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Formation et initiatives étudiantes
Former les étudiant•e•s à devenir des professionnel•le•s 
conscient•e•s de leur impact environnemental

De plus en plus d’étudiant•e•s optent pour des cursus qui concilient orientations professionnelles et valeurs 
personnelles. Le développement durable, qui fait appel à de nombreuses disciplines scientifiques, est 
logiquement plébiscité. Face à la demande croissante des étudiant•e•s, l’Université de Rennes 1 mobilise 
ses expertises pour répondre aux enjeux sociétaux que sont la transformation numérique,  la transition 
écologique, la responsabilité sociétale et la santé. Cette offre de formation emmène les étudiant•e•s 
vers la réussite de leur insertion professionnelle dans une société en mutation sur tous ces aspects.

+ 30 000 étudiant•e•s

4 domaines 
Santé / Sciences / Ingénierie et  technologie  
Droit, économie, gestion, philosophie

60 % des mentions 
de la licence au doctorat en lien 
avec le développement durable

 
50 formations
dédiées dans 7 grands domaines

Acquérir des compétences concrètes 
pour s’engager et agir

Des étudiant•e•s rennai•se•s bâtissent 
en Chine la maison du futur
Ingénierie, management, domotique, informatique... 
Durant quatre ans, plus d’une centaine d’étudian•e•s 
de l’Université de Rennes 1 ont pris part à l’aventure 
Solar Décathlon, "jeux olympiques" de la maison 
durable, où 20 équipes étudiantes venues du monde 
entier étaient en compétition pour construire la 
maison la plus performante.

Récup’Campus
Cette association étudiante a mis en place un espace 
de gratuité où différents objets de la vie quotidienne 
sont proposés aux étudiant•e•s.

Des formations dédiées au développement 
durable et à la responsabilité sociétale

Campus numérique ENVAM 
Environnement et Aménagement
Le campus numérique ENVAM propose une offre de 
formation conçue pour répondre aux besoins des futurs 
professionnels de l’environnement et de l’aménagement. 

Observatoire des sciences de l’Univers 
de Rennes - OSUR
L’OSUR regroupe les enseignements dans les différentes 
disciplines de l’environnement (géologie, hydrologie, 
écologie) en lien étroit avec les autres composantes 
de l’université (biologie, physique) et des partenaires 
académiques.

L'offre de formation continue
 en�développement durable
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Des laboratoires au cœur 
des défis environnementaux

Géosciences Rennes, Ecobio,le Centre de recherche en 
économie et management (Crem), l’Institut de l’Ouest  : 
Droit et Europe (IODE), le laboratoire de Génie civil et 
Génie mécanique, ou encore l’Institut de recherche en 
santé, environnement et travail (Irset).

Quatre structures fédératives

L’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes 
(OSUR), Biosit, la Maison des Sciences de  l’Homme de 
Bretagne et la fédération de recherche en éthologie.

Recherche et innovation
Explorer le fondamental
et répondre aux défis sociétaux

+ 3 000 scientifiques
sur les campus

30 unités de recherche

Plus de 1 080 thèses 
soutenues par an, dont 56 % en lien direct 
avec le développement durable

75e mondiale
au classement de Shanghai pour ses 
études sur les ressources en eau

La recherche est une priorité de l’Université de Rennes 1. L’objectif est de développer une recherche d’excellence, 
fondamentale et disciplinaire pour relever les défis sociétaux d’aujourd’hui et de demain au niveau national 
et international. Pour répondre à ces enjeux majeurs, une politique volontariste a été mise en place pour une 
recherche multi et transdisciplinaire largement ouverte aux dimensions économiques, sociales et culturelles.
Elle couvre les thématiques suivantes : ressources durables, alimentation de demain, énergies propres, numérique 
et société, économie sociale et solidaire.

Des laboratoires à l’entreprise
GreenCARE, un laboratoire commun 
pour la chimie verte
Mettre au point des procédés chimiques plus efficaces, 
plus respectueux de l’environnement, moins toxiques 
et plus économes : c’est l’espoir de chercheurs de 
l’Institut des sciences chimiques de Rennes qui 
travaillent sur les catalyseurs polymétalliques, en 
partenaritat avec la société Demeta.

KEMIWATT, startup lauréate 
du Concours mondial d’innovation
La startup a développé le stockage de l’énergie via 
une technologie de batterie redox à électrolytes 
biodégradables et recyclables. Cette innovation 
développée par KEMIWATT est issue de travaux de 
recherche conduits à l’Institut des sciences chimiques 
de Rennes (ISCR - Université de Rennes 1/CNRS/
ENSCR/INSA Rennes).

Les chaires de la Fondation Rennes 1 
une démarche partenariale pour répondre aux 
défis de société
La Fondation Rennes 1 associe ses partenaires pour la 
co-construction de chaires stratégiques sur des sujets 
d’intérêt commun entre recherche fondamentale 
et recherche appliquée dans les entreprises. Les 
préoccupations environnementales et sociétales sont 
au centre de leurs travaux. 



    

Gestion environnementale
Se mobiliser pour la transition
vers des campus durables

L’objectif est de viser le facteur 4 de la transition énergétique 
en activant différents leviers : réhabilitation, évolution des 
pratiques, réorganisations d’espaces...
Le dispositif Intracting apporte des premiers résultats 
prometteurs. Il finance des actions de performance 
énergétique qui génèrent des économies d’énergie avec un 
temps de retour inférieur à 10 ans. Dans un second temps, 
les économies permettent de préparer des rénovations 
plus lourdes des bâtiments.

La démarche immobilière intègre l’évolution des campus : 
arrivée de la ligne b du métro sur les campus de Beaulieu 
et du Centre, développement d’un Learning Center 
métropolitain, rénovation de locaux de recherche et de 
formations mutualisées à l’échelle des campus de Beaulieu 
et de Villejean…

Forte de son expérience acquise, l’université est engagée 
au niveau national dans l’exploration d’un programme 
conduisant à terme à la transformation des campus par 
le levier des transitions énergétiques, écologiques et 
numériques avec une neutralité carbone pour construire 
ensemble le « bien-vivre » sur nos campus.

Vers des campus durables
Mise en place d’une politique d’achats
responsables pour les différents marchés.

Campagne éco-gestes 
“Agissons pour des campus durables”
Une opération commune des Universités de Rennes 1 et 
Rennes 2 pour favoriser l’adoption d’éco-gestes sur les 
campus.

Une gestion durable du patrimoine
Rénovation énergétique avec le dispositif Intracting : 
3M € pour améliorer l’efficacité énergétique du 
patrimoine immobilier, en partenariat avec la Caisse des 
dépôts.

CUBE 2020 : Concours usages bâtiment efficace 
Depuis 2015, les utilisateurs de certains bâtiments de 
l’université s’engagent à réduire leur consommation 
énergétique pendant un an.

Le campus de Beaulieu, 
terrain d’expérimentation 
Chaire «  mobilité dans une ville durable  » qui 
explore les technologies innovantes de l’open data 
dans le cadre de la mobilité sur le territoire rennais.

Arrivée de la ligne b du métro et expérimentation 
de deux navettes autonomes pour relier le campus 
du Nord au Sud.

La biodiversité favorisée sur le campus de 
Beaulieu au travers d’aménagements financés 
par Rennes Métropole dans le cadre des mesures 
environnementales prises pour compenser l’impact 
écologique de la création d’une nouvelle ligne de 
métro

350 000 m2 
De patrimoine foncier de surface bâtie

21 sites en Bretagne

129 ha de surface 

Près de 35 000 usagers

160 bâtiments



Politique sociale et parité
Informer, sensibiliser, agir pour l’égalité

• Une charte du droit à la déconnexion 
• Une charte de promotion de l’égalité 

et de lutte contre les discriminations
• Une enquête sur les conditions de travail : 

1 500 répondants en 2018
• Culture pour tous : une programmation culturelle 

et des rencontres entre le monde artistique et 
scientifique

• Des campagnes “Non au harcèlement sexuel” 
avec nos partenaires du site de Rennes

• Obtention du Label Orange Day Champions - ONU 
Femmes France pour les actions entreprises 
contre les violences à l’égard des femmes (3 
années consécutives

Ancrage territorial
Des liens forts avec le monde socio-économique local

La Fondation Rennes 1
Une fondation créée en 2010 afin de rapprocher 
l’université et les entreprises pour favoriser l’inno-
vation et le développement du territoire.

Des chaires sur des problématiques 
du territoire
« Vivre ensemble », « RSE, innovation et 
transformation numérique », « Mobilité dans une 
ville durable », « Eaux & territoires »

Un plan d’actions engagé depuis 2012 : lutte contre les inégalités et les discriminations, équilibre femme-homme, 
incitation en direction des lycéennes et étudiantes à opter pour des carrières scientifiques et accompagnement 
du handicap

Ancrer une qualité de vie au travail

350 étudiant•e•s en situation de handicap
accompagné•e•s chaque année

Une université ouverte au monde 
• 13 % d’étudiant•e•s internationaux•ales
• 125 nationalités
• 1 000 étudiant•e•s effectuent chaque année 
une partie de leur cursus à l’étranger

315 partenaires et mécènes

368 M€ de retombées économiques
sur le territoire

1er déposant de brevets
en Bretagne en 2018

1 shéma directeur Handicap
Plan d’action pluriannuel pour une université accesible à tou•te•s



Une décénie 
d’engagements
2010 : l’Université de Rennes 1 
se lance dans une démarche de 
développement durable et de 
responsabilité sociétale 

La politique de l’Université de Rennes 1 en terme de 
développement durable et de responsabilité sociétale 
s’appuie depuis 2010 sur un Agenda 21 mis en œuvre 
et piloté par un chargé de mission.
Cet Agenda 21 se décline en 6 axes correspondant à 
21 objectifs en lien avec la formation, la recherche, 
la gestion environnementale, la politique sociale et 
l’ancrage territorial. 

2018 : l’Université de Rennes 1 obtient 
le  label national DD&RS

L’Universté de Rennes 1 est la 3e université à obtenir 
le label DD&RS qui valorise les démarches de 
développement durable et de responsabilité sociétale 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche.
Le label DD&RS, au-delà des résultats, atteste de la 
sincérité d’une démarche inscrite dans un processus 
d’amélioration continue. Il permet de monter en 
compétences au sein d’un collectif d’établissements 
engagés au niveau national.

« Ce label permet de valoriser 
nationalement et internationalement 
la démarche de nos établissements. 

Loin d’être un aboutissement,
c’est une reconnaissance qui nous engage 

à aller plus loin dans une démarche 
d’amélioration continue ».

 
David Alis, président de l’université

2019 : l’Université de Rennes 1 
s’engage dans la Breizh COP

A travers la Breizh COP, la Région Bretagne se donne 
comme ambition de maîtriser et d’accélérer la mise 
en œuvre de toutes les transitions sur le territoire : 
transition climatique en priorité, mais aussi transition 
écologique, économique, sociétale, numérique...
L’Université de Rennes 1 s’implique naturellement en 
tant qu’acteur académique pour fédérer et favoriser une 
large participation. Au travers l’expertise scientifique 
environnementale pluridisciplinaire de l’OSUR, elle joue 
également un rôle prépondérant dans la construction 
ce grand projet régional de développement durable, 
que ce soit dans l’accompagnement de la démarche, 
en participant au Conseil Scientifique, la réalisation des 
diagnostics environnementaux sur la base desquels 
seront définis les engagements et la définition des 
indicateurs qui permettront d’en mesurer l’atteinte et 
les effets.

Aller plus loin en agissant sur les 
Objectifs  de développement durable

Face aux défis environnementaux et sociaux du 
XXIe siècle, il appartient à chacun de contribuer à la 
réalisation des 17 Objectifs de développement durable 
(ODD) adoptés en septembre 2015 par les 193 pays 
membres des Nations Unies. Ces 17 objectifs couvrent 
des domaines aussi variés que la santé, l’accès à 
l’eau, la lutte contre la pauvreté, l’égalité des chances, 
la réussite scolaire, la diversité, la lutte contre le 
changement climatique ou la protection des espèces 
animales et végétales.
Par leurs missions et leurs organisations, les 
universités, les grandes écoles et les Crous sont 
directement concernés par les ODD et en particulier 
par le 4e objectif  : l’accès de tous à une formation de 
qualité.

Contacts
Patrice Barbel, chargé de mission développement durable 
patrice.barbel@univ-rennes1.fr
Nicoletta Tchou, chargée de mission parité et lutte contre les discriminations 
nicoletta.tchou@univ-rennes1.fr
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