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Rennes : universités, écoles et organismes s’engagent dans un projet
d’envergure pour le site, associant étroitement recherche, formation et
innovation
Les universités et grandes écoles du site rennais entretiennent de solides et anciennes relations, structurées à travers

le partage de la majorité de leurs masters et de l’ensemble de leurs écoles doctorales. Ensemble, elles ont organisé
avec les organismes nationaux la co-tutelle de leurs unités mixtes de recherche qui sont reconnues internationalement.

Une ambition scientifique portée par tous les acteurs du territoire
Dans le cadre de l’appel à projets IDEX-ISITE du deuxième programme Investissements d'Avenir, le site de Rennes a
fait un choix fondamental pour sa stratégie de développement : s’appuyer sur les forces académiques et socioéconomiques du territoire pour renforcer son identité au travers du projet FoRUniv, porté par les professeurs Yvan
Lagadeuc et Ronan Sauleau. Deux piliers scientifiques d’excellence ont été identifiés afin d’associer étroitement la
recherche, la formation et l’innovation : le numérique et l’environnement (sciences de la terre, écologie et agroécologie).
Ces deux domaines scientifiques, reconnus et distinctifs, ont vocation à entraîner l’ensemble du site rennais.
« Cette dynamique de structuration est amplifiée par le projet d’I-SITE, qui mobilise également les acteurs socioéconomiques, en particulier les entreprises, autour de nos domaines d’excellence » indique M’hamed Drissi, directeur
de l’INSA Rennes et président de la Conférence des directeurs des grandes écoles de Bretagne.
Ce projet porté par les acteurs académiques s’enrichit de la forte implication de nombreuses entreprises présentes sur
le territoire et au-delà. La création d’une fondation de coopération scientifique permet aussi de partager une politique de
mécénat et de partenariat renforcée en capitalisant sur l’expérience réussie des membres dont celle de la Fondation
Rennes 1.
Cet engagement historique témoigne de la volonté de tous les acteurs du territoire d’avancer vers une structuration
intégrée pour développer le potentiel scientifique et renforcer l’attractivité internationale de Rennes et de l’ensemble du
territoire breton, en relation avec les enjeux socio-économiques que sont la transition numérique, la transition
alimentaire et la durabilité des territoires.

Une gouvernance forte et agile au service d’une stratégie commune : les universités de Rennes 1 et
Rennes 2, Normale Sup, l’ENSCR, l’INSA et Sciences Po s’engagent dans la création d’une nouvelle
université intégrée dès 2019
Les deux universités rennaises et les quatre grandes écoles relevant du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche1 se sont engagées dans la création d’un nouvel établissement intégratif de
type expérimental. Outre les compétences propres à une université qui se mettront progressivement en place jusqu’à la
création en 2019, elles ont également adopté le principe de la mise en œuvre dès 2017 d’une signature unique des
publications scientifiques.
Les autres grandes écoles et les organismes de recherche présents sur le site rennais seront partenaires de ce nouvel
établissement et auront une place privilégiée au sein de la gouvernance de cette université intégrée. Il s’agit
d’Agrocampus Ouest, de l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP), de Centrale Supélec, de Ecole
Nationale de la statistique et de l'analyse de l'information (ENSAI), de IMT Atlantique, du Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) de Rennes, de l’Inra, d’Inria, de l’Inserm et d’Irstea. Enfin, les deux collectivités, Rennes Métropole et la Région
Bretagne, soutiennent fortement le processus.
« Cette avancée en matière de gouvernance commune répond à une ambition collective de développer le potentiel
scientifique et de renforcer la visibilité et l’attractivité internationale de Rennes » commentent les deux présidents des
universités rennaises, David Alis et Olivier David.
« Nous partageons depuis longtemps nos ambitions d’excellence, en enseignement, recherche, innovation avec nos
formations co-accréditées, nos unités mixtes ou nos relations entrepreneuriales. Le moment est venu d’amplifier ces
bonnes pratiques par une nouvelle organisation, agile, visible à l’international, sur le territoire rennais » précise Pascal
Mognol, président de l’ENS Rennes.
1. Ecole Normale Supérieure (ENS Rennes), École Nationale Supérieure de Chimie (ENSC) de Rennes, l’Institut d’Etudes Politiques
(IEP) de Rennes, Institut National des Sciences Appliquées (INSA) Rennes.
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