
FORMATIONS

RECHERCHE

ENTREPRISES

Sous égide de la Fondation de France

RÉVÉLER VOS TALENTS,
INVESTIR POUR LA BRETAGNE



PLUS DE 

20 000
PLUS DE 

1 800
diplômés  

IGR-IAE Rennes
(dont 5 000 en poste sur  

le territoire Breton)

entreprises  
proches de nous

(dont 350 contributrices directes  
et 30 partenariats actifs)

impact territorial fort
(mesuré par l’enquête BSIS1)

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DU TERRITOIRE

53 ME

NOTRE AMBITION

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

 

200
 

4 000
 

40
étudiants soutenus dans 

leurs études et leurs projets  
professionnels

(bourses sociales, mobilité  
internationale...)

étudiants encouragés dans 
leurs projets associatifs

(subventions accordées chaque 
année aux associations  

de l’école)

étudiants aidés pour faire 
face à leurs difficultés

(aides exceptionnelles attribuées 
pour subvenir aux besoins  
urgents : logement, frais de  
rapatriement... dans le cadre  

de la crise sanitaire)

NOS VALEURS

*  Membres fondateurs : Caisse Interfédérale du Crédit Mutuel Arkéa, Cache-Cache - groupe Beaumanoir,  
Les Thermes Marins de Saint Malo, Euro RSCG 360, Repro-Conseil - groupe Konica Minolta

1 BSIS : Business School Impact System

Une Fondation au service de l’ambition, des missions et des valeurs de l’IGR-IAE Rennes,  
école de l’Université de Rennes 1 reconnue depuis plus de 65 ans.

La Fondation contribue à la production et au transfert de la connaissance en sciences de gestion et  
en management afin de former des managers attentifs et sensibles aux évolutions de l’environnement, 
responsables et bienveillants.

La Fondation IGR-IAE a été créée en 2007 par cinq chefs d’entreprise bretons* 
convaincus de l’atout d’une école pour l’activité économique locale.

Depuis plus de 10 ans, la Fondation IGR-IAE réunit  
étudiants, chercheurs et entreprises autour d’un projet commun : 

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE BRETAGNE
SOLIDAIRE ET RESPONSABLE



LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

LA QUALITÉ DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE

Chaque année,
la Fondation contribue 
à la formation

de nos 1 400 étudiants

 PLUS DE

200 000 E
 

500

(intervention des entreprises  
donatrices, présentation métiers..)

investis pour  
l’internationalisation des 
parcours de nos étudiants
(bourses mobilité, certification  

en langues étrangères2)

étudiants bénéficiaires  
de formations métiers  

spécifiques3

NOS MISSIONS

2 500 étudiants ont obtenu la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)  
3 Depuis sa création, 2 000 étudiants ont bénéficié d’une certification en langues (TOEIC, WIDaf, ELYTE)  

4 CREM : Centre de Recherche en Économie et Management

Ressources Humaines
Innovations organisationnelles et managériales

Responsabilité sociale
Territoires et soutenabilité des politiques RH

Qualité de vie au travail

Logistique
Supply chain finance

Coordination et durabilité des chaînes

Comptabilité et Contrôle
Performance dans les services 

Qualité de l’information financière
et non financière

Marketing
Commerce, franchise, retailing

Comportement du consommateur,  
Ethnomarketing, Neuromarketing

Finance
Data analysis

Gestion des Risques

Des enseignants-chercheurs 
membres d’un laboratoire de 

recherche CNRS :
CREM1 (en Sciences de Gestion  

et Management)

Des récompenses attribuées 
aux articles scientifiques

(350 prix décernés  
depuis sa création)

Un appui au transfert  
et à la diffusion de  

connaissances en gestion  
et en management

(Observatoire des dirigeants, 
contrats d’ingénierie,  

soutien aux doctorants...)

Transitions et Innovations

Santé

Responsabilité sociétale
& Développement durable

En 13 ans d’existence, la Fondation IGR-IAE Rennes a permis de récolter 1 100 000 €  
pour soutenir plus de 6 000 acteurs de l’école (étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs)  

et faire émerger de nombreux projets novateurs pour le territoire.



Vous partagez  
notre ambition et nos valeurs  
et souhaitez participer à la formation  
de vos futurs collaborateurs,  
SOUTENEZ LA FONDATION IGR-IAE ! 

AVANTAGES FISCAUX DES DONS
Votre don vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôts de 
60% pour une entreprise / 66% pour un particulier.

MODALITÉS
La Fondation IGR-IAE est placée sous l’égide de la Fondation de France, ce qui garantit le sérieux et l’intégrité de sa 
gestion financière. 95 % des dons reçus sont directement affectés aux actions de la Fondation IGR-IAE, les frais de 
fonctionnement et de gestion ne dépassant pas 5 %.

Les dons doivent être à l’ordre de : Fondation IGR-IAE - 00695 / Fondation de France
  Par chèque, à expédier à l’adresse : Fondation IGR-IAE - 11 rue Jean Macé 35700 Rennes
  Par virement bancaire

À réception du don, la Fondation de France se charge d’adresser un reçu fiscal aux donateurs.

FAIRE UN DON

REJOIGNEZ LES MEMBRES DE LA FONDATION

CONTACT
Gwénégan Bourhis
Pôle Entreprises, Relations Partenariales & Qualité
Tél : 02 23 23 75 88 - igr-entreprises@univ-rennes1.fr



LES PACKS MÉCÉNAT
FONDATION IGR-IAE

IVOIRE

1 500 à 4 999 E
OFFRE EXCLUSIVE TPE

ARGENT

5 000 à 12 499 E

OR

12 500 à 19 999 E

DIAMANT

+ de 20 000 E

La Fondation de France se charge d’adresser un reçu fiscal aux donateurs.

*  Les montants sont indiqués sans la déduction fiscale.
Votre don vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôt de 60 % pour une entreprise (impôt sur les sociétés) et 66 % pour un particulier (impôt sur le revenu).

CLUB FONDATION IGR-IAE RENNES 
Attestation Membre de la Fondation
Café de rentrée des membres
Rapport d’activité annuel de la Fondation 
Participation au Forum Entreprises* 
*Ouverte à toute entreprise à partir d’un don minimum de 1 500 €

Invitation aux événements IGR-IAE (cafés RH, cafés Marketing, 
matinée de la Franchise, Journée Simulation Recrutement)
Invitation aux conférences dédiées Fondation IGR-IAE
Participation au Forum Alternance
Invitation au Gala de l’école
Evénement recrutement personnalisé

PROXIMITÉ
Invitation à la conférence « La Fondation et vous » 
auprès des étudiants
Invitation à une conférence « Présentation de votre entreprise »
Intervention dans les formations (en fonction des besoins)
Accès à la CVthèque JobTeaser
Proposition de challenges aux étudiants
Contrat d’ingénierie (demande d’études auprès des étudiants)
Convention de recherche  
(demande d’études auprès des enseignants-chercheurs)
Invitation aux soutenances de thèses
Invitation au Jury Révél’Assos
Mentoring d’étudiants / Parrainage de promotion
Invitation cocktail avec les enseignants et étudiants soutenus

VISIBILITÉ
Identification Membre Fondation sur la plateforme Jobteaser
Identification de vos offres de stage/alternance/emploi 
en tant que membre Fondation IGR-IAE
Logo « Membre Fondation IGR-IAE » à disposition 
pour la communication de votre entreprise
Logo de votre entreprise sur le site IGR-IAE Rennes
Présentation de votre entreprise sur le site IGR-IAE Rennes
Communication des actualités de l’entreprise donatrice 
sur le site IGR Alumni
Réalisation et diffusion d’une vidéo sur votre mécénat
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