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FORMATION 
Près de 32 000 étudiants
3 campus à Rennes (Villejean, Beaulieu, Centre)
1 campus à Saint-Brieuc (Mazier et IUT), Lannion (IUT, 
ENSSAT) et Saint-Malo (IUT)
3400 personnels 
4 domaines de formation : sciences, santé, droit-
économie-gestion-philosophie et ingénierie-technologie
Plus de 500 formations
Près de 90 diplômes proposés en alternance

INTERNATIONAL 
Membre de l’université européenne EDUC
21 laboratoires internationaux associés
2 laboratoires de recherche internationaux

RECHERCHE 
30 unités de recherche
4 unités d'appui et de recherche
53 plateformes de recherche
6 laboratoires communs
Près de 35% du budget de l'université alloué à la 
recherche (102 M€)
1er déposant académique de brevets en Bretagne 
35 starts-up créées depuis 2010

AVENIR 
32 projets impliquant UR1 
dans les investissements d’avenir 
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ÉDITO CHIFFRES CLÉS

L‘édito du président
de la Fondation Rennes 1

L‘année 2021 
en quelques chiffres clés

Face aux défis auxquels nous avons 
tous été confrontés, vous avez répondu 
présents pour développer, aux côtés 
de l’Université de Rennes 1, des actions 
riches de sens et d’ambitions pour le 
développement de notre territoire dont ce 
rapport retrace l’essentiel.
Ensemble nous avons pu soutenir les 
activités de recherche et de formation et 
nous avons permis, à travers nos actions 
de solidarité, à de nombreux étudiants de 
suivre une scolarité plus sereine. 
Nous avons lancé deux nouvelles Chaires 
de recherche et de formation, ancrant un 
peu plus notre désir d’innovation et de 
regards croisés. 

La Fondation Rennes 1 est plus que jamais 
devenue le maillon essentiel pour créer du 
lien entre nos entreprises, organisations, 
associations et les chercheurs, les 
enseignants et les étudiants. 
Cette relation, basée avant tout sur des 
rencontres humaines et l’interconnaissance 
des structures, est un atout pour proposer 
des solutions concrètes. 

Continuons à enrichir ce 
réseau des membres tous 
ensemble pour faire grandir 
notre Fondation.

La Fondation Rennes 1 est plus 
que jamais devenue le maillon 
essentiel pour créer du lien

Jean-Marc 
Gandon
Président de la 
Fondation Rennes 1

Conseil de Gestion, novembre 2021 
Fondateurs : J.M. Gandon (Biotrial), 
S. Semeril (Rennes Métropole), C. Perrigault 
(Olga), M. Gabillard (Véolia), Y. Préauchat 
(Crédit Mutuel Arkéa), V. Marcatté (Orange), 
N. Detot-Beaujault (Canon)
Grands donateurs : J.M. Veillé (Cooper 
Standard), F. Dupré (Medtronic), S. Delamarre 
(Samsic)
Personnalités qualifiées : J.E. Hutin, 
M. Beucher, J. Chéritel
Représentants Rennes 1: D. Alis, S. Langouët-
Prigent, J.F. Carpentier, L. Bironneau, X. Castel, 
L. Quatreboeuf

2021 pour l‘Université de Rennes 1

2021 pour la Fondation Rennes 1

        Levée de fonds 1,2 M€ 

        32 nouveaux membres

        81% de membres réengagés

2000e don atteint

+ de 80 projets financés hors Chaires 

+ de 1500 étudiants bénéficiant d’un parrainage
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ACTIONS 2021ACTIONS 2021

Actions 2021

VIE DU RÉSEAU
DE LA FONDATION

PROMOTION ET VALORISATION 
DE LA RECHERCHE DE POINTE

AMÉLIORATION DE 
L‘INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES ÉTUDIANTS

DÉVELOPPEMENT 
DE L‘INTERNATIONAL

ACTIONS 
DE SOLIDARITÉ

En promouvant résolument des orientations développement durable 
et responsabilité sociétale, la Fondation Rennes 1, plus que jamais 
tournée vers l’innovation, corrèle l’ensemble de ses actions avec 
les 17 objectifs développement durable de l’ONU.

La Fondation Rennes 1 garantit un 
investissement vertueux pour répondre 
aux grands enjeux sociétaux et 
environnementaux que nous partageons 
tous universitaires, étudiants et partenaires 
socio-économiques et que la Fondation 
fédère. 

Comme la société, l’Université de Rennes 1 
est en pleine transformation et le site rennais 
universitaire construit des bases solides pour 
un avenir ambitieux et fort. La Fondation, 
avec vous, y prendra toute sa place. 

Notre adaptabilité ne serait pas 
possible sans les échanges constants 
que nous entretenons ensemble et notre 
enrichissement mutuel permanent.
 

Merci à vous tous d’être à 
nos côtés pour construire 
l’Université et le monde de 
demain.

Assemblée générale

Rencontres de la recherche 

Ateliers de l’innovation

Chaires de recherche et de formation

Ateliers de l’innovation

Semestres pour l’innovation 

Année pour la création d’entreprise 

Prix de thèse - Fondation Rennes 1

Prix de la recherche - Fondation Rennes 1

Action Michel Métivier

Rapprocher étudiants et entreprises

Parrainages de promotions

Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant

Valoriser la formation doctorale

Développer le sentiment d‘appartenance

Accompagner la réussite de tous les étudiants

Favoriser la diversité

Bourses de stage à l’étranger 

Accueil étudiants internationaux en Master

Année de césure 

Soirée « Partir à l’étranger » 

Aide à l’installation de doctorants 
internationaux

Réponses à la précarité alimentaire

Solutions pour situations d‘urgence

Dispositifs contre l‘isolement : E3

Les plus Fondation

Forum étudiants/entreprises

Rencontres étudiants/entreprises

Parrainages de formations

Sophie Langouet-Prigent
Vice-Présidente de la Fondation Rennes 1
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Temps forts 2021
De nombreux projets et évenements ont été mis en œuvre à 
l‘initiative de la Fondation ou accompagnés par celle-ci. 
Voici les principaux temps forts qui ont marqué cette année 2021.

JANVIER FÉVRIER JUILLETMARS AOÛTAVRIL SEPTEMBREMAI OCTOBREJUIN NOVEMBRE DÉCEMBRE

 9/06 – Lancement de la 14e Chaire de 
recherche et de formation « Mobilité dans 
une ville durable » - Fondation Rennes 1

 22/10 – Plus Fondation Innover en 
entreprise avec le Plan de relance et les 
laboratoires communs

 9/12 – Séminaire 
Chaire Vivre Ensemble 
« Les échanges, outils 
pour créer du lien en 
entreprise »

 26/03 – 23e Atelier de l’innovation
Chaire Droit des Activités économiques 
« Repenser la relation de travail en 
entreprise »

 26/05 – 24e Atelier de 
l’innovation Chaire Eaux et 
Territoires « Ressources en eau 
et changement climatique »

 28/01 – Chaire Droit des Activités économiques, 
Networking « Télétravail : quels impacts sur 
l‘environnement ? »

 24/06 – 25e Atelier de l’innovation
Chaire Droit des Activités économiques 
« Les tiers-lieux : vecteurs de nouveaux 
modes de collaborations ? »

 30/11 – Giving Tuesday

 30/11 – Les Echos de l’éco n°15 
avec E. Maneru (M180) 
et F. Boiffin (Euronext)

 23/06 – Lancement de la 15e Chaire 
de recherche et de formation « Rénovation 
énergétique des bâtiments » - Fondation 
Rennes 1

 1er/07 – Assemblée générale, 
remise des prix de thèse 2020 
et prix de la recherche 2021 - 
Fondation Rennes 1

 21/09 – Semaine 
européenne de la mobilité  
Atelier Vélo en ville

 8/09 – Forum économique 
Breton – Témoignage 
solidarité étudiante

 27/01 – Les Echos de l’éco n°12 avec 
N. Detot-Beaujault (Canon Research Centre France) 
et G. Quenaon-Hervé (le Poool)

 24/03 – Les Echos de l’éco n°13 
Édition spéciale développement durable 
avec N. Kerhoas (Bleu-Blanc-Cœur) et 
E. Challan-Belval (La Feuille d‘Erable)

 19/10 – Les Echos de l’éco n°14 
avec D. Auberger (Citédia) 
et L. Le Breton (Eegle)

 19/10 – Remise des diplômes 
de l’ESIR et remise d’un prix de 
l’innovation Fondation Rennes 1

 10/03 – Soirée de clôture 
CréaIUT Rennes  16/07 – Soutenances 

des étudiants entrepreneurs 
accompagnés par la Fondation
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Recherche 
et valorisation

Soutenir l’innovation

La Fondation Rennes 1 permet à des enseignants-
chercheurs de se consacrer pendant un semestre 
à leur projet de recherche porté sur l’innovation en 
les déchargeant d’une partie de leur enseignement.

En 2021, 6 enseignants-chercheurs ont pu 
bénéficier de cette opportunité. Ainsi, ces semestres 
pour l’innovation-Fondation Rennes 1 ont permis 
des avancées dans les domaines des lasers, de 
la photonique, des biomateriaux ou encore des 
probabilités.

         Prix de la Recherche

Distinguer les équipes ayant une reconnaissance internationale dans leur domaine de recherche conjuguant 
innovation et potentielles retombées socio-économiques, c’est la vocation du Prix de la Recherche de la 
Fondation Rennes 1. Il met un coup de projecteur sur les pépites des laboratoires de l’Université de Rennes 1.

En 2021, Ronan Sauleau est récompensé avec son équipe pour leurs travaux très originaux en pointe à 
l’échelle internationale sur de nouvelles architectures antennaires planes ou volumiques à dépointage de 
faisceau, permettant notamment de suivre des utilisateurs ou plateformes en mobilité.

Ce prix récompense le travail de toute une équipe tournée vers l’innovation 
et va nous permettre de poursuivre nos travaux et leur ressourcement. Je 
tiens à remercier très sincèrement la Fondation Rennes 1.
Ronan Sauleau – Professeur à l’Université de Rennes 1 et directeur de l’IETR

           Prix de thèse

Le doctorat est le plus haut diplôme de l’enseignement 
supérieur. Les jeunes chercheurs formés chaque année sont un 
formidable vivier pour le développement de la recherche et 
pour la dynamique d’innovation. 

En 2021, 9 lauréats sont distingués pour leur doctorat dans 
les quatre grands domaines de recherche de Rennes 1.
Pour mettre en lumière tous ces travaux, la Fondation 
Rennes 1 édite un livret recensant l’ensemble des travaux 
de thèse soutenus en 2020 à destination des recruteurs 
de ces talents.

        Autres prix 

Prix Gineste en médecine 
Fruit d‘un leg, les prix Gineste récompensent chaque année 
les lauréats des promotions de 4 premières années des études 
de médecine ainsi qu‘un étudiant pour la qualité de sa thèse 
d‘exercice.
En 2021, Victoria Heinry, Louise Levasseur, Sara Lydia Adoum, 
Antoine Posnic et Bruno Goupil ont ainsi été récompensés pour 
leur résultats.
—
Prix de thèse Gineste en Chimie
Pacôme Tomietto sous la direction de Jean-Luc Audic.

Prix de l’innovation ESIR 
Ce prix a récompensé Gabrielle Soltesz, Sie Vincent 
Kam et Leslie Amani pour leur projet « Pèse personne sans 
manipulation » proposé et supervisé par la société Hôpital de 
Rothschild, encadré par Kévin Joubel.
—
Prix du Jeune Chercheur Science et Musique 
Décerné à Benjamin Matuszewski pour ses travaux « Systèmes 
musicaux distribués et technologies Web : vers de nouveaux 
paradigmes d’interactions musicales collectives ».

La Fondation Rennes 1 met à l‘honneur à travers ses différents prix les travaux 
et parcours remarquables d‘étudiants et de chercheurs. 
Un coup de projecteur sur le travail académique en lien avec l‘innovation !

Les prix de la Fondation Rennes 1

Le semestre pour 
l’innovation accordé 
par la Fondation Rennes 1 
m‘a permis de développer mes 
recherches sur la production de 
nouveaux biomatériaux pour des 
applications de santé notamment. 
Une aide précieuse sur des 
thématiques à retombées concrètes.
Ronan Lebullenger – Professeur à l’Université de 
Rennes 1 (SPM/ ISCR)

Mathématique (MathSTIC)
—
1er prix : Rebecca Fribourg
« Contribution à l‘étude des 
facteurs influençant le sentiment 
d‘incarnation envers un avatar en 
réalité virtuelle », sous la direction 
d‘Anatole Lecuyer à l‘IRISA
—
2e prix  : Michele Del Mastro sous 
la direction de Maurro Ettorre et 
Ronan Sauleau à l‘IETR

Sciences de la Matière
—
1er prix  : Lucie Percevault 
« Etudes et développement de 
solvants eutectiques profonds 
pour l‘extraction de métabolites 
d‘algues à visée cosmétique » sous 
la direction de Jean-Pierre Bazureau 
et Janat Maybékova à l‘ISC Rennes
—
2e prix : Lucas Garnier sous la 
direction de Bruno Bêche et 
Véronique Vié à l‘IPR

Sciences du vivant
—
1er prix : Marie Cuvellier 
« Mise au point et développement 
de modèles hépatiques 
complexes par bio-impression 
3D » sous la direction de Georges 
Baffet à l‘Institut de Recherche en 
Santé, Environnement et Travail
—
2e prix : Nataline Simon sous 
la direction d‘Olivier Bour à 
Géoscience Rennes

Sciences de l‘Homme et des Sociétés
—
1er prix : Arnaud Bigoin-Gagnan 
« L‘influence de la symétrie sur 
l‘attention visuelle, les évaluations et 
l‘intention d‘achat  : une application 
au packaging » sous la direction de 
Olivier Droulers et Sophie Lacoste-
Badie au Centre de Recherche en 
Economie et Management
—
2e prix : Ilhame Lagrine sous la 
direction de Jean-Christophe 
Poutineau au CREM
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La transmission et l’innovation sont des 
valeurs chères à mon groupe 

Vincent Legendre – Président du groupe Legendre, investi dans 2 Chaires

Rennes est le berceau du Groupe Legendre, il est donc tout naturel d’être 
acteur de son territoire et d’œuvrer à son développement quand il s’inscrit 
dans une démarche vertueuse. 
La transmission et l’innovation sont des valeurs chères à mon Groupe, aussi, 
accompagner la filière universitaire avec ce qu’elle représente en termes 
d’enseignement d’excellence et à la fois démocratique sur des problématiques 
qui touchent à notre ville et ses habitants allait de soi.

Chaires de recherche
& de formation

Mobilité dans une ville durable #2
Mobilité intelligente (2021-2024) 
Prendre en compte la question des mobilités dans 
ses aspects globaux autour des politiques publiques, 
du volet économique, de la sécurité des données, 
et de l’expérimentation 
—
Titulaires : François Bodin et Laurent Denant-Boëmont / 

ESIR, Faculté des sciences économiques

Laboratoires : IRISA,CREM

Partenaires : 

Vivre ensemble
Vivre ensemble en entreprise 
(2019-2021) 
—
Titulaire : Brigitte Feuillet-Liger 
Laboratoires : IODE, CREM
Partenaires :

—
Travaux 2021 : 3 temps forts organisés sur 
les thématiques portées par la Chaire autour 
du respect des salariés, clé pour la sérénité 
et l‘efficacité au travail ; la reconnaissance 
du salarié, base de la qualité de vie au 
travail ; les échanges et les outils pour créer 
du lien en entreprise. Des publications sur 
l’emploi des personnes sortant de prison et 
sur la lutte contre l’illétrisme en entreprise 
ainsi qu’un nuancier sur le vivre ensemble vu 
par les salariés.
À noter enfin un site web présentant 
l’ensemble des travaux de la Chaire.

Aliments et bien manger 
Transition alimentaire (2020-2023) 
—
Titulaire : Pierre Weill
Laboratoires : NuMéCan, CREM, IRSET, 
IRISA, ScanMat
Partenaires : 

—
Travaux 2021 : Plusieurs enquêtes 
exploratoires sur le Drive alimentaire et la 
déconsommation de viande ont été mises en 
place et des travaux d’étudiants du Master 
NSA sur la « Texturométrie appliquée à 
l’alimentation des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer » ont débouché sur 
la mise en place d’un groupe de travail 
sur les usages des textures modifiées pour 
l’alimentation des personnes âgées. Sur l’axe 
santé, les travaux en lien avec la thèse de 
Pierre Weill sous la direction de R. Thibault 
ont été présentés.

Deux nouvelles Chaires de recherche et formation Fondation Rennes 1 ont été lancées en 2021 sur des sujets en prise 
avec les enjeux du développement durable. Un grand merci à tous les mécènes qui permettent cette dynamique. 

À travers les Chaires de recherche et de formation de la Fondation Rennes 1, 
l’innovation se conjugue au pluriel !

Rénovation énergétique des bâtiments
Transition énergétique, performance 
énergétique des bâtiments et qualité de l’air 
intérieur (2021-2024)
Repenser l’enveloppe du bâti au service de la performance 
énergétique et du confort ; Adapter les équipements au service 
de l’optimisation énergétique et de la qualité des ambiances
—
Titulaire : Florence Collet / IUT Rennes, ESIR, INSA

Laboratoires : LGCGM, IRISA

Partenaires : 

Eaux et territoires
L’évolution des ressources en eau 
(2019-2022)
—
Titulaire : Luc Aquilina
Laboratoire : Observatoire des Sciences de 
l‘Univers de Rennes (OSUR)
Partenaires : 

En association avec :

—
Travaux 2021 : 1 atelier de l’innovation-
Fondation Rennes 1 sur « Ressources en 
eau et changement climatique » a permis 
d’évoquer la démarche partenariale 
appliquée à ces enjeux. La thèse de Ronan 
Abhervé, sous la direction de L. Aquilina et 
J.R. De Dreuzy se poursuit « Intégration du 
Changement climatique dans la gestion de 
la ressource en eau : exemple du bassin 
rennais ». Les travaux ont alimenté la réflexion 
dans le cadre du projet d’excellence IRIS 
(investissement d’avenir).

Droit des activités économiques – 
Claude Champaud 
(2020-2023) 
—
Titulaire : Danièle Briand
Laboratoires : CDA, IODE, CREM
Partenaires : 

 

—
Travaux 2021 : 2 temps forts au travers 
d’ateliers de l’innovation-Fondation 
Rennes 1 : « Repenser la relation de travail 
en entreprise » et « Les tiers-lieux : vecteurs de 
nouveaux modes de collaborations ? » ont 
permis d’échanger sur les problématiques 
partagées. La visibilité de la Chaire 
est assurée par la création d’une lettre 
d‘information mensuelle. Des travaux 
d’étudiants ont également été orientés sur 
ces questions des nouvelles collaborations et 
notamment l’impact du télétravail.

Données massives en santé
Data / Santé / Médecine prédictive 
et personnalisée (2019-2022)
—
Titulaire : Philippe Mabo 
Laboratoire : LTSI en partenariat avec le 
CHU de Rennes
Partenaire : 

—
Travaux 2021 : la thèse « Détection précoce 
d‘événements à risque à partir des données 
massives des prothèses implantables 
cardiaques » réalisée par Ismail Ben Hhya 
sous la direction d’A. Hernandez et L. 
Senhadji a été lancée et une cohorte locale 
expérimentale avec le CHU de Rennes et 
ses premières analyses a pu être créée.2 nouvelles Chaires en 2021 

Avec ces programmes pluriannuels de recherche et de formation, la Fondation fédère ses partenaires du 
monde socio-économique et les enseignants-chercheurs de l’Université de Rennes 1 sur des sujets d’intérêt 
stratégique commun pour répondre aux grands défis sociétaux. 
Merci à tous les contributeurs de ces Chaires : enseignants-chercheurs impliqués, partenaires 
mobilisés et étudiants participants. 

15 Chaires créées 
depuis 2010

N

OUVEAUTÉ

JU IN  2 0 21

N

OUVEAUTÉ

JU IN  2 0 21
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Insertion
professionnelle

Les rencontres étudiants / entreprises

Créer du lien entre les étudiants et leurs futurs recruteurs en soutenant 9 forums 
pour présenter les métiers et, les entreprises aux jeunes en formation. 
Un véritable atout pour le rapprochement entre diplômés et professionnels. 
Des rencontres plus individualisées ont été mises en place sous le format E3 
pour #Echange #Etudiant #Entreprise permettant une discussion libre avec un 
dirigeant d’entreprise dans un format court en distanciel.

Des challenges pour stimuler l’esprit d’entreprendre 

4e édition du digital Transformer 
Un thème commun décliné par 4 entreprises du territoire (A2COM, Abaka, 
Crédit Agricole Ille & Vilaine et Valeor) a été présenté aux étudiants : « Numérique, 
RSE, relations humaines : imaginez l‘entreprise efficiente et respectueuse de 
demain ! ». 72 étudiants ont pu travailler en équipes.

Merci à la marraine de cette édition : Valérie Cottereau – Directrice Générale Artefacto

Saison 10 du challenge 24h pour entreprendre 
Cette saison a réuni près de 120 étudiants à Rennes et Saint-Malo pour développer 
un concept et proposer un plan d’affaires. 

Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant 

Crea-IUT de Rennes et Saint-Malo
Plus de 150 étudiants ont participé à l‘opération Créa-IUT qui 
met en situation professionnelle des étudiants de 2e année de 
DUT GEA pour accompagner des porteurs de projets réels dans 
leur démarche de création d‘entreprise et leur plan d‘affaires.

Créa IUT : une action qui permet aux 
étudiants de vivre une formidable 
expérience. Pour les entrepreneurs, 
c’est un nouveau regard. 
Bref : du gagnant gagnant ! 
Carole Glez – Présidente de l‘Ordre des Experts-

Comptables de Bretagne

Soyez des éponges lors de vos stages, soyez bosseurs 
et motivés : si vous trouvez du sens à ce que vous 
faites, vous serez bons.
David Cassin – Directeur Relations Parties Prenantes du groupe Avril

Programmes InCube et PEPITE 
7 étudiants inscrits dans ces deux programmes renforcés sur 
l’entrepreneuriat ont pu consacrer leur stage de fin d’études à 
leur projet de création d’entreprise grâce à une aide financière. 
Accompagnés par des professionnels et des experts, parrainés 
par des membres de la Fondation, ils ont pu développer leur 
créativité et se consacrer à leur projet d‘entreprise.

Imagine ta start-up
En partenariat avec le service orientation, insertion, 
entrepreneuriat de l‘Université de Rennes 1, « Imagine ta start-up » 
sensibilise un grand nombre d‘étudiants à l‘entrepreneuriat par 
le « Learning by doing » à travers des ateliers de créativité d’une 
heure pour une première approche de l’entrepreneuriat. 

Soutenir les initiatives des étudiants de Rennes 1

Des conférences pour s’enrichir de rencontres : les Echos de l’Eco
Organisées en partenariat avec le BDE de la faculté de sciences 
économiques, ces conférences ont pour ambition de traiter actualité 
et économie sur un mode décomplexé. Deux chefs d’entreprise 
membres de la Fondation Rennes 1 échangent à chaque édition 
sur des questions préparées par des étudiants et présentent leur 
parcours de chef d’entreprise. Inspirant pour des jeunes en quête 
d’insertion professionnelle !

De nombreux projets étudiants soutenus
Parce que l’université est un terreau fertile pour développer des 
projets, la Fondation accompagne chaque année les initiatives 
étudiantes pour faciliter le déploiement de leur projet en lien 
avec les besoins du monde économique. 
Deux exemples d’actions soutenues en 2021 : Lutter contre 
les stéréotypes autour du domaine du numérique et favoriser 
la diversité (« L codent L créent », « Challenge Ada Lovelace ») 
et Promouvoir l’art oratoire et la prise de parole en public 
concours de Plaidoirie et d’Éloquence (Lysias Rennes).

La Fondation crée du lien entre futurs diplômés et professionnels 
avec des forums, challenges, rencontres et en soutenant la 
création d‘entreprise !

Les Échos de l‘Éco du 19 octobre 
avec D. Auberger (Citédia), L. Le Breton (Eegle) et deux étudiantes du BDE
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A2COM
Master 2 Management de l‘innovation (SDIN) 

ABC TEXTURE
Master Management des PME-PMI spécialité 
affaires internationales et PME 2020 

AG2R LA MONDIALE
Licence 3 de Droit 

ATOS 
ESIR Spécialité Informatique, Systèmes 
numériques et Réseaux 2021

AVOXA
Master 2 Management de l‘Innovation

B<>COM
IUT de Rennes - Crea-IUT

BLEU BLANC CŒUR
Master 2 Nutrition et sciences des aliments 

CABINET BONDIGUEL
Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique 
2019 

BOUCHARD
BUT Génie civil Construction durable

BPGO
Master Monnaie, banque, finance, assurance 
parcours Carrières bancaires 2021

BRITTANY FERRIES
Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique 
2020

CABINET COUDRAY
Master 2 Droit Public Spécialité conseil et 
contentieux des personnes publiques
 
CAPCODE
Magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique 
2021

CAPGEMINI
Etudiantes en informatique ISTIC-MIAGE-ESIR
 
CCE
Licence professionnelle Gestionnaire import-
export 

CIMEO
BUT Génie civil Construction durable 

CISE TP
DUT Génie civil Construction durable 2020 

COBI ENGINEERING 
BUT Génie civil Construction durable

CROEC BRETAGNE
Licence professionnelle Collaborateur de cabinet 
comptable 

CONTITECH
DUT Sciences et Génie des Matériaux 2020 

COOPER STANDARD
BUT Sciences et Génie des Matériaux 2021 

COREVA
DUT Génie civil - Construction durable 2020 

CRÉDIT FONCIER
Master Monnaie, banque, finance, assurance 
parcours Carrières bancaires 2020 

DERVENN
Master Biodiversité Ecologie Environnement 
spécialité ERPUR 2020 et 2021 

DGA MI 
ESIR Spécialité Technologies de l’information 2020 

EAU DU BASSIN RENNAIS
Master Sciences de l‘Eau 2020 et 2021

ENENSYS 
ESIR Spécialité Technologies de l’information 2019 
 
FEDERAL FINANCE GESTION
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
parcours Ingénierie économique et financière 
2020 

FINANCE ET STRATEGIE
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
parcours Finance d’entreprise 2020

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Licence 3 Economie Gestion et Miashs 

GROUPE BENETEAU
ESIR Spécialité Matériaux 2020 
 
HELEOS
DUT Gestion des Entreprises et Administrations 
2020 

ITGA
Master Management des PME-PMI parcours 
Economie et gestion des entreprises 2021 

KEOLIS
Master Gestion de production, logistique, achats 
parcours logistique 2020 et 2021 
Master Gestion de production, logistique, achats 
parcours MMD 2020 

LACTALIS
Master 2 marketing 

LE ROY LOGISTIQUE
BUT Gestion des Entreprises et Administrations 
2021

M3 SANITRADE
ESIR Spécialité Matériaux 2021 

MEDTRONIC
ESIR Spécialité Technologies de l’information 
pour la Santé 2021

MICROBS
Master 2 Microbiologie fondamentale et 
appliquée 

NGE BÂTIMENT
Master 2 Environnement droit

NOSTRA COSMETIC
Master 2 Biologie Gestion

PIGEON
BUT Génie civil Construction durable
 
POLE CRISTAL
Licence professionnelle Métiers de l‘énergétique, 
de l‘environnement et du génie climatique

SANDEN
Licence 3 Mention Sciences pour l’Ingénieur 

SCALIAN
Master 2 Mathématiques et applications 
parcours calcul scientifique et modélisation 

SDE35
Master Gestion de production, logistique, achats 
parcours MMD 2021 

SHIPPEO
Licences Masters Double diplôme Management 
franco-allemand 

SPECTACULAIRES
Licence professionnelle Gestion de la Production 
Audiovisuelle Multimédia et Evénementielle

TAC ECONOMICS
Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance 
parcours Ingénierie économique et financière 
2021 

TALLENZ TOADENN
Master 2 RH Négociation, stratégie et dialogue 
social 

THALES DMS
ESIR Spécialité Matériaux 2019 

YOUPRESS
BUT Information Communication

Tisser une relation humaine privilégiée entre étudiants et responsables d’entreprises, co-construire 
des actions concrètes au bénéfice des étudiants, telles sont les recettes de ces parrainages : 
un dispositif gagnant-gagant ! 

« Dans le parrainage, nous avons 
tout à gagner. Les étudiants ont 
beaucoup à nous apporter ; nous 
ouvrir des perspectives différentes 
de celles que l‘on a au quotidien, 
nous tirer vers le haut, quitte à nous 
bousculer un peu. » 

Benjamin Cardinal – NGE Bâtiment, 
parrain du M2 Environnement Droit
 

« Quel plaisir d’être au contact 
des générations qui ont leur vie 
pro devant eux ! Ce qui m’a 
particulièrement surprise c’est la 
capacité de rebond des étudiants 
dans le contexte Covid, et aussi 
l’investissement des enseignants. » 

Céline Médard – Groupama Loire 
Bretagne, marraine du DUT Gestion 
des entreprises et des administrations

« Une des forces de la Fondation 
est d’établir ce lien très fort entre le 
monde académique et le monde 
économique, on bosse vraiment 
ensemble et c’est un atout pour les 
étudiants. J’ai envie de leur dire : 
3URæWH]�HQÐ� »

Hervé Le Jeune – AG2R La Mondiale, 
parrain de la L3 de Droit

Les parrainages 
de formation
Dispositif unique en France en université, cette formule de rapprochement 
des étudiants du monde de l’entreprise connaît toujours plus de succès.

317 promotions 
parrainées depuis 2010

Merci à nos marraines et parrains !

En 2021, 52 entreprises se sont engagées aux côtés 
des étudiants dans des formations d‘ingénieurs, de 
DUT, licence professionnelle, licence 3, Master 1 et 2. 
Ce sont 35 nouvelles promotions qui ont bénéficié 
de ce dispositif !
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Développement 
de l‘international

Bourses de stage à l’étranger

En 2021, la Fondation Rennes 1 a permis à 11 étudiants de faire 
un stage à l’international et d’engranger une expérience utile pour 
leur future insertion professionnelle. 
Ce sont ainsi 53 mois de stage qui ont été financés pour des 
étudiants de Masters principalement. 

Accueil des étudiants internationaux en Master
La Fondation Rennes 1 contribue à attirer des talents à Rennes.
Grâce au dispositif d’aide à l’installation jusqu’à 4000 € et à la participation à la prise en 
charge des frais de voyage à hauteur de 1000 €, la Fondation Rennes 1 facilite la venue 
d’excellents étudiants internationaux en Master. 

En 2021, 5 étudiants ont pu intégrer des Masters dans le domaine 
des matériaux :
Inkarat Atirojwanich – Master 1 International Catalyse Molécules & Chimie Verte (Thailande)
Nour Shalhoub – Master 2 International Catalyse Molécules & Chimie Verte (Liban)
Manisha Durai – Master 2 International Catalyse Molécules & Chimie Verte (Inde)
Mariia Platonova – Master 1 MaMaSELF (Russie)
Abhilash Sanjay Ulhe – Master 2 MaMaSELF (Inde)

     La Fondation Rennes 1 est avant tout 
     une communauté
La Fondation Rennes 1 n‘est pas uniquement un support financier, 
même si c‘est crucial pour la mobilité internationale des étudiants 
et la réussite des études, c‘est avant tout une communauté. Merci à 
tous les mécènes et partenaires de la Fondation !
Mariia – Master 1 MaMaSELF

Summer School pour des étudiants européens à Lannion
 
La Fondation Rennes 1 soutient les dispositifs innovants en faveur de 
l’internationalisation. Née d’une collaboration entre EDUC (European Digital 
UniverCity), Erasmus+ et l’Université de Rennes 1, une summer school sur le thème 
« Connecting your IoT devices », s’est déroulée à l’ENSSAT en 2021. 

Une trentaine d’étudiants, venus de cinq universités européennes, ont pu tester leur 
adaptabilité dans un environnement international, travailler en étroite collaboration 
avec d‘autres étudiants venant de toute l‘Europe et trouver des solutions sociétales, 
dans une approche basée sur le challenge. Ils ont pu explorer l’univers des objets 
connectés en lien avec les entreprises du site.

La Fondation Rennes 1 soutient les mobilités internationales qui 
constituent un enrichissement des parcours tant sur le plan personnel que 
professionnel. La découverte de nouvelles cultures, un réseau élargi, une 
expérience humaine, autant de bonnes raisons de vivre cette aventure 
à Rennes pour les uns et partout dans le monde pour les étudiants 
rennais. En 2021 les difficultés liées au COVID-19 n‘ont pas permis un 
déploiement complet de ces dispositifs.

Je souhaite remercier les mécènes 
de m’avoir permis de réaliser ce 
stage à l’étranger
Grâce à ce stage à l’étranger, j‘ai découvert une autre culture 
d’entreprise et cela dans les meilleures conditions possibles. À 
long terme, ce stage devrait m’octroyer la possibilité de travailler 
sur le marché allemand.
Abigaël – Master 2 SDIN, stage de 6 mois en Allemagne

370 bourses de stages 
à l‘étranger attribuées 
depuis 2010
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Je me battrai toujours pour qu‘ils soient 
des étudiants reconnus

Manuella Fauvel – Avocate associée & Directrice régionale du Cabinet Fidal 

La Fondation Rennes 1 a cela de précieux qu‘elle rapproche les étudiants 
des entreprises ; j‘avais très à cœur que le cabinet Fidal prenne sa part. 
Les étudiants m‘ont notamment exprimé leur crainte d‘être catégorisés 
comme la génération Covid. 
Personnellement je pense tout l‘inverse, je ne parlerais pas de génération 
« sacrifiée » mais de génération « courageuse » qui a fait preuve d‘une grande 
adaptabilité. Je me battrai toujours pour qu‘ils soient des étudiants reconnus 
et de qualité.

Actions 
de solidarité
Parce que la crise sanitaire a révélé les difficultés des étudiants à pouvoir mener 
leurs études sereinement, la Fondation Rennes 1 s’est mobilisée avec ses mécènes 
pour apporter une aide pour lutter contre toute forme de précarité.

Dons en nature des entreprises agro-alimentaires

La Fondation Rennes 1 a renouvelé son appel à solidarité par l’intermédiaire de 
l’ABEA (Association Bretonne des Entreprises Agroalimentaires) et comme en 

2020, les entreprises agro-alimentaires se sont fortement mobilisées pour 
apporter leur soutien à nos étudiants : Le Gouessant, Loste Grand saloir 

Restauration, Atelier traiteur – Stalaven, Bret’s, Daunat, La Trinitaine, Le 
Monde des Crêpes, Sveltic, Triballat Noyal, Réseau Néo, …

Initiative solidaire avec la cagnotte agéa 

L’agéa Bretagne (Fédération des agents généraux d’assurance), 
rejointe par l’agéa nationale a lancé une cagnotte solidaire en 
partenariat avec la Fondation Rennes 1, à destination de tous les 
étudiants bretons. 100% des dons collectés ont été versés pour 
l’aide alimentaire.

Soutien aux épiceries solidaires

La mobilisation des membres de la Fondation a permis de recueillir 
des dons ciblés qui sont allés directement aider les épiceries 
solidaires créées par les étudiants. Ainsi 25 000 ! ont pu être 
versés aux associations EPIFREE à Rennes et Corsaires Solidaires à 
Saint-Malo pour la constitution de paniers repas. 

Des solutions pour les situations d’urgence

Des étudiants peuvent être confrontés à des situations particulièrement complexes et soudaines. Le fonds 
d’urgence de la Fondation Rennes 1 permet d’y faire face. 

Pour faire face aux difficultés à trouver des stages, la Fondation Rennes 1 a pu mobiliser son réseau et 
des solutions individuelles ont pu être trouvées. Merci à nos membres pour leur réactivité.

Un dispositif pour faire face à l’isolement

Des rencontres personnalisées ont été imaginées et adaptées en distanciel à la période de crise sanitaire 
dès 2020 : les E3 pour #Echange #Etudiant #Entreprise. En 2021 ils ont été poursuivis car plébiscités par 
les étudiants et soutenus par les entreprises membres de la Fondation. 
Inspirés du modèle des « Ask Me Anything Sessions », les E3 orchestrés par la Fondation Rennes 1 sont 
des moments d’échanges privilégiés entre un dirigeant et un groupe d’une vingtaine d’étudiants. 
Ne pas se sentir isolé, rester dans une dynamique positive avec l’aide des dirigeants d’entreprise.

12  tonnes de denrées 
distribuées depuis le 
début de la pandémie

Des réponses à la précarité alimentaire

Grâce à ces dons cumulés plus de 10 000 colis 
alimentaires gratuits variés et équilibrés ont été distribués 
par l’intermédiaire du Crous Bretagne permettant à 
chacun de préparer 3 à 4 repas. 



19    Fondation Rennes 1 - Rapport d‘Activité 2021 Fondation Rennes 1 - Rapport d‘Activité 2021    20

DONATEURSDONATEURS

Merci à tous nos donateurs 2021

Les 7 fondateurs

Le cercle des grands donateurs

1er cercle de donateurs

2e cercle de donateurs

3e cercle de donateurs

Le cercle des TPE

Le cercle des associations
Particuliers

David Alis - Béatrice Arnould - 
Catherine Barreau - Jean-Pierre Bazureau 
- Bruno Bêche - Vincent Besneux* 
- Marie-Claire Blanc-Lemarchand - 
François Bodin* - Isabelle Cadoret - Jean-
François Carpentier - Xavier Castel* - Guy 
Cathelineau - Souliyann Chunlamani - Afif 
Daher - Christophe Darcel - Marie-Thérèse 
David* - Pierre Dixneuf - Carole Duigou-
Thomazo* - Bertrand Fortin - Jacky Frérou 
- Martial Gabillard - Chantal Guéguen - 
Maria Guilbert - Sabrina Hammiche - Éric 
Hitti* - François Huber - Jean-François Hubert 
- Sophie Langouët-Prigent - Françoise Larrouy - 
Laurent Lasserre - David Le Goff - Ronan Lefort 
- Hugues Leroy - Elisabeth Mabo - Philippe Mabo 
- Nathalie Melaine* - Aziz Mouline - Jean Nevo 
- Nathalie Payelle - Laure Quatreboeufs - Christian 
Queffelec - Myriam Ravalet - Sylvie Robin-Desnoyer 
- Nirina Santatriniaina - Olivier Souloumiac

*Nouveaux membres 2021

NOUVEAUX MEMBRES 2021

& aux nombreux donateurs anonymes
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RAPPORT FINANCIER SOUTENIR LA FONDATION

Une équipe mobilisée et renforcée au 
service de la Fondation avec l‘arrivée en 
2021 d‘une Déléguée Générale.

De gauche à droite : 
Johanne Beauclair, Indry Tra, Amélie 
Virig, Sophie Briand, Laetitia Carquès, 
Myriam Ravalet-Guillet

Rapport financier 2021 Soutenir la Fondation, 
un geste porteur d‘avenir

Levée de fonds (numéraire et dons en nature 
+ mécénat de compétence)

Recettes (levée de fonds + intérêts + legs)

Affectation des dons par type d’actions

Part disponible (numéraire) : 959 900 € (80%)
Intérêts de la dotation fin 2021 : 154 641 € 
Dons en nature et mécénat de compétence : 33 349 €

2017 2018 2019 2020
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Recettes 2021 : une dynamique de croissance constante soulignant 
la confiance des mécènes dans la Fondation Rennes 1

Dépenses 2021 : un équilibre entre des dépenses annuelles et pluriannuelles 
au service de la Fondation

ACTIONS 2021 : 445 692€

ENGAGEMENTS PLURIANNUELS : 320 711€ 

ABONDEMENT AU CAPITAL (20%) : 219 100€

ADMIN., COM. ET FRAIS GÉNÉRAUX 2021 : 193 497€

RECHERCHE DONT CHAIRES :
297 143 € (67%)

DÉVELOPPEMENT DE L‘INTERNATIONAL :
31 935 € (7%)

ACTIONS DE SOLIDARITÉ :
31 157 € (7%)

VIE DU RÉSEAU DE LA FONDATION : 
15 079 € (3%)

INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS :
70 379 € (16%)

Entreprises, collectivités, associations, particuliers

Avec la Fondation Rennes 1, devenez partenaire privilégié de l’Université de Rennes 1 pour :

Soutenir la recherche et la faire progresser dans les domaines à forts enjeux sociétaux 
(santé, environnement, numérique, société responsable…)

Vous rapprocher des formations et des talents de demain

Faire partie du réseau des membres de la Fondation Rennes 1 et partager bonnes 
pratiques et témoignages autour de l’innovation

Aider l’université qui vous a formé

Conforter votre engagement dans une démarche RSE, à travers nos actions répondant 
aux objectifs du développement durable



Suivez-nous

@FondationR1
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Rejoignez-nous !


