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Guy Cathelineau, président de l'Université de Rennes 1 

En tant que président de l’Université de Rennes 1, je ne peux que me réjouir de la progression constante et de 

la dynamique mise en place par la Fondation Rennes 1 pour favoriser l’innovation. L’Université de Rennes 1 

se trouve renforcée par l’ouverture au monde socio-économique que propose la Fondation Rennes 1. 

L’année 2014 a été une année de consolidation pour la Fondation Rennes 1 : consolidation des partenariats, 

consolidation des actions et consolidation des succès croisés. Cette année a également vu la création de 

nouvelles actions, permises grâce à la souplesse et la réactivité de la Fondation Rennes 1. Ainsi en 2014, 

la fondation a soutenu pour la première fois le tutorat PACES, développé les partenariats de recherche en 

créant notamment la chaire « Habitat Intelligent et Innovation » et augmenté le nombre de rencontres 

avec trois ateliers de l’innovation, véritable think tank tant apprécié de tous. Un nombre important de 

formations sont aujourd’hui parrainées par les entreprises et collectivités et je ne peux que me féliciter de ces 

relations renforcées si importantes pour l’insertion professionnelle de nos jeunes.

Je suis conscient que rien ne serait possible sans nos partenaires mécènes qui, année après année, nous 

soutiennent et nous rejoignent. Je les remercie chaleureusement et leur donne rendez-vous fin 2015 pour 

célébrer le 5e anniversaire de la Fondation Rennes 1.

Martial Gabillard, président de la Fondation Rennes 1 
Diplômé de l’Université de Rennes 1 en 1991, je mesure à chacun de mes engagements pour la fondation, 
le chemin parcouru par l’Université de Rennes 1 dans son ouverture aux activités socio-économiques, 
particulièrement ces dernières années grâce aux actions développées par la fondation. 

Devenue en quatre années l’outil incontournable du rapprochement entre l’université et les entreprises, la 
fondation offre des actions et des exemples concrets de réussite de partenariat avec les acteurs économiques, 
dont le bénéfice pour les enseignants-chercheurs et les étudiants est clairement établi. Pour les partenaires 
et mécènes, c’est une source de créativité, de visions novatrices au regard de leur traditionnelle conduite 
de projets en matière d’innovation. La fondation est un outil qui ouvre le champ des possibles, rapproche les 
volontés et les intelligences collectives et nous rend plus sensibles aux problématiques de la jeunesse, de la 
formation et de la recherche. 

La Fondation Rennes 1 promeut, initie, valorise, progresse, innove et entreprend au quotidien grâce au 
soutien de ses mécènes. Ce sont des partenaires privilégiés sur lesquels l’Université de Rennes 1 pourra compter 
pour relever les défis qui sont les siens. 

Poursuivons notre action, fédérons autour de la fondation toujours plus de partenaires . Ecrivons ensemble un 
nouveau chapitre de notre fondation à l’occasion de son 5e anniversaire à l’automne 2015.
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Amélioration de l’Insertion Professionnelle des étudiants

Développement de l’International

Les membres 2014 de la Fondation Rennes 1

Le rapport financier

La vie du réseau Fondation Rennes 1

Les ambitions de la Fondation Rennes 1

Annexes : Retour sur N° 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 
& Livret des donateurs 2014 & Fomulaire de don 2015

p. 3

p. 4/5

p. 6/7

p. 8/9

p. 10

p. 11

p. 12

p. 13

p. 14

p. 15

IP

Int

F

UNIVERSITÉ DE RENNES 1

FORMATION
- 26 762 étudiants
- 220 formations de la licence au doctorat
- 11 339 diplômes délivrés 

RECHERCHE 
- 32 unités de recherche 
- 42 plates-formes de recherche labellisées
- 88% des enseignants-chercheurs et chercheurs 
dans des laboratoires associés aux organismes 
nationaux (CNRS, Inserm, INRA, Inria)

VALORISATION 
- 4 M€ de CA annuel
- 82 contrats industriels en 2013
- 157 brevets prioritaires 
- 94 logiciels déposés
- 49 contrats de transfert

INTERNATIONAL
- 3 575 étudiants internationaux
- 548 étudiants en stages à l’étranger 
- 55 pays partenaires
- 13 laboratoires internationaux associés

INSERTION PROFESSIONNELLE
- 92% de taux d’insertion 
- 8 000 stages effectués

HANDICAP
- 332 étudiants accompagnés

Chiffres du 01/01/2014

U
N

IV
E

R
S

IT
É

 D
E

 R
E

N
N

E
S

 1

287,5 M€ de budget 

3 725 personnes au service de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

UNE UNIVERSITÉ PLURIDISCIPLINAIRE TOURNÉE VERS LA RECHERCHE
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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 : 1er anniversaire en présence de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Valérie Pécresse - Vice-Présidence 
Campus de Beaulieu.

2012
• 20 mars : Assemblée Générale et 2e anniversaire de la Fondation Rennes 1 - Palais Saint-Melaine et Faculté des sciences économiques.
• 30 mai : Election du nouveau bureau et présidence d’Anne Le Goff (Crédit Mutuel Arkéa).

2013
• 16 avril : Assemblée Générale et 3e anniversaire de la Fondation Rennes 1 - Institut de géologie - Campus de Beaulieu.

2014
• 3 juin : Election du nouveau bureau et présidence de Martial Gabillard (Veolia) 
 4e Assemblée Générale et anniversaire de la Fondation Rennes 1 - Bibilothèque droit, économie, gestion - Place Hoche.

LA FONDATION RENNES 1
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des ACTIONS au service de l’INNOVATION

3 MISSIONS PRIORITAIRES

F
O

N
D

A
T

IO
N

Rapprocher l’Université de Rennes 1 des entreprises pour  favoriser l’innovation et le développement socio-économiqueOBJET
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DATES CLÉS

GOUVERNANCE DE LA FONDATION RENNES 1

7 fondateurs

CHIFFRES CLÉS 2014

Développement de l’INTERNATIONAL

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

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

•	Biotrial,	François	Peaucelle
•	Rennes	Métropole,	Gaëlle	Andro
•	Triballat	Noyal,	Théo	Efstathiou	
•	Veolia,	Martial	Gabillard
•	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.
Invitée : 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
(élu le 3 juin 2014 pour 2 ans)

•	Martial	Gabillard,	président
•	Sophie	Langouët-Prigent,	vice-présidente
•	David	Alis,	trésorier
•	François	Peaucelle,	secrétaire
•	Anne	Le	Goff,	past-présidente

A	partir	du	25	septembre	2014,	Maryline	Boizard	et	Jean-Christophe	Sangleboeuf	succèdent	à	Sophie	Larribeau	et	Dimitri	Petritis.

•	David	Alis
•	Guy	Cathelineau	
•	Thierry	Guillaudeux
•	Sophie	Langouët-Prigent
•	Sophie	Larribeau
•	Dimitri	Petritis

Collège des représentants de l’Université de Rennes 1

Legs 
GINESTE 

•	Chaires de recherche et de formation : 
 - Economie de l’innovation 
 - Environnement et innovation 
 - Habitat intelligent 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

•	Prix jeunes chercheurs
•	Chaires de recherche et 

de formation 
•	Aide aux plates-formes 

technologiques
•	Prix mobilité jeunes 

chercheurs 

•	Rapprochement étudiants - entreprises

•	Sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant

•	Valorisation de la formation doctorale

•	Développement du sentiment d’appartenance

•	Supplément aux formations

•	Soutien au tutorat PACES Rennais

•	Aide aux étudiants en situation de handicap

•	Prix étudiants et jeunes chercheurs 
en médecine et chimie

Legs GINESTE

114 membres donateurs, dont 23 nouveaux (entreprises, 
collectivités, branches professionnelles et organisations, 
particuliers)

4,8 M€ récoltés depuis 2010

2 permanentes	:	Johanne	Beauclair	et	Nolwenn	Saget

300 participants entreprises aux événements 
de la fondation 

94 entreprises rencontrées en B to B

70 étudiants soutenus directement par des 
actions de la fondation 

1 000 étudiants parrainés par des 
entreprises de la fondation
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* Prise de parole de la Fondation Rennes 1 

action
Michel 

Métivier

JANVIER

FÉVRIER

FÉVRIER

MARS

Remise de diplômes Licence 3 
économie gestion parrainée par 
KPMG*

16
▶

22
Remise du prix Fondation Rennes 1 jeune 
chercheur – 4e	Journée	recherche	du	
Campus Santé*

▶

Lancement des « Cafés Sciences 
Junior	»,	de	février	à	juin

▶

Concours de plaidoirie de Rennes, 
de février à mars

▶

30
▶ Conseil académique de 

l’Université de Rennes 1*

12
▶ 9e Conférence Enseignement supérieur 

et Recherche de l'Association Française 
des Fundraisers*

13
▶

Bureau de la fondation

20
▶

Forum des métiers du droit

21
▶ 5e anniversaire du Master environnement 

et droit*

11
▶

Tables rondes des métiers de la biologie

25
26

▶ 24 heures pour entreprendre IUT de 
Rennes*

25
▶ Conférence	des	Directeurs	et	Doyens	

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

26
▶ Soirée de clôture opération Créa-IUT de 

Rennes 2013/2014*

27
▶ Conseil d’Administration de l’Université 

de Rennes 1*

14e journées francophones Extraction 
et Gestion des Connaissances 

28
31

▶

21
▶ 7e édition Rencontres de la Recherche « 

Physique	 »	 IPR	 (Institut	 de	Physique	de	
Rennes)

31
▶ Ateliers de l’innovation, 2e édition, 

« L’innovation frugale »

Int
▶ Bourses de stage à l’étranger - 

Fondation Rennes 1 : Attribution 
tout au long de l’année 

Lancement des séminaires 
« Economie et société dans la France 
et l’Allemagne contemporaines », 
de janvier à avril

▶
IP

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

14
▶

IP 24
▶

Journée	du	numérique	avec	Orange*IP

15
▶ Rencontre professionnelle des 

diplômés du master Ingénierie 
économique	et	financière	et	remise	
des diplômes, promotion 2012-2013 
parrainée par le CMB*

IP

20
▶ Rencontre étudiants - entreprise 

avec ABAKA conseil*IP

AVRIL

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

2
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action
Michel 

Métivier
Journées	de	Statistiques	2014

▶

action
Michel 

Métivier

Remise des prix de thèse Fondation Rennes 1 
et du prix de thèse Gineste (chimie).
Cérémonie Doctor Honoris Causa 
Remise des diplômes de docteurs 2013 de 
l’Université de Rennes 1*

16
▶

Festival Sciences en cour[t]s15
▶

Remise des prix « Filme ton campus »*8
▶

IP Soutien au pré-incubateur de projets 
d’entreprises d’étudiants INCUBE

▶

action
Michel 

Métivier

19
27

11e Ecole d’été internationale 
en imagerie biologique

▶

22
25

European Doctoral College 
on Environment and Health*

▶

3
▶ Conseil de gestion de la Fondation 

Rennes 1 – Faculté des sciences 
économiques

8
▶

Bureau de la fondation

27
▶

Forum Docteurs et Entreprises*

Ateliers de l’innovation, 3e édition,  
« L’intelligence collective »

▶
20

Remise des diplômes de Master de 
chimie par le Pr. Maurice S. Brookhardt

▶
27

▶
IP

Signature de conventions de 
parrainage 28 nouvelles formations, 
de septembre à janvier*

11
▶ Remise du prix jeune chercheur 

Journée	Science	et	Musique	2014*	

6
▶ Inauguration du Service Orientation 

Insertion Entreprise* 

10
▶ 25e Convention nationale de 

l'intercommunalité, Assemblée 
des Communautés de France*

26
▶

Marathon vert

4
▶

Bureau de la fondation

4
▶

Bureau de la fondation

Int
▶ Début de l’année de césure des 

étudiants soutenus par la fondation

19
▶ 5e édition Rencontres de la Recherche 

« Numérique » IRISA (Institut de Recherche 
en	Informatique	et	Systèmes	Aléatoires)

▶ Début des 4 Semestres pour 
l’innovation – Fondation Rennes 1

IP
▶

Début du tutorat PACES Rennais

30
▶ Rencontre Banques-Entreprises. 

Comité régional des banques*

Int
▶ Arrivée des étudiants internationaux 

en Master 2 recherche – Fondation 
Rennes 1*

NOVEMBRE

DECEMBRE

Ateliers de l’innovation, 4e édition, 
« Agilité et innovation » et World Café21

▶
Forum	des	Masters	Scientifiques13

▶

21
Remise des prix industriels de l’ESIR 
« Prix innovation »*

▶

Journée	 des	 partenaires	 industriels	 de	
l’ESIR6

▶

IP
▶ Remises des diplômes de l’Université 

de Rennes 1, promotion 2013/2014*

Forum étudiants et entreprises de Lannion
▶

8
▶ Conseil de gestion de la Fondation 

Rennes 1 – Site de l’unité de 
valorisation énergétique des déchets 
de Rennes Métropole - Veolia

27

▶ Lancement de l’opération Créa-IUT de 
Rennes*2

Int
▶

Lancement du Plus Césure 2014/2015*

25
▶

Bureau de la fondation

3
▶ Assemblée générale – Bibliothèque 

Droit Economie GestionF

21 Soirée Partir à l’étranger*Int
▶

7

21
▶ ESIR en projet – Ecole Supérieure 

d’Ingénieurs de Rennes



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. 

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

Un 1er et un 2nd	prix	de	thèse	sont	remis	par	la	Fondation	Rennes	1	(jury	académique	
et entreprises) pour les 4 écoles doctorales de l’Université de Rennes 1. 

Ce livret recense les 248 thèses soutenues 
en 2013 à l’Université de Rennes 1.
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LES CHAIRES : L’INNOVATION EN ACTION 

CHAIRE ENVIRONNEMENT ET INNOVATION CHAIRE ECONOMIE DE L'INNOVATION

De	gauche	à	droite	:	Thomas	Cadet,	Kévin	Lenglé,	Marie	Duhamel,	Kanh	Hung	Nguyen,	Mathieu	Lajante,	
Perrine	Toupin.	Sont	absents	de	la	photo	:	Vincent	Guen,	Aymeric	Stamm,	Antonia	Wachter-Zeh.

LES ATELIERS DE L’INNOVATION 

LES SEMESTRES POUR L’INNOVATION

TITULAIRE : Michele Dominici, Informaticien, Docteur de l’Université de Rennes 1.
ENJEUX	:	Le	concept	d’habitat	métamorphique	pour	modéliser	la	relation	entre	contexte	et	configuration	de	
l’habitat;	évaluer	la	pertinence	des	reconfigurations	pour	les	occupants.	
>	LABORATOIRE	DE	RATTACHEMENT	:	Institut	de	Recherche	en	Informatique	et	Systèmes	Aléatoires	(IRISA)	

THÉMATIQUE DE RECHERCHE : Quelles solutions pour appréhender l’évolutivité et l’adaptation dynamique 
de l’habitat aux besoins et usages des occupants ?

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

Action MICHEL MÉTIVIER
Action RECHERCHE 

BIOMÉDICALE

La Fondation Rennes 1 développe 
des actions en faveur de la 
recherche biomédicale, grâce à 
des entreprises et des particuliers 
sensibilisés sur ces thématiques. 

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…

8e édition  Rencontres de la Recherche « Numérique » 
19 septembre 2014 

Présentation et visite de l’Institut de Recherche en Informatique et 
Systèmes	Aléatoires	(IRISA)	:	Green	IT,	traitement	de	l’information	
en	biologie-santé,	cyber-sécurité,	expérimentations	d’Immersia-
plateforme de réalité virtuelle et du fauteuil roulant intelligent. 

7e édition  Rencontres de la Recherche « Physique »
21 février 2014

Présentation	et	visite	de	l’Institut	de	Physique	de	Rennes	
(IPR) notamment les départements matière molle, milieux 
divisés, matériaux et nanosciences, mécanique et verres.

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE - Fondation Rennes 1

8 9

•	Prix jeunes chercheurs

•	Chaires de recherche et de formation 

•	Aide aux plates-formes technologiques

•	Prix mobilité jeunes chercheurs 

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)

THÉMATIQUE DE RECHERCHE : Modèles 
et dynamiques d’innovation au sein des 
entreprises et impact sur les performances.
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THÉMATIQUE DE RECHERCHE : Modélisation 
et analyse de la dispersion des polluants dans 
les eaux souterraines.

ENJEUX	:	Etude	du	devenir	des	composés	chimiques	
dans les sols au travers des eaux de pluie.

> LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : Géosciences Rennes 
au sein de l'Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes 
(OSUR)

TITULAIRE	:	Joaquin	Jimenez-Martinez,	Hydrogéologue,	
Docteur de l’université de Catalogne.

(2012-2014) (2012-2014)

CHAIRE HABITAT INTELLIGENT ET INNOVATION
dans un contexte de ville durable (2014-2016)

Avec le soutien de Cardinal Edifice, CCI Rennes, Rennes Métropole, Veolia R
E
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2e édition, 31 janvier 2014 : L'innovation frugale 

3e édition, 20 juin 2014: L'intelligence collective

4e édition, 21 novembre 2014 : Agilité et innovation 
suivi d’un atelier d’intelligence collective sous forme 
de "World café"

Laurent Calvez  - Spécialités : imagerie infrarouge et imagerie thermique, 
vitrocéramique, thermomécanique, verres de chalcogénures

Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)

Didier Floner	-	Spécialités	:	électrochimie,	batterie,	électrolyte,	moléculaireInstitut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)

Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR) Fabrice Mahé - Spécialités : modélisation et simulation numérique

Institut de Physique de Rennes (IPR) Nolwenn Huby -	Spécialités	:	photonique	intégrée	et	matériaux	polymères

LES PRIX DE THÈSE – Fondation Rennes 1

•	 28-31 janvier 2014 : 14e	Journées	francophones	Extraction	
et Gestion des Connaissances

•	 2-6	juin	2014	:	Journées	de	Statistiques	2014

•	 19-27 juin 2014 :  11e Ecole 
d’été internationale en 
imagerie biologique

•	 11	octobre	2014	:	Journée	
science et musique

« Nous entretenons des relations approfondies avec l’école doctorale Matisse. Cela nous permet de 
mieux nous connaître pour travailler ensemble sur des problématiques innovantes communes. »

Vincent Marcatté - Orange - Membre fondateur

« La fondation donne un vrai coup de projecteur sur les équipes universitaires et rend 
ainsi les relations plus fréquentes entre elles et les PME du territoire. »

Andrea Ravarino - Idea 35 - Membre donateur
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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 2014, 28 promotions parrainées par des entreprises 
majoritairement membres de la fondation.

RAPPROCHEMENT ÉTUDIANTS /ENTREPRISES

> Créa-IUT de Rennes

> 24H pour entreprendre 

> Projet entrepreneurial - INCUBE

La fondation soutient des actions pour permettre aux étudiants de découvrir 
la création d'entreprise.

> Journée	recherche	du	Campus	Santé	et	remise	du	prix	jeune	chercheur	
Fondation Rennes 1 à Kevin HARBONNIERE, 22 janvier 2014
> Festival Sciences en cour[t]s, 15 mai 2014

DÉVELOPPEMENT DU SENTIMENT D’APPARTENANCE

SUPPLÉMENT AUX FORMATIONS TUTORAT PACES RENNAIS

> Rencontre	professionnelle	des	diplômés	du	master	Ingénierie	économique	et	financière	et	Remise	des	diplômes,	promotion	
2012-2013 parrainée par le Crédit Mutuel de Bretagne, 15 février 2014

> 5e anniversaire du master environnement et droit, 21 février 2014

> Remise des diplômes de docteurs de l’Université de Rennes 1, promotion 2013, 16 mai 2014 

> Remise des diplômes de master Chimie par le Pr. Maurice S. Brookhardt, 27 juin 2014

> Marathon vert, 26 octobre 2014

> Remise des diplômes de l’Université de Rennes 1, promotion 2013-2014, dans le cadre des parrainages de formation

> Séminaire en langue allemande « Economie et société dans la 
France et l’Allemagne contemporaines », Faculté de droit et de 
science politique, janvier à avril 2014
> Concours de plaidoirie de Rennes, Faculté de droit et de science 
politique, février à mars 2014 
> Café	Science	Junior,	Lannion

La	 Fondation	 Rennes	 1	 participe	 au	 financement	 du	
Tutorat Rennais pour tous les étudiants en PACES. Ce 
financement	s’inscrit	dans	la	volonté	de	la	fondation	de	
soutenir le principe d’égalité des chances à l’université. 
Les tuteurs étudiants assurent une aide de qualité, 
gratuite et accessible à tous les étudiants en PACES.

8	étudiants	internationaux	ont	été	sélectionnés	en	2014	pour	bénéficier	de	ce	soutien	fort	de	la	fondation	qui	leur	permet	
de se consacrer à la réussite de leurs études.

• Master 2 recherche « Signal, Image, Systèmes embarqués, 
Automatique »
VIETNAM > Chi Hieu PHAM, Titi NGUYEN
• Master 2 recherche « Catalyses Molécules et Chimie Verte »
CHINE > Jingran HOU, Rui SANG
INDE > Rajkumar MANGAIYARKARRASI
VIETNAM >  Hong Hanh LE THI

• Master 2 recherche « Etudes politiques »
VIETNAM > Thi An NGUYEN
• Master 2 recherche « Master of Business 
Administration in International Management »
VIETNAM > Pham LOAN

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.

Où partir ? Quand ? Quel projet de mobilité internationale ? 
Qui peut m’aider dans mon projet ? 

La	 Soirée	 Partir	 à	 l’étranger	 est	 le	 rendez-vous	 annuel	
incontournable des étudiants de l’Université de Rennes 1 
initiée et co-organisée par la Fondation Rennes 1.

BELGIQUE – OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE 
 9,5 mois de stage
Adrien ANCELIN-BINET - 
Master	1	Modélisation,	Calcul	Scientifique	et	
Applications
ESPAGNE – FONDATION MONA  - 6 mois de stage
Anne-Sophie CHAMPAGNE-
Master 1 Economie et gestion des entreprises

ETATS-UNIS – UNIVERSITÉ DE PURDUE – 7 mois de stage
Noémie GUERIN - Master 1 Biologie agro-santé, parcours comportement 
animal et humain

CANADA – UNIVERSITÉ DE MONCTON – 6 mois de stage
Céline PERTHUIS - Master 1 Biodiversité, écologie, environnement

ALLEMAGNE – START-UP TRADE MACHINES – 12 mois de stage
Fabien SCHEPENS - Master 1 Economie et gestion des entreprises
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ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX EN MASTER 2 RECHERCHE

ANNÉE DE CÉSURE

SOIRÉE PARTIR À L’ÉTRANGER

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT

Legs GINESTE

VALORISATION DE LA FORMATION DOCTORALE

PARRAINAGES DE FORMATION

6 FORUMS
3 400 étudiants / 27 entreprises membres de la fondation

2 RENCONTRES ÉTUDIANTS / ENTREPRISES
Abaka	Conseil	&	Journée	du	numérique	avec	Orange

Lauréate du prix de thèse de chimie - Gineste 2013 : 
Perrine TOUPIN
Lauréate du prix de thèse de médecine - Gineste 2013 : 
Florence DEMURGER
Prix	aux	meilleurs	élèves	de	CM2	(garçon	et	fille)	de	l'école	
publique de Colinée (22) et de Vern-sur-Seiche (35).

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 A L'ETRANGER

Etudiants de niveau IUT, licence 3, master 1 et 2 et 
étudiants	en	santé	bénéficient	de	la	bourse	de	stage	de	
la Fondation Rennes 1, 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.

[          ]33 étudiants, 115 mois de stage, 14 pays
Durée moyenne des stages : 3 mois
Lieux 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 des 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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> Forum Docteurs et Entreprises, 27 juin 2014
> Edition du Livret de présentation des docteurs 2013 
de l’Université de Rennes 1 

2e édition - 21 janvier 2014, Diapason, campus de Beaulieu
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« Grâce au soutien de la fondation, j’ai eu l’opportunité de poursuivre mes études en France en master et 
aujourd’hui en doctorat. C’est pourquoi, j’ai souhaité la remercier en devenant donateur particulier. »

Nirina Santatriniaina - donateur particulier - Membre donateur particulier
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3e CERCLE 
(Montant du don entre 2 000€ et 10 000€)

A2Com	•	Abaka	conseil	•	ABC	Texture	•	Activa	conseil	•	
Aditis	Audit	•	Avoxa	•	BA	Systèmes	•	Banque	Populaire	de	
l'Ouest	•	Bio3G	•	Bioprojet	Biotech	•	Cabinet	Bondiguel	et	
associés	•	Bouvier	Chocolatier	•	Cafex	•	Calligraphy	Print	
•	Cap	Bleu	communication	•	Cooper	Standard	•	Delta	Dore	
•	Helbert	•	Heleos	•	 Idea	35	•	Lexcap	•	Medef	Bretagne	
•	Medria	 •	 Royer	 Groupe	 •	 SLB	 Pharma	 •	 Sulky	 Burel	 •	
Syrlinks	•	Talenz	-	Groupe	Secob	•	Telindus	•	UE	35	•	Versio	
•	Vidon	•	Zenika

CERCLE DES TPE
Advanseez	 •	 Agence	 Communiqués	 •	 Aquatiris	
•	 Boutique	 Simon	 •	 Bureau	 de	 presse	 Laurence	
Maignan	 •	 Cailabs	 •	 CBB	 Cap	 Biotek	 Bretagne	 •	
CGP	Entreprise	•	Créativ	•	depassOZ	communication	
•	Diafir	 •	Dynamixyz	 •	 Erdyn	Atlantique	 •	Handirect	
Services	•	Inkipit	•	Kreizig	•	Mytepee	•	NG	Biotech	•	
Oméga	Cat	System	•	Optique	Venez	voir	•	Phares	et	
Balises	•	Scheme	•	TMC	•	WA	Capital

LES PARTICULIERS
David	Alis	•	Josselyne	Aubrée	•	Georges	Baffet	•	Catherine	
Barreau	 •	 Maurice	 Baslé	 •	 Jean-Pierre	 Bazureau	 •	
François	 Brochot	 •	 Manuel	 Buisson	 •	 Isabelle	 Cadoret	 •	
Guy	 Cathelineau	 •	 Didier	 Certain	 •	 Jean-Charles	 Corbel	
•	 Christophe	 Darcel	 •	 Xavier	 Debontride	 •	 Yves-François	
Dehery	•	Kevin	Dunseath	•	Mariko	Dunseath	Terao	•	Laurent	
Duquesnois	•	Marie	Durand-Le	Floch	•	Martial	Gabillard	•	
Marie-Dominique	Galibert	•	Sabrina	Hammiche	•	Dominique	
Lagadic	•	Sophie	Langouët-Prigent	•	Françoise	Larrouy	•	
Anne	Le	Goff	•	David	Le	Goff	•	Dominique	Lorcy	•	Nathalie	
Payelle	•	Eric	Pottier	•	Anne	Roux	•	Nolwenn	Saget	•	Nirina	
Santatriniaina	•	Joël	Thomas	•	Daniel	Thouroude

D
O

N
A

T
E

U
R

S

12

Les donateurs 2014
DE LA FONDATION RENNES 1

Le RAPPORT FINANCIER

LES FONDATEURS 

Retrouvez	la	présentation	des	membres	2014	de	la	Fondation	Rennes	1	dans	le	Livret	des	donateurs	et	sur	https://fondation.univ-rennes1.fr

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

« Je suis ancien élève de Rennes 1. Je crois en l’université et sa qualité d’enseignement. 
Agir sur le long terme est primordial pour réussir à rapprocher le monde de l’entreprise 
et celui de l’enseignement supérieur. » 

Jean-Marc	Trihan	-	Groupe	Lamotte	-	Membre donateur

« Je suis donateur de la fondation pour encourager Rennes 1 à améliorer ses formations, 
et surtout à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. C'est un geste, un exemple que 
j'ai envie de donner. » 

Anne Roux - Membre donateur particulier
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LES DONATEURS

Recettes 2014 (en euros)

1. Part consomptible de la dotation des donateurs *

Cercle des fondateurs 312 000

BIOTRIAL

CANON

CREDIT MUTUEL ARKEA

ORANGE

TRIBALLAT NOYAL

VEOLIA

Cercle des donateurs   121 400

Total  433 400  

2. Intérêts de la dotation 75 360

3. Legs Gineste 40 252 

4. Recettes diverses   6 829

Total Recettes 555 841

Dépenses 2014 (en euros)

Actions
Promotion et valorisation de la RECHERCHE de pointe 30 954 
Prix de thèse - Fondation Rennes 1, édition 2014 12 000 
Semestre pour l’innovation - Fondation Rennes 1, 2014-2015 12 600 
Année pour la création d’entreprise - Fondation Rennes 1, 2014-2015
Rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1 & Plus Fondation  300
Livret des docteurs diplômés de l'Université de Rennes 1, promotion 2013 1 000

Chaires en cours   145 806
Economie de l'innovation (12 mois)
Environnement et innovation (9 mois)
Habitat intelligent et innovation (12 mois)

Action Michel Métivier 5 000
14e  journées francophones Extraction et Gestion des Connaissances  1 000
Journée de statistiques 2014 1 500 
11e école d'été internationale IEEE EMBS en imagerie biomédicale  1 000
Journée science et musique  1 500

Amélioration de l’INSERTION PROFESSIONNELLE  
des étudiants 45 778
Rapprochement étudiants - entreprises  6 000 
Sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant 8 028 
Supplément aux formations 3 500 
Développement du sentiment d’appartenance 5 200 
Valorisation de la formation doctorale   3 750 
Tutorat PACES Rennais 15 000 
Engagements Legs Gineste 4 300 

Développement de l’INTERNATIONAL 78 000
Bourses de stage à l’étranger - Fondation Rennes 1 30 000
Accueil de 8 étudiants internationaux en master 2 recherche 40 000
Année de césure (5 étudiants) 7 500
Soirée Partir à l'étranger 2014  500 
  
Animation réseau Fondation Rennes 1   2 793
Ateliers de l'innovation
Assemblée générale de la Fondation Rennes 1 

Total Actions (1)    305 538 

Administration et communication, frais généraux 
Masse salariale 71 382
Frais généraux et de communication  40 113 

Total Administration et communication, frais généraux (2)                   111 495 

Total Dépenses A (1+2) 417 033
Réserve non consommée B 138 808 

Total Dépenses (A+B) 555 841

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

•	Biomérieux	

•	Cardinal

•	CCI	Rennes

•	Crédit	Agricole

•	EDF

•	Groupe	Lamotte

•	Groupe	La	Poste

•	Keolis	Rennes

•	KPMG

•	Legrand

•	Mitsubishi	electric	R&D

•	Regards

•	Rétis	

•	Sanden

•	UIC

•	UIMM	35-56

2e CERCLE 
(Montant du don entre 10 000€ et 50 000€)
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Temps fort de la vie de la fondation, l'assemblée générale est l'occasion pour 
la	Fondation	Rennes	1	de	réunir	ses	partenaires	et	mécènes	afin	de	rendre	
compte de l'ensemble des actions menées en 2013, et présenter les projets à 
venir. Cette année, c'est la bibliothèque Droit Economie Gestion, place Hoche, 
récemment remaniée et modernisée avec son impressionnante verrière 
qui a accueilli les membres de la fondation. De nombreux témoignages, 
d'entreprises, d'enseignants-chercheurs et d'étudiants ont permis d'illustrer 
très	 concrètement	 la	 dynamique	 de	 la	 fondation,	 de	 mesurer	 l'impact	 des	
actions	menées	et	les	bénéfices	mutuels	obtenus.
A cette occasion, le nouveau président et nouveau bureau de la fondation, 
élus quelques heures auparavant, ont été présentés à l'ensemble des 
membres. Pour Martial Gabillard (Veolia), ce fût l'opportunité de s'engager à  
poursuivre	la	dynamique	débutée	par	les	présidents	précédents	et	à	oeuvrer	
au développement de la fondation sur le territoire.

•	43	retombées	Presse/Internet/Reportage	TV	

•	Un	nouveau	site	Internet	en	responsive	design	

•	Un	compte	Twitter	@FondationR1	et	un	groupe
   Fondation Rennes 1 sur LinkedIn

•	Partenariat/communication	
 > Marque Bretagne
 > Rennes la Novosphère

•	Supports	de	communication	
 > 9 numéros de « Retour Sur »
 > 2 numéros de la lettre d’information de la fondation

Vie  de  l a 
FONDATION RENNES 1

En 2015, la Fondat ion Rennes 1 aura 5 ans.

PRESSE & COMMUNICATION

F

21 février 2014 – 7e édition 
► Physique - IPR : Présentation et visite 
de	l’Institut	de	Physique	de	Rennes	(IPR)	
notamment les départements matière 
molle, milieux divisés, matériaux et 
nanosciences, mécanique et verres.

19 septembre 2014 – 8e édition  
► Numérique - IRISA : Présentation et visite 
de l’Institut de Recherche en Informatique 
et	 Systèmes	 Aléatoires	 (IRISA)	 :	 Green	
IT, traitement de l’information en biologie-
santé,	 cyber-sécurité,	 expérimentation	
d’Immersia-plateforme de réalité virtuelle 
et du fauteuil roulant intelligent. 

LES RENCONTRES DE LA RECHERCHE 

LES ATELIERS DE L’INNOVATION 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Les Rencontres de la Recherche  
Fondation Rennes 1 - 7ème Édition

La recherche en Physique
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« La recherche en physique permet de comprendre le 
monde qui nous entoure ».

Elle ne fait pas son âge mais le fêtera ! 

Cet anniversaire sera l’occasion de revenir sur sa construction et la place 

qu’elle occupe aujourd’hui. A la fois jeune et solide, nouvelle et reconnue, 

concrète et créative, la Fondation Rennes 1 est aujourd’hui un acteur clé 

de l’écosystème d’innovation. 

Complémentaire aux autres dispositifs, elle apporte de la visibilité à 

l’Université de Rennes 1, met en place une stratégie « gagnant-gagnant » 

avec ses partenaires, tous visionnaires et innovants.

A l’aube de ses 5 ans, la fondation est plus que jamais tournée vers le futur 

et s’adapte au monde qui bouge. 

Rendez-vous donc en  fin d’année pour débattre ensemble des ambitions de 

la Fondation Rennes 1 avec toujours une ligne directrice forte : favoriser 

l’innovation et le développement socio-économique pour le bénéfice de tous.

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

31 janvier 2014 - 2e édition L'innovation frugale 

20 juin 2014 - 3e édition L'intelligence collective

21 novembre 2014 - 4e édition : Agilité et innovation 
suivi d’un atelier d’intelligence collective sous forme 
de "World café"
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« La Fondation a su capter le meilleur de nous tous - universitaires, chercheurs, entreprises 
fondatrices, donatrices, donateurs particuliers - pour faire bouger les lignes. »

Anne Le Goff - Crédit Mutuel Arkéa - Membre fondateur

Soirée Partir à l’étranger 
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« Une expérience à l’international est 

un véritable atout sur un CV. »

« Il faut préparer son départ en 

amont ! En moyenne 6 à 9 mois avant 

de partir. » 

PARTIR À L’ÉTRANGER

SOIRÉEMardi 21 janvier 2014
18h-21h  Beaulieu-Diapason

« Il n’a jamais été aussi simple de partir qu’aujourd’hui, c’est vraiment le 

meilleur moment ! » 

Int


