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Rejoignez-nous !

Université de Rennes 1

C’est avec un grand plaisir que
nous introduisons ensemble, cette
année, le rapport d’activité de la
Fondation Rennes 1 « Progresser,
Innover, Entreprendre ». La Fondation
Rennes 1 a permis de renforcer les
relations entre l'université et le monde
socio-économique dans une logique
de développement et d'enrichissement
mutuel depuis 6 ans . L’année 2016,
riche en actions, illustre ce lien qui ne
cesse de s’accroître. Des temps forts
ont rythmé l’année au travers des trois
missions prioritaires de la fondation.
Deux nouvelles chaires de recherche et de
formation ont été lancées : « Mobilité dans
une ville durable » et « RSE, innovation et
transformation numérique ». Le financement pour la chaire « Cancer et Innovation » a également débuté.
Aussi, 30 nouvelles promotions ont été parrainées par des entreprises. Au total, plus de 300 étudiants
ont été sensibilisés à l’entrepreneuriat. De nouveaux dispositifs ont été mis en place, tels que l’aide
à l’installation des doctorants internationaux. Notons également l’assemblée générale, le petit-déjeuner
« Innover en entreprise avec des docteurs », les rencontres de la recherche et les ateliers de l’innovation
qui ont contribué à la dynamique du réseau de la fondation.
Ce travail remarquable émane d’une collaboration de confiance, où partenaires, mécènes et enseignantschercheurs de l’Université de Rennes 1 mutualisent leurs compétences et connaissances afin de répondre
ensemble aux défis de demain. Ainsi, nous sommes fiers de vous annoncer une progression de plus de 35 %
du nombre de mécènes en 2016 avec un taux de fidélité de près de 80 %. Nous remercions vivement
nos membres donateurs 2016 pour leur soutien et leur fidélité et vous donnons rendez-vous pour de
nouvelles aventures en 2017. Notre ambition est renforcée par une dynamique d'excellence dans ce
rapprochement université-entreprise.
David Alis, président de l’Université de Rennes 1
Martial Gabillard, président de la Fondation Rennes 1

Sommaire

p. 3

La Fondation Rennes 1

p. 4/5

Les temps forts de la Fondation Rennes 1

p. 6/7

Les actions de la Fondation Rennes 1

p. 8/9

Promotion et valorisation de la Recherche de pointe

p. 10/11

Amélioration de l’Insertion Professionnelle des étudiants

IP

p. 12/13

Développement de l’International

Int

p. 14

Vie du réseau Fondation Rennes 1

F

p. 15

Le rapport financier

290,5 M€ de budget *

l’Enseignement supérieur et de la Recherche

FORMATION

INSERTION PROFESSIONNELLE
- 92% taux d’insertion professionnelle
- 8 269 stages effectués

- 29 000 étudiants
- Plus de 600 diplômes
- 12 000 diplômés par an

HANDICAP

- 366 étudiants accompagnés

p. 16/17

- 32 unités de recherche
- 4 structures fédératives de recherche
- 37 plates-formes de recherche labellisées
- 89% des enseignants-chercheurs et chercheurs
dans des laboratoires associés aux organismes
nationaux (CNRS, Inserm, INRA, Inria)
santé

VALORISATION

- 5,8 M€ de chiffre d'affaires annuel
- 123 contrats industriels en 2016
- 193 familles de brevets
- 134 logiciels déposés
- 54 contrats de transfert

INTERNATIONAL

santé

droit
économie
gestion
philosophie

droit
économie
gestion
philosophie

physique
chimie
mécanique

- 3 191 étudiants internationaux en provenance de124 pays
santé
- 709 étudiants en stage à l’étranger
- 155 partenariats bilatéraux internationaux
- 15 laboratoires internationaux
associés
droit
physique

p. 18

Annexes : Retour sur N° 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45
& Livret des donateurs 2016 & Formulaire de don 2017
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3 739 personnes au service de

RECHERCHE

L’Université de Rennes 1

Les membres 2016 de la Fondation Rennes 1

Une université pluridisciplinaire tournée vers la recherche

UNIVERSITÉ DE RENNES 1

E D I TO

Edito

santé

économie
gestion
philosophie

santé

physique
chimie
mécanique

droit
économie
gestion
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* Chiffres 2016
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biologie
environnement

biologie
environnement

mathématiques
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électronique
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La Fondation Rennes 1
F O N D AT I O N

Des actions au service de l’innovation
R a p p r o c h e r l ’ U n i v e r s i t é d e R e n n e s 1 d e s e n t r e p r i s e s p o u r 			
DATES CLÉS

favoriser l’innovation et le développement socio-économique
CHIFFRES CLÉS 2016

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

7 fondateurs

222 membres donateurs, (entreprises, collectivités,

7 M€ récoltés depuis 2010

GOUVERNANCE DE LA FONDATION RENNES 1

70 étudiants soutenus directement par des actions

736

1 700

210

209 entreprises rencontrées en B to B

3 permanentes : Johanne Beauclair, Estelle

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

Collège des fondateurs
• Biotrial, François Peaucelle
• Rennes Métropole, Gaëlle Andro
• Triballat Noyal, Théo Efstathiou
• Veolia, Martial Gabillard
• Crédit Mutuel Arkéa, Maëva Bourel
• Orange, Vincent Marcatté
• Canon, Hervé Dias
Collège des représentants
de l’Université de Rennes 1
• David Alis
• Thierry Guillaudeux
• Sophie Langouët-Prigent
• Sébastien le Picard
• Sylvie Moisdon-Chataigner
• Laure Quatreboeufs

1 Grand Donateur

branches professionnelles et organisations, particuliers)

de la fondation

étudiants parrainés par des entreprises de
la fondation

dons cumulés depuis 2010

participants entreprises aux événements
de la fondation

Monthorin (09/2016) et Nolwenn Saget

Collège des personnalités qualifiées
• Michel Avenas
• 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

Collège des grands donateurs
• Cooper Standard, Jean-Marc Veillé
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Bureau de la Fondation Rennes 1
(renouvelé le 7 juin 2016 pour 1 an)
• Martial Gabillard, président
• Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente
• François Peaucelle, secrétaire
• Laure Quatreboeufs, trésorière
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TEMPS FORTS

Les temps forts 2016
Janvier
▶
12
20
22
27
28

3
19

8
9
11
12
16
18
22/23
24

▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Bourses de stage à l’étranger – Fondation
Rennes 1 : attribution tout au long de l’année

Av r i l
1

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

5

Remise du prix Fondation Rennes 1 jeune chercheur
6e Journée recherche du Campus Santé*

20

Remise des diplômes Licence Economie
gestion par F. Peaucelle, parrain de promotion*

21

Bureau de la fondation
Café RH « Prévenir les discriminations et manager la
diversité » organisé par l'association Ressources Plus
de l’IGR-IAE

9

Févr i er

13

Forum des métiers de la santé*
Conseil de gestion

Mars

11

17/20
20
31

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Tables rondes « Les métiers de la biologie »
Soirée de clôture opération Créa-IUT de Rennes 2015/2016*
Remise des prix de thèse – Fondation Rennes 1, édition 2015
et du prix Gineste (chimie)*, édition 2015 du Livret des docteurs

6

Finale des concours de plaidoirie et d’éloquence au Parlement de
Bretagne

7

2e Rencontre étudiants-entrepreneurs (femmes dirigeantes)

7

Journée Ressources Plus « L'entreprise libérée : la fonction RH
à l'épreuve d'une philosophie nouvelle »
24 heures pour entreprendre IUT de Rennes*

16-24
17

Remise des prix « Filme ton campus »*
Fablab Beaulieu, de mars à juin

17
23

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Juillet

Début stages des étudiants/entrepreneurs
Fondation Rennes 1 - partenariat Incube avec EIT Digital
Lancement de la campagne de
participatif projet Handimanagement

financement

Assemblée générale JCE* - Intervention table ronde
Remise des prix Génération mobilité Orange*

1
3/8
11/13
19

Mai
Remise de prix concours Crisalide*
Sophie Langouët-Prigent, Présidente du jury
Festival Sciences en cour[t]s*

9

Forum Jeune Femme et numérique
Workshop SWGEN (Stochastic Weather Generators / Générateurs
aléatoires de conditions météorologiques) à Vannes
Bureau de la Fondation

9

action Métivier

Symposium francophone de synthèse totale UFR Pharmacie
Lancement de la campagne de financement
participatif du tutorat PACES rennais

Juin
Colloque annuel de l'Institut Universitaire de France Thème « Image »

20
28
29/30

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Assemblée générale au Pôle Numérique Rennes
Beaulieu & Remise du prix de la recherche - 2016
Fondation Rennes 1

▶

Conseil de gestion

▶

12e école d'été internationale IEEE EMBS en imagerie
biomédicale

Octobre

Remise des diplômes de master de chimie par
le Pr. Richard Royce Schrock, Prix Nobel*
31th International Workshop on statistical Modelling

1er
action Métivier

18 colloque international et exposition sur la compatibilité
électromagnétique
action Métivier
e

2/7
6

Soutenance des étudiants/entrepreneurs Fondation Rennes 1
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Septembre

11

10e édition des Rencontres de la Recherche autour
de la recherche Biomédicale
Lancement de la campagne de levée de fonds pour la chaire
"Cancer et Innovation"

18
23
Oct-déc

3e Rencontre étudiants – entrepreneurs (cercle des TPE)
9
Lancement de la Chaire « Mobilité dans une ville durable »
10

50 ans des IUT bretons

15

Début de l’année de césure pour 8 étudiants
soutenus par la fondation

18

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

24

Arrivée des étudiants internationaux en
Master 2 – Fondation Rennes 1*
1er

Début des 4 semestres pour l'innovation & année pour
la création d'entreprise

2

Petit déjeuner « Innover en entreprise avec des docteurs »
Forum Docteurs & Entreprises organisé par
l’association Nicomaque*
Fête d'été des personnels

IP

Amélioration de l’Insertion
Professionnelle des étudiants

Valorisation de la Recherche
de Pointe

Int

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶

Remise du prix jeune chercheur, Journée Science
et Musique 2016
action Métivier
Conférence internationale Models

action Métivier

Journée de rencontres ESIR-Matériaux *
Concours F'offreluche 2016 du SOIE*
Forum des professions pharmaceutiques
organisé par le Cap Indus*
Barcamp handicap au travail – Esir*
Marathon Vert
Remise des diplômes

Novembre
Bureau de la fondation
Lancement de la chaire « RSE, innovation et
transformation numérique »
6e édition Atelier de l'innovation

Forum des masters scientifiques & Atelier «
Imagine ta start-up »
Remise des diplômes de l’ESIR et du « Prix innovation » *
Forum étudiants-entreprises de Lannion

Décembre
Lancement de l’opération Créa-IUT de Rennes,
édition 2016/2017
Conseil de Gestion de la Fondation Rennes 1 –
Triballat Noyal

Développement de
l’International

F

Vie du Réseau

* Prise de parole de la Fondation Rennes 1
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LES ACTIONS 2016

Les actions 2016
PROMOTION ET VALORISATION
DE LA RECHERCHE DE POINTE

de la Fondation Rennes 1
DÉVELOPPEMENT
DE L’INTERNATIONAL

Int

• Chaires de recherche et de formation
- Habitat intelligent et innovation (2014-2017)
- RSE, innovation et transformation numérique* (2016-2019)
- Mobilité dans une ville durable* (2016-2019)

• Bourses de stage à l’étranger

• Accueil des étudiants internationaux en master 2
• Année de césure
• Aide à l’installation des doctorants internationaux*

• 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*

ACTIONS
2016

IP

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DES ÉTUDIANTS

• Rapprocher étudiants et entreprises
(forums étudiants/entreprises, parrainages de formations,
rencontres étudiants/entreprises - Fondation Rennes 1)
• Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant

de la
FONDATION RENNES 1

M

AMÉLIORATION DE

• 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) ...

ACTION

MICHEL MÉTIVIER

• Accompagner la réussite des étudiants (étudiants en situation de
handicap, Tutorat PACES Rennais) ...

• Prix jeunes chercheurs

• Soutien aux colloques scientifiques
• Accueil de chercheurs internationaux

Rbm

ACTION

RECHERCHE BIOMEDICALE

• Prix jeune chercheur

• Chaire de recherche et de formation
- Cancer et Innovation*
- Aliment de demain pour la santé* (en préparation)
• Prix mobilité jeune chercheur
• Aide aux plates-formes technologiques

8

* Nouveauté 2016

F

VIE DU RÉSEAU DE
LA FONDATION
• Assemblée générale
• Rencontres de la Recherche
• Ateliers de l’innovation
• Les plus Fondation
• Forum étudiants/entreprises
• Rencontres étudiants/entreprises
• Parrainages de formations
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de la Recherche de Pointe

Les chaires : l’innovation en action

Les prix de thèse - Fondation Rennes 1

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 et de la Fondation Rennes 1.

Chaire Mobilité dans une ville durable - (2016-2019)
THÉMATIQUE DE RECHERCHE : comment l’open data permet la mise en œuvre de nouveaux services
liés à la mobilité ? Quel impact ont ces données sur le déploiement de nouveaux services ?
TITULAIRE : François Bodin, enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1

R

44

LANCEMENT : le 10 novembre 2016

Chaire Habitat intelligent et innovation dans un contexte de ville durable (2014-2017)
Portée par Michele Dominici, Docteur de l’Université de Rennes 1, cette chaire renforce des travaux de recherche autour d'un
projet de pièce partagée dont l'expérimentation a débuté en juin 2016.

Chaire d’entreprise Cooper Standard (2015-2020)
Portée par Jean-Benoît Le Cam, physicien, enseignant-chercheur à l’Université de Rennes 1, cette chaire a pour thématique
l’innovation des matériaux pour l’automobile : caractérisation thermomécanique des élastomères.
Avec le soutien de :
6ème Edition

• Prix mobilité jeunes chercheurs

R

39

UR

ET

UR
S

O

« Le projet de cette chaire est de se focaliser sur un sujet très précis en analysant une cellule unique car
chaque tumeur est différente d’un patient à l’autre et ne mute pas de la même façon. Des thérapeutiques
ciblées pourront alors être développées. »
Thierry Lamy, coordonnateur du FHU CAMIn

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

Prix de la recherche - Fondation Rennes 1

O

Le 1er Prix de la recherche récompense l’équipe Verres et Céramiques

UR
S

R

43

UR

ET

Eric Robin – Spécialités : imagerie quantitative, élastomères, anti-vibratoire, automobile
Jean-Benoît Le Cam – Spécialités : imagerie quantitative, élastomères, anti-vibratoire, automobile.

L'année pour la création d'entreprise

• Aide aux plates-formes technologiques

Échanges sur l’objectif des recherches à mener au sein de la chaire « Cancer et innovation » : mieux
comprendre le cancer pour mieux le guérir.
Présentation des travaux en cours sur le campus santé et visite des plates-formes de recherche (Mric
photonique, Impaccell (criblage cellulaire), Cytométrie en flux et tri cellulaire).

Les semestres pour l’innovation

Fabien Rondeau – Spécialités :
intégrations économiques comparées : Canada et Union Européenne

• Chaires de recherche et de formation :
lancement de la campagne de levée de fond
pour la chaire de recherche et de formation
« Cancer et Innovation » .
Début des travaux prévu en 2017

10e édition Rencontres de la Recherche « La recherche Biomédicale à Rennes 1 » - 9 septembre 2016

6e édition, 10 novembre 2016 :
Lancement de la chaire RSE, innovation et transformation numérique

Centre de Recherche en économie
et management (CREM)

• Prix jeunes chercheurs

Les rencontres de la recherche - Fondation Rennes 1

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

Institut de Physique de Rennes (IPR)

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

• 17-20 mai 2016 : Workshop SWGEN (Stochastic Weather
Generators / Générateurs aléatoires de conditions
météorologiques) à Vannes
• 16-24 juin 2016 : 12e école d'été internationale IEEE EMBS
en imagerie biomédicale
• 3-8 juillet 2016 : 31th International Workshop on statistical
Modelling
• 11-13 juillet 2016 : 18e colloque international et exposition
sur la compatibilité électromagnétique
• 1er octobre 2016 : Journée Science et Musique 2016
• 2-7 octobre 2016 : Conférence internationale Models

Avec le soutien de :

Les ateliers de l’innovation

Action RECHERCHE BIOMÉDICALE

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…

UR

UR

ET

O

Action MICHEL MÉTIVIER
S

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT
Centre de Recherche en Économie et Management de l’Université de Rennes 1 (CREM)

37

Les lauréats 2015 : de gauche à droite, Radwan Chahal, Chantal Moussa, Amélie Fouqué, Aurélien Duménil, Arthur Perais.
Absents sur la photo : Julie Jung, Jean Causse.

THÉMATIQUE DE RECHERCHE : comprendre en quoi le numérique transforme et fait évoluer les pratiques
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE).
TITULAIRE : Thierry Pénard, professeur et économiste à l’Université de Rennes 1

UR

R

R

44

O

UR

ET

UR

S

O

UR

« L’université a un rôle à jouer pour former les étudiants à l’exploitation des données. Cette chaire entend dynamiser
la recherche et la formation sur les problématiques de la mobilité. »
François Bodin

ET

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT : Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA)
LANCEMENT : le 28 septembre 2016

Chaire RSE, innovation et transformation numérique (2016-2019)
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Ce livret recense les 233 thèses soutenues
en 2015 à l’Université de Rennes 1.

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.

S

RECHERCHE

Promotion et Valorisation

La fondation propose aux enseignants-chercheurs une décharge à mi-temps de leur enseignement sur une année
pour valoriser leurs travaux de recherche en lien avec la création d’entreprise.
Institut des Sciences Chimiques
Johann Trolès – Spécialités : chimie des verres, fibres infrarouges, lasers compacts.
Création de l’entreprise SelenOptics.
de Rennes (ISCR)
Il bénéficie du soutien de la fondation afin de favoriser le lancement de la start-up.

Lancé en 2016 par la Fondation Rennes 1, le Prix de la recherche a pour objectif de mettre en lumière une équipe de l’Université de
Rennes 1 et une recherche répondant aux critères d’excellence académique et d’innovation avec des retombées économiques.
C’est l’équipe Verres et Céramiques de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes, représentée par son responsable Dr. Xiang-Hua
ZHANG, qui a reçu le premier Prix de la recherche.
« Le jury composé d’universitaires et de chefs d’entreprise est tombé d’accord pour l’attribution du Prix de la recherche - Fondation Rennes 1 au professeur Zhang
et à son équipe. Excellence de la recherche, publications et brevets, création d’entreprises, tout y est ! Preuve que la recherche fondamentale française sait être
un moteur puissant d’innovation au service d’un développement socioéconomique performant et créateur d’emplois sur nos territoires. »

Martial Gabillard, président Fondation Rennes 1
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Amélioration de l’insertion

professionnelle des étudiants
Développer le sentiment d’appartenance

Rapprocher étudiants & entreprises
PARRAINAGES DE PROMOTION
Cette action bénéficie à l'amélioration de l’insertion professionnelle des étudiants. Elle a été initiée en partenariat avec le MEDEF
Bretagne et compte, en 2016, 30 nouvelles promotions parrainées par des entreprises majoritairement membres de la fondation.

> Remises des diplômes de l’Université de Rennes 1,
promotion 2015/2016, associées aux parrainages
orchestrés par la Fondation Rennes 1

> 11 mars 2016 : Remise des diplômes des docteurs de

[

Merci aux parrains
2016-2017

]

l’Université de Rennes 1, promotion 2015, des prix de
thèses et du prix Gineste (chimie)

> 24 mars 2016 : Remise des prix "Filme ton campus"
> 1er juillet 2016 : Remise des diplômes de master Chimie

O

> 23 octobre 2016 : Marathon vert

UR
S

R

42

UR

ET

par le Richard Royce Schrock, prix Nobel 2005

Accompagner la réussite des étudiants

FORUMS ÉTUDIANTS-ENTREPRISES
7 Forums ont été soutenus par la Fondation Rennes 1.

29 entreprises, membres de la fondation, se sont mobilisées pour aller à la rencontre de 4 600 étudiants.

Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant

assurer une aide de qualité, gratuite et accessible à tous les étudiants en PACES

O

> Remise des diplômes et du prix innovation de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Rennes, 18 novembre 2016
> Création d'un pôle dédié à la création d'entreprises, au numérique et à l'entrepreneuriat étudiant - IUT de Saint-Malo
« Boursière, sans le Tutorat PACES, je n’aurais pas pu bénéficier d’une préparation de qualité. L’élan de solidarité porté par le Tutorat m’a
beaucoup aidé à obtenir le concours. »

UR

Camille, étudiante en médecine à l’Université de Rennes 1
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(Femmes dirigeantes - 16 mars 2016
et TPE - 20 septembre 2016 )

ET

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

> 2e et 3e rencontres étudiants/entrepreneurs

> Concours F’offreluche du Service Orientation Insertion Entreprise (SOIE), remise des prix, 6 octobre 2016
> Campagne de financement participatif pour le projet Handimanagement (handicap et insertion professionnelle)
> Campagne de financement participatif pour le tutorat "première année commune aux études de santé" (PACES), pour

S

INSERTION PROFESSIONNELLE

IP

> Projets étudiants/entrepreneurs en partenariat
avec INCUBE

R

UR

41

UR

> Fablab Beaulieu, de mars à juin 2016

O

S

> 24H pour entreprendre, 22 et 23 mars 2016

ET

> Créa-IUT Rennes, promotion 2015/2016

« J’ai vraiment obtenu beaucoup de conseils de la part des professionnels et j'ai compris un peu mieux le monde de l’entreprise. »
Céline, étudiante à l’Université de Rennes 1

Valoriser la formation doctorale
> 20 janvier 2016

En 1975, l’Université de Rennes 1 a reçu un legs suite au décès de 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.

> 11 mai 2016

> Remise des prix Gineste de médecine 2016, et prix de thèse de médecine 2015 (Fanny Le Du), le 27 janvier 2017

6e Journée recherche du Campus Santé et remise du prix jeune chercheur Fondation Rennes 1 à Pierre Le Pogam Alluard
Festival Sciences en cour[t]s

> 17 juin 2016

12

Legs Gineste

Petit déjeuner « Innover en entreprise avec des docteurs » et Forum docteurs & entreprises

> Edition du Livret de présentation des docteurs 2015 de l’Université de Rennes 1

> Lauréate du prix de thèse de chimie - Gineste 2015 (Julie JUNG)

13

]

ET

Durée moyenne des stages : 3 1/2 mois

O

UR
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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 et présenter les projets à venir.

UR

[

38 étudiants, 105 mois de stage, 20 pays

Le 7 juin 2016, la Fondation Rennes 1 a réuni près de 140
mécènes, partenaires et universitaires dans les locaux
du Pôle Numérique Rennes Beaulieu sur le campus de
Beaulieu. Grâce à l'application interactive de Klaxoon, ce
moment a permis de recueillir les attentes et les idées
des partenaires de la fondation sur son devenir.

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.

« L'expérience à l'international ouvre des perspectives. Elle permet de se dépasser et de s'ouvrir aux autres. On s'enrichit grâce aux rencontres
que l'on fait et au monde du travail qui permet de devenir bilingue. »

Plusieurs temps forts ont rythmé cet événement annuel :
bilan de l'année 2015, orientations 2016, séquence
d'intelligence collective et d'interactivité et remise du Prix
de la recherche - Fondation Rennes 1.

Roxane Raynaud, étudiante à l'IGR-IAE de Rennes 1

Accueil des étudiants internationaux en Master 2

« La Fondation Rennes 1 est un collectif, co-construit grâce à des partenariat forts, porteurs d'innovation, au service du développement
socio-économique du territoire... Bref un magnifique outil du XXIème siècle ! »

6 étudiants internationaux ont été sélectionnés cette année pour bénéficier de
ce soutien fort de la fondation qui leur permet de se consacrer à la réussite de
leurs études.

Anne Le Goff, Directrice Générale Déléguée du Crédit Mutuel Arkea

• Master 2 "Physique, spécialité Photonique"
Inde > Ulaganathan GANGADHARAN

Petit-déjeuner « Innover en entreprises avec des docteurs »

• Master 2 " Recherche en Informatique"
Madagascar > Aina Toky RASOAMANANA

17 juin 2016 >>> La Fondation Rennes 1 a organisé un petit déjeuner pour informer sur le doctorat en entreprise et
ses leviers pour l'innovation. Des experts, des entreprises et des docteurs ont pu partager leurs expériences et points
de vue avec les partenaires de la Fondation Rennes 1.

• Master 2 "Catalyses, molécule et chimie verte"
Liban > Fatima ABOU KHALIL

« L'essentiel est d'avoir des équipes pluridisciplinaires dans une entreprise pour optimiser l'innovation au travers de compétences variées. Les
jeunes docteurs ont toute leur place en entreprise pour en favoriser son développement. »
François Gougeon, co-fondateur, Happy to Meet You

UR

Les rencontres de la recherche

Année de césure

• Pologne – Jagiellonian University Institute of
Environmental Sciences 5 mois de stage
Samantha MELLINGER - Master 1 Écologie
Fonctionnelle, Comportementale et Évolutive

• Royaume-Uni - Université de Cambridge, Département de
Zoologie - 6 mois de stage
Elise VERRIER - Master 1 Écologie Fonctionnelle, Comportementale et
Évolutive
• Afrique du sud - Mogalakwena Research Center - 6 mois de stage
Manon RABIA - Master 1 Comportement Animal et Humain
• Bélize - Monkey Bay Wildlife Sanctuary - 6 mois de stage
Chloé BADUEL - Master 1 Comportement Animal et Humain
• Sénégal - Agence UMOA-Titres, Dakar - 5 mois de stage
El Hadji Makhtar GUEYE - Master 2 de Sciences économiques

10 novembre 2016 >>> Lors de cette 6e édition des
Ateliers de l'innovation, la Fondation Rennes 1 a présenté
à ses membres sa nouvelle chaire « RSE, innovation
et transformation numérique ». Les participants ont
également pu échanger sur ce thème et partager leurs
bonnes pratiques.
UR
O
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• Suède – Université suédoise des sciences agricoles
6 mois de stage
Morgane GICQUEL - Master 1 Écologie
Fonctionnelle, Comportementale et Évolutive

Les ateliers de l’innovation

S

6 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.

Cette matinée a également permis de démarrer la levée de fond pour la nouvelle
chaire « Cancer et Innovation » créée par la Fondation Rennes 1.

ET

R

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

UR
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9 septembre 2016 >>> A l’occasion de sa 10e édition des Rencontres de la
Recherche, la Fondation Rennes 1 a mis en lumière les recherches biomédicales
menées à l’Université de Rennes 1.

R
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UR
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Aide à l’installation des doctorants internationaux

ET

R
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• Master 2 "Marketing"
Vietnam > Phuong Hang VO NGUYEN

O

S

• Master 2 "Ingénierie économique et financière"
Vietnam > le Minh Chau TRAN

ET

• Master 2 "Chimie moléculaire"
Vietnam > Thi Hong Ngoc NGUYEN

14

Vie du réseau Fondation Rennes 1

Une assemblée générale interactive

R

Bourses de stage à l'étranger

F

VIE D U R ÉSEAU FONDAT IO N RENNES 1

Développement de l’international
S

I N T E R N AT I O N A L

Int

Presse et communication

> 82 retombées Presse / Internet / Reportage TV
> Animation du compte twitter @FondationR1
> Partenariat /communication : Marque Bretagne
> Supports de communication :
- 9 Numéros de "Retour Sur"
- 2 Numéros de la lettre d’information de la Fondation Rennes 1
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D O N AT E U R S

Les donateurs 2016 de la Fondation Rennes 1

CERCLE DES TPE

(Montant du don entre 320€ et 2 000€)

LES FONDATEURS

communication

LES DONATEURS
CERCLE DES GRANDS DONATEURS

1er CERCLE

(Montant du don entre 50 000€ et 100 000€)

INKIPIT

KREIZIG

2e CERCLE

(Montant du don entre 10 000€ et 50 000€)

CERCLE DES ASSOCIATIONS

Et Association Amicale des Étudiants en Médecine de Rennes (AAEMR) ; Association Amicale des Étudiants en Pharmacie de
Rennes (AAEPR) ; Association des Étudiants en Chirurgie Dentaire de Rennes (AECDR)

LES PARTICULIERS

David Alis • Françoise Andrieux • Josselyne Aubrée • Philippe Bacon • Georges Baffet • Catherine Barreau • Maurice Baslé
• Jean-Pierre Bazureau • Patricia Bénard-Rocherullé • Clara Berty • Jean-Jacques Bletio • Martine Bonnaure-Mallet • Joël
Boustie • Emile Boyer • Christian Bruneau • Yves Bunel • Marcel Carteau • Guy Cathelineau • Véronique Catros • Didier
Certain • Claude Champaud • Didier Chapellon • James Clarke • Jean-Marc Claude • Jacques Cluzel • Laurence Collin •
Lucie Communier • Thierry Communier • Jean-Charles Corbel • Françoise Couard • Claude Courtet • Afif Daher • Christophe
Darcel • Véronique David • Yvonnick David • Gaëlle De Hauteclocque • Xavier Debontride • Henri Delaune • Hervé Delaune
• Eric Dinard • Laurent Duquesnois • Bertrand Fortin • Jacky Frerou • Martial Gabillard • Marie-Dominique Galibert • Maryse
Garenaux-Lionne • Laurent Gauneau • Françoise Gloux • Chantal Guéguen • Maria Guilbert • Sabrina Hammiche • Claudine
Hansen • Pierre Hardy • Patrick Huard • Jean-François Hubert • Claire Jeanneau • Fanny Jebli • Joël Julou • Sophie Kpalma •
Mireille Langlais • Sophie Langouët-Prigent • Françoise Larrouy • Claude Laurent • Michel Le Beau • Bernard Le Bris • Gilles
Le Certen • Marie Le Floch • Jean-Paul Le Goc • Anne Le Goff • David Le Goff • Annie Lecointre • Daniel Lecrosnier • Anne
Lefaucheur • Ronan Lefort • Hugues Leroy • Jeannie Loiseau • Dominique Lorcy • Philippe Mabo • Elisabeth Mabo • Joseph
Magagi • Emmanuel Magdelain • Françoise Mahe • Vincent Meuric • Jean-Baptiste Moinaud • Cendrine Mony • Aziz Mouline
• Jean Nevo • Roland Offerlé • Nathalie Payelle • Laurence Pinsard • Marie Poibeau • Sylvain Poirier • Dominique Pont • Laure
Quatreboeufs • Dorian Quelard • Pierre Rageul • Olivier Ridoux • Stéphane Rousseau • Anne Roux • Martine Ruaud • Nolwenn
Saget • Jean-Christophe Sangleboeuf • Nirina Santatriniaina • Ronan Sauleau • Jean-Claude Simon • Olivier Souloumiac • Paul
Soyer • Chrystel Stephan • Antoinette Tanguy • Joël Thomas • Catherine Tirel • Florence Vasselin • Et 10 donateurs anonymes.

3e CERCLE

(Montant du don entre 2 000€ et 10 000€)

[

Parce que chaque don
compte, MERCI de vous
être engagés à nos côtés !

]

Retrouvez la présentation des membres 2016 de la Fondation Rennes 1 sur :
fondation.univ-rennes1.fr/les-mécènes-2016

OPTIQUE VENEZ VOIR
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Et Intergrouprement Ouest Giphar
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RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier
Dépenses 2016 (en euros)

Recettes 2016 (en euros)

Actions
Part disponible de la dotation des donateurs * (1)

Promotion et valorisation de la RECHERCHE de pointe

Cercle des fondateurs

Semestre pour l’innovation - Fondation Rennes 1, 2016-2017
Année pour la création d’entreprise - Fondation Rennes 1, 2016-2017

18 839

Prix de la recherche

20 110

Prix de thèse - Fondation Rennes 1, édition 2015
288 000

BIOTRIAL

Rencontres de la recherche & Ateliers de l'innovation

CANON

Congrès IUF

CREDIT MUTUEL ARKEA

Chaires en cours

TRIBALLAT NOYAL

Chaire Habitat intelligent et innovation

VEOLIA

1000
90

8 250

77 689

Expérimentation Chaire habitat intelligent

Cercle des grands donateurs		

40 000

1er Cercle des donateurs		

54 000

2e Cercle des donateurs		

128 000

3 Cercle des donateurs		

22 056

Cercle des associations		

3 712

Cercle des donateurs TPE		

11 792

Cercle des donateurs particuliers

24 488
130 512

Intérêts de la dotation (3)

86 000

Legs Gineste (4)
Interêts N-1

19 000

Total (1+2+3+4)

200

Action Michel Métivier

RENNES METROPOLE

Abondement au Capital (2)

9 000

Petit-déjeuner « Innover en entreprise avec des docteurs »

ORANGE

e

57 489

Chaire RSE, innovation et transformations numériques
Chaire Mobilité dans une ville durable

Amélioration de l’INSERTION PROFESSIONNELLE
des étudiants
Rapprocher étudiants - entreprises

Sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant

Valoriser la formation doctorale			
Développer le sentiment d’appartenance
Accompagner la réussite des étudiants
Autre sollicitation

15 400

33 371
9 400

L'avenir se veut fédérateur et ambitieux
pour notre territoire.

500

A très vite pour de nouvelles aventures."

71 920

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

9 350

16 517

Engagements Legs Gineste

Développement de l’INTERNATIONAL

Bourses de stage à l’étranger - Fondation Rennes 1
Année de césure

Accueil d'étudiants internationaux en master 2

Aide à l'installation des doctorants internationaux

807 560

95 327

5 868

40 000
9 920

20 000

2 000

Vie de la Fondation Rennes 1			

3 135

Total Actions (a)				

305 560

Assemblée générale					

"Merci à vous tous, membres de
la Fondation Rennes 1, pour votre
engagement. Ce dynamisme nous
a permis la réalisation de ces belles
actions liées à l'innovation, impossibles
sans votre soutien.

3 135

Administration et communication, frais généraux
Masse salariale

100 995

Total Administration et communication, frais généraux (b)

125 865

Réserve non décaissée 2016 (c)
Abondement au Capital (d) 			

245 623
130 512

Total (a+b+c+d)

807 560

Frais généraux, de communication et de formation
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24 870

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