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Notre ambition est de renforcer 
l’impact sociétal et l’attractivité 
internationale du site de Rennes 
par une transformation de nos pratiques de 
recherche et d’innovation pour rapprocher nos 
communautés universitaires et pour ouvrir la 
voie à la création d’une grande université de 
recherche à Rennes.

IRIS porte sur les trois 
transitions majeures que 
nos sociétés devront
construire dans les
décennies à venir :
SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
RESSOURCES DURABLES
ONE HEALTH

De nature interdisciplinaire et réunissant les 
sciences de la nature, sciences formelles, 
humaines et sociales, ces transitions ont 
été sélectionnées en fonction de nos forces 
académiques et de l’expérience du site rennais 
dans la construction de solutions partagées.
Elles constituent la base de la signature 
scientifique de notre site. 

Elles correspondent également aux atouts socio-
économiques de notre territoire et s’inscrivent 
dans la stratégie de spécialisation intelligente 
(S3) de la Région Bretagne, la stratégie de 
l’enseignement supérieur et de la recherche 
de Rennes Métropole et celle des programmes 
cadres européens.

I R I S
Interdisciplinary Research and Innovation 
for Societal transitions

ÉTABLISSEMENTS MEMBRES D’UniR

EHESP  I  ENSCR  I  ENS Rennes  I  INSA Rennes  I  
Sciences Po Rennes  I  Université de Rennes 1  I  Université Rennes 2

ORGANISMES DE RECHERCHE

CNRS  I  Inserm  I  Inria  I  INRAE

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Institut Agro - Agrocampus Ouest   I  CentraleSupélec  I 
ENSAI   I  CHU de Rennes   I  ANSES  I   Centre de lutte  
contre le cancer de Rennes (CLCC) Eugène Marquis

SOUTIENS

IRT b<>com   I  Région Bretagne   I   
Rennes Métropole   I  Espace des sciences

TRANSITIONS
STRUCTURES ET  

PROGRAMME DE SOUTIEN

Campus d’innovation ouverte

Hub Sciences participatives

Centre de la science des données

ÉQUIPE
exécutive

La gouvernance d’IRIS est conçue pour 
garantir une forte capacité stratégique 
grâce à la fois à une gestion politique 
(comité de pilotage) et opérationnelle 
(équipe exécutive). 

Une attention particulière est accordée 
à la consultation de l’ensemble des 
institutions partenaires, rassemblées 
au sein du Comité des Partenaires, sur 
la mise en œuvre des transitions, des 
structures et du programme du projet.  
La gouvernance prévoit également  
une évaluation et des conseils 
indépendants par le biais des  
évaluateurs externes des Transitions,  
du Conseil consultatif international du 
projet ainsi que du Conseil consultatif 
social et économique. 

Une gouvernance 
garante d’une forte 
capacité stratégique

Comité Société numérique

Comité Ressources durables

Comité One Health

COMITÉ 
de pilotage

CONSEIL CONSULTATIF 
international

CONSEIL CONSULTATIF  
social et économique

COMITÉ 
des partenaires

7 membres UniR
et 4 ONR

IRIS fédère l’ensemble des acteurs 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche du site rennais
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Programme de transformation  
des formations



SOCIÉTÉ  
NUMÉRIQUE

RESSOURCES 
DURABLES 

ONE HEALTH

CYBERSÉCURITÉ  
ET CITOYENNETÉ

L’Etat a considérablement investi 
dans la cybersécurité en Bretagne, 
avec le développement d’activités 
militaires (DGA-MI, commandement 
du cyberespace), civiles (ouverture 
prochaine de la nouvelle antenne 
de l’ANSSI à Rennes) et de 
formation par la recherche (EUR 
CyberSchool). Avec le soutien de 
la Région, et en lien avec le Pôle 
d’excellence cyber (PEC), nos 
établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche ont 
structuré leurs forces en un Centre 
de compétences en cybersécurité 
(C3). Cette thématique est ainsi 
devenue un marqueur fort pour 
la région et certaines entreprises 
viennent désormais développer 
des activités dans ce domaine à 
Rennes (ex : Airbus Cybersecurity).

VILLE ET CAMPUS 
INTELLIGENTS

Le site de Rennes est un terrain 
d’expérimentation exceptionnel sur 
les environnements intelligents, 
tant urbains que ruraux, où le 
développement de nouvelles 

recherches est urgent et 
crucial. Rennes est un leader 
en matière de ville intelligente 
(mise en place par la MSHB de 
la Plateforme d’expertise sur la 
mobilité intelligente - PEMI), étant 
l’une des premières villes au 
monde à bénéficier d’un jumeau 
numérique et une pionnière dans 
l’ouverture des données publiques 
pour l’innovation (mise en place 
par la MSHB de la Plateforme 
universitaire de données - PUD). 

IMAGES ET RÉSEAUX

La Bretagne est le creuset 
du développement des 
télécommunications en France. Ce 
secteur s’est largement développé 
autour des télécommunications 
elles-mêmes, de l’image, de la 
télévision numérique et de la 
diffusion et des technologies 
médicales. La 5G et les normes 
qu’elle implique font l’objet 
d’un travail important, mais la 
concurrence est rude. Le maintien 
de notre excellence dans ce 
domaine est un enjeu économique 
majeur, avec déjà de nombreux 
travaux précurseurs sur la 6G.

Le site rennais dispose d’excellentes unités de recherche 
et écoles d’ingénieurs (INSA Rennes, IMT-Atlantique, 
CentraleSupélec, ENSAI, ENSSAT, ESIR) en sciences du 
numérique, de 3 Labex, d’acteurs industriels de premier 
plan (Orange Labs, Interdigital, Canon, Nokia à Lannion...), 
de nombreuses structures d’innovation (pôle Images 
& Réseaux, IRT b<>com, technopole Le Poool, Pôle 
d’excellence Cyber) ainsi que le Groupement d’Intérêt 
Scientifique M@rsouin (créé à l’initiative de la Région 
Bretagne en 2002) qui développe une expertise importante 
relative aux usages du numérique par la société dans son 
ensemble. Centre de co-localisation du KIC EIT Digital.

TRANSITION  
AGROÉCOLOGIQUE

L’agroécologie utilise des approches 
interdisciplinaires, allant de la molécule au 
paysage ceci en intégrant nécessairement 
la dimension humaine, incontournable 
ici pour agir sur les représentations et 
les comportements. Nous développons 
des systèmes alternatifs de production 
animale et végétale à faible niveau 
d’intrants, basés sur l’agroécologie et 
intégrant l’efficacité économique et l’équité 
sociale. Ces systèmes agricoles préservent 
la biodiversité terrestre et aquatique, 
contribuent aux services écosystémiques  
et intègrent les concepts One Health  
et One Welfare.

RESSOURCES EN EAU

Les ressources environnementales 
exigent une nouvelle perception qui 
inclut des structures paysagères pour la 
biodiversité, le stockage géologique et 
la réactivité naturelle pour la réduction 
des contaminants. Elles nécessitent des 
approches innovantes impliquant toutes  
les composantes du système 

 
socio-hydro-environnemental, du contexte 
écologique aux changements climatiques 
rapides et aux rétroactions sociétales liées 
aux perspectives économiques, juridiques 
et sociales.

BIORESSOURCES  
ET MATÉRIAUX 

Les bioressources et matériaux fournissent 
des approches technologiques chimiques 
efficaces pour des applications industrielles 
et de la vie quotidienne. Nous travaillons sur  
la valorisation des bioressources terrestres et  
marines vers l’élaboration durable de matériaux  
renouvelables tels que les polymères  
biodégradables ou les détergents, les 
procédés économes en énergie (catalyse, 
membranes) et l’adaptation aux sources 
d’énergie intermittentes (photovoltaïque, 
éolien), ceci en incluant l’étude des processus 
à activer pour que les acteurs sociaux, 
dans leur grande diversité (de l’individu 
à l’entreprise), puissent appréhender et 
s’emparer au mieux de ces changements.

EXPOSITION  
AUX FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX 
(EXPOSOME) 

Dans le cadre de cette initiative, la 
communauté scientifique rennaise 
s’engage dans la caractérisation 
multiscalaire (de la molécule 
à la population) de l’impact 
de l’exposition aux facteurs 
environnementaux - définis 
comme le milieu de vie physique, 
chimique, biologique et social -  
sur la santé humaine et animale.  

SANTÉ PUBLIQUE

L’impact d’une telle approche 
globale devrait non seulement 
documenter les réponses 
biologiques, de la recherche 
fondamentale à la recherche 
translationnelle et clinique, 
mais aussi constituer un outil 
d’appui à la prise de décision en 
matière de politique publique 
avec une attention particulière 
portée à la santé et au bien-être 
des populations vulnérables. 
Notre ambition est de prendre 
le leadership sur la mesure, la 

prévention et la promotion, la 
protection et la réparation de 
la santé humaine, animale et 
environnementale en privilégiant 
une approche interdisciplinaire 
impliquant une collaboration 
étroite entre les sciences 
médicales, les sciences humaines 
et sociales (ex. sociologie, 
psychologie, géographie sociale, 
histoire) et les sciences du sport.  

TECHNOLOGIES  
DE L’ÈRE NUMÉRIQUE 
POUR LA SANTÉ

La santé numérique regroupe 
des acteurs rennais capables 
d’améliorer, d’une part, la 
précision des diagnostics et des 
traitements, et la personnalisation 
des soins de santé, et, d’autre part, 
les technologies de l’information 
et de la communication par 
une recherche pluridisciplinaire 
en proposant des innovations 
numériques en santé centrées 
sur le patient. Les technologies 
numériques de santé sont 
appelées à avoir des impacts 
socio-économiques considérables 
dans les années à venir.

Notre site dispose de nombreux atouts dans ce 
domaine, et notamment des relations étroites avec  
les acteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire 
(PME et grands groupes) et les pouvoirs publics pour  
concevoir des politiques agricoles et environnementales 
durables à l’échelle locale et européenne. 
Le CNRS, l’INRAE, l’Université de Rennes 1, l’Université Rennes 2  
et l’Institut Agro - Agrocampus Ouest ont par ailleurs établi depuis  
20 ans un partenariat fort dans ce domaine au sein de l’Observatoire 
des sciences de l’univers et de la Maison des sciences de l’Homme en 
Bretagne. Notre expertise a été reconnue par des succès dans le cadre 
des Investissements d’Avenir (Agro living-lab Territoires d’innovation,  
LIT Ouest Territoires d’Elevage, Equipex TERRA FORMA) et du  
Pilier 1 de H2020 (2015-2020 : 4 ERCs, 3 ITNs en tant que PIs,  
8 bourses Marie-Curie).

Les atouts de nos deux universités, 
de l’EHESP, de l’Inserm, du CHU et du 
CLCC Eugène Marquis permettent de 
placer la recherche et l’innovation en 
santé publique au cœur de nos priorités 
stratégiques en lien avec nos partenaires 
(INRAE, CNRS, ANSES, Institut Agro - Agrocampus 
Ouest). Rennes développe une recherche originale sur 
les politiques publiques de santé, en s’appuyant sur 
nos FHUs CAMIn et TECHSAN, l’Institut Carnot AgriFood 
Transition, les infrastructures nationales de recherche, 
France Exposome et CALIS, l’EUR Digisport et nos 
laboratoires internationaux associés CRIBs, Foodprint  
et Bactinflam.

Trois transitions interdisciplinaires  
au cœur de notre signature scientifique

Le site rennais et la Bretagne se positionnent 
à la pointe du numérique.



Développer une formation 
basée sur la recherche et 
l’innovation
au niveau de la formation graduée pour 
accroître notre attractivité internationale, 
développer la créativité de nos étudiants 
et améliorer leur apprentissage, leur 
engagement sociétal et leur insertion 
professionnelle. Notre Programme de 
transformation de la formation graduée 
(Master et Doctorat) a ainsi pour ambition 
de développer des formations à la 
recherche et à l’innovation autour de nos 
3 transitions (création de Masters, mise 
en place de mineures en Master...), en lien 
avec Cursus IDEA@L (lauréat de l’appel à 
projets « Nouveaux cursus à l’université »), 
pour transformer progressivement 
l’ensemble de notre offre de formation 
diplômante, notamment via la mise en 
place d’un environnement de formation 
adapté à une approche pédagogique par 
projet (hybridation pédagogique, évaluation 
des compétences, accès des étudiants 
aux plateformes de recherche, tiers-lieux 
et fablabs, …) et pour augmenter son 
attractivité internationale (promotion de nos 
formations à l’international, enseignements 
en anglais, amélioration de nos services 
soutien pour les étudiants étrangers, …).

L’interdisciplinarité est en effet incontournable pour 
aborder les transitions auxquelles nos sociétés 
seront confrontées dans les décennies à venir. Toute 
innovation technologique doit nécessairement 
s’accompagner d’une innovation sociale. À ce titre, elle 
nécessite corrélativement la combinaison d’expertises 
technologiques, d’expertises relatives aux mécanismes 
qui sous-tendent les fonctionnements humains et 
sociétaux ainsi que d’expertises relatives à la création 
d’outils de médiation qui permettront l’appropriation des 
changements par la société. Conçus dans cet objectif, les 
Programmes interdisciplinaires (IP) ont pour objectifs de 
rassembler nos chercheurs dans des travaux conjoints 
ceci afin de croiser leurs expertises et stimuler ainsi 
notre impact scientifique et notre potentiel d’innovation 

dans le cadre de nos priorités thématiques principales. 
Elaborés en étroite collaboration avec les acteurs socio-
économiques et de la société civile, ces programmes sont 
de deux types. Ils désignent d’une part des projets de 
grande ampleur, rassemblant plusieurs équipes issues 
de différentes disciplines et pour une durée minimale 
de 6 ans pour soutenir un programme de recherche 
ambitieux avec une dimension formation et une attention 
particulière portée à la valorisation des résultats de 
recherche. Ces programmes peuvent également être des 
projets plus ciblés, rassemblant des équipes comprenant 
5 à 15 enseignants-chercheurs et des doctorants, post-
doctorants et ingénieurs de recherche issus d’au moins  
2 domaines différents, pour une durée minimale de 4 ans.

Construire un pont entre toutes les sciences 

Cinq dispositifs 
pour soutenir la 
transformation 
du site 1

5
IRIS est structuré autour 
de 5 dispositifs axés sur 
nos 3 transitions et conçus 
pour répondre à 5 défis 
interdépendants qu’il est 
essentiel de relever pour 
accroître notre impact sociétal, 
économique et international.

PROGRAMMES 
INTERDISCIPLINAIRES

PROGRAMME DE 
TRANSFORMATION 
DE LA FORMATION

Intégrer la révolution des 
données en cours dans nos 
pratiques de recherche et 
d’innovation 
Si les actions au niveau national se concentrent 
sur l’ouverture des données et le libre accès, la 
proximité reste essentielle pour responsabiliser 
les chercheurs et les étudiants issus de tous 
les domaines scientifiques sur l’ensemble du 
cycle de vie des données (collecte, gestion, 
exploitation et partage). Dans cette optique, le 
Centre de la science des données de Rennes 
fournira des infrastructures partagées pour 
le stockage et le traitement des données, 
un soutien en science et ingénierie des 
données (10-12 statisticiens et data scientists) 
et une formation pour nos étudiants et 
chercheurs sur la recherche et l’innovation 
pilotées par les données. Il soutiendra 
également le développement d’un portail 
dédié à la gestion, le partage et l’ouverture 
des données de recherche (dans le respect 
de la protection de la vie privée et, le cas 
échéant, de la confidentialité), qui constituera 
le pendant local du futur entrepôt national des 
données de recherche (data.recherche.gouv). 
Ce portail sera géré par une petite équipe de 
data librarians, gestionnaires et conservateurs 
de données.

2 4 CAMPUS 
D’INNOVATION 
OUVERTE

Construire un réseau dense  
de collaborations avec les  
acteurs socio-économiques  
et les institutions publiques 
Alors que la recherche d’aujourd’hui a tendance 
à réagir aux problématiques de société et aux 
demandes socio-économiques après qu’ils 
ont émergé, nous devons apprendre à mieux 
anticiper les enjeux sociétaux et à co-construire 
des projets de recherche pertinents directement 
avec les acteurs socio-économiques et publics. 
Cela nécessite de diffuser une culture partagée 
de l’innovation ouverte au sein de notre 
communauté académique et de nos partenaires 
socio-économiques et publics. Dans cet objectif, 
le Campus d’innovation ouverte de Rennes 
réunira dans un même lieu les différents acteurs 
de l’innovation, du transfert et de l’entrepreneuriat 
rennais : SATT Ouest Valorisation, le Poool, les 
Pôles de Compétitivité, Station Rennes Innovation, 
Pépite Bretagne, les cursus de formation à 
l’innovation et les start-up issues de nos unités 
(spin-offs), avec des espaces de co-working 
ouverts à nos chercheurs et étudiants ainsi 
qu’à nos entreprises partenaires. Il soutiendra 
le développement d’interfaces collaboratives 
avec le monde socio-économique : chaires 
d’innovation, laboratoires d’innovation, 
coordination et soutien aux plateformes 
d’innovation ouverte fonctionnant comme un 
guichet unique.

CENTRE  
DE LA SCIENCE  
DES DONNÉES 3 HUB POUR  

LES SCIENCES 
PARTICIPATIVES

Développer la recherche 
participative 

et la co-construction afin de promouvoir le 
dialogue entre la recherche et la société. Là 
où la désinformation est largement répandue 
dans la sphère publique, une partie des 
sciences se centre sur le développement 
d’approches du développement durable en 
intégrant les différentes composantes de la 
société. Ainsi, notre Hub pour les sciences 
participatives, rassemblant 12 ingénieurs 
de recherche dans des bureaux dédiés sur 
nos campus, soutiendra l’implication des 
acteurs de la société civile dans la recherche, 
notamment en les mobilisant dans nos projets 
interdisciplinaires, en renforçant et développant 
les territoires d’expérimentation du site rennais. 
Le Hub rendra les résultats scientifiques 
plus accessibles au grand public à travers 
l’organisation de conférences, d’expositions et 
la mise en œuvre de projets dans les lycées 
du territoire, en lien notamment avec l’Espace 
des Sciences et la Maison pour la science. 
Il développera également des modules de 
formation en médiation et communication 
scientifiques à destination de nos chercheurs 
et doctorants, modules également ouverts à 
d’autres acteurs de la médiation (managers 
de projet, acteurs culturels, …) en formation 
continue.



iris.univ-rennes.fr
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