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• UMR pluridisciplinaire en Sciences de la Terre et de l’Environnement

• 3 axes thématiques : 

❖ la ressource en eau : quantité, qualité, transferts, polluants, gestion, risques,

❖ la dynamique des paléoécosytèmes : transferts sédimentaires, paléoenvironements, 
paléoclimatologie, paléobiodiversité,

❖ la géodynamique continentale : construction et destruction des domaines orogéniques, 
géochronologie, géoressources à fort intérêts économiques, risques naturels.

• Deux tutelles : Université de Rennes 1,  CNRS/INSU (TS et SIC)

• Une unité au cœur de la dynamique de l’OSUR

• Excellence reconnue - Dynamisme projets internationaux - Attractivité

Géosciences Rennes en 5 points 
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Ressources humaines

Etat actuel Organisation interne

Doctorants (40 en moyenne)

Environ 157 personnes

Personnels permanents

• Chercheurs : 25

• Enseignants-chercheurs : 30
• CNAP : 1 

• ITA : 16

• BIATSS : 5

ITA+BIATSS/Ch+ES : 0.38

(ITA/Ch : 0.64 -- BIATSS/EC : 0.16)

PR/Mcf :  0.57 -- DR/CR : 1.08

Parité : 
Rapport permanents H/F : 3.2
Sans commentaires ……..
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• Portage de 3 ITN : ENIGMA (2016-2020), 
S2S (2020-2024), PANORAMA (2020-2024)

• Visibilité au classement de Shangaï 
(e.g, thème Water Resources 25-50)

• IRP, Master international bi-diplômant

Géosciences Rennes : excellence scientifique
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GEOSCIENCES 
Rennes

Attractivité 
nationale et 
internationale

• CNRS 2020 : 8 candidats en section 18, 
2 en section 30

• Accueil de G. Guérin (ERC – OSL/TL)

• Marie-Curie IF : 2019 : 4 lauréats, 2020 : 3 
lauréats 

Rayonnement 
européen, 
international

• Fort taux de production scientifique :      
153 dans revues internationales/an,
3.6/an par publiants

• Renouvellement fort des équipes à
l’occasion du futur contrat

Thématiques 
dynamiques

• Médaille de Bronze CNRS, J. Gigault,
(Nanoparticules dans l’environnement)

• Highly Cited Researcher, L. Longuevergne,
DR2 (Ressources en Eau)

• ERC FEASIBLE : P. Steer MCF 
(Géomorphologie sismique)

• Médailles/prix … : C. Robin MCF (ITN S2S),
Thibaut Duretz (EGU young researcher)

Reconnaissance 
individuelle de 
jeunes 
chercheurs

Une excellence en lien avec une dynamique collective
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Écosystème de l’unité

Unité motrice : 
OSUR, porteurs de projets PIA
participations aux instances, Chaire 
Excellence Rennes Métropole, 
Culture scientifique

Secteur 
économique

Forte implication sur les enjeux 
environnementaux, ressources en 
eau et géoressources :
Réponses aux AO Région, CPER, 
BRGM, instances régionales, 
expertise scientifique

Région 
Bretagne

Pluridisciplinarité affirmée en Sciences 
de la Terre et de l’Environnement :
services nationaux (ORE H+, OZCAR, 
RENAG), Infrastructures de recherche 
(OZCAR, RéGef), réseaux métiers 

National

Europe & 
International

Fortes activités :
ERC, ITN, InterReg, JPI, IF/Marie Curie.
Portage de 2 IRP et partenaires de 2 IRP.
Co-portage Elter
Formations double-diplomantes

GEOSCIENCES 
Rennes

Partenariats socio-économiques importants :
Entreprises locales, nationales et internationales

Domaines de l’énergie, ressources en eau, minéraux économiques, 
Lidar Topo-Bathy, LabCom Fractory

Site 
rennais



Équipements analytiques importants                        Équipements expérimentaux innovants

Equipements de monitoring de terrain original Modélisations numériques/Traitement Données 

Geosciences Rennes: excellence technique

Plateformes UR1 : Condate-Eau, LiDAR, GéoHelis

Plateformes/réseaux nationaux : ORE: H+, Agrys; SORE : RESIF/RENAG, IR OZCAR, IR RéGEF
Reconnaissance : cristal collectif réseau des lithopréparateurs
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Micro-millifluidique 3D Rivière Expérimentale

Erosion in situ/lidar

Fracturation 3D

Modèle tectono-métamorphique

Thermo Helix SFT
A4F + ICPMS

MIMS embarqué / Labo mobile

Treuil oscillant

Chambre anaérobie
magnétomètre



Nos questionnements scientifiques

☆Les processus gouvernant la production, le transfert et la réactivité des éléments traces 
métalliques ainsi que des composés organiques à leurs interfaces.

☆La compréhension globale des systèmes environnementaux intégrant les processus 
physiques, chimiques et biologiques fondamentaux avec une imagerie des structures et des 
couplages à différentes échelles spatio-temporelles et  au travers la modélisation 
numérique.

☆Les processus associés à la biodiversité plus particulièrement les préservations
exceptionnelles avec des reconstitutions écosystémiques au travers les lignées et les 
processus évolutifs de la biodiversité.

☆Les paléoenvironnement sédimentaires et leurs facteurs de contrôle (climat, déformation...) 
aux différentes échelles de temps et d’espace.

☆La dynamique de la lithosphère aux frontières des plaques depuis la datation des 
événements jusqu’aux processus contrôlant la déformation de la lithosphère. 



La formation


