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UniLaSalle Rennes. La 1ere école
d’ingénieurs en France entièrement
dédiée à l’environnement fête ses 30

ans avec Héloïse Martin, sa
marraine

 Véronique Maignant, le 26.10.2021

Créée en 1992 sur le campus de Ker Lann à Bruz, l’École des Métiers de l’Environnement , UniLaSalle
Rennes accueille aujourd’hui 530 étudiants. Pour fêter ses 30 ans, elle a choisi pour marraine la Bretonne
Héloïse Martin. Depuis plusieurs années , la jeune comédienne s'engage en faveur de la protection de la
planète.

« Il faut agir, je ne suis pas là pour adopter un message moralisateur, mais je suis là pour encourager les bonnes
actions et cela passe par le soutien d’UniLaSalle Rennes qui forme les acteurs des métiers de demain. Bravo à
elle", indique Héloïse Martin . Comédie, Théâtre, Témoignage TedX Rennes, la jeune bretonne,  du haut de ses
vingt-cinq ans, brille par son parcours artistique. Depuis plusieurs années, elle est sensible à la protection de la
planète, en impulsant des petits gestes qui peuvent changer les choses. Elle vient de tourner un reportage,
diffusé en décembre sur TV5 Monde sur la protection des océans.  C’est donc naturellement qu’Héloïse
Martin a accepté d’être marraine des 30 ans anniversaire de la première école d’ingénieurs en France 100%
dédiée à l’environnement.

 

Un effectif en hausse de 25% en 2021

UniLaSalle se positionne comme l’école d’ingénieurs à la croisée des transitions énergétique, numérique et
écologique. Elle compte 4 campus (Amiens, Beauvais, Rennes, Rouen), 4 000 étudiants, 22 000 Alumni, 7
unités de recherche, 10 chaires d’entreprises et des plateformes de recherche et des centres d’innovation
tels qu’Agrilab ou le GéoLab. UniLaSalle propose 20 formations diplômantes de Bac+3 à Bac+6 et conduit des
activités de recherche au coeur des enjeux du développement durable. Son savoir-faire reconnu par le monde
de l’entreprise se traduit par une excellente employabilité de ses diplômés. Consciente des enjeux planétaires
et en perpétuelle mutation, ses effectifs étudiants ont presque doublé en trois ans : la rentrée 2021 s’inscrit
dans cette trajectoire avec une croissance de 25% des effectifs.
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Découvrir UniLasalle Rennes

 

Biographie Héloïse Martin

Dès l’adolescence, Héloïse Martin s’intéresse au monde du cinéma et s’épanouit dans la section audiovisuelle
du lycée Bréquigny à Rennes. En 2012, elle emménage à Paris et commence à suivre les cours de théâtre de
Pierre Olivier Scotto pendant plus de trois ans. Au même moment, elle fait sa première apparition à l’écran
dans "Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?" où elle incarne la petite amie de Michel Drucker adolescent. 
La jeune femme s’essaie ensuite à l’écriture mais aussi à la réalisation avec le court métrage La Lettre, sorti en
2014 sur Youtube. Le film raconte l’aveu difficile d’une enfant victime d’attouchements sexuels. Héloïse Martin
se fait connaître du grand public, en 2016, avec Tamara où elle tient le premier rôle aux côtés de Sylvie Testud
et Rayane Bensetti.
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