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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.

À 



Une quarantaine de jeunes en 1ère STL du Lycée Libergier de Reims et en 1ère année de Licence
CMI Bioraffinerie de l’URCA ont participé à une Mini-Entreprise S® financée par le CMQ d’Excellence
Bioeco Academy et co-organisée avec Entreprendre Pour Apprendre Grand Est.

En groupes, ils ont collaboré afin d'apporter des solutions à la thématique suivante : 
« Vous êtes entrepreneurs, imaginez un bien ou un service qui permettrait de supprimer
l’utilisation du pétrole en favorisant la biomasse ».

De très beaux projets en sont ressortis avec notamment la poubelle biosourcée CBMB, le vélo
biosourcé Bioride, les assiettes comestibles Eco plate, le Com'pot un composteur d'intérieur design,
des patins à glace biosourcés de l'entreprise Wice, la marque de sport Céléno spécialisée dans le
matériel de ping-pong biosourcé, les chaussures Igo biosourcées et biodégradables...

Félicitations à l'équipe Eco plate qui a emporté l'adhésion du jury.  

MINI-ENTREPRISE S® 
15 décembre2021
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Nous remercions  les coachs (Pauline du pôle AEBB et Morgane du laboratoire RIBP), Accustica  pour 
 son atelier « La transformation des biomasses », les membres du jury (Cyrille Jeanneteau du Creativ
Labz et Bertrand Lemaitre du rectorat) et le lycée Libergier de Reims (Claude Rossi et Vincent Debal).

TOUTE L'ÉQUIPE DU CMQTOUTE L'ÉQUIPE DU CMQ  
VOUS SOUHAITEVOUS SOUHAITE  

SES MEILLEURS VŒUX !SES MEILLEURS VŒUX !



Mieux connaître les métiers et les
secteurs, pour les faire découvrir
et apprécier : une préoccupation
partagée (aux cotés de Lionel
Doublet d'OCAPIAT), 
Contribuer à l’attractivité des
métiers : une mission-clé des
Campus des métiers et des
qualifications.

Elle a témoigné de l'expérience du
CMQ sur les thèmes suivants : 

Un chargé d'ingénierie
pédagogique (poste à pourvoir
immédiatement - CDD 1 an).

Un chargé de projet
international (poste à pourvoir
immédiatement - CDD 1 an). 

Le campus recrute :

 

Le temps d'une semaine, des
élèves de 3ème, du collège
Louis Pasteur (Sermaize Les
Bains) n'ayant pas trouvé de
stage, deviennent des mini-
entrepreneurs en imaginant le
produit biosourcé de demain.
 
Cet événement est co-organisé
par Entreprendre Pour Apprendre
Grand Est, le CEBB et le CMQ.

Manifestation d'intérêt : jusqu'au 25 mars
clôture des candidatures : 10 mai 
Kick off avec les étudiants : du 10 au 21 mai 
Soumission des candidatures : 24 juin
Présentation des candidatures : 7 juillet
Finale européenne du concours : Automne 2022

Calendrier :

Pour la 2ème année consécutive, le CMQ s'associe au Pôle
Bioeconomy for change pour organiser l'édition française du
concours européen qui encourage les étudiants à explorer le
domaine des biosourcés tout en développant un nouveau
produit ou un process biosourcés.

Toutes les équipes développent une innovation
biosourcée et présentent leurs idées à un jury d'experts
industriels et scientifiques.

Un stagiaire Communication &
Animation pour une durée de 6
mois à partir du 1er mars 2022. 

Retrouvez le détail des offres sur
notre site internet.
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À VOS CV
Février 2022 CHALLENGE ETUDIANT

EUROPÉEN
D’INNOVATION
BIOSOURCÉE (BISC-E)
10 mai 2022

Inscriptions ouvertes !

L'annonce des résultats se fera
dans la prochaine newsletter.  
 

SOLLICITATION DE LA DGESIP * 
25 janvier 2022

Estelle Ganier est intervenue lors de
l'atelier "Attractivité des métiers :
des synergies à développer entre
OPCO et Campus des Métiers et
des Qualifications ? ".

*Direction générale de l'enseignement supérieur
 et de l'insertion professionnelle

MINI-ENTREPRISE M® 
Du 24 au 28 janvier

Plus d'informations le site Internet : www.bisc-e.eu.

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fepagrandest%2F%3F__cft__%5B0%5D%3DAZW2HlO66R65942cLah0xvIFyLzv1aqEauvikA9IVVvPiaL-BoIGsfMH3JFOEiprAuI3dr63PVeTHrLq6g1yJGdpVSlqtApJh1GOPwJtt0b_deenUJKxMCD4kUAVZrXKRGrW0ELLBGOuUJ3-JWh_YrvUpzigMTXBepq2KBV2XLPh5loIrGdNb41ZRYXefuPH5GA%26__tn__%3DkK-R&design=DAEszhgI4OE


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

Les candidatures pour le DU « Biotechnologies, Chimie et Bioéconomie »
labellisé Formation supérieure de spécialisation porté par le CMQ sont désormais
ouvertes sur parcoursup. La formation sera présentée aux étudiants lors des
"journées portes ouvertes" de l'URCA, le samedi 29 janvier ainsi qu'au "Forum
Avenir Etudiant de Troyes qui se déroulera du 27 au 29 janvier en distanciel.

APPEL À PROJETS 
Jusqu’au 18 mars 2022

Il s’agit pour les candidats de réaliser une vidéo de 180
secondes, présentant leur stage dans la bioéconomie,
de manière attractive pour les autres apprenants.

Une remise de prix sera mise en place à l’issue de cette
édition (un classement par catégorie).

CHÈQUES MOBILITÉ
INTERNATIONALE EN
BIOÉCONOMIE
Jusqu'au 02 mars 2022

Lancé en 2021, ce dispositif est un coup de pouce
financier pour les apprenants du Grand Est réalisant
une mobilité à l’étranger en lien avec la bioéconomie
(CAP, terminale pro, BTS, licence pro, licence et bac+5). 
Plus d'informations dans les actualités de notre site
Internet.

WINTERSCHOOL
Les 24 et 25 mars 2022

Pour sa 3ème édition, la Winterschool,
coorganisée les 24 et 25 mars 2022 par
les Ecoles doctorales ABIES et SFS de
l’URCA, les pôles AEBB et Santé de
l’URCA, les SFR Condorcet et Cap Santé
et le CMQ, mettra l’accent  sur la
thématique : « Bioéconomie & Santé -
Les ressources naturelles au service de
la santé humaine ». Cet événement qui
s’adresse, en priorité aux doctorants, sera
également ouvert aux autres participants
sur inscription (chercheurs, étudiants en
master …). 

Au programme de ces 2 jours : 
• 24 mars matin : Des molécules
biosourcées au service de la santé,
• 24 mars après-midi : Le biosourcé
appliqué aux biocomposites et aux
matériaux biocompatibles,
• 25 mars matin : Les écosystèmes, un
équilibre à préserver pour la santé
humaine.
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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 (@CmqBioeco)

cmqbioecoacademy

Pour la 2ème année, le CMQ
lance ses prix de stage en
bioéconomie.

MON STAGE EN
BIOÉCONOMIE EN 180 S
Jusqu’au 31 août 2022.

DU FSS BIOTECHNOLOGIES,
CHIMIE ET BIOECONOMIE
Rentrée 2022-2023

Concours vidéo qui s'adresse aux étudiants réalisant
un stage en bioéconomie, 6 catégories : CAP / Bac pro
/ BTS / Licence pro / Licence / Master.

L’appel à projets collaboratifs du CMQ permet
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. 

Retrouvez le dossier de candidature et le
règlement dans les actualités de notre site Internet. 


