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Bruz, le 10 septembre 2018 

L’Institut d’Ostéopathie de Rennes inaugure son 

nouveau bâtiment sur le Campus de Ker Lann 
IO-RENNES, unique école d’ostéopathie post-bac en Bretagne, inaugure le 18 septembre 2018 son nouveau 

bâtiment situé sur le Campus de Ker Lann, Allée Gustave Eiffel. IO-RENNES dispose désormais de 3000 m² et offre 

aux étudiants des conditions optimales d’apprentissage, tout en répondant aux nouvelles exigences du ministère 

de la santé.  

Favoriser un meilleur apprentissage de la pratique ostéopathique 

En augmentant le nombre de m² disponible par étudiant, IO-RENNES 

favorise l’apprentissage de la pratique ostéopathique, enjeu primordial 

pour une profession de première intention. Le nouveau bâtiment de 

l’Institut d’Ostéopathie de Rennes offre également un accès permanent à 

l’une des salles de cours pour la mise en place de créneaux de tutorat le 

soir. « Ce nouveau bâtiment dont je suis très fière,  est un nouveau vecteur 

d’excellence pour la formation de nos ostéopathes, toujours dans le respect 

de nos valeurs que sont l’excellence et l’exigence, l’humilité et la 

bienveillance », explique Marylène Bourgin, Directrice Générale de 

l’Institut d’Ostéopathie de Rennes. 

Un projet d’envergure marqué par l’arrivée d’Emmanuel Harel, Secrétaire 

Général   

Ce second bâtiment - construit par le promoteur Primmosens - porte la 

superficie de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes à 3000m². Un nouvel élan pour l’école qui accueille désormais 

323 étudiants et 95 salariés. Dans cette dynamique, afin de structurer la nouvelle organisation de l’école, IO-

RENNES a accueilli au mois de juin Mr Emmanuel Harel en tant que Secrétaire Général. Parmi les projets en 

cours, une démarche d’accompagnement sur le long terme pour diminuer le tabagisme dans l’enceinte de l’école 

et améliorer la mobilité des étudiants est d’ores et déjà à l’étude. 

 

 

A propos de l’Institut d’Ostéopathie de Rennes  
L’Institut d’Ostéopathie de Rennes forme de futurs 

ostéopathes suivant un cursus d'excellence en cinq 

ans. Elle est l'unique école bretonne d'ostéopathie 

en formation initiale agréée par le Ministère de la 

Santé et enregistrée au Rectorat de Rennes. Fondée 

en 2010 par Marylène Bourgin, ostéopathe D.O 

passionnée et convaincue de la légitimité de la 

profession, IO-RENNES remplit tous critères requis 

par le Ministère de la Santé, allant même au-delà 

grâce au partenariat noué avec l’Université Rennes 2 

pour la recherche et l’enseignement. 
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