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« Progresser,  
Innover, 

Entreprendre »

La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » s’ancre sur notre territoire. 
2017 a encore été une année de confirmation pour la fondation. Confirmation de son 
positionnement, de son potentiel et de sa capacité à accompagner, à imaginer, à 
créer. 2017 restera également une belle année de valorisation de ses actions destinées 
à renforcer les relations entre l’université et le monde socio-économique dans une 
logique de développement et d’enrichissement mutuel. De nombreux temps forts 
ont ainsi rythmé l’année au travers des trois missions prioritaires de la fondation. 
Par exemple, la chaire « Habitat Intelligent et Innovation » s’est achevée avec succès 
par l’inauguration et l’expérimentation grandeur nature de la Pièce partagée à la 
demande. Un concept innovant, fruit de la recherche de Rennes 1 et des partenaires 
de la fondation. De nouveaux laboratoires communs entre l’Université de Rennes 1 
et des entreprises ont vu le jour. 45 promotions ont été aussi parrainées par des 
entreprises et plus de 1 000 étudiants sensibilisés à l’entrepreneuriat. Le tout avec 
le soutien de la fondation, véritable relai entre étudiants, enseignants-chercheurs 
et entreprises. 

Notons aussi les remises des Prix de thèse, du Prix de la recherche, les Ateliers de 
l’innovation, les Rencontres de la recherche, les Echos de l’éco… Des rendez-vous 
incontournables portés par la fondation qui n’existeraient pas sans le soutien de 
nos membres donateurs. 

Ainsi, nous vous remercions vivement pour votre engagement et votre fidélité. 
Ensemble, nous prenons part à la construction de l’université de demain. 

La fondation pourrait être un élément fédérateur pour le projet UniR, la future 
Université de Rennes.

David Alis, président de l’Université de Rennes 1
Martial Gabillard, président de la Fondation Rennes 1 de 2014 à 2017
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L’Université de Rennes 1
Une université pluridisciplinaire tournée vers la recherche

 274 M€ de budget 

 3 739  
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Formation 
29 000 étudiants

600 diplômes

12 000 diplômés par an

Insertion 
professionnelle 
91% pour les masters

93% pour les licences 
professionnelles

Recherche  
et valorisation 
32 unités de recherche

35 plateformes de recherche

8 laboratoires communs

5 accords cadre avec l’industrie

3,2 M€ de contrats industriels

218 familles de brevets

173 logiciels déposés

International
155 accords de coopération  
dans 55 pays

28 doubles diplômes

17 laboratoires internationaux associés

21%  d’étudiants internationaux  
en master et en doctorat

 13 formations délocalisées
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La Fondation Rennes 1
Rapprocher l’Université de Rennes 1 des entreprises pour favoriser 
l’innovation et le développement socio-économique

Dates Clés

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. 

2012
• 20 mars : Assemblée Générale et 2e 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 3e anniversaire de la Fondation Rennes 1.

2014
•  3 juin : Assemblée Générale, élection du nouveau bureau et présidence 

de Martial Gabillard (Veolia).

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

Rennes 1 »

2016
• 7 juin : Assemblée Générale

2017
• 18 septembre : Assemblée Générale
•  6 décembre : Éléction du nouveau bureau pour prise de fonction en 

janvier 2018

Chiffres clés 2017

7 fondateurs 

1 Grand Donateur 

8,5 M€ récoltés depuis 2010

940 dons cumulés 

58 nouveaux membres donateurs (entreprises, collectivités, 
branches professionnelles et organisations, particuliers) en 
2017

280 participants entreprises aux événements de la fondation 

251 entreprises rencontrées en B to B

57 étudiants soutenus directement dans leur projet innovant

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

Collège  
des fondateurs 
Biotrial, François Peaucelle
Rennes Métropole, Gaëlle Andro
Triballat Noyal, Théo Efstathiou
Véolia, Martial Gabillard
Crédit Mutuel Arkéa, Maëva Bourel
Orange, Vincent Marcatté
Canon, Hervé Dias

Collège des grands 
donateurs 
Cooper Standard, Jean-Marc Veillé

Collège  
des représentants  
de l’Université  
de Rennes 1 
David Alis
Thierry Guillaudeux
Sophie Langouët-Prigent
Sébastien Le Picard
Sylvie Moisdon-Chataigner
Laure Quatreboeufs

Collège  
des personnalités 
qualifiées 
Joël Cheritel, président Medef Bretagne
Claude Champaud, président honoraire 
de l’Université de Rennes 1, président 
de l’association Réseau Entreprises 
Propriété Intellectuelle
Alain Le Roch, président Kreizig

Invitée : Edith Loyer, agent comptable 
de l’Université de Rennes 1
Siège de droit : Thierry Terret, recteur-
chancelier des universités

Bureau  
de la Fondation 
Rennes 1 
Martial Gabillard, président

Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente

François Peaucelle, secrétaire
Laure Quatreboeufs, trésorière
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03 Remise des diplômes de Master de chimie 
par Pr. Dan Shechtman, Prix Nobel de 
Chimie 2011  

17 Bureau de la fondation

18 Soutenance des étudiants-entrepreneurs 
Fondation Rennes 1

Juillet

18   Assemblée générale de la Fondation Rennes 1

20/23 Workshop « Prediction and Modeling of 
Response to Molecular and External Beam 
Radiotherapy »*

24/27 44e édition de la conférence internationale 
« Computing In cardiology »*

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

+ Début des semestres pour l’innovation  
& année pour la création d’entreprise

+ Arrivée des étudiants internationaux  
en Master 2 – Fondation Rennes 1

Septembre

01 Fête d’été des personnels

06 Conseil de gestion de la fondation

12/17 14e International Conference on Formal 
Concept Analysis*

16 Plus Fondation « Innover en entreprise avec 
les docteurs »

23 12e édition des Rencontres de la recherche 
- Chaire Cooper Standard

28/30 9e Congrès « Imaging the cell »*

Juin

Les temps forts 2017

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

16 Cycle Rendez-vous de l’Europe 2017 du 
16 janvier au 3 avril

17 Conseil de gestion de la fondation

18 7e journée Recherche sur le campus santé  
et remise des prix Jeune chercheur - Fondation 
Rennes 1 

 25   Soirée Partir à l’étranger

Janvier

R

IP

Int

F

Recherche et valorisation 
* Action Michel Métivier

Insertion professionnelle 

International

Vie du réseau de la fondation  

01 Lancement campagne de financement 
participatif initiative étudiante « La Vague 
Rennaise »

08 Bureau de la fondation

Février

01 Remise des diplômes ESIR, remise des 
labels Handimanager et du Prix Innovation 

01 Conférence Jean Jouzel et Pierre Larrouturou  
« Pour éviter le chaos climatique et financier »

04/08 Workshop on Information Forensis and 
Security*

12 Journée technique « Nouvelles technologies, 
nouveaux services pour l’industrie du futur » 

Décembre

06/10 Semaine de l’insertion professionnelle 
Pro’Fil 2017

08 Speedmeeting étudiants/entreprises  
sur le campus de Beaulieu

09 Speedmeeting étudiants/entreprises  
sur le campus Centre

14 Pot d’accueil des étudiants internationaux

16 Soirée de lancement dating « A vos défis »

Novembre

04 1ère édition du cycle de conférences  
« Les Echos de l’Eco »

05 Evénement de marrainage de Capgemini 
auprès des étudiantes en informatiques de 
l’Université de Rennes 1

10 Forum de pharmacie

13 9e édition des Ateliers de l’Innovation sur 
le thème « RSE : de la performance sociale 
à la performance financière »

14 Journée Science et Musique*

17 Barcamp « Le handicap au travail » – Ecole 
Supérieure d’Ingénieurs de Rennes

20 13e édition des Rencontres de la Recherche 
« Mobilité dans une ville durable »

20/22 Marathon Vert

23/27 Semaine de l’informatique graphique  
et de la réalité virtuelle de Rennes*

Octobre

09   Festival Sciences en cour(t)s

16/19 20e Journées Nationales Micro-ondes (JNM 
2017) Saint-Malo*

24 8e édition des Ateliers de l’innovation :  
« Compétence collective et management 
d’équipe dans un contexte de transformation 
des organisations »

29 Bureau de la fondation

29/02 CoRes AlgoTel 17*

Mai

04 Lancement campagne de financement 
participatif initiative étudiante « Handimanager : 
management du handicap au travail »

15 Début stages des étudiants - entrepreneurs 
Fondation Rennes 1 – InCube partenariat 
avec EIT Digital

Avril

01 Forum des métiers de la santé

03   7e édition des Ateliers de l’innovation :  
« RSE et bien-être au travail »

03 Web We Can 2 : digital day

07   Tables rondes « Les métiers de la biologie »

08 Soirée de clôture opération Créa-IUT  
de Rennes 2016/2017

14   Forum des start-up de Rennes Atalante

15 Bureau de la fondation

22 11e édition des Rencontres de la recherche : 
Pièce à la demande – Chaire Habitat intelligent 
et innovation

22 Soirée de clôture opération Créa-IUT  
de Saint-Malo 2016/2017

31 Remise des Prix de thèse – Fondation 
Rennes 1, édition 2016 et du Prix Gineste 
(chimie), édition du Livret des docteurs 

Mars
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 Chaires de recherche et de formation
• Habitat intelligent et innovation (2014-2017)
• RSE, innovation et transformations numériques (2016-2019)
• Mobilité dans une ville durable (2016-2019)

  Chaire d’entreprise 
• Cooper Standard - Fondation Rennes 1 (2015-2020)

 Ateliers de l’innovation
 Semestres pour l’innovation
 Année pour la création d’entreprise
 Prix de thèse - Fondation Rennes 1
 Rencontres de la recherche
 Prix de la recherche

Promotion et valorisation  
de la recherche de pointe R  Bourses de stage à l’étranger

 Accueil des étudiants internationaux en master 2
 Année de césure
 Soirée Partir à l’étranger
  Aide à l’installation des doctorants internationaux

Développement 
de l’internationalInt

  Rapprocher étudiants et entreprises (forums étudiants/ entreprises, parrainages 
de formations, rencontres étudiants/entreprises - Fondation Rennes 1) 

 Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant (soutien aux initiatives étudiantes)
  Valoriser la formation doctorale (prix jeunes chercheurs, journées de recherche, 

livret Docteurs)
   Développer le sentiment d’appartenance (remise de diplômes, anniversaire de 

promotion, Prix Professeur Pierre Gineste)
   Accompagner la réussite des étudiants (étudiants en situation de handicap)

Amél iorat ion de l ’ inser t ion 
professionnelle des étudiantsIP

 Prix jeune chercheur
 Chaire de recherche et de formation

• Cancer et innovation (2018-2020)
 Prix mobilité jeune chercheur
 Aide aux plates-formes technologiques

Action recherche biomédicale Rbm

 Assemblée générale
 Rencontres de la recherche
 Ateliers de l’innovation

 Les plus Fondation
 Forum étudiants/entreprises
 Rencontres étudiants/entreprises
 Parrainages de formations

Vie du réseau de la FondationF

 Prix jeune chercheur
 Soutien aux colloques scientifiques
 Accueil de chercheurs internationaux

Action Michel Métivier M

Les actions 2017
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R

Les chaires 
Projet de recherche associé à une activité d’enseignement, 
les chaires créées par la Fondation Rennes 1 ont toutes en 
commun l’innovation. 

Elles fédèrent acteurs socio-économiques partenaires de la fondation et universitaires de 
Rennes 1 sur des sujets stratégiques d’intérêt commun. Ces travaux pluridisciplinaires 
sont valorisés auprès des mécènes de la fondation, des étudiants de l’Université de 
Rennes 1 et du monde socio-économique via des formations ou des événements 
comme les Ateliers de l’innovation et les Rencontres de la recherche.

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

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

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

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

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

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

Titulaire : François Bodin, enseignant-
chercheur en informatique à l’Université 
de Rennes 1

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

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

Partenaires : Enedis, Keolis, Rennes 
Métropole

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

Partenaire : Cooper Standard

Chaire d’entreprise  
Cooper Standard  
(2015-2020)
Sujet de recherche : l’imagerie en 
mécanique des élastomères

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

Laboratoire de rattachement : Institut 
de Physique de Rennes (IPR)

Recherche et valorisation

Inauguration de la « Pièce partagée à la demande » 
La Pièce à la demande, issue des travaux de recherche de la chaire « Habitat 
intelligent et innovation », a été dévoilée le 22 mars 2017. 

Cet événement a marqué l’aboutissement des recherches du titulaire de la chaire, 
Michele Dominici, chercheur italien, spécialiste de l’habitat métamorphique. Menés 
au sein de l’Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) 
de l’Université de Rennes 1, en partenariat avec la plateforme technique MobBi et le 
laboratoire Loustic. Ses travaux ont permis de lancer une expérimentation grandeur 
nature pour bien vivre ensemble et répondre aux défis de l’habitat du futur.

Le concept ? Mettre à disposition de deux logements une pièce de vie accessible par les 
deux ménages concernés et utilisable de manière partagée ou privée. L’expérimentation 
durera 2 ans avant d’être étendue de façon plus large. 

« Grâce à la Fondation Rennes 1, 
la chaire apporte une visibilité 

précieuse à notre recherche 
et nous permet de réunir et de 
fédérer des acteurs locaux afin  

de construire un écosystème 
autour de nos activités. »

François Bodin , t itula i re de la chaire  
Mobil i té dans une vi l le durable

5 partenaires de la fondation  
ont participé au montage  

de cette innovation : 
Cardinal Edifice, CCI Rennes, Néotoa, 

Rennes Métropole, Veolia

« Ce projet relève  
d'une véritable dynamique  

de territoire puisqu'il est en lien  
avec l'université, les collectivités 

 et les entreprises. »

Bruno Caccia, directeur général de Néotoa

Les rendez-vous autour de la recherche
Les Ateliers de l’innovation, les Rencontres de la recherche ou 
les Plus Fondation constituent des moments privilégiés pour 
faire se rencontrer les partenaires de la Fondation Rennes 1 
et les chercheurs.

Les Plus Fondation 
Ces rencontres invitent les membres de la fondation à échanger sur des sujets d’intérêts 
communs liés aux 3 missions prioritaires de la fondation.

Les Ateliers de l’innovation
Ce format de rencontres basé sur le Think Tank propose des réflexions autour des 
travaux menés dans le cadre des chaires. Discussions, partage de bonnes pratiques 
et retours d’expériences font de ces ateliers un moment particulièrement riche entre 
membres de la fondation. 

7e édition 
« RSE et bien-être au travail »

3 mars 2017

8e édition
« Compétence collective et management 
d’équipe dans un contexte de transformation 
des organisations »

24 mai 2017

9e édition
« RSE : de la performance sociale à la 
performance financière »

13 octobre 2017
« Avant de participer aux Ateliers de l’innovation de la Fondation  
Rennes 1, je n’avais pas conscience de toutes les démarches de RSE  
que j’instaure dans mon magasin. »

Marie-Laurence Peramo, dir igeante de Maison Simon

« Innover en entreprise avec les docteurs »
Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser au doctorat en entreprise et à l’embauche de docteurs.

16 juin 2017

En 2017, les membres de la fondation 
ont participé à 3 ateliers de l’innovation 
en lien avec la chaire « RSE, innovation 
et transformations numériques » :

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

11e édition 

« La Pièce partagée à la demande »
Présentation d’un concept innovant de pièce 
partagée issu d’une recherche pluridisciplinaire 
de haut niveau de l’Université de Rennes 1 
qui s’inscrit dans le cadre de la chaire  
« Habitat Intelligent et Innovation ».

12e édition 

Chaire d’entreprise  
« Cooper Standard »
Présentation des travaux de recherche sur 
la mécanique des élastomères, visite du 
laboratoire commun de Recherche - Imagerie 
- Mécanique - Elastomères (LC-DRIME) et 
démonstration.

13e édition 

Chaire « Mobilité  
dans une ville durable »
Découverte des enjeux de l’open data pour 
la mobilité à travers les travaux de l’équipe 
de l'Institut de Recherche et Informatique 
et Systèmes Aléatoires (IRISA) qui explore 
les données ouvertes autour de la mobilité 
sur le territoire rennais. 

22 mars 2017 23 juin 2017 20 octobre 2017
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Le Prix de la recherche 2017
Lancé en 2016 par la Fondation Rennes 1, le Prix de la recherche 
récompense une équipe de l’Université de Rennes 1 pour sa 
recherche répondant aux critères d’excellence académique et 
d’innovation avec des retombées économiques. 

Pour sa 2e édition, c’est l’unité Inserm 1230 ARN Régulateurs Bactériens et Médecine, dirigée 
par Brice Felden, qui a été primée le lundi 18 septembre 2017, à l’occasion de l’assemblée 
générale de la fondation. Ces travaux ont révolutionné la recherche sur les nouvelles 
approches susceptibles de contrer la résistance aux antibiotiques.

Les Semestres pour l’innovation 
Dispositif permettant aux enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1 de 
bénéficier d’une décharge d’enseignement pour se consacrer pleinement à leurs 
travaux de recherche pendant un semestre. 

  Jean-Benoît Le Cam, enseignant-chercheur en Physique à l’Institut Physique de 
Rennes (IPR), bénéficie de ce dispositif pour l’année 2017-2018. Ce qui lui permet 
de poursuivre les travaux de la chaire Cooper Standard – Fondation Rennes 1, dont 
il est le titulaire. Ses recherches, effectuées au sein de l’Institut de Physique de 
Rennes (IPR) dans le cadre du laboratoire LC-DRIME, portent sur les mécanismes 
de déformation des matériaux, notamment les élastomères.

L’Année pour la création d’entreprise  
Ce dispositif, qui propose aux enseignants-chercheurs une décharge à mi-temps de 
leur enseignement sur un an, leur permet de consacrer une année pour travailler sur 
un projet de création d’entreprise. 

2 enseignants-chercheurs en ont bénéficié en 2017-2018 : 

 Didier Floner pour le développement de l’entreprise Kemwatt.
  Odile Merdrignac-Conanec pour la maturation d’un projet issu de l’Institut des 
Sciences Chimiques de Rennes.

Les Semestres pour l’innovation  
et l’Année pour la création d’entreprise
Sur l’année 2017-2018, 3 enseignants-chercheurs ont bénéficié de ces dispositifs proposés 
par la Fondation Rennes 1 qui leur permettent de se consacrer à leurs recherches portées 
sur l’innovation ou la création de leur entreprise. Depuis 2010, une trentaine d’enseignants-
chercheurs ont ainsi développé leur projet grâce au soutien de la fondation. 

« La Fondation agit en 
catalyseur de projets et de 
rapprochement université/

entreprises. Son soutien aux 
enseignants-chercheurs, 

porteurs de projets de 
valorisation, est très 

important. Obtenir “l’Année 
pour la création” est une 

reconnaissance par l’université 
et par de futurs partenaires de la 

qualité du projet. »

Odile Merdrignac-Conanec,  
Enseignant-chercheur, Inst itut des Sciences 

Ch imiques de Rennes

 
Objectif : soutenir des projets portés dans 
le cadre de l’école doctorale Mathématiques, 
Télécommunications, Informatique, Signal, 
Systèmes, Electronique (MATISSE). 

   8 colloques scientifiques internationaux 
  1 journée Science et Musique 

Action Michel Métivier 

 
Objectifs : renforcer les compétences en 
recherche biomédicale et soutenir une 
recherche d’excellence en santé. La Chaire 
de recherche et de formation « Cancer et 
Innovation », en est l’illustration majeure. 

Action Recherche Biomédicale

Mathématiques 
Télécoms Informatique 
Signal Systèmes 
Electronique
1er Prix : Erwan Nogues
Titre : Energy optimization of signal processing 
on multicore architectures and its application to 
video decoding 
Directeur de thèse : Daniel Ménard
Laboratoire : Institut d’Électronique et de 
Télécommunications de Rennes (IETR) - UMR 
CNRS 6164

2e Prix : Hélène Hivert
Titre : Etude mathématique et numérique de quelques 
modèles cinétiques et de leurs asymptotiques : 
limites de diffusion et de diffusion anormale 
Directeurs de thèse : Mohammed Lemou et 
Nicolas Crouseilles 
Laboratoire : Institut de Recherche Mathématique 
de Rennes (IRMAR) - UMR 6625

Sciences De La Matière
1er Prix : Ghislaine Barouti
Titre : New poly(hydroxyalkanoate)-based copolymers: 
From synthesis to tunable self-assembled systems 
Directeur de thèse : Sophie Guillaume 
Laboratoire: Institut des Sciences Chimiques de 
Rennes (ISCR) - UMR CNRS 6226

2e Prix : Céline Caillaud
Titre : Elaborations et caractérisations de fibres 
optiques microstructurées en verres de chalcogénures 
pour le moyen infrarouge 
Directeur de thèse : Johann Troles 
Laboratoire : Institut des Sciences Chimiques  
de Rennes (ISCR) - UMR CNRS 6226

Sciences de l’Homme,  
des Organisations  
et de la Société
1er Prix : Baptiste Ody
Titre : La fiducie et l’entrepreneur 
Directeur de thèse : Armel Liger 
Laboratoire : Institut de l’Ouest : Droit et Europe 
(IODE) - UMR CNRS 6262

R

Les Prix de thèse 
Fondation Rennes 1, édition 2016 

Vendredi 31 mars 2017, la Fondation Rennes 1 a récompensé  
8 jeunes chercheurs de l’Université de Rennes 1 ayant rédigé une 
thèse en lien avec les innovations de demain. Elle entend ainsi 
mettre en lumière, auprès des acteurs socio-économiques, les 
travaux présentant les plus forts potentiels d’innovation et/ou de 
transfert de technologie.

Recherche et valorisation

 
Prix de thèse de 
chimie « Professeur 
Gineste » 2016
Conformément aux dispositions du legs 
reçus suite au décès du professeur de 
médecine Pierre Gineste en 1975, des prix 
et des bourses sont remis aux étudiants 
de médecine et de chimie chaque année.

Lauréat :  
Pierre Le Pogam-Alluard

Titre : Analyse de lichens en spectrométrie 
de masse : déréplication et histolocalisation 
Directeurs de thèse : Joël Boustie et 
Béatrice Legouin 
Laboratoire : Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes (ISCR) - UMR 6226

2e Prix : Souleymane Laminou Abdou
Titre : Optimalité de la décision financière et la 
théorie des options Américaines et Exotiques 
Directeur de thèse : Franck Moraux 
Laboratoire : Centre de Recherche en Economie 
et Management (CREM) - CNRS UMR 6211

Vie Agronomie Santé
1er Prix : Kévin Macé
Titre : Le contrôle qualité de la synthèse protéique 
comme cible pour le développement de nouveaux 
antibiotiques 
Directeur de thèse : Reynald Gillet 
Laboratoire : Institut de Génétique et Développement 
de Rennes (IGDR) - UMR 6290

2e Prix : Ronan Ulvé
Titre : Caractérisation moléculaire et cellulaire des 
lymphomes canins : modèles précliniques prédictifs 
des lymphomes homologues humains 
Directeur de thèse : Catherine André 
Laboratoire : Institut de Génétique et Développement 
de Rennes (IGDR) - UMR 6290
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Rapprocher étudiants et entreprises

« La Fondation Rennes 1 travaille 
en mode collaboratif et nous 

souhaitons aller dans le même 
sens en offrant aux étudiants que 
nous parrainons un terrain de jeu 
qui leur permet de réaliser leurs 

projets et faire mûrir leurs idées. »

Bernard Laurans,  
directeur régional de Enedis Bretagne

« L’université n’est plus un 
vase clôt, elle est désormais 

ouverte sur le monde. Grâce à la 
Fondation Rennes 1, les acteurs 

économiques peuvent tisser des 
liens entre entreprises, formation 

et recherche. »

Eric Challan-Belval, président directeur 
général de La Feui l le d ’Erable 

Insertion professionnelleIP

Créa-IUT, La Feuille d’Erable

Dip lôme d ’ ingén ieur  Techno log ies  
de l’Information, Télécom Santé

Diplôme d’ingénieur Matériaux, Cooper 
Standard

Double diplôme franco-allemand, Conseillers 
du Commerce Extérieur (CCE)

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) en Année speciale, 
SystemGie

 DUT Génie Civil parcours Construction 
durable, SARC et Angevin, Cardinal 
Edifice et Lessard

DUT Gestion des entreprises et des 
administrations, Cohesio

Licence Droit parcours économie-gestion, 
UE 35

Licence 3 Sciences de la vie parcours 
Biochimie, Veolia

Licence 3 Economie et gestion, Net Plus

 Licence 3 Physique, Chimie, Physique-
Chimie, EDF

Licence professionnelle Gestionnaire 
import-export, Conseillers du Commerce 
extérieur

 Licence professionnelle Mécatronique, 
Agromousquetaires

 Licence professionnelle Gestion de la 
production audiovisuelle multimédia et 
évènementielle, Ina Atlantique

 Licence professionnelle Gestionnaire 
des entreprises de l’agroéquipement, 
Blanchard et SM3

 Licence professionnelle Collaborateur de 
cabinet comptable, Ordre des experts 
comptables 

Master Affaires internationales et PME, 
Halcyon et Gaïago

Master 2  Logistique, Keolis

Master 2 Management de l’entreprise 
innovante, Enedis

Master 2 Carrières bancaires et financières, 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine

Master 2 Finance parcours trésorerie, 
Banque de France

 Master 2 Droit privé, Cap Code

Master Biodiversité Ecologie Environnement 
Spécia l i té  ERPUR -  St ratég ies de 
développement durable et périurbanisation, 
Prigent et Associés

Master Electronique, énergie électrique, 
automatique parcours Ingénierie de TIC 
pour les éco-activités, Cardinal Edifice

Magistère Juriste d’affaire franco-britanique, 
Conseillers du Commerce extérieur, 
Cabinet Alto, Thullier-Jaglin

Master 2 Droit du travail et de la protection 
sociale, UIMM 35-56 et Parker Hannifin

Master 2 Droit public conseil et contentieux, 
Cabinet Coudray

Master 2 Stratégie digitale & innovation 
numérique, Klaxoon

Master 2 Ingénierie économique et financière, 
TAC Economics 

Master 2 Droit public général, Lexcap

Master 2 Mathématiques appliquées et 
statistiques, Avisia

Master 2 Génie logiciel, Capgemini

Master 2 Mathématiques de l'information 
– Cryptographie, Amossys

Master 2 Méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises, Sopra Steria

Programme Women@Capgemini pour les 
étudiantes en informatique, Capgemini

Merci à nos parrains 2017-2018

Les speedmeeting étudiants/entreprises

au Diapason sur le Campus  
de Beaulieu

8 novembre 2017 

sur le Campus Centre

9 novembre 2017 

Les 4e et 5e éditions des speedmeeting étudiants/entreprises de la fondation 
se sont déroulées à l’occasion de la semaine « Pro’Fil » de l’Université de 
Rennes 1. 60 entreprises membres de la fondation se sont mobilisées pour 
aller à la rencontre des étudiants.

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

Les forums et rencontres étudiants-entreprises
En 2017, 7 forums ont été soutenus par la fondation ainsi qu’une rencontre entre 
Capgemini et les étudiantes en informatique de l’université.
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Les parrainages de formation : un dispositif  
« gagnant-gagnant »
42 formations ont bénéficié du parrainage d’une entreprise sur l’année 
2017-2018. 

Depuis 2011, plus de 130 formations ont été parrainées, soit plus de 3 000 étudiants 
issus de DUT, de Licence pro, de Licence 3 ou de Master 2. 

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

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

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

Consultez tous les art icles des 
parra inages sur le site Internet de la 
fondation 

https://fondation.univ-rennes1.fr
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IP 24h pour entreprendre 
Les 21 et 22 mars 2017, des équipes pluridisciplinaires (1ères années issues de tous les 
départements de l’IUT), en compétition, ont du bâtir le plan d’affaires de l’entreprise fictive 
qu’elles avaient choisi de créer, et le présenter devant un jury au soir du deuxième jour. 

InCube 
Ce dispositif permet aux étudiants de développer leur concept pour créer 
un produit/service répondant aux besoins du marché. 

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

3 projets de création d’entreprise :

  Bracelet connecté pour les risques du soleil sur la peau
  Parking malin
  Théâtr’app

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

Créa-IUT Rennes
Soutenue par la fondation depuis 2010, l’opération Créa-IUT permet aux étudiants 
de 2e année de DUT GEA de l’IUT de Rennes d’être impliqués dans des projets de 
création d’entreprises. En 2017-2018, 9 projets réels de création d'entreprise ont été 
accompagnés. 

Parrain 2017-2018 : Eric Challan-Belval, président directeur général La Feuille d’Erable.

Développer le sentiment d’appartenance
En contribuant au développement d’actions pour le 
plus grand bénéfice des étudiants et des enseignants-
chercheurs, la Fondation Rennes 1 souhaite amplifier 
le sentiment d’appartenance à l’Université de Rennes 1.

Tout au long de l'année : Remises des diplômes de l’Université de Rennes 1, promotion 
2016/2017, associés aux parrainages orchestrés par la Fondation Rennes 1.

Remise des diplômes  
des docteurs de l’Université de 
Rennes 1, promotion 2016, et des prix 
de thèse.

31 mars 2017 

Marathon vert

29 octobre 2017  

Remise des diplômes  
de master 2 Chimie par Dan Shechtman, 
prix Nobel 2011

3 juillet 2017 

Fête d’été des personnels

1er juin 2017 

Valoriser la formation doctorale
La valorisation de la formation doctorale auprès des acteurs 
socio-économiques est un grand enjeu de la fondation notamment 
avec l’édition du Livret de présentation des docteurs 2016 de 
l’Université de Rennes 1.

7e Journée recherche  
du Campus Santé

18 janvier 2017 

Plus Fondation  « Innover en 
entreprise avec les docteurs »

16 juin 2017 D
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Fondation Rennes 1
Présidence de l’Université de Rennes 1
2 rue du Thabor - CS 46510
35065 Rennes cedex

Tél : 02 23 23 37 54

fondation@univ-rennes1.fr

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

Faire un don à la fondation  
c’est devenir notre partenaire  
et soutenir l’Université de Rennes 1

Le livret a été édité grâce au soutien  
de la fondation Rennes 1. 

Docteurs diplômés
de l’Université de Rennes 1

 

2016

THÈSES SOUTENUES

Insertion professionnelle

Soutenir des initiatives étudiantes
La Fondation Rennes 1 a soutenu en 2017 de nombreuses 
initiatives étudiantes favorisant les projets en lien avec le 
monde socio-économique. 

La Vague rennaise pour la Régate des IUT
6 étudiants du DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l’IUT de 
Rennes ont participé à la « Régate des IUT » 2017 en créant la marque « La Vague 
rennaise ». Un projet soutenu par la Fondation Rennes 1, grâce à la mise en place 
d’une campagne de financement participatif.

Handimanagement : se former au management  
du handicap au travail
10 étudiants de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes (ESIR) de l’Université de 
Rennes 1 se sont formés durant l’été 2017 au management des personnes en situation 
de handicap au travail grâce au succès d’une campagne de financement participatif. 

Les Echos de l’Eco : l'actualité économique vue 
par les entreprises
L’année 2017 a été marquée par le lancement de l’événement « Les Echos de l’Eco ». 
Émanant d’une initiative d’étudiants du BDE de sciences économiques , impulsé et 
porté par la Fondation Rennes 1, ce cycle de conférences, qui se tiendra 1 fois par 
trimestre, invite des chefs d’entreprise à parler actualité et économie. 

« La Fondation Rennes 1  
est un soutien avant tout,  
à l’écoute de nos idées et 

qui prône la nouveauté. 
C’est rassurant de savoir que 

nos initiatives peuvent être 
reconnues par des structures 

plus importantes, au delà  
de la Faculté. »

Anne-Lise Milbeau, étudiante en l icence 
sect ion internat ionale économie-gest ion  

de Rennes 1 , membre du BDE sciences éco

 
  Françoise Bazin, fondatrice de Tÿkaz, 
   Martial Gabillard, directeur du territoire Bretagne de Veolia  
recyclage et valorisation des déchets

+ de 250 participants

4 octobre 2017L’ACTU 
ÉCONOMIQUE VUE 

PAR LES 
ENTREPRISES

4 OCT. 2017

ECHOS
ECOL’

DE

LES

18H00
FACULTÉ DES SCIENCES 

ÉCONOMIQUES

AMPHI 3
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InternationalInt Physique/Chimie/ 
Mécanique : 
•  CAO YiXuan (Chine),  master 2  

« Catalyses, molécules et chimie verte »

•  JENANI Savarithai (Inde), master 2  
« Catalyses, molécules et chimie verte »

•  PAN Fei (Chine), master 2 Erasmus 
Mundus « Master in Material Science 
exploring Large Scale Facilities »

Mathématiques/
Informatique/
Electronique :

•  PERALES DE OLARTE Andrea Edita 
(Pérou), master 2 « Systèmes complexes 
naturels et industriels »

Droit/Economie/ 
Gestion/Philosophie : 
•  AGBESI Gifty Helen (Ghana), master 2  

« Finance - Advanced Studies and 
Research in Finance »

•  GALLIULINA Iuliia (Russie), master 2 
« Finance - Advanced Studies and 
Research in Finance »

•  LAI Oanh (Vietnam),  master  2  
« Gestion de production, logistique, 
achats, parcours Logistique »

•  MESSELMANI Mira (Liban), master 2  
« Droit public, spécialité Droit public 
général »

Aide à l’installation  
des doctorants internationaux
Dans le cadre de ses actions favorisant l’ouverture à l’international 
et la recherche de pointe, la fondation met en place un appel d’offres 
pour le soutien à l’installation des doctorants internationaux à 
l’Université de Rennes 1.

Arun Prasath Damodaran (Inde) est le 1er doctorant à bénéficier de ce dispositif lancé en 
2016. Il prépare sa thèse intitulée « la régulation du splicing des pré-ARN messagers » 
à l’Institut de Génétique et de Développement de Rennes. 

la Fondation Rennes 1  
a accordé une bourse d’accueil  

à 8 étudiants internationaux.

Accueil des étudiants internationaux  
en Master 2 orienté recherche
Pour l’année universitaire 2017-2018, la Fondation Rennes 1 
a accordé une bourse d’accueil à 8 étudiants internationaux, 
rigoureusement sélectionnés sur des critères d’excellence. 

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

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

L’aide de la Fondation Rennes 1 consiste en :
• une aide à l’installation d’un montant total de 4 000€,

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

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

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

Elles sont attribuées par la commission des bourses de mobilité à l’étranger de 
l’université.

29 étudiants bénéficiaires 

Issus de 11  domaines de 
formation

17 destinations

Durée moyenne des stages :  
3 mois et demi
320 euros par mois

Critères retenus :
• Être âgé de moins de 30 ans
•  Stage réal isé auprès d ’un 

employeur public ou privé
•  Etudiant inscrit en IUT, licence 

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

critères sociaux

« Grâce aux mécènes  
de la fondation, j’ai pu partir  

en stage à l’étranger. Ce qui m’a 
permis d’enrichir mon parcours 

professionnel, créer des 
contacts dans un domaine peu 
connu mais prometteur, mieux 
cerner mon projet d’avenir et 

gagner en ouverture d’esprit. »

Lara Bouleau, stage de 2 mois  
dans un laboratoire de ch imie  

molécula i re au Canada

Soirée Partir à l’étranger
La Soirée Partir à l’étranger est le rendez-vous incontournable 
pour les étudiants qui souhaitent partir à l’étranger pour des 
études, un stage ou une année de césure.

Les 400 étudiants inscrits à l’édition 2017 de cette soirée, co-organisée par le Service 
Orientation Insertion Entreprises, la Direction des Affaires et des Relations Internationales 
et la Fondation Rennes 1, ont pu recueillir les informations nécessaires pour leur projet 
à l’international. 

Au programme de la soirée : des stands d’informations avec des entreprises et des 
associations œuvrant au niveau international et une table ronde intitulée « Ils sont 
partis, ils sont de retour, ils témoignent ».
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Vie du réseau de la fondationF

Assemblée générale
A l’occasion de son assemblée générale, la Fondation Rennes 1 
a réuni entreprises, étudiants et universitaires le 18 septembre 
2017 au Diapason, sur le campus de Beaulieu.

Ce rendez-vous privilégié avec ses membres était l’occasion pour la fondation de 
présenter ses actions phares et ses 5 nouveaux axes stratégiques d'innovation et de 
recherche lancés au sein de l'Université de Rennes 1 pour favoriser son rapprochement 
avec les entreprises. Cet événement, placé sous le signe de la convivialité, de 
l'interactivité et de l'innovation, a été marqué par plusieurs temps forts : une conférence 
sur les changements climatiques et ressources en eau par Ghislain de Marsily, des 
témoignages d’entreprises et d’étudiants qui innovent avec l'Université de Rennes 1 
ou encore la remise du Prix de la recherche - Fondation Rennes 1. 

Animation du réseau
La Fondation Rennes 1 fédère autour des actions qu’elle mène 
l’ensemble de ses mécènes. 

Elle les a conviés en 2017, comme elle le fait régulièrement depuis plusieurs années, à 
des événements pour participer à la dynamique de recherches innovantes tels que les 
Rencontres de la recherche, les Ateliers de l’innovation ou encore les Plus Fondation. 

Véritable lieu d’échange et de discussion, la fondation facilite les contacts entre 
entreprises, universitaires et étudiants, et également entre ses membres.

Nos mécènes témoignent

Plus de 200 mécènes, 
partenaires et universita i res 

étaient présents à l’assemblée 
générale de la fondation.

« Notre volonté de nous 
rapprocher de la recherche 

universitaire à travers la 
Fondation Rennes 1 nous a 

permis de faire naître de belles 
collaborations. »

Yves Cardinal, président du comité de 
survei l lance de Cardinal Edif ice

« La Fondation Rennes 1 contribue au développement des expertises 
du territoire, levier d'attractivité, de rayonnement et de développement 
économique pour la Bretagne. A travers son engagement aux côtés de 
la Fondation Rennes 1, le Crédit Mutuel Arkéa, employeur régional de 
premier plan, contribue ainsi au renforcement des pôles d’excellence 
bretons ainsi qu’aux emplois de demain. »

Monsieur Jean-Pierre Denis,  
président du Crédit Mutuel Arkéa 

« L’histoire de la société a commencé sur les bancs de l’Université de 
Rennes 1, avec deux fondateurs diplômés de l’ENSSAT École nationale 
supérieure des sciences appliquées et de technologie de Lannion. Une 
histoire qui s’écrit depuis en équipe, avec des passionnés de nouvelles 
technologies et d’innovation. Tous ensemble, nous pouvons témoigner 
que de belles idées, et de grandes passions naissent sur les bancs 
des amphis. Nous soutenons ainsi la Fondation Rennes 1 pour favoriser 
l’émergence de grandes idées, et de beaux projets entrepreneuriaux. »

Mathieu Beucher, président
d i recteur général de Klaxoon

« Les dirigeants actuels du Groupe Giboire ont été formés par 
l’Université de Rennes 1 et ont retenu l’excellence de cette formation 
qu’ils ont mise en application dans la gestion et le développement 
de leur entreprise. Le soutien de la Fondation Rennes 1 est donc tout 
naturel et permettra de développer nos échanges et faire connaître 
nos métiers de l’immobilier au monde universitaire et à ses étudiants. »

Catherine Solary, di rectr ice  
des ressources humaines  

de Giboi re Immobi l ier

« Cap Code soutient l’action de la Fondation Rennes 1 dans sa vocation 
de tisser des liens entre la matière grise du monde universitaire 
comme des grandes écoles, et le dynamisme entrepreneurial du 
monde économique ; entre des porteurs d’idées et des porteurs de 
projets ; entre l’innovation créatrice et la mise en œuvre pratique ; 
entre le monde de la recherche et des représentations, et celui de leur 
déploiement dans la réalité économique de la Bretagne, au sens le plus 
large ; celle d’ici, et celle du monde. »

Stéphane Gardette, co-fondateur  
et président de Cap Code
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Vie du réseau de la fondationF

Presse et communication

5

Animation du compte twitter @FondationR1 Animation du compte  
YouTube Fondation Rennes 1 

Le rapport financier 

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

Recettes 2017 
 

Total levée de fonds 2017 643 598 

Part disponible de la 
dotation des donateurs* (1) 517 322
Cercle des Fondateurs 

Biotrial 
Canon 
Crédit Mutuel Arkéa 
Orange 
Rennes Métropole 
Triballat Noyal 
Veolia 

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

Abondement au Capital (2) 123 627 

Intérêts de la dotation (3) 43 205 

Legs Gineste (4) 17 436 

Total (1+2+3+4) 703 360 

 

Dépenses 2017  
 

Actions 2017 de la Fondation Rennes 1 (a) 256 978

Promouvoir et valoriser la Recherche 125 542
Prix de thèse 2016 12 000
Semestres pour l'innovation et année pour la création 
d'entreprise 14 439

Rencontres de la recherche 150
Prix de la recherche 20 000
Plus Fondation "Innover en entreprise avec les docteurs" 77
Action Michel Métivier 9 600
Chaires en cours 69 276

Sous total chaires

Chaire Habitat intelligent et innovation 13 398
Chaire RSE, Innovation et transformations numériques 30 480
Chaire Mobilité dans une ville durable 25 397

Améliorer l'insertion professionnelle des étudiants 47 991
Raprocher étudiants-entreprises 11 713
Sensibiliser à l'entrepreneuriat étudiant 11 570
Valoriser la formation doctorale 7 770
Développer le sentiment d'appartenance 3 400
Initiatives étudiantes 7 670
Engagements Legs Gineste 5 868

Développer l'international 78 256
Etudiants internationaux en master 2 (8 étudiants) 38 416
Bourses de stage à l'étranger 2017 39 840

Réseau de la Fondation Rennes 1 et événements 6 189
Assemblée générale 2017 5 189
Evénements 1 000

Administration et communication,  
frais généraux (b) 122 787
Masse salariale 103 992
Frais généraux de communication et formation 18 795

Abondement au Capital (c) 128 544

Réserve non consommée 2017 (d) 193 941

Total dépenses (a+b+c+d) 703 360

TVR Klaxoon Marque Bretagne

Partenariat / communication : 

5

Mon entreprise
soutient
la Fondation
Rennes 1

 https://fondation.univ-rennes1.fr

2017

Fondation_Stickers.indd   1 11/09/2017   19:13Fier de soutenir 
l’Université  
de Rennes 1   
Donateur 2017

 https://fondation.univ-rennes1.fr

2017

Fondation_Stickers.indd   2 11/09/2017   19:13

Supports de communication :
  2 numéros de la lettre d’information de la Fondation Rennes 1

  Plaquette Chaire « RSE, innovation et transformations numériques »

  Plaquette Chaire  « Cancer et innovation »

  Affiche Membre 2017

  Stickers Membre 2017

Retombées Presse  
Internet  
Reportages TV

53
actualités publiées sur le site Internet  
www.fondation.univ-rennes1.fr

+ de 100 

1 454  
followers  

en décembre 2017

182  
tweets  
en 2017

1 929  
tweets  

depuis avril 2013

Contactez l'équipe 

par téléphone  
au 02 23 23 37 54 

ou par mail  
fondation@univ-rennes1 .fr

L’équipe 
2017 : une année riche en actions et en événements.  

Ce travail résulte du dynamisme de l’équipe engagée et réactive de la Fondation Rennes 1.   

3 permanentes :

Johanne Beauclair 
Chargée d’administratif  
et d’événementiel

Estelle Monthorin 
Chargée de communication

Nolwenn Saget 
Chargée de développement

2 membres du bureau du président 
de l'université :

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

Laure Quatreboeufs 
Chargée de mission fondation  
et entrepreneuriat étudiant
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Les donateurs 2017 

Particuliers
David Alis • Georges Baffet • Catherine Barreau 
• Maurice Baslé • Jean-Pierre Bazurreau • 
Alain Boismartel* • Monique Bonnetat* • 
Joël Boustie* • Isabelle Cadoret* • Jean-
François Carpentier • Guy Cathelineau • Didier 
Certain • Hervé Coat* • Jean-Charles Corbel 
• Afif Daher • Christophe Darcel • Yvonnick 
David • Xavier Debontride • Pierre Dixneuf 
• Pascal Duffy* • Laurent Duquesnois • 
Bertrand Fortin • Marc Fournigue* • Jacky 
Frerou • Martial Gabillard • Marie-Dominique 
Galibert • Laurent Gauneau • Sandrine 
Goater-Marion* • Stéphane Gohlen* • 
Mauricette Godbillot* • Bertrand Guilbaud 
• Maria Guilbert • Jean-Michel Guilloux* 
• Sabrina Hammiche • Christelle Hays* • 
Patrick Huard • Jean-François Hubert • Fanny 
Jebli • Sophie Langouët-Prigent • Françoise 
Larrouy • Marie Le Floch • David Le Goff 
• Daniel Levosnier* • Louis Lejeanvre* • 
Hugues Leroy • Dominique Lorcy • Elisabeth 
Mabo • Philippe Mabo • Emmanuel Magdelain 
• Jean-Baptiste Moinaud • Aziz Mouline • 
Jean Nevo • Roland Offerlé • Dominique 
Oger* • Nathalie Payelle • Eric Pottier • 
Laure Quatreboeufs • Séverine Quellien* 
• Valérie Robin* • Sylvie Robin-Denoyer • 
Jean-Christophe Sangleboeuf • Nolwenn 
Saget • Nirina Santatriniaina • Antoinette 
Tanguy • et des donateurs anomymes

Et aussi... • Association des conseillers 
et maitres de stage en pharmacie de 
Bretagne • Intergroupement Ouest Giphar

*  nouveaux membres 2017

Les fondateurs

Cercle des grands 
donateurs 

3e cercle

OPTIQUE VENEZ VOIR

TPE

KREIZIG

communication

Associations

2e cercle

1er cercle

* * *

*

* * * * *

* * * **

*

** *

**

* *

*

****

**

*
*

*

*

*
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Les nouveaux axes 2018  Perspectives

La Fondation Rennes 1 est bel et bien ancrée sur notre territoire et ce, grâce à vous, 
membres de la fondation. Merci à tous. 

Il reste du chemin à parcourir dans le rapprochement entre l’Université de Rennes 1 
et les acteurs socio-économiques. Nous comptons donc sur votre soutien et votre 
engagement pour faire perdurer ces belles actions liées à l’innovation. Ensemble, 
faisons de cette année 2018 une année de conquête. Conquête de nouveaux 
donateurs, conquête de nouveaux champs de recherche notamment grâce à nos 
chaires de recherche et de formation. Notre ambition est aussi de consolider nos 
partenariats avec nos membres fidèles et de vous faire découvrir les pépites de nos 
laboratoires de recherche. 

Mobilisons-nous également pour valoriser les compétences et les formations de 
nos jeunes et accompagnons-les dans leur insertion professionnelle. Nous avons 
besoin les uns des autres pour évoluer et pour innover au service du développement 
de notre territoire. 

Dans cet objectif commun, restez fidèle ou devenez membre de la fondation, véritable 
passerelle entre l’univers académique et celui de l’entreprise dont l’objectif partagé 
est de créer des synergies solides et durables. 

François Peaucelle, président de la Fondation Rennes 1 depuis janvier 2018    
Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente de la Fondation Rennes 1  

5 NOUVEAUX AXES D'INNOVATION 
ET DE RECHERCHE DE LA FONDATION 
RENNES 1 EN 2018

Mobilisation des compétences 
de l’ensemble des partenaires 
académiques du site de Rennes 
pour faire face à la crise de 
l’environnement.

#MakeOurPlanetGreatAgain

Ouverture d’une formation 
innovante disruptive pour les 
étudiants, demandeurs d’emploi et 
salariés d’entreprises partenaires, 
sur la transformation numérique 
des organisations.

Digital Transformer 

Droit des activités  
économiques 

Développement et mise en avant 
d’une compétence de Rennes 1 
qui allie juristes, économistes et 
gestionnaires au travers de chaires 
de recherche et de formation de 
la Fondation Rennes 1. 

Création d’un LabFab ouvert aux 
entreprises rendant accessible du 
matériel innovant pour favoriser 
les partenariats liés à la formation 
universitaire en mécanique et 
sciences de l’ingénieur.

  Pôle Mécanique 
et Technologique 

Mise en lumière et soutien à la 
recherche de pointe spécifique du 
territoire ayant des enjeux forts 
de santé publique.

Santé-Environnement 
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Rejoignez-nous !

Fondation Rennes 1
Présidence de l’Université de Rennes 1

2 rue du Thabor - CS 46510 - 35065 Rennes cedex

Tél : 02 23 23 37 54

fondation@univ-rennes1.fr

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