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CentraleSupélec fête les 50 ans de son campus de Rennes.
50 ans de formation, de recherche et d’innovation… Depuis 1972, le campus de Rennes
offre un environnement scientifique et technologique de haut niveau à ses étudiants,
au cœur d’une métropole dynamique, capitale de la région Bretagne.
Situé sur la commune de Cesson-Sévigné, sur le campus de Beaulieu, au sein de Rennes
Métropole, le campus de Rennes de CentraleSupélec a ouvert en 1972. Il a ainsi été le premier
campus de Supélec (Ecole Supérieure d’Electricité) en région, avant de devenir en 2015
campus de CentraleSupélec, suite à la fusion entre Centrale Paris et Supélec. Aujourd’hui, il
est reconnu comme un acteur essentiel de la recherche au niveau régional, en particulier sur
les sujets de Cybersécurité et de Télécommunications, mais aussi en gestion des énergies et
en analyse et synthèse multimodales des émotions. Le campus est dirigé par Christophe Bidan,
5ème directeur de l’établissement depuis 1972. Le campus de Rennes de CentraleSupélec est
un membre actif du Pôle d’Excellence Cyber.

Le campus de Rennes de CentraleSupélec : un acteur très impliqué dans l’écosystème
local
Le campus de Rennes de CentraleSupélec est un acteur très impliqué dans l’environnement
métropolitain et régional, en lien avec les autres établissements d’enseignement supérieur et
de recherche rennais, bretons et ligériens, ainsi qu’avec les acteurs socio-économiques du
territoire. L’école est ainsi membre de la Conférence des Directeurs des Grandes Ecoles de
Bretagne (CDGEB), elle a conclu de nombreux partenariats en formation et en recherche avec
les établissements rennais : Université Rennes 1, Institut de Gestion de Rennes, ENS Rennes,
ENSAI, IMT Atlantique, INSA de Rennes...
Les équipes de recherche du campus sont intégrées dans des laboratoires mixtes partagés
avec ces établissements ou avec les organismes de recherche, CNRS et Inria.
La proximité avec les entreprises n’est pas en reste, puisque les élèves du campus peuvent
développer leurs projets au sein du pôle de compétitivité Images & Réseaux et de l’Institut de
Recherche Technologique B-Com, deux organismes dont l’école est un membre fondateur.
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Quant aux entreprises, elles apprécient grandement de pouvoir recruter des ingénieurs de
haut niveau sur leur territoire.

Un ambitieux projet immobilier au cœur du campus de Rennes
Le campus de Rennes de CentraleSupélec souhaite accueillir sur son campus d’autres grandes
écoles rennaises, pour devenir le campus des Grandes Ecoles de Bretagne. Un projet à horizon
2027-2028, qui offrirait encore une nouvelle dynamique à l’Ecole, avec la possibilité
d’accueillir plus d’étudiants mais aussi d’ouvrir de nouvelles synergies pédagogiques et de
proposer une vie étudiante encore plus riche. Enfin, la mutualisation des ressources est
également un argument qui revêt un sens fort pour l’école (amphithéâtre, bibliothèque,
espaces de sport...).
Un autre projet est également en cours d’étude avec le rectorat, puisque écoles et universités
de Bretagne ont un projet de data center labellisé (mutualisation des SI).
Pour Christophe Bidan, Directeur de CentraleSupelec Rennes, « Les projets qui animent notre
école, en particulier celui d’accueillir, à terme, sur son site Rennais, 2 grandes écoles que sont
l’ENS Rennes et l’ENSAI, démontrent la volonté de CentraleSupélec de renforcer son
implantation locale à Rennes et en Bretagne. Un tel projet promet un bel avenir au campus de
Rennes, et des perspectives de développement riches et passionnantes. »
Romain Soubeyran, Directeur de CentraleSupélec, qui a fait le déplacement pour célébrer les
50 ans du campus de Rennes, souligne à son tour que « L’attractivité des territoires est très
importante pour CentraleSupélec, et l’école de Rennes est l’illustration parfaite d’un
écosystème vertueux, avec tous les partenaires locaux. L’ouverture de son campus à d’autres
écoles démontre une volonté d’innover toujours plus. »
Le campus de Rennes de CentraleSupélec a célébré les grandes avancées de son campus et
reste résolument tourné vers l’avenir en continuant de valoriser son ancrage local, son
implication dans l’écosystème et son rôle au sein de la recherche régionale.

Le campus de Rennes de CentraleSupélec en chiffres
La rentrée 2022 sur le campus de Rennes : 242 élèves
- 26 étudiants de 1A
- 24 étudiants internationaux (5 en 3A et 19 en 2A)
- 101 étudiants de 2A
- 22 étudiants du MS CyberSécurité
- 69 étudiants de 3A.
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30 enseignants - chercheurs

Quelques exemples de startup créés : Dynamixyz, 3D sound lab, iFollow, Immersive Therapy,
Cognimap, Malizen, Emobot…
Plus de 15 entreprises créées par des anciens du campus : Silicomp-AQL (Cesson), Kereval
(Thorigné), CESTA (Bruz)…
Quelques exemples de personnalités / célébrités : Patrick Bourguet (ancien Dir. Centre Eugène
Marquis Rennes), Albert Plouhinec (ancien maire de Cesson) …

Le campus de Rennes de CentraleSupélec en dates
1972 : ouverture du campus, avec seulement des 3èmes années
1973 : 1ère promotion
1975 : PAS - Première Année Spéciale
1988 : 1ère soutenance de thèse
De 1993 à 2018, les 3 années sur le campus
2002 : 1ères HDR – Habilitation à Diriger des Recherches
2004 : entrée des premières équipes de Recherche dans l’IETR (Unité Mixte de Recherche)
du CNRS (équipes SCEE et ASH)
2008 : intégration de l’équipe CIDRE dans l’IRISA (Unité Mixte de Recherche) du CNRS
2012 : 1er doctorat CentraleSupélec/campus de Rennes (Wassim Jouini)
2012 : membre fondateur de l’IRT B-Com (Institut de Recherche Technologique)
2014 : Extension des bâtiments
2018 : 1ère rentrée des FISA (Formation Initiale sous Statut Apprenti)

Renseignements :
https://www.rennes.centralesupelec.fr/fr

A PROPOS DE CENTRALESUPELEC
CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et professionnel, né en janvier 2015 du
rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France
(Paris-Saclay, Metz et Rennes). Elle compte 4 300 étudiants, dont 3 200 élèves ingénieurs, et regroupe 17 labo-ratoires ou
équipes de recherche. Fortement internationalisée (30 % de ses étudiants et près d’un quart de son corps enseignant
internationaux), l’école a noué plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales. Ecole leader dans
l’enseignement supérieur et la recherche, CentraleSupélec constitue un pôle de référence dans le domaine des sciences de
l’ingénierie et des systèmes, classée parmi les meilleures institutions mondiales. Elle est membre-fondateur de l’Université
Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations
internationales (Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc)).
www.centralesupelec.fr

Contacts presse : BPFConseil
Béatrice Parrinello-Froment : beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06
Solène Antoine : solene@bpfconseil.com - 06 30 19 79 77

3.

Contacts presse : BPFConseil
Béatrice Parrinello-Froment : beatriceparrinello@bpfconseil.com - 06 63 72 16 06
Solène Antoine : solene@bpfconseil.com - 06 30 19 79 77

4.

