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Faire connaître et valoriser la
bioéconomie pour favoriser une
orientation active et positive des
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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.
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Vidéothèque - 07 juin 2022

Appel à projets  - 25 mai 2022

Nouveau tournage chez ARD

Nous continuons à alimenter la vidéothèque du CMQ. Le 07 juin, nous nous sommes rendus chez
ARD, spécialiste de la recherche et du développement dans les domaines des biotechnologies
industrielles, du fractionnement et de la chimie du végétal pour réaliser une vidéo de visite de
l’entreprise. Le film réalisé permettra de découvrir les activités d’ARD du laboratoire jusqu’au pilote
industriel. Un grand merci à Jérôme Morgado pour son accueil et le temps consacré.

Dans le cadre de la réponse à l'AAP collaboratifs, une trentaine d'élèves de 2ndes et terminale
LCQ et une trentaine d'élèves de 1ère année BTS Anabiotec du lycée La Salle Thillois ont pu
participer à une visite du CEBB, ainsi  qu'à des animations proposées par le CMQ telles que
l'escape game "La bioéconomie en péril" et une mini conférence sur les formations / métiers
liés à la bioéconomie avec un focus particulier sur celles et ceux qui découlent du bac
Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ) et du BTS Anabiotec. Nous remercions l'ensemble des
personnes travaillant au CEBB, et surtout Honorine Katir, pour leur accueil toujours aussi
chaleureux.

Restez connectés la vidéo arrive prochainement !

Vous êtes intéressés par le secteur de la biotechnologie et vous êtes à la recherche
d'un emploi ? Sachez qu'ARD recrute.

Les élèves du lycée La Salle Thillois au CEBB
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Envie de faire découvrir la Bioéconomie ?
Le prochain AAP collaboratifs sera disponible dès septembre 2022. 

SEPTEMBRE
2022

A la découverte du
monde de la recherche

Une journée bien remplie

Découvrir la bioéconomie en s'amusant, c'est ce que nous proposons dans notre pack itinérant. Durant la
journée du 20 juin, à travers un escape game, une exposition d'objets biosourcés, un quizz et une conférence,
les 140 élèves de 4ème du collège de Gueux ont découvert les différents acteurs et enjeux de la
bioéconomie. Nous remercions Séverine Hébert et le collège de Gueux de nous avoir invité et fait confiance.

En participant à notre Appel à Projets
collaboratifs, le collège de Pontfaverger  a
bénéficié d'un financement pour le transport
de ses élèves de 6ème à l'URCA pour
observer le monde de la recherche. Au
programme, joie, bonne humeur, visite du
laboratoire RIBP (Résistance Induite et
Bioprotection des Plantes) et de leurs
serres ainsi qu'une conférence expliquant le
métier d'enseignant-chercheur. 

 

Appel à projets - 14 juin 2022

Formations innovantes - 20 juin 2022
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Formations innovantes - 1er juillet 2022

La fresque de la bioéconomie, une
nouvelle animation dans les tuyaux ! 

Un diplôme universitaire en préparation

Personnes participant à la création de ce DU (nommées de gauche à droite) : Honorine KATIR (CEBB) / Estelle GARNIER (CMQ) / Laurent MARCHWANT
(CFA CFC Groupe de La Salle) / Fabrice BOUCHER (Lycée La Salle Thillois) / Éric COUROT (RIBP) / Claire DUBRAC (Lycée Les Lombards) / Aline CABOUCO
(Lycée Les Lombards) / Adem KARAASLAN (CMQ) / Laëtitia ANDRE (UIMM)

En compagnie de nos partenaires, nous finalisons  le contenu des différents modules du diplôme
universitaire (DU) FSS en Biotechnologies, Chimie et Bioéconomie qui sera proposé dés la rentrée 2022.
D'une durée d'un an, comprenant principalement des cours pratiques et une alternance en entreprise, ce
diplôme, adressé particulièrement aux bacheliers et aux étudiants, a pour objectif d’être un tremplin direct
vers l'emploi. Nous remercions toutes les personnes investies et travaillant sur la confection de ce DU.

Depuis quelques mois et inspirés par la fresque du climat, nous travaillons de concert avec le laboratoire
REGARDS de l’URCA et Romain Debref sur la conception d'une « fresque de la bioéconomie ». Le
vendredi 1er juillet, nous avons convié nos partenaires : le pôle AEBB de l’URCA, le CEBB et Accustica
afin de la tester pour la toute première fois. 

Basée sur une approche systémique, cette derrière a pour objectif de mettre en perspective de manière
ludique la place de la bioéconomie dans notre société. Dès septembre, nous la proposerons, sous forme
d'animation (environ 30 minutes), à la foire de Châlons 2022 ainsi qu'aux établissements d’enseignement
de la Région. 

Formations innovantes - 20 juin 2022
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Ce mercredi 6 juillet a eu lieu la remise des prix de notre concours photo "La bioéconomie en image" sur la
thématique "La bioéconomie, ses marchés et débouchés". Cette année, 23 participants nous ont envoyé
leurs plus beaux clichés. Nous les remercions chaleureusement pour leur participation et félicitons les
vainqueurs de cette 3ème édition.

A vos appareils photos, prochaine édition au printemps prochain. 

Les jolis clichés du concours photos

L'exposition biosourcée s'agrandit

Nous sommes heureux de vous annoncer que deux nouveaux objets biosourcés, en partenariat avec Le Coq
Sportif et Just Green, ont rejoint notre exposition itinérante : "La bioéconomie au quotidien". Un grand merci aux
entreprises qui nous confient leurs produits pour les faire découvrir aux apprenants et permettre de concrétiser ce
qu’est la bioéconomie au quotidien.

100% biodégradable et compostable, cette coque est
composée de riz, maïs, soja, carottes, oignons et
bambou.

La coque de téléphone portable 
(Just Green)

Les baskets GAIA 
(Le Coq Sportif) 

 
 Fabriquées à partir de végétaux, la tige de ces

baskets est à base de raisin, ses lacets sont en coton,
sa semelle extérieure est en caoutchouc tandis que sa
semelle intérieure est en liège et en latex naturel.

Médiation innovante

Ouverture culturelle - 6 juillet 2022

Amaury Sabotin, 1er prix, catégorie -16 ans Dominique Herbemont, 1er prix, catégorie 16 ans et +
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Les olympiades de la bioéconomie
se prépare pour la foire de Châlons 2022

Premier test pour notre 
jeu : 

"Crée ta bioraffinerie"

Tout juste sorti des imprimantes 3D du Fablab
d'EISINE, le jeu "Crée ta bioraffinerie" est un serious
game de découverte consistant à reconstruire le modèle
du site de Bazancourt Pomacle en maquette. Imaginé
par les étudiants de L1 CM1 et développé par nos
soins, ce jeu dynamique et collaboratif permet de mettre
en évidence l'utilisation de la biomasse végétale, la
gestion des ressources, la synergie entre les
entreprises du site, la notion de transition écologique et
l'avantage des circuits courts.
Notre jeu a été testé pour la première fois par des
élèves de 3ème du collège du Mont d'Hor de Saint-
Thierry. Nous remercions nos partenaires le pôle AEBB
de l’URCA, le CEBB et Accustica ainsi que les
collégiens et les professeurs présents pour leur
participation et leurs retours.

Faire découvrir la bioéconomie aux apprenants le
temps d’une journée, voici un de nos objectifs
principaux pour la foire ! 

Après plusieurs réunions, nous avons décidé que ces
olympiades seraient l'occasion de réaliser une
succession d'épreuves sous forme de jeux et
d'interactions directes avec différents acteurs de la
bioéconomie. Les apprenants venus de divers horizons
formeront des équipes mixtes (étudiants de l’URCA,
lycéens de la Marne, et des apprenants belges).
L'équipe ayant obtenu le plus de points remportera un
prix .

Nous leurs souhaitons d'ores et déjà bonne chance !

Formations innovantes - 4 juillet 2022

Formation innovante  - 04 juillet 2022
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Team building
15/07/2022

Prix de stage
fin 31/08/2022

Appel à projets
Courant 09/2022 

Du 06/09/2022 au 09/09/2022

Foire de Châlons Nous avons l'honneur d'être présents cette année à la foire de Châlons,
sur plusieurs jours et sur plusieurs stands, afin de présenter divers
métiers liés à la bioéconomie mais aussi d'animer des olympiades.

En attendant la prochaine newsletter, 
nous vous souhaitons de

bonnes et agréables vacances.

Envie de faire découvrir la bioéconomie? Courant septembre, nous
proposerons à nouveau l'appel à projets.

Pour plus d'informations complémentaires ou pour postuler :
https://univ-reims.nous-recrutons.fr/nos-offres-demploi/

Rien de tel que de visiter des expositions pour trouver l'inspiration pour
de futures animations et renforcer les liens de notre équipe. Pour ce 
team building, nous serons présents à la cité des sciences et de 
l'industrie et visiterons l'exposition :"bio-inspirée".

Vous faites un stage dans le domaine de la bioéconomie ? N'hésitez
pas à candidater à notre concours en réalisant une vidéo de 180s le
résumant. Les vainqueurs pourront recevoir un chèque de 300 euros.

Nos futures actions

Le CMQ recrute

La version française du livre "What's bioeconomy ?" est enfin arrivée. Une belle fierté
pour l'équipe du CMQ ! Ce livre est à destination des enfants de 5 à 8 ans pour expliquer
de manière simple et ludique ce qu'est la bioéconomie. Un vrai plus pour nos
interventions dans les écoles.

Chargé de projet opérationnel 
MéFoBio F/H

CDD 6 mois - Reims 
 Prise de poste : septembre 2022

CDD 6 mois - Reims 
Prise de poste : septembre 2022

Chargé d'études F/H



CMQ BioEco Academy

CMQ BioEco Academy (@CmqBioeco) cmqbioecoacademy

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

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


