
L’INNOVATION AU COEUR DES RECHERCHES DES LAURÉATS DES PRIX DE 
THÈSE - FONDATION RENNES 1, ÉDITION 2013

9 docteurs de l’université de Rennes 1 ont été primés pour leurs recherches innovantes à l’occasion de la 
4ème édition des prix de thèse de la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre ». Le vendredi 
16 mai 2014, ces jeunes chercheurs ont été récompensés pour leurs travaux à l’occasion de la cérémonie 
Doctorat Honoris Causa et de la remise des diplômes de docteurs de l’université de Rennes 1 - promotion 2013. 

Les prix couvrant l’ensemble des spécialités de l’université 
de Rennes 1 ont été attribués à l’issue de l’expertise 
des dossiers par un jury composé d’universitaires 
et de responsables d’entreprise conformément 
à l’état d’esprit de la fondation de « favoriser 
l’innovation et le développement socio-économique ». 

Ils ont été remis par Yann Lejolivet, directeur départemental 
35 du Crédit Mutuel de Bretagne (représentant 
(UUL� 3L� .VɈ�� ZLJYt[HPYL� NtUtYHS� K\� *YtKP[� 4\[\LS�
Arkéa et présidente de la Fondation Rennes 1), 
et par Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente. 
Honoré de remettre ces prix, Yann Lejolivet a tenu à 
rappeler l’engagement  des entreprises partenaires 
de la fondation pour soutenir et promouvoir les recherches innovantes réalisées à Rennes 1, qui 
demain � VɈYPYVU[� H\_� LU[YLWYPZLZ�� UV[HTTLU[� IYL[VUULZ�� KLZ� YLSHPZ� K»HWWSPJH[PVU� L[� KL� JYVPZZHUJL� ®.      

*L[� t]tULTLU[� VɈYL� \UL� VJJHZPVU� PUtKP[L� KL� ]HSVYPZLY� SLZ� YLJOLYJOLZ� TLUtLZ� WHY� SLZ� KVJ[L\YZ� H\� ZLPU� KLZ�
laboratoires de l’université de Rennes 1. Les lauréats ont explicité leurs travaux à la remise de leur prix, certains 
très fondamentaux sont  très innovants par les méthodes et résultats obtenus, pour d’autres leurs recherches 
intéressent déjà entreprises et industriels. Les absents pour cause de postdoctorat à l’étranger, dans des 
établissements prestigieux tels que Harvard, le Massachussets Institute of Technology et l’Israel institute of 
Technology, ont également tenus à remercier la fondation. Comme Vincent Guen, actuellement au MIT � 1L�
Z\PZ� THPU[LUHU[� ÄLY� KL� YLWYtZLU[LY� 9LUULZ� �� KL� S»H\[YL� J�[t� KL� S»([SHU[PX\L� V�� QL� Kt]LSVWWL� HJ[\LSSLTLU[�
KLZ� YLJOLYJOLZ� LU� SPLU� H]LJ� SL� JHUJLY�� X\P� [YV\]LU[� tNHSLTLU[� KLZ� HWWSPJH[PVUZ� LU� TtKLJPUL� YtNtUtYH[P]L� ®.
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et des compétences des laboratoires de recherche de l’université de Rennes 1 sur des sujets complexes : 
développement d’une maladie génétique, composants nanométriques 
pour des applications télécoms, nouveaux modèles statistiques pour 
l’étude de la matière blanche du cerveau, encodage des données, 
t[\KL� KLZ� JVTWVY[LTLU[Z� KLZ� JVUZVTTH[L\YZ�� ÄIYLZ� VW[PX\LZ�
TPJYVZ[Y\J[\YtLZ��ÄS[YLZ�VYNHUPX\LZ�KHUZ�SL�KVTHPUL�KL�SH�WOV[VWYV[LJ[PVU��
processus écologiques dans les écosystèmes naturels et agricoles...
En savoir plus : article site internet de la Fondation Rennes 1

A propos de La Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » :
Fondation universitaire créée le 28 janvier 2010 par l’université de Rennes 1, la Fondation Rennes 1 mène, conformément 
à son objet, des actions concrètes en faveur d’une recherche de pointe, de l’insertion professionnelle des étudiants et du 
développement de l’international, grâce à des dons recueillis auprès de 7 fondateurs (Biotrial, Rennes Métropole, Triballat Noyal, 
Veolia Environnement, Crédit Mutuel Arkéa, Orange, Canon) et de nombreux donateurs (entreprises et particuliers). Elle est 
NV\]LYUtL�WHY�(UUL�3L�.VɈ��*YtKP[�4\[\LS�(YRtH��WYtZPKLU[L��L[�:VWOPL�3HUNV\w[�7YPNLU[��<UP]LYZP[t�KL�9LUULZ����]PJL�WYtZPKLU[L� 
www.fondation.univ-rennes1.fr
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Ces travaux ainsi que l’ensemble 
des 247 thèses soutenues à 
l’université de Rennes 1 en 2013 
sont présentées dans un livret 
à destination des entreprises. Il 
sera bientôt disponible sur le site 
internet de la fondation. 

6 lauréats des prix de thèse - Fondation Rennes 1, édition 2013. 
De gauche à droite : Thomas Cadet, Kévin Lenglé, Marie Duhamel, Khanh Hung 
Nguyen, Thomas Lajante, Perrine Toupin. 
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