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L’Institut d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne d’ostéopathie a fêté 

ses 10 ans le samedi 3 octobre 2020 au Couvent des Jacobins. 

A cette occasion, l’école a dévoilé sa nouvelle identité visuelle et 

l’évolution de son nom : l’IO-RENNES devient l’IO-RB, « Institut 

d’Ostéopathie de Rennes-Bretagne ». Forte et affirmée, l’unique 

école d’ostéopathie post-bac de la région arbore un 

positionnement territorial et consolide sa place de référence 

parmi les écoles d’ostéopathie en France.  

 

Fondé en 2010, l’IO-RB s’est développé très rapidement, en 

passant de 34 à 340 étudiants, de 200 m2 à 3000 m2 de locaux 

et en se positionnant  parmi les écoles d’excellence en France. 

Cette excellence se traduit notamment par son partenariat avec 

l’Université de Rennes 2 (accès au laboratoire de recherche M2S) et par la création de son laboratoire d’ingénierie 

pédagogique unique, OWLAB PROJECT. Ainsi, l’IO-RB crée un environnement d’exception pour les étudiants souhaitant 

se former à l’ostéopathie en France 

 

L’IO-RB a choisi le prestigieux Couvent des Jacobins de Rennes pour fêter l’événement, en présence de ses enseignants, 

de ses anciens étudiants, de ses jeunes diplômés et de ses partenaires. Le choix de ce lieu est en référence à l’histoire 

de la ville de Rennes et de la Région Bretagne mais également en référence aux activités d’enseignement du 

Couvent. La cérémonie de remise des diplômes a précédé ce gala et a eu lieu dans le Grand Auditorium. 

 

Depuis 2012, Julien Escudé a prêté son image à l’Institut d’Ostéopathie 

de Rennes-Bretagne, « L’ostéopathie a joué un rôle important dans ma 

carrière et c’est Marylène Bourgin qui m’a initié depuis 2001. Plus que des 

soins apportés, c’est une prise de conscience qu’elle m’a offert : celle de 

prendre soin de mon corps, mon outil de travail. J’ai compris que pour 

durer dans le milieu sportif, il fallait avant tout que je prenne soin de moi. 

Si j’avais un conseil à donner aux diplômés, ce serait de toujours rester 

humble. Les jeunes diplômés ont maintenant leur diplôme d’ostéopathe et 

doivent participer à la transmission de l’ostéopathie et avoir comme 

objectif de toujours s’améliorer. » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien Escudé est maintenant loan manager à Séville (responsable des joueurs prêtés). Il s’occupe des jeunes joueurs et 

en est leur conseiller. Il est attentif à leur santé et les conseille sur la prevention des blessures et l’ostéopathie entre dans 

ce cadre.

 

L’un des objectifs principaux de l’IO-RB est le développement de la recherche, notamment à l’international, pour une 

meilleure reconnaissance scientifique. Une convention de partenariat avec l’université a été signée depuis 2014 et permet 

aujourd’hui aux deux structures de faire évoluer la recherche et l’enseignement en ostéopathie. 

Paul Delamarche, Professeur Emérite des Universités, présent pour les 10 ans de l’IO-RB a été un acteur dans 

le rapprochement des deux structures, en étant à l’initiative de cette convention de partenariat. Il a été à l’écoute de la 

démarche osée de Marylene Bourgin : fonder une école en ostéopathie. L’IO-RB a ainsi tissé des liens avec l’Angleterre, 

le Canada et l’Espagne et partage aussi un emploi d’Enseignant-Chercheur avec l’Université de Rennes 2, une situation 

unique en France.  

 

Durant la soirée de gala de l’IO-RB au Couvent des 

Jacobins, l’artiste performeur HEOL est venu réaliser 

une toile grand format sur le thème de l’ostéopathie et 

des 10 ans de l’école. Une performance saluée par 

l’ensemble des convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marylene Bourgin, Directrice Générale de l’IO-RB et Fondatrice s’intéresse déjà aux 10 prochaines années : « Les enjeux 

seront la maitrise des techniques d’enseignement avec l’omniprésence du numérique et l’adaptation de cet enseignement 

aux futures générations ». Ostéopathe depuis plus de 30 ans, elle s’efforcera de respecter les fondements et les savoirs 

acquis et transmis depuis plus de 120 ans pour ne pas perde l’essence même de l’Ostéopathie. 

 
 
 

Contact :  

Marylène Bourgin  

e-mail : bourgin.m@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62  

Mélanie Rueda  

e-mail : rueda.m@io-rennes.fr 

Tél. : 02 99 57 19 62 

 


