
Les parrainages de formation à l’université de Rennes 1 : preuve 
concrète du rapprochement étudiants, universités et entreprises. 

 
Convaincu de l’avantage réciproque du parrainage de promotion, le Cabinet SCPA 
Bondiguel et Associés s’est lancé dans l’aventure en octobre 2012 auprès du Master Droit 
européen, spécialité juriste franco-allemand pour une durée de 3 ans.  
 
Ce Master rejoint la quarantaine de promotions de l’université de Rennes 1 qui bénéficient 
de ce dispositif, majoritairement avec des entreprises marraines membres de la Fondation 
Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre ». 
 
« Je suis très heureuse de l’opportunité qui m’est donnée de travailler avec des étudiants 
très dynamiques », témoigne Maud Bondiguel-Schindler, avocate et marraine de cette 
promotion très attachée à la faculté de droit de l’université de Rennes 1. 
 
Le programme de ce parrainage, proposé conjointement par les responsables de formation 
et la marraine, permet : des rencontres avec les étudiants (conseil pour CV et lettres de 
motivation, stages, recherche documentaire…), des réunions avec les responsables de 
formation et des conseils pratiques, ainsi qu’une remise de diplôme en présence de la 
marraine. L’objectif est d’informer et de préparer au mieux les étudiants aux perspectives 
d’une carrière juridique franco-allemande. 
 
« Me Bondiguel-Schindler issue elle-même d’un parcours juridique franco-allemand, a pu 
notamment faire part aux étudiants de son expérience, leur démontrer l’intérêt de la 
formation et leur ouvrir son réseau professionnel », complète Xavier Volmerange, 
responsable du Master Droit européen spécialité juriste franco-allemand. 
 
Ce parrainage réussi témoigne du succès de ce dispositif, duo gagnant entre université et 
entreprise, mis en place par l’université de Rennes 1, l’université Rennes 2 et le MEDEF, 
dans le cadre du groupe de travail universités – entreprises du MEDEF. 
 

 
Signature de l’engagement du parrainage le 11 octobre 2012 à la faculté de droit et de science politique, de g. à 
dr. : Edouard Verny précédent doyen de la faculté de droit et de science politique, Xavier Volmerange, Maud 
Bondiguel-Schindler et Sophie Langouët-Prigent, vice-présidente de la Fondation Rennes 1. 
 
 

CONTACT : Sophie Langouet-Prigen, Université Rennes 1  
02 23 23 48 06 
 



 

Parrainage Les Thermes Marins de Saint-Malo/ 
Licence professionnelle Métiers de la forme à l’Université Rennes 2 
 
 
Université – Entreprises : 
 
Pourquoi les Thermes Marins s’engagent. 
 
Mise en place dans le cadre de l’opération Convergences, la Licence professionnelle 
Métiers de la forme de l'université Rennes 2 est parrainée par les Thermes Marins de 
Saint-Malo/35 depuis novembre 2012. Hervé Dourver, Responsable Sport de 
l’établissement malouin, revient sur les enjeux de cette signature et ce qu’elle 
apporte de part et d’autre…. 
 
« Lorsque le responsable RH de notre établissement m’a proposé un partenariat 
avec la Licence Professionnelle Métiers de la Forme proposée au sein de Rennes 2, 
je dois reconnaître que je partais totalement dans l’inconnu. Cela dit, il me semblait 
plus qu’intéressant de vérifier si les élèves avaient une formation en adéquation avec 
notre monde professionnel ». Hervé Dourver a donc accepté de parrainer un élève 
pour l’année 2013-2014, via un stage gratifié d’environ 20 heures / mois. 
La 2ème action menée au cours de cette année est une découverte de l’entreprise des 
Thermes Marins de Saint-Malo ouverte à l’ensemble des élèves et enseignants de la 
formation. « Les échanges ainsi menés entre tous, auxquels est associée notre 
direction, contribuent à un contenu de formation optimum, qui correspond tout à fait à 
la réalité du monde professionnel, explique Hervé Dourver. Je dirai que ce 
parrainage apporte un nouveau regard au sein de l’entreprise. Il peut être critique, 
pertinent, objectif et toujours novateur. C’est un vrai vent de dynamisme qui rompt 
notre routine ! » 
 
 
CONTACT : Laëtitia Thébault, Université Rennes 2 
02 99 14 13 81 


