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Faire connaître et valoriser la bioéconomie pour favoriser une orientation
active et positive des jeunes,
Développer l'ambition et encourager l'élévation du niveau de qualification,
Améliorer l'insertion professionnelle.

Le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Bioeco Academy
a pour objectifs de :

Afin de communiquer sur les actions mises en place, une lettre d'information
sera envoyée plusieurs fois par an aux partenaires de ce Campus. N'hésitez pas
à la diffuser aux personnes susceptibles d'être intéressées.



FOIRE DE CHÂLONS
6 et 9 septembre 2021

Le CMQ d'Excellence Bioeco
Academy était présent sur le stand
de l’URCA au côté du pôle AEBB et
du CEBB, les 6 et 9 septembre
derniers, à la Foire de Châlons. 

Ce fut l’occasion de présenter aux
visiteurs l’escape game "La
bioéconomie en péril" et
l’exposition "La bioéconomie au
quotidien"  créés par le CMQ pour
promouvoir la bioéconomie de
manière ludique.

Le campus a également participé à
la conférence "La filière de la
bioéconomie : des métiers et des
formations d’avenir" organisée par
la Région Grand Est.
Il a par ailleurs, co-organisé et co-
animé avec le pôle AEBB de l'URCA
et le CEBB, le séminaire "Quelles
recherches en bioéconomie au
service du territoire ?". 

En somme, deux journées riches en
découvertes, en échanges et en
partage aussi bien pour les visiteurs
que pour le CMQ.

APPEL À PROJETS
COLLABORATIFS
Jusqu’au 12 novembre 2021

Lancé en septembre 2021, l'appel à
projets collaboratifs a pour but de
créer ou renforcer les liens entre
des formations de différents
niveaux mais aussi entre les
établissements d’enseignement,
les centres de formation et les
industriels du Grand Est en lien
avec la bioéconomie. 

Présentation des métiers,
Participation à des ateliers
pédagogiques sur le thème "De la
biomasse aux produits biosourcés".

Le 1er octobre dernier, 28 collégiens de
3ème et 2 de leurs professeurs du
collège du Mont d'Hor de Saint Thierry
ont visité le site du CEBB.

Au programme de cette journée :

L’APPEL À PROJETS CONNAIT DÉJÀ SON 1ER SUCCÈS 
1er octobre 2021
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Ce dispositif concerne des projets innovants, impliquant au
minimum deux formations ou une formation et une entreprise,
visant à mieux faire connaître la bioéconomie aux apprenants.

Une première session de candidature est ouverte jusqu’au 12
novembre 2021. Une seconde session sera ouverte jusqu'au 18
mars 2022.

L'accompagnement des projets par le CMQ pourra être à la fois
financier et humain. 

Plusieurs objectifs ont été remplis : sensibiliser aux notions de
bioéconomie, bioraffinerie, biotechnologies et produits biosourcés,
présenter les métiers en lien avec la recherche et la transformation
du végétal et témoigner du dynamisme local en termes de
bioéconomie.

De plus, cette initiative s’est inscrite dans le cadre de la semaine
européenne du développement durable et de la biotechweek.



DES ÉTUDIANTS DE L'URCA
AU CONGRÈS PBS
Du 22 au 24 septembre 2021

Le CMQ a financé en partie
l'inscription des étudiants du Master
Biologie, AgroSciences de l'URCA à
la 6ème édition du congrès Plant
Based Summit, co-organisée par
l'Association Chimie du Végétal, le
pôle IAR et Infopro digital. 

La participation des étudiants à ce
congrès professionnel leur a permis
d'avoir une première expérience
dans le monde des conférences
internationales. 

FÊTE DE LA SCIENCE ET BIOÉCONOMIE
2 et 3 octobre 2021

Le Campus était présent sur le village des sciences à Reims le 1er
week-end d’octobre pour les 30 ans de la Fête de la science,
coordonnée par Accustica. 

En compagnie du pôle AEBB de l'URCA, du CEBB et de Sciences Po
Reims, nous avons fait découvrir la bioéconomie aux familles et aux
différents visiteurs. Malgré un contexte sanitaire encore tendu,
l’opération a été une réussite, avec 750 participants sur les deux
journées.

DÉCOUVERTE DE LA BIOÉCONOMIE POUR LES
3ÈMES DE PONTFAVERGER
Octobre 2021

L'exposition de produits biosourcés "La bioéconomie au
quotidien",
L'escape game "La bioéconomie en péril",
La conférence "La bioéconomie, ses formations et ses métiers",
Le quiz sur la bioéconomie.

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable, le CMQ s'est installé, pour 4 demi-journées, au
collège de Pontfaverger afin de sensibiliser l’ensemble des
élèves de 3ème à la bioéconomie.

Le pack d'animation itinérant a été déployé pour l’occasion :

Élèves et professeurs ont apprécié les différents ateliers et
l’approche ludique de cette découverte de secteur d’activité mais
aussi fait connaissance avec les métiers et les formations qui y sont
liées.

3



https://www.univ-reims.fr/cmq/

FORUM HORIZON-CHIMIE 2021
18 octobre 2021

Le Forum Horizon Chimie réunit chaque
année à Paris 40 entreprises de la chimie
et plus de 1500 visiteurs (élèves
ingénieurs, étudiants, diplômés en chimie).
Pour l’édition 2021 qui s’est tenue le 18
octobre, le CMQ a partagé un stand avec le
pôle IAR et présenté une conférence sur la
thématique de la "Bioéconomie, chimie
verte, des formations et des métiers
d'avenir". 

CAMPUS TOUR GRAND EST
11 octobre 2021

Le lundi 11 octobre 2021,  le Président de l'URCA Guillaume Gellé  a accueilli,
les Recteurs, Jean-Marc Huart, Fabienne Blaise et Olivier Brandouy, dans le
cadre du Campus Tour Grand Est, organisé par le rectorat.

Après une visite des locaux du CMQ et une table ronde en présence des partenaires
du campus, la délégation s'est rendue au collège de Pontfaverger pour découvrir les
animations proposées aux classes de 3ème (cf. p.3).

Le CMQ remercie les Recteurs, le Président de l’URCA ainsi que ses partenaires pour
les échanges constructifs, bienveillants et encourageants.

Il remercie également Monsieur Demotier, principal du collège de Pontfaverger, son
équipe enseignante et les élèves pour leur accueil et leur écoute.

Dans le but de faire connaître aux
apprenants les stages possibles dans le
domaine de la bioéconomie, le CMQ a
créé les "Prix de stage". Le campus
félicite ses 2 lauréates de cette année
pour la qualité de leur vidéo : Alissa
Moreaud pour sa 1ère place et Thiziri
Bouterfa pour sa 2ème place.
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CHÈQUES MOBILITÉ INTERNATIONALE
Édition 2020 - 2021

Afin d'encourager les apprenants à la mobilité internationale et de leur en
donner les moyens, le Campus a mis en place les chèques mobilité
internationale. Cette année 3 candidats ont reçu 500 euros pour des stages
longs réalisés en Italie, Belgique et Espagne.

Nouvelle édition prévue à partir de décembre 2021... A vos candidatures !

SALON DE L'ETUDIANT 
16 octobre 2021

Le CMQ a participé au Salon de
l'Etudiant de Reims le 16
octobre dernier.
Lors de cet événement, il a
apporté son témoignage sur les
formations et métiers en lien
avec la bioéconomie lors de la
conférence "Zoom sur les
formations du développement
durable et de la transition
écologique".

PRIX DE STAGE
Édition 2020 - 2021

Pour suivre toute l'actualité du CMQ d'Excellence Bioeco
Academy, pensez à vous abonner sur nos  comptes
Facebook, Twitter et Instagram.

RESTEZ CONNECTÉS...

Pour toute information, contactez nous par mail :
cmq-bioecoacademy@univ-reims.fr

CMQ BioEco Academy

CMQ BioEco Academy (@BvbiCmq)

cmqbioecoacademy

Nouvelle édition prévue à partir de janvier 2022... A vos caméras !


