Rennes, le 18 novembre 2021

La première édition des Trophées Valorisation du Campus d’innovation de
Rennes met en lumière l’excellence de la recherche publique sur les filières
stratégiques du territoire.
Les établissements d’enseignement supérieur et de recherche du regroupement UniR et Ouest
Valorisation ont récompensé le mardi 16 novembre 2021 six acteurs de la recherche du
territoire rennais pour la valorisation de leurs travaux lors de la première édition des
« Trophées Valorisation du Campus d’innovation de Rennes ». Un prix spécial Transition a été
remis par la Région Bretagne.
Des travaux avec des partenaires socioéconomiques mis à l’honneur
UniR et Ouest Valorisation ont créé les « Trophées Valorisation du Campus d’innovation de Rennes »,
un événement qui promeut les travaux des acteurs de la recherche du bassin rennais en
récompensant les actions de partenariat et de transfert de technologie public-privé.
Les projets lauréats ont trait aussi bien à la formation des jeunes chercheurs en lien avec des
entreprises (thèses CIFRE), aux collaborations de recherche entre laboratoires et industriels, au
transfert de technologie ou encore à la création de start-up.
Le Campus d’innovation de Rennes et Ouest Valorisation, principal opérateur de la valorisation des
établissements du Campus, ont ainsi présélectionné trois candidats emblématiques par domaine
d’innovation stratégique parmi les projets signés ou finalisés en 2019 et 2020. Puis, un vote, conduit
par un jury indépendant constitué d’acteurs de l’écosystème (Bpifrance, technopôles, fonds
d’investissement, etc.), a départagé les lauréats.

Six prix décernés
Au cours de cette première édition qui a eu lieu le mardi 16 novembre 2021 à l’INSA Rennes, six
équipes de recherche ont été distinguées. Un prix a été remis pour chacun des cinq domaines
d'innovation stratégique et un sixième prix, le prix Transition, a en outre été remis par la Région
Bretagne afin de mettre en lumière une innovation qui contribue aux transitions écologique,
numérique, sociétale ou industrielle.
•

Prix Numérique – électronique, photonique, IA et cyber

Lauréats : Mohamed Himdi et Xavier Castel – Institut d’électronique et des technologies du
numérique (IETR) / Université de Rennes 1 / CNRS
Reconnue pour son excellence scientifique dans le secteur des Télécommunications, l’équipe a
contribué à l'étude, à la recherche, au développement et à la négociation de solution et de matériel de
radiofréquence, concernant notamment l’intégration d’antennes dans des matériaux composites.
Impact : transfert de technologie avec la start-up Arcotenn
➢

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/rE1mNypOiJ0

•

Prix Santé et bien-être – données, principes actifs et technologies pour la santé

Lauréat à titre posthume : Brice Felden – Laboratoire Bacterial Regulatory RNAs & Medecine /
Université de Rennes 1 / Inserm / CNRS (prix remis à Vincent Cattoir)
L’équipe de recherche a identifié de nouveaux peptides antimicrobiens qui pourraient traiter de
nombreuses infections et lutter contre la résistance aux antibiotiques, un enjeu majeur de santé
publique.
Impact : transfert de technologie et partenariat avec la start-up Olgram
➢
•

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/UIX9km-ZJOo

Prix Énergies, chimie, matériaux et structures innovants

Lauréat : Olivier Guillou – Institut des Sciences Chimiques (ISCR) / INSA Rennes / CNRS
L’équipe de recherche a mis en évidence la micro-structuration de polymères de coordination
luminescents à base de terres rares pour détecter des contrefaçons.
Impact : transfert de technologie avec la start-up Olnica
➢
•

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/ZscCgwp-pvk

Prix Intelligence environnementale et Agri/Agro

Lauréate : Joan Van Baaren – ECOBIO / Université de Rennes 1 / CNRS
Au cœur des enjeux de transition environnementale, les travaux de recherche de la lauréate œuvrent
à l’optimisation des services écosystémiques de pollinisation et de la lutte biologique par conservation.
Impact : Recherche partenariale - thèse CIFRE avec Yves Rocher
➢
•

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/0Gyim-els2k

Prix Territoires et espaces publics – approches et industries créatives

Lauréate : Marion Del Sol – Institut de l'Ouest : Droit et Europe (IODE) / Université de Rennes 1 /
CNRS
Ce trophée récompense un travail pluridisciplinaire inédit sur le marché de l'assurance santé et sa
capacité, grâce à des outils de régulation juridique, à produire de l'utilité sociale au bénéfice des
patients.
Impact : Recherche partenariale
➢
•

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/SkfbmKsXFGc

Prix Transition

Lauréat : Franck Multon – Laboratoire Mouvement, Sport, Santé (M2S) / Université Rennes 2
Les travaux de ce lauréat ont apporté une innovation de rupture pour la quantification des risques
musculosquelettiques dans le secteur industriel.
Impact : Transfert de technologie avec la start-up Moovency
➢

Visualiser la vidéo ici : youtu.be/HthKG9V53As

David Alis, coordinateur politique d'UniR et président de l'Université de Rennes 1 : « Au nom d’UniR et
de l’Université de Rennes 1, j’adresse toutes mes félicitations aux équipes distinguées lors de cette
première édition des Trophées Valorisation du Campus d’innovation de Rennes. Leurs travaux
témoignent de l’excellence scientifique du site rennais et résonnent particulièrement avec les
thématiques qui font notre signature scientifique, autour des transitions numérique, de santé et
environnementale. Ils reflètent également cette ouverture vers l’entreprise et vers la société qui se
trouve au cœur de notre ADN. Nous sommes mobilisés pour intégrer encore davantage cette
dynamique de valorisation et d'innovation dans nos différents projets, en particulier dans le cadre des
appels à projets Booster et Excellences du PIA ou encore à travers le label Pôle Universitaire
d'Innovation. »
M'hamed Drissi, président du Campus d'innovation de Rennes et directeur par intérim de l'INSA
Rennes : « En écho à l’ADN du bassin rennais, le Campus d’innovation incarne les valeurs
d’hybridation et de transversalité en lien avec les enjeux de transitions sociétales majeures. Ce
premier temps fort de reconnaissance et de valorisation des personnels des établissements du
Campus clôture avec succès sa deuxième année d’existence. »
Olivier David, vice-président en charge de la vie étudiante, de l’enseignement supérieur et de la
recherche du Conseil régional de Bretagne : « Le Conseil régional est un partenaire naturel de ces
trophées de la valorisation, au regard de notre présence quotidienne aux côtés des chercheurs et des
entreprises, et a fortiori quand ils s’engagent dans des aventures qui mêlent enseignement, recherche
et entrepreneuriat ! Ces trophées mettent ainsi en lumière des projets majoritairement soutenus par la
Région et ses partenaires, et leurs thématiques témoignent de notre engagement au service des
transitions numérique, sociale et écologique, illustré par la remise d’un Prix spécial Transition de la
Région. »
Vincent Lamande, Président de Ouest Valorisation : « Valoriser la recherche, c'est contribuer au
transfert du savoir vers la société… Avec cette première édition de l’événement des Trophées
Valorisation du Campus d’innovation de Rennes, nous récompensons le talent et la créativité des
équipes de recherche qui œuvrent chaque jour à faire de leurs inventions d’aujourd’hui les innovations
de demain. Merci à tous… »
À propos d'UniR
UniR est le regroupement de sept établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Rennes : l’École des
hautes études en santé publique, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, l’ENS Rennes, l’INSA Rennes,
Sciences Po Rennes, l’Université de Rennes 1 et l’Université Rennes 2. Après avoir remporté collectivement plusieurs
succès dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir depuis 2017, ses membres ont formalisé leur
rapprochement par une convention de coordination territoriale signée en septembre 2021.
univ-rennes.fr
À propos du Campus d’innovation de Rennes
Inauguré en janvier 2020, le Campus d’innovation de Rennes constitue la déclinaison politique et opérationnelle du volet
valorisation et entrepreneuriat d’UniR. Il associe l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur et de
recherche rennais (membres fondateurs d’UniR, Centrale Supelec-Campus de Rennes, ENSAI, IMT Atlantique, Institut
Agro-AgroCampus Ouest), les organismes nationaux de recherche présents sur le site (CNRS, INRAE, Inria, Inserm)
ainsi que le CHU Rennes et le Centre Eugène Marquis. Le Campus a pour mission de développer les partenariats
socioéconomiques, l'entrepreneuriat et de stimuler l’innovation des étudiants et des personnels de recherche afin de
favoriser les collaborations, les transferts de technologie et les créations d'entreprise.
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À propos de Ouest Valorisation
Depuis 2012, la SATT œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socioéconomique. Elle
simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche académique française vers les
entreprises. L’équipe de Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la
Loire et des entreprises, propose une offre de services complète et sur-mesure.
ouest-valorisation.fr
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Bruno WESTEEL // Directeur Marketing & Communication
bruno.westeel@ouest-valorisation.fr // 06 18 70 31 91

