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Guy Cathelineau, président de l’université de Rennes 1 

Après trois ans d’existence, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » est 

devenue un acteur incontournable du rapprochement entre l’université de Rennes 1 et le monde 

socio-économique. Véritable catalyseur des relations avec les entreprises, la Fondation Rennes 1 est 

aujourd’hui un puissant outil au service de l’innovation, du développement socio-économique et de 

l’insertion professionnelle de nos diplômés. 

L’ensemble des actions mises en place a dynamisé notre université et je remercie sincèrement 

l’ensemble des membres, fondateurs et donateurs, pour leur soutien. Je suis fier du travail accompli, 

en co-construction, et reste persuadé que les partenariats mis en place sont essentiels pour le 

développement de notre territoire.

Anne Le Goff, présidente de la Fondation Rennes 1 
L’an dernier, j’avais exprimé, ici même, le souhait de voir de nouveaux partenaires nous rejoindre 

pour que la fondation soit plus que jamais l’ambassadeur des multiples talents de notre région. 

Mon vœu a été exaucé. Nous sommes de plus en plus nombreux à être partie prenante de cette belle 

aventure, au carrefour de l’enseignement et de l’entreprise. 

La fondation a démontré sa légitimité et notre feuille de route «  Progresser, Innover, Entreprendre » est 

tenue. Les forums métiers, les prix de thèse, les rencontres de la recherche, les semestres pour l’innovation ou 

la création d’entreprise, les parrainages de formation, les bourses de stage à l’étranger sont désormais des 

actions bien installées et participent à cette politique d’ouverture au monde et à l’entreprise.

2013 a vu le lancement de nouvelles initiatives, notamment les ateliers de l’innovation, moments 

privilégiés de rencontre et d’échanges entre les membres sur des thématiques prometteuses. Pour 

progresser encore, ensemble. 

2014 verra la création de nouvelles chaires de recherche et de formation, sur des thématiques 

pluridisciplinaires, en lien étroit avec notre territoire. C’est, pour nous tous, une invitation à 

imaginer l’avenir, à associer plus étroitement encore technologie et environnement, pour contribuer 

au bien-vivre ensemble et assurer un développement pérenne et équilibré de notre territoire. Le défi 

est à la hauteur des enjeux. Passionnant.
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L’université de Rennes 1      

La Fondation Rennes 1 

Les temps forts 2013  
 
Promotion et valorisation de la Recherche de pointe
 
Amélioration de l’Insertion Professionnelle des étudiants  

Développement de l’International      

Les membres 2013 de la Fondation Rennes 1  

Le rapport financier

La vie du réseau Fondation Rennes 1

Les ambitions de la Fondation Rennes 1
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UNIVERSITÉ DE RENNES 1

FORMATION
- 26 441 étudiants
- 220 formations de la licence au doctorat
- 11 685 diplômes délivrés 

RECHERCHE 
- 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)

VALORISATION 
- 4,8 M€ de CA annuel
- 119 contrats de collaboration Recherche/Prestation
- 149 brevets prioritaires déposés
- 94 logiciels déposés
- 38 licences ou cessions de brevets et logiciels

INTERNATIONAL
- 3 428 étudiants internationaux
- 662 étudiants en stages à l’étranger 
- 55 pays partenaires
- 9 laboratoires internationaux associés

INSERTION PROFESSIONNELLE
- > 92% de taux d’insertion 
- 7 700 stages réalisés

HANDICAP
- 195 étudiants accompagnés
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285 M€ de budget 

3 733 personnes au service de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

Lannion 
IUT, ENSSAT

St Brieuc 
IUT

Ile de Bailleron
station biologique

Paimpont
station biologique

Rennes
3 campus

Monterfil
base expérimentale

St Malo
IUT

Fougères
Ecole d’audioprothèse

Dinard
Lycée hôtelier

• Beaulieu : sciences, technologies, philosophie, IUT,
   ESIR, OSUR
• Centre : droit, économie, gestion
• Villejean : médecine, pharmacie, odontologie 

une université pluridisciplinaire tournée vers la recherche

SOMMAIRE
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2010
• 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.

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

2012
• 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).

2013
• 16 avril : Assemblée Générale et 3ème anniversaire de la Fondation Rennes 1.

LA FONDATION RENNES 1

5

des ACTIONS au service de l’INNOVATION

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

OBJET
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DATES CLÉS 

GOUVERNANCE DE LA FONDATION RENNES 1

104 membres donateurs (entreprises, collectivités,                    
   branches professionnelles et organisations, particuliers)

3,3 M€ récoltés depuis 2010

207 participants entreprises aux événements de la fondation 

127 entreprises rencontrées en B to B

2 personnels

75 étudiants soutenus directement par des actions de la fondation  

680 étudiants parrainés par des entreprises de la fondation

7 fondateurs

CHIFFRES CLÉS 2013

2010 2011 2012 2013

6
46

85

104

Nombre de membres Fondation Rennes 1

Legs 
GINESTE 

•	Chaires de recherche et de formation : 
 - Economie de l’innovation 
 - Environnement et innovation 
•	Semestres pour l’innovation - Fondation Rennes 1
•	Année pour la création d’entreprise - Fondation 

Rennes 1
•	Prix de thèse - Fondation Rennes 1 
•	Rencontres de la Recherche - Fondation Rennes 1

Amélioration de l’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

Promotion de la
RECHERCHE de pointe

Action 
MICHEL MÉTIVIER

•	Prix jeunes chercheurs

•	Soutien aux colloques  
scientifiques

•	Accueil de chercheurs          
internationaux 

Action 
RECHERCHE 
BIOMÉDICALE

•	 Chaires	de	recherche	
et	de	formation	

•	 Prix	jeunes	chercheurs

•	 Aide	aux	plates-formes	
technologiques

Développement de l’INTERNATIONAL

•	Bourses de stage à l’étranger - Fondation Rennes 1 
•	Accueil des étudiants internationaux en master 2 recherche
•	Année de césure

•	Rapprochement étudiants - entreprises

•	Sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant

•	Valorisation de la formation doctorale

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

•	 Aide	aux	étudiants	en	situation	de	handicap

•	Prix étudiants et jeunes chercheurs 
en médecine et chimie

Le conseil de gestion, composé des différents collèges, gouverne la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre ».   
Il établit et met en œuvre la stratégie de la fondation par des actions concrètes.

• Biotrial, François Peaucelle
• Rennes Métropole, Micaël Fischer
• Triballat Noyal, Théo Efstathiou 
• Veolia Environnement, Laurent Duquesnois

• Crédit Mutuel Arkéa, Anne Le Goff
• Orange, Vincent Marcatté
• Canon, Hervé Dias

Collège des fondateurs

Collège des personnalités qualifiées

• Michel Avenas
• Claude Champaud, président honoraire de l’université de Rennes 1, président de l’association Réseau Entreprises Propriété Intellectuelle.
• Catherine Lalumière, présidente de la Fédération française des Maisons de l’Europe, présidente de la Maison de l’Europe à Paris.
Invité : Isabelle Lenoir, agent comptable de l’université de Rennes 1.
Siège de droit : Michel Quéré, recteur - chancelier des universités. 

Bureau de la Fondation Rennes 1

• Anne Le Goff, présidente
• Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente
• David Alis, trésorier
• Laurent Duquesnois, secrétaire

• Sophie Langouët-Prigent
• Sophie Larribeau
• Dimitri Petritis

• David Alis,
• Guy Cathelineau 
• Thierry Guillaudeux

Collège des représentants de l’université de Rennes 1
Les membres du conseil de gestion lors de sa séance du 29 mai 2013 sur l’Île de Bailleron, Golfe du Morbihan.

Legs GINESTE
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REMISE DES PRIX DE THÈSE 
Fondation Rennes 1 et DES PRIX 
DE THÈSE EN CHIMIE GINESTE 

Cérémonie Doctor Honoris Causa  
Remise des diplômes de docteurs 
2012 de l’université de Rennes 1 

Lancement des «Cafés Sciences Junior»

Remise du prix Fondation Rennes 1 
Jeune chercheur - 3ème Journée 
recherche du Campus Santé

JANVIER

AVRIL

FÉVRIER

MAI

MARS

JUIN
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17

26

14

▶

24 heures pour entreprendre  
IUT de Rennes28-29

▶

▶

▶ ▶

▶

▶

15
▶ Conseil Scientifique de 

l'université de Rennes 1*

29
▶

Bureau de la fondation

Bureau de la fondation

7
▶ Conseil des Etudes et de la Vie 

Universitaire de l'université de 
Rennes 1*

8
▶

Faculté de droit et de science politique*

21
▶ ESIR en projet - Ecole Supérieure 

d’Ingénieurs de Rennes

21
▶

Forum des métiers du droit

19
▶

Soirée de clôture Créa-IUT de Rennes

▶  Conférence des Directeurs et Doyens 
(CDD) et Conférence des Directeurs des 
Structures de Recherche (CDSR)*

14
▶

IUT de Saint-Malo*

22
▶

4EME ÉDITION 
RENCONTRES DE LA RECHERCHE

« Economie et Management »
CREM (Centre de Recherche 
Economie et Management) 

26
▶

Remise des prix "Filme ton campus"

29
▶ Conseil d'Administration de 

l'université de Rennes 1*

Festival Sciences en cour[t]s

16 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
3 ans d’existence et une 
co-construction réussie

Assises Régionales de l'Ordre des 
Architectes de Bretagne*

IUT de Saint-Brieuc*

Association Progrès du 
Management*

"Chimie Analytique" - CRMPO 
(Centre Régional de Mesures 
Physiques de l'Ouest)

18

31

12

3
▶

▶

"Mécanique et Technologie" - LARMAUR 
(Laboratoire de Recherche en Mécanique 
Appliquée de l'université de Rennes 1)

21
▶

▶

▶

Crisalide éco-activités :
remise du trophée mention spéciale 
«usage des TIC au service des  
éco-activités»

17
▶

▶

La Fondation Rennes 1 remporte le MCE 
award de la relation avec les entreprises6

▶

Conseil de Gestion de la Fondation Rennes 1 
Ile de Bailleron29

▶

▶

Les rencontres de la valorisation de 
l'Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes*

24
▶

17
▶

Bureau de la fondation

Début des 
2 SEMESTRES POUR L’INNOVATION 
Fondation Rennes 1

Début de 
l’ANNÉE POUR 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE  
Fondation Rennes 1

JUILLET

OCTOBRE NOVEMBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

20

29

Remise des diplômes de master 
de chimie par le Prix Nobel de 
chimie Pr. Ei-Ici Negishi

5
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

25-26
▶ 4ème édition de la Conférence 

internationale sur la preuve interactive

5EME ÉDITION 
RENCONTRES DE LA RECHERCHE

« Environnement »
OSUR (Observatoire des Sciences 
de l’Univers de Rennes)

6EME ÉDITION 
RENCONTRES DE LA RECHERCHE 
«Modélisation, statistiques et 
cryptographie» 
IRMAR (Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes )

24-27

▶

Conférence Runtime Verification 2013

18

Lancement de l’opération 
Créa-IUT de Rennes 

Remise du prix jeune chercheur 
Journée science et musique 2013

11

2

4

10

12

▶ ▶

▶

▶

▶

▶

Remise des prix industriels de l’ESIR
«Prix innovation»22

▶

Forum étudiants et entreprises de Lannion28
▶

6 7

5
▶

Bureau de la fondation

IP
IP

Journée des partenaires industriels 
de l’ESIR

▶
7

Forum des masters scientifiques
▶

14
▶

Bureau de la fondation15

4 Lancement du Plus Césure 2013/2014 Conseil de Gestion de la Fondation Rennes 1
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels

Club Bretagne Communication 35*

Etonnants créateurs :
remise du prix « création d’entreprise en TIC » 

* Présentation de la Fondation Rennes 1

▶

▶

F

Int Int
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BOURSES DE STAGE 
À L’ÉTRANGER
Fondation Rennes 1 : 
Attribution tout au long de l’année 

IP

PRIX GINESTE DE MÉDECINE

Remise des prix 

Arrivée des 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
en Master 2 Recherche  
Fondation Rennes 1

1ÈRE ÉDITION 
ATELIERS DE L’INNOVATION

Début de 
l’ANNÉE DE CÉSURE 
des étudiants soutenus 
par la fondation

Signature de CONVENTIONS 
DE PARRAINAGE 

14 nouvelles formations 

action
Michel Métivier

action
Michel Métivier

action
Michel Métivier

▶

Remise des DIPLÔMES 2012/2013

▶
Faculté de médecine*4



PROMOTION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE DE POINTE

Chaque chaire développe un sujet de recherche pluridisciplinaire qui est stratégique pour l’université de 
Rennes 1 et les acteurs socio-économiques partenaires de la chaire. 

« Veolia Environnement a décidé de poursuivre son 
engagement dans la fondation. De nombreuses 
actions sont porteuses d’innovation dans ses métiers 
et d’ouverture vers les chercheurs de Rennes 1 : les 
Rencontres de la Recherche, les chaires de recherche 
et de formation telles que les chaires Economie de 
l’innovation, Environnement et innovation. En 2014, 
c’est une nouvelle chaire qui sera lancée sur l’habitat 
intelligent ».

Laurent Duquesnois, Veolia Environnement, 
membre fondateur

Nouveau format de rencontres basées sur le Think Tank
> Échanges et partage des expériences concrètes autour 
des travaux menés dans le cadre des chaires.

1er atelier : 18 octobre 2013 
«L’innovation ouverte dans les entreprises de services»

La fondation développe une nouvelle action en 2013 pour permettre à des enseignants-chercheurs désireux de 
s’engager dans une démarche de création d’entreprise d’être déchargés à mi-temps de leurs enseignements au 
cours d’une année universitaire.

Les lauréats des prix de thèse pour les 4 écoles doctorales de l’université de Rennes 1 : Sciences de la Matière, Sciences 
de l’Homme, des Organisations et de la Société, Mathématiques Télécommunications Informatique Signal Systèmes 
Electronique, Vie Agronomie Santé.

Ce livret recense les 279 
thèses soutenues en 2012 
à l’université de Rennes 1.

« Lorsque Biotrial s’est engagé dans le soutien de la Fondation Rennes 1, nous avions la conviction que tisser des liens 
entre entreprises et université favoriserait l’innovation dans notre écosystème. De fait, nous étions loin d’imaginer 
que ces liens, renforcés par la mise en place d’actions de recherche bio-médicale par la fondation, lesquelles ne sont 
d’ailleurs pas nécessairement en lien direct avec nos activités, aboutiraient si vite à des partenariats concrets avec 
l’université et auraient en si peu de temps des conséquences positives sur notre activité. »
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Chaire économie de l’innovation

Titulaire : Mourad Zeroukhi, 
Economiste, Docteur de 
l’université de Montpellier.
Enjeux : Mesurer les impacts 
économiques de l’innovation 
technologique et organisationnelle ; 
établir des recommandations pour 
l’évaluation des réglementations 
et politiques publiques en matière 
d’innovation.
>> Laboratoire de rattachement : Centre de 
Recherche en Economie et Management (CREM)

dans un contexte de ville durable

LES CHAIRES : L’INNOVATION EN ACTION 

Chaire environnement et innovation

Thématique de recherche :
Que deviennent les composés chimiques dans 
les sols au travers des eaux de pluie.

Titulaire : Joaquin Jimenez-Martinez, 
Hydrogéologue, Docteur de  
l’université de Catalogne.
Enjeux : 
Etude du devenir des composés 
chimiques dans les sols au travers 
des eaux de pluie.

>> Laboratoires de rattachement : 
Observatoire des Sciences de 
l’Univers de Rennes (OSUR) et 
Géosciences Rennes

R. Sauleau (représente N. Chahat), M. Picot, G. Caverot, M. Hubert,  
T. Allain, E. Feller, N. Sayed, F. Lalys, T. Aubert, E. Anger, L. 
Duquesnois (Veolia Environnement), S. Langouët-Prigent   
(vice-présidente de la Fondation Rennes 1).

A PARTIR DE 2014

Les ateliers de l’innovation 

LES PRIX DE THÈSE – Fondation Rennes 1

L’ANNÉE POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LES SEMESTRES POUR L’INNOVATION

Thématique de recherche :
Modélisation et analyse de la dispersion des 
polluants dans les eaux souterraines.

Chaire habitat intelligent et innovation 

La fondation propose aux enseignants-chercheurs une décharge à temps plein de leur enseignement sur un semestre pour 
mener des recherches innovantes.

Institut de Recherche Santé 
Environnement Travail (IRSET)

Institut de Recherche Mathématique
de Rennes (IRMAR)

François Ferrière - Spécialités : Biologie cellulaire, 
perturbateurs endocriniens, signalisation oestrogénique.

Nathalie Cousin-Rittemard - Spécialités : Mécanique 
des fluides, mécanique des structures, mathématiques 
appliquées.

Institut des Sciences Chimiques
de Rennes (ISCR)

Laurent Calvez - Spécialités : Chimie des matériaux, synthèse 
de verres et vitrocéramiques infrarouges, vision nocturne.

Action MICHEL MÉTIVIER Action RECHERCHE 
BIOMÉDICALE

La Fondation Rennes 1 lance en 2013 un nouvel 
axe de développement en faveur de la recherche 
biomédicale, grâce à des entreprises et des 
particuliers sensibilisés sur ces thématiques. 

Michel Métivier (1931-1988), probabiliste de renommée internationale, 
fût le fondateur et premier directeur de l’Institut de Recherche en 
Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA). Il était un partisan 
convaincu de l’importance du rapprochement entre recherche 
académique et entreprise.
Soutien de projets portés dans le cadre de l’école 
doctorale Mathématiques, Télécommunications, 
Informatique, Signal, Systèmes, Electronique (MATISSE). 

• 25-26 juillet 2013 : 4ème édition de 
la conférence Internationale sur la 
preuve interactive

• 24-27 septembre 2013 : 
Conférence Runtime Verification 
2013

• 12 octobre 2013 : Journée science 
et musique

5ème édition  Rencontres de la Recherche « Environnement » - 20 septembre 2013 
Présentation de l’OSUR et des travaux de la chaire environnement et innovation 
autour des recherches en modélisation et analyse de la dispersion des polluants 
dans les eaux souterraines.

4ème édition  Rencontres de la Recherche « Economie et management » - 22 mars 2013 
Présentation du CREM et des travaux de la chaire économie de l’innovation sous l’angle : « L’innovation 
ouverte, une réponse stratégique à un environnement complexe ».

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE – Fondation Rennes 1

8 9

François Peaucelle, Biotrial, membre fondateur

•	Chaires	de	recherche	et	de	
formation	

•	Prix	jeunes	chercheurs

•	Financement	de	thèses

•	Aide	aux	plates-formes	
technologiques

•	Soutien	aux	colloques	
scientifiques
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Thématique de recherche : 
Modèles et dynamiques d’innovation au sein 
des entreprises et impact sur les performances.
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6ème édition  Rencontres de la recherche « Modélisation, statistiques et cryptographie » - 29 novembre 2013 
Présentation de l’IRMAR (Institut de Recherche Mathématique de Rennes) et des applications des 
méthodes à des problèmes concrets, échanges avec les chercheurs.



Amélioration de 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES ÉTUDIANTS

Développement de 
L’INTERNATIONAL

Cette action, outil d’amélioration de l’insertion professionnelle des étudiants et initiée avec le MEDEF Bretagne, 
compte, en 2013, 23 promotions parrainées par des entreprises majoritairement membres de la fondation.
Faculté de droit et de science politique :   
Affectio Mutandi, Avoxa, Cabinet Bondiguel, Cabinet Lexcap  
Faculté des sciences économiques :
Avoxa, Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne, JFG 
Développement, Kreizig, La Poste
UFR Sciences et Propriétés de la Matière : UIC Ouest Atlantique, Sanden,  
Veolia Environnement 
UFR Informatique et télécommunications ISTIC : Legrand, Orange
Faculté de pharmacie : Boiron
IUT de Rennes : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Cooper Standard, 
Groupe Secob, UIMM 35-56 représenté par Delta Dore, Triballat Noyal
IUT de Lannion : Telindus

RAPPROCHEMENT ÉTUDIANTS /ENTREPRISES

> Créa-IUT de Rennes
> 24H pour entreprendre 
> Café Science Junior (Lannion)

La fondation offre aux étudiants potentiellement « futurs chefs 
d’entreprise » l’opportunité de découvrir la création d’entreprise 
à travers des témoignages d’entrepreneurs, la création fictive 
d’entreprise ou la gestion de véritables projets.

>  Journée recherche du Campus Santé et remise du prix jeune chercheur  
    Fondation Rennes 1 à Alex EYRAUD, 14 janvier 2013
>  Festival Sciences en cour[t]s, 18 avril 2013
>  Visites de laboratoires de recherche d’entreprises membres de la   
    Fondation Rennes 1
>  Edition du Livret de présentation des docteurs 2012 de l’université   
    de Rennes 1

[           ]4 écoles doctorales 
1100 doctorants

248 thèses soutenues en 2013

DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE

> Remise des diplômes de docteurs 2012 de l’université de Rennes 1, 8 mars 2013.
> Remise des prix « Grand Prix du jury » et « Prix Coup de cœur du Jury » - Filme ton campus, 26 mars 2013.
> Remise des diplômes de master de chimie, en présence du Professeur Ei Ichi Negishi, Prix Nobel de chimie

2010, 5 juillet 2013.

11 étudiants internationaux ont été sélectionnés sur des critères d’excellence pour bénéficier d’une aide à 
l’installation. Ce soutien fort de la fondation leur permettra de se consacrer à la réussite de leurs études.

• Master 2 recherche « Etudes et recherche en finances »
VIETNAM > Le Hinh LE DAO, Hanh LE HONG 

• Master 2 recherche « Signal Images Systèmes Embarqués »
VIETNAM > HOANG Gia Minh, NGUYEN Duy Ngan 

• Master 2 recherche « Recherche en Informatique »  
VIETNAM > Thuy Dung MAI, Tien Dat PHAN 
BULGARIE > Hristina HRISTOVA, Ivaylo PETROV

• Master 2 recherche « Catalyses Molécules et Chimie Verte »
LIBAN > Nour JAMAL EDDINE 
COLOMBIE > Samuel QUINTERO DUQUE   
INDE > Aruna RAJARAMAN

5 étudiants de l’université de Rennes 1 bénéficient d’une bourse de la Fondation Rennes 1 pour effectuer leur 
stage d’année de césure à l’étranger. Des rapports d’étonnement leur sont demandés pour rendre compte de 
cette expérience inédite pour une université française.

Canada - Université du Québec 
Master 1 Statistiques, économétrie - Julie VIARD 
9,5 mois de stage
Afrique du Sud & Suisse - Université de Neuchâtel  
Master 1 Biologie-agro-santé parcours comportement animal et humain - Axelle BONO 
6 mois de stage
Brésil - Université fédérale de Rio Grande do Norte 
Master 1 Biologie-agro-santé parcours comportement animal et humain - Pauline BRUGAILLERES  
6,5 mois de stage
Finlande - Université d’Oulu
Master 1 Biologie-agro-santé parcours comportement animal et humain - Morgane COUCHET 
6 mois de stage
Uruguay - Faculté des Sciences 
Master 1 Biologie-agro-santé parcours comportement animal et humain - Natacha ROSSI     
6 mois de stage
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
EN MASTER 2 RECHERCHE

ANNÉE DE CÉSURE

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Legs GINESTE

VALORISATION DE LA FORMATION DOCTORALE

Parrainnages de promotion

4 Forums

2 600 étudiants
19 entreprises membres 

de la fondation

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

• Prix pour les majors de médecine : 
Emeric RAGEUL (1ère année),  Audrey THOMAS (2ème année), 
Victor GENIN (3ème année), Marion MAUDUIT (4ème année).

• Lauréat du prix de thèse de médecine 2012 : Adrien LUÇON . 
• Lauréats du prix de thèse de chimie - Gineste 

2011 : Tangi AUBERT 
2012 : Emmanuel ANGER

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 
remis aux étudiants et aux élèves chaque année. 

BOURSES DE STAGE

Etudiants de niveau IUT, licence 3, master 1 et 2 ou 
équivalent, bénéficient de cette bourse de stage, 
véritable complément qui leur permettra de mener 
au mieux leur stage à l’étranger. La commission 
Bourses de mobilité à l’étranger de l’université de 
Rennes 1 se réunit tous les mois afin de soutenir les 
étudiants dans leur projet dans les meilleurs délais.

[          ]39 étudiants, 117 mois de stage, 22 paysDurée moyenne des stages : 3 moisLieux de stages : entreprises, ONG, laboratoires et institutions publiques 

10 11

La Fondation Rennes 1 en association avec le 
pôle handicap du Service d’Aide à la Vie Etudiante 
(SAVE) crée de nouvelles actions en faveur 
des étudiants en situation de handicap pour :

• améliorer les conditions des études, 

• engager des partenariats avec les 
entreprises pour favoriser la recherche de 
stage et d’emploi.

HANDICAP & INSERTION 
PROFESSIONNELLE

IP Int
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Isabelle Pellerin, Rennes Metropole, 
membre fondateur

« Rennes Metropole s’est engagée dès 2010 auprès de la Fondation Rennes 1 et à travers cet engagement 
c’est le souhait d’encourager la capacité d’innovation des acteurs de son territoire qu’elle soutient. Faire 
connaître la richesse humaine et créative de la métropole rennaise telle est l’ambition partagée avec la 
fondation notamment grâce à des actions à l’international entreprenantes et innovantes ».



3ème  CERCLE 
(Montant du don entre 2 000€ et 10 000€)

A2Com • Abaka conseil • Aditis Audit • Activa conseil 
• AES Chemunex • Avoxa • BA Systèmes • Bio3G • 
Bioprojet Biotech • Cabinet Bondiguel et associés 
• Bouvier Chocolatier • Cafex • Caisse d’Epargne • 
Calligraphy Print • Cap Bleu communication • Cooper 
Standard • Diana Pet Food • Helbert • Heleos • Idea 35 
• KPMG • Lamotte Constructeur • Lexcap • UE Medef 
Bretagne • Medria technologies • Regards • Royer 
Groupe • Sanden • Sanofi • SLB Pharma • Syrlinks 
• Talenz - Groupe Secob • Telindus • UE 35 • Vidon • 
Zenika

2ème CERCLE 
(Montant du don entre 10 000€ et 50 000€)

• Cardinal
• CCI Rennes
• Crédit Agricole
• EDF
• Groupe La Poste
• Keolis Rennes
• L’Oréal

• Legrand
• Mitsubishi electric R&D
• Rétis 
• Sagem Industries
• Spie
• UIC
• UIMM 35-56

CERCLE  DES TPE

Advanseez • Affectio Mutandi • Agence 
Communiqués • Aquatiris • Bookbéo • Boutique 
Simon • Bureau de presse Laurence Maignan 
•  CBB Développement • Créativ • depassOZ 
communication • Dynamixyz • Erdyn Atlantique • 
Handirect Services • Korrisoft • Kreizig • MLRC • 
Oméga Cat System • Scheme • TMC • WA Capital

LES PARTICULIERS

David Alis • Josselyne Aubrée • Georges Baffet • 
Catherine Barreau • Maurice Baslé • Joël Boustie 
• Christian Bruneau • Manuel Buisson • Guy 
Cathelineau • Jean-Charles Corbel • Pierrick Dano 
• Christophe Darcel • Xavier Debontride • Kevin 
Dunseath • Mariko Dunseath Terao • Marie Durand-Le 
Floch • Marie-Dominique Galibert • Christine Gauchet 
• Jean-François Hubert • Sophie Langouët-Prigent 
• Françoise Larrouy • Anne Le Goff • David Le Goff 
• Cécile Lecomte • Gilles Lesventes • Aziz Mouline • 
Nathalie Payelle • Eric Pottier • Anne Roux • Nolwenn 
Saget • Nirina Santatriniaina • Ronan Sauleau • Daniel 
Thouroude • Bernard Uguen
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Les donateurs 2013
DE LA FONDATION RENNES 1

Le RAPPORT FINANCIER

LES FONDATEURS 

Retrouvez la présentation des membres 2013 de la Fondation Rennes 1 dans le Livret des membres et sur www.fondation.univ-rennes1.fr

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

« Membre fondateur, le Crédit Mutuel Arkéa est 
très heureux de poursuivre son engagement auprès 
de l’université de Rennes 1. Nous avons le dessein 
de développer ensemble des pôles d’expertise et de 
recherche au service de la compétitivité des entreprises 
et de nos territoires. Nous partageons également des 
valeurs d’excellence et d’ouverture qui portent les 
succès de demain » . 

Anne Le Goff, Crédit Mutuel Arkéa
membre fondateur

« Nous sommes particulièrement heureux de 
participer activement à la dynamique de 
rapprochement entre Orange et l’université de 
Rennes 1 au travers de la Fondation Rennes 1. Celle-
ci crée des synergies grâce à la mise en place de 
nombreuses actions telles que l’aide à la formation 
des talents de demain, des semestres dédiés à 
l’innovation pour les chercheurs, des chaires sur des 
thématiques d’intérêt collectif... C’est en mutualisant 
nos compétences que nous serons plus forts demain » 

Vincent Marcatté, Orange
membre fondateur
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LES DONATEURS

Recettes 2013 (en euros)

1. Part consommée de la dotation des Fondateurs (a)

Entreprises

BIOTRIAL
CANON
CREDIT MUTUEL ARKEA
ORANGE
TRIBALLAT NOYAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT

Collectivités
RENNES METROPOLE 

Total  100 000

Sous total 10%  10 000 

2. Part consommée
de la dotation des Donateurs (b) 290 560 

3. Intérêts de la dotation 71 013

4. Legs Gineste 
Loyers 24 208 
Produits financiers 12 455

5. Réserve non consommée 2012                36 252

6. Recettes diverses 

Reversement bourse de stage 250

Total Recettes 444 738

Dépenses 2013 (en euros)

Actions
Promotion et valorisation de la RECHERCHE de pointe 26 450 
Prix de thèse - Fondation Rennes 1, édition 2013 12 000 
Semestre pour l’innovation - Fondation Rennes 1 12 900 
Année pour la création d’entreprise - Fondation Rennes 1 
Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 & Plus Fondation  550
Ouvrage « L’entreprise dans la société du 21ème siècle » 1 000

Chaires en cours   96 824
Economie et innovation / Environnement et innovation

Action Michel Métivier 2 500
4ème édition de la Conférence sur la preuve interactive 2013  500
Conférence Runtime Verification 2013 1 000 
Journée science et musique 2013 & Prix jeune chercheur  1 000

Amélioration de l’INSERTION PROFESSIONNELLE  
des étudiants 18 678
Rapprochement étudiants - entreprises  4 500 
Valorisation de la formation doctorale  1 250 
Renforcement du sentiment d’appartenance 3 050 
Soutien à l’entrepreneuriat étudiant 4 400 
Engagements Legs Gineste 5 478 

Développement de l’INTERNATIONAL 92 500
Bourses de stage à l’étranger - Fondation Rennes 1 30 000
Accueil de 11 étudiants internationaux en master 2 recherche 55 000
Année de césure (5 étudiants) 7 500 
  
Evénements organisés, co-organisés par la Fondation Rennes 1   5 680
Cérémonie Doctor Honoris Causa, remise diplômes docteurs, livret docteurs
Assemblée générale de la Fondation Rennes 1 

Total Actions (1) 242 632 
 

Administration et communication, frais généraux 
Masse salariale 56 731
Frais généraux et de communication 33 700 
 

Total Administration et communication, frais généraux (2) 90 431 

Total Dépenses A (1+2) 333 063
Réserve non consommée B 111 675 

Total Dépenses (A+B) 444 738

(a) 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.
(b) La dotation initiale capitalisée est abondée par 20% minimum du montant des donations. 80 % (maximum) du montant des dotations 
sont utilisés pour les actions.
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31 mai 2013  ► Chimie Analytique 
Visite du CRMPO (Centre Régional de Mesures Physiques de l’Ouest). Temps d’échanges et 
de découverte de cette plateforme dédiée à la chimie analytique à l’université de Rennes 1.

21 Juin 2013 ► Mécanique et Technologie 
Présentation du LARMAUR (Laboratoire de Recherche en Mécanique Appliquée 
de l’Université de Rennes 1) et du pôle mécanique de l’université (mécanique du 
verre, découpe au jet d’eau...).

Le mardi 16 avril 2013, la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » a réuni ses membres en AG. 

Près de 100 personnes ont répondu présentes pour cet événement annuel qui s’est tenu dans un lieu insolite et 
rarement visité de l’université de Rennes 1 : l’institut de géologie 
abritant les collections scientifiques et la collection de peintures 
de Mathurin Méheut. 
Ce moment clé dans la vie de la fondation et de son réseau était 
l’occasion de revenir sur l’année 2012. Bilan et témoignages 
de bénéficiaires d’actions de la fondation, de mécènes ont 
rythmé cet événement autour de la devise « progresser, innover, 
entreprendre ». L’objectif de cette AG : rendre compte des 
actions de la fondation et de ses perpectives, faire se rencontrer 
mécènes, étudiants et enseignants-chercheurs pour renforcer 
toujours plus les relations entre l’université et les entreprises.

• 25 retombées Presse/Internet/Reportage TV 
 > La Fondation remporte le MCE Award
    de la relation avec les entreprises.

• Création du compte Twitter @FondationR1 et du groupe
   Fondation Rennes 1 sur LinkedIn

• Partenariat/communication : 
 > Marque Bretagne
 > Rennes la Novosphère

• Supports de communication : 
 > 7 numéros de « Retour Sur »
 > 2 numéros de la lettre d’information de la fondation

Vie  de  l a 
FONDATION RENNES 1

Les amb i t i ons  de  l a
FONDATION RENNES 1

LES PLUS FONDATION

PRESSE & COMMUNICATION

F

22 mars 2013 – 4ème édition ► Economie et Management - CREM (Centre de Recherche en Economie et management) 

20 septembre 2013 – 5ème édition ► Environnement - OSUR (Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes) 

29 novembre 2013 – 6ème édition ► Modélisation, statistiques et cryptographie - IRMAR (Institut de Recherche 
Mathématique de Rennes)

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE 

La Fondation Rennes 1 propose ce format de rencontres basées sur le Think Tank, pour 
échanger et partager des expériences concrètes autour des travaux menés dans le cadre 
des chaires de recherche et de formation.
Atelier du 18 octobre 2013 : L’innovation ouverte dans les entreprises de service. 

LES ATELIERS DE L’INNOVATION 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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L’ambition de l’université de Rennes 1 de revisiter ses relations avec 

les entreprises en créant la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, 

Entreprendre » est aujourd’hui atteinte. Il en va de notre responsabilité de 

poursuivre cette aventure pour le plus grand bénéfice de tous. La mise en 

place de nouvelles actions, l’établissement de partenariats et projets communs 

ainsi qu’une meilleure connaissance mutuelle sont autant de perspectives 

qu’il nous revient de pérenniser sur le long terme.

Progresser en créant encore de nouvelles actions ambitieuses,

Innover en imaginant des collaborations inédites et durables,

Entreprendre pour dynamiser notre territoire,

….telles sont les perspectives de la Fondation Rennes 1 pour 2014 et les années 

à venir.

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