement de l'INTERNATIONAL 95 500
Bourses de stage à l'étranger - Fondation Rennes 1
Accueil d'étudiants internationaux en master 2 recherche 

Evénements organisés, co-organisés par la Fondation Rennes 1 8 000
Cérémonie Doctor Honoris Causa, Remise diplômes docteurs
et Remise des Prix de thèse - Fondation Rennes 1
Assemblée générale - Fondation Rennes 1

Actions Fondation Métivier 2012 8 500

Engagements Legs Gineste 4 000

Total Actions (a) 236 333

Administration et communication, frais généraux
Masse salariale 60 000
Frais généraux et de communication 30 000

Total Administration et communication,
frais généraux (b) 90 000

Réserve non consommée 2012 (c) 36 252

Total Recettes (1+2+3+4+5) 362 585 Total Dépenses (a+b+c) 362 585

BIOTRIAL
CANON
CREDIT MUTUEL ARKEA
ORANGE
TRIBALLAT
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Collectivités
RENNES MÉTROPOLE

Total 1 100 000

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

Entreprises 97 480
Particuliers 4 240

Total 2 101 720

3. Intérêts de la dotation (3) 49 100

4. Legs Gineste (4) 30 000

5. Réserve non consommée 2011 (5) 81 765

(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.

2012 est pour la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover,
Entreprendre » synonyme de concrétisation des ambitions
formulées depuis 2010 grâce à ses partenaires. 85 mécènes
(entreprises de toutes tailles, collectivités, organisations,
branches professionnelles, particuliers) constituent
aujourd’hui le réseau de la fondation, tous désireux de soutenir
l’université de Rennes 1 et de s’y impliquer. 

Les actions initiées depuis deux ans s’inscrivent désormais
dans la durée. Les étudiants et les enseignants-chercheurs
bénéficient toujours plus nombreux des actions de la fondation
en faveur de la recherche, de l’insertion professionnelle
des étudiants et du développement de l’international.  De
nouvelles actions d’envergure ont vu le jour en particulier
la création des deux premières chaires de recherche et de
formation - Fondation Rennes 1.

Le binôme entreprise-université à la présidence de la
fondation avec Vincent Marcatté comme premier président
et Sophie Langouët-Prigent comme vice-présidente a, par
leurs implications et leurs personnalités, marqué la dynamique
de rapprochement entre université et entreprises initiée par
la fondation. La nouvelle présidente de la fondation Anne
Le Goff ainsi que le bureau auront à cœur de poursuivre
les ambitions initialement formulées et d’impulser de
nouveaux projets innovants et ambitieux. 

L’année 2013 sera une année importante pour la Fondation
Rennes 1. Il s’agira de poursuivre l’engagement de tous
les membres et de sensibiliser de nouveaux mécènes à
nos enjeux d’ouverture et d’attractivité. Ces conditions de
développement réunies permettront de pérenniser les
actions et de créer de nouveaux projets ambitieux.

La création de nouvelles chaires de recherche et de
formation sur des thématiques pluridisciplinaires d’intérêt
commun entre entreprises et université, l’action ciblée
recherche biomédicale et le soutien en faveur des étudiants
en situation de handicap sont de nouveaux projets qui
devraient voir le jour en 2013. La fondation ambitionne
également d’élargir sa communication notamment en
direction des diplômés de l’université de Rennes 1 et par
son engagement sur les réseaux sociaux 

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre »
confirme ainsi son rôle d’ouverture vers le monde
socio-économique. Ancrée dans le monde d’aujourd’hui,
elle est en phase avec les enjeux sociétaux contemporains,
particulièrement sur notre territoire : innovation, dévelop-
pement socio-économique, emploi, diversité et attractivité
internationale. 

L’ensemble de ces actions a été rendu possible grâce
aux mécènes 2012, nous espérons votre soutien en 2013.

Toutes les informations pour rejoindre la Fondation Rennes 1
sur notre site Internet :

www.fondation.univ-rennes1.fr

]Faire un don

à la fondation

c’est devenir

notre partenaire[ ]Nous avonsbesoin devous[
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