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Ce vendredi 7 février, Rennes Métropole a réservé un accueil et un temps 
d'échange privilégiés aux chercheurs et enseignants chercheurs nouvellement 
installés sur son territoire, ainsi qu'une rencontre avec les 17 chercheurs lauréats 
d'une Allocation d'installation scientifique (AIS) en 2019. 
 

Présentation de l'Allocation d'installation scientifique 
 
L’Allocation d'installation scientifique a pour objectif d’encourager et de 
promouvoir le travail de chercheurs nouvellement installés à Rennes en leur 
offrant la possibilité de financer tout ou partie de leur équipement scientifique ou 
de couvrir des dépenses de fonctionnement (frais de mission, inscription à un 
colloque, ressources humaines, abonnement, petits matériels...). 
 
Cette allocation vise également à aider les établissements dans leur politique de 
recrutement, pour anticiper le renouvellement des équipes, ainsi qu’à développer 
le spectre de la recherche de la métropole rennaise. 
 

En 19 ans,  232 chercheurs ont bénéficié de ce dispositif unique en France. Au 

total, par ces allocations, Rennes Métropole a ainsi consacré près de 8 millions 

d’euros au soutien des établissements de recherche rennais. 

 

17 chercheurs rennais distingués par Rennes Métropole 
 

Suite à un appel à candidature lancé auprès des laboratoires au dernier trimestre 

de l’année 2018, 48 dossiers ont été déposés (27 hommes et 21 femmes), 17 

d’entre eux ont été retenus. 

 

Deux types d'AIS sont proposés : une AIS d'un montant maximal de 40 000 € 

prenant en charge l'acquisition d'équipements scientifiques et une AIS d'un 

montant maximal de 10 000 € prenant en charge de dépenses de fonctionnement.  

Les allocations sont attribuées à des candidats ayant passé l'essentiel de leur 

parcours professionnel en dehors du territoire de Rennes Métropole et ayant  été 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


recrutés statutairement dans des établissements ou organismes de recherche du 

territoire depuis moins de trois ans. La sélection des dossiers se base sur 

l'excellence académique des candidats, l'insertion de leur projet de recherche 

dans la dynamique locale et les perspectives envisagées 

 

La promotion 2019 : 

 
Nom du chercheur    Établissement Unité de recherche Thématique de recherche  Montant de 

l'allocation 
(I : Investissement 
 F : Fonctionnement) 

Claudia BARTOLI INRA Institut de 
Génétique, 
Environnement et 
Protection des 
Plantes (IGEPP) 

Caractérisation fonctionnelle du microbiote 
végétal 

40 000 € (I) 

Thibault DURETZ CNRS Laboratoire 
Géosciences 

Réalisation de modèles tectoniques 
numériques prédisant l'évolution spatio-
temporelle des failles sismiques 

40 000 € (I) 

Romain GIBEAUX CNRS Institut de 
Génétique et 
Développement de 
Rennes (IGDR) 

Exploration de la régulation, de la 
dynamique et de la robustesse de la division 
et de l'identité des cellules 

40 000 € (I) 

Sylvain GLEMIN CNRS Laboratoire ECOBIO Modélisation et bioinformatique pour la 
génomique évolutive 

40 000 € (I) 

Maksym LOGINOV INRA Laboratoire Science 
et technologie du lait 
et de l'œuf (STLO) 

Étude et modélisation de la filtration 
membranaire 

40 000 € (I) 

Cassandre QUINTON CNRS Institut des Sciences 
Chimiques de 
Rennes (ISCR) 

Semi-conducteurs organiques cycliques 
pour l'électronique 

33 000 € (I) 

Lucile RUTKOWSKI CNRS Institut de Physique 
de Rennes (IPR) 

Étude de la composition et chimie des 
nuages interstellaires et des atmosphères 
planétaires 

40 000 € (I) 

Yan SUFFREN INSA Institut des Sciences 
Chimiques de 
Rennes (ISCR) 

Conception, synthèse et caractérisations 
photo-physiques de composés de 
coordination à base de terres rares 

40 000 € (I) 

Marta AMICO Université 
Rennes 2 

Laboratoire Arts : 
pratiques et 
poétiques 

Musique au pluriel : rencontres musicales et 
histoires croisées à l'aune de la 
mondialisation 

10 000 € (F) 

Stanislav 
ARANOVSKIY 

Centrale 
Supélec 

Institut 
d'Électronique et de 
Télécommunications 
de Rennes (IETR) 

Adaptation et apprentissage pour les 
bâtiments intelligents 

10 000 € (F) 

Rémi CARLES CNRS Institut de 
Recherche 
Mathématique de 
Rennes (IRMAR) 

Analyse des équations aux dérivées 
partielles 

10 000 € (F) 

Valérie GARES INSA Institut de 
Recherche 
Mathématique de 
Rennes (IRMAR) 

Statistiques appliquées au domaine de la 
santé 

10 000 € (F) 

Cinzia GUARNACCIA Université 
Rennes 2 

Laboratoire de 
Psychologie ; 
Cognition, 
Comportement, 
Communication 
(LP3C) 

Délinquance juvénile et risques de récidive 8 500 € (F) 

Djamel Eddine 
KHELLADI 

CNRS Institut de 
Recherche en 
Informatique et 

Coévolution entre le code et les modèles 
lors du développement de logiciels 
complexes 

10 000 € (F) 



Systèmes Aléatoires 
(IRISA) 

Nicolas LEGRAND INRA Laboratoire d'études 
et de recherches en 
économie sur les 
structures et 
marchés agricoles, 
ressources et 
territoires (SMART 
LERECO) 

Financiarisation des marchés des matières 
premières 

10 000 € (F) 

Maël LOQUAIS Université 
Rennes 2 

Centre de recherche 
sur l'éducation, les 
apprentissages et la 
didactique (CREAD) 

Étude des dispositifs de 2e chance sur les 
dynamiques de développement des 
personnes et des organisations 

10 000 € (F) 

Antonin MARGIER Université 
Rennes 2 

Laboratoire Espaces 
et sociétés (ESO) 

Compréhension des mécanismes 
d'invisibilisation des groupes marginalisés et 
sans-abris dans les espaces publics urbains 

10 000 € (F) 

 
 

À propos de l'enseignement supérieur et la recherche à Rennes Métropole 
 

Chiffres clés 
1er pôle universitaire du Grand Ouest, 8ème pôle universitaire français 
73 unités de recherche 
68 plateformes et grands équipements 
6 000 personnes dédiées à la recherche (+ 4 % en 5 ans) 
1 750 chercheurs et enseignants-chercheurs, 1 900 doctorants 
25 entreprises créées en lien avec la recherche (chiffre 2017) 
1 500 publications scientifiques par an 
5ème rang français pour le dépôt de brevets 
69 000 étudiants, dont 11 % d'étudiants internationaux 
 
Rennes Métropole, territoire de rencontres et d'échanges 
100 colloques et séminaires internationaux organisés chaque année sur le 
territoire 
Une dizaine de colloques accueillis chaque année à l'Hôtel de Ville  
Une cinquantaine de manifestations soutenues par Rennes Métropole en 2019 au 
titre du dispositif "colloques scientifiques". 
Depuis son ouverture, la Cité internationale connaît un taux d'occupation 
d'environ 80 % et a accueilli environ 1300 personnes en 2018 (doctorants, post-
doctorants et universitaires), d'environ 60 nationalités différentes. 
 
À propos de la stratégie de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche 
Depuis 2013, Rennes Métropole réaffirme sa politique de soutien à 
l'enseignement supérieur et à la recherche (ESR) qui s'articule autour de quatre 
axes stratégiques forts : 
> le renforcement de l'excellence académique 
> l'amélioration de la qualité et de l'attractivité du site universitaire métropolitain 
> l'incitation auprès des acteurs de l'ESR à participer à l'écosystème de 
l'innovation 
> la promotion du site universitaire. 

 

 


