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QUELQUES MOTS SUR 
GISELL

Gisell a commencé ses études dans son pays 
natal, le Mexique. Arrivée en France en 2019, elle 
est diplômée d’un master Langues et Sociétés 
(parcours les Amériques) de l’Université Rennes 2. 
Intéressée par le développement international 
et forte de son trilinguisme (espagnol, anglais et 
français), Gisell a intégré l’équipe du CMQ en juin 
2022. Elle a pour mission de faire « rayonner » 
le CMQ d’Excellence Bioeco Academy à l’échelle 
internationale et de développer un réseau de 
partenaires européens et mondiaux.

CMQ20/06/22

Octobre 2022

Ces derniers mois ont permis au CMQ d’Excellence Bioeco Academy de se faire connaître auprès des différents 
acteurs européens de la bioéconomie en participant à divers évènements en Europe. L’occasion pour nous 
de vous présenter notre chargée de développement international Gisell Burgos Pat.

https://twitter.com/cmqbioeco?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOZL-YlJakC9aYRXFOaR79A
https://www.facebook.com/CMQBioecoAcademy/
https://www.instagram.com/cmqbioecoacademy/
https://fr.linkedin.com/company/cmqbioecoacademy
https://www.univ-reims.fr/cmq/
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LA BIOÉCONOMIE SOUS 
L’ANGLE INTERNATIONAL

L’INNOVATION AU 
RENDEZ - VOUS

Participation à la Summer School internationale 
« Circular Bioeconomy and Sustainable 
Development » à Thessalonique (Grèce) où 
plusieurs sujets autour de la bioéconomie ont 
pu être abordés avec une vision internationale 
: la production végétale durable, la production 
des emballages biosourcés et le développement 
des nouvelles techniques d’agriculture. A 
cette occasion, le CMQ a présenté la plaque 
de Bazancourt-Pomacle avec sa bioraffinerie, 
comme un exemple français d’écosystème 
innovant en bioéconomie.

Découverte des innovations en biotechnologie 
présentées par des startups européennes 
lors du « Pitch Perfect and Boost European 
Bioeconomy 2022 » à Bruxelles.

Ces startups travaillent en conjuguant science, innovation et développement durable. Des rencontres très 
inspirantes avec la présentation de leurs idées pouvant devenir des solutions durables aux problématiques 
actuelles comme le développement d’alternatives alimentaires à base de microalgues et la création de 
colorants et pigments provenant de micro-organismes collectés dans la nature.

Cela ne fait que confirmer l’intérêt des missions du CMQ sur la sensibilisation des apprenants et du grand 
public à la bioéconomie, ses formations et ses métiers, et ainsi contribuer à cette Europe plus verte pour les 
générations futures.

GRÈCE

BELGIQUE

05/09/22 - 10/09/22

15/09/22
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AAP COLLABORATIFS
UNE VISITE DE LA BIORAFFINERIE 
BAZANCOURT-POMACLE EN ANGLAIS

LA DÉCOUVERTE DE 
PROJETS ÉDUCATIFS 
EUROPÉENS

Le lycée Libergier, partenaire français du projet 
Erasmus+ sur la comparaison du développement 
durable dans le système éducatif de 4 pays 
(France, Autriche, Finlande et République 
Tchèque) s’est rendu avec les délégations 
internationales sur le site de la bioraffinerie de 
Bazancourt Pomacle. 

Florent Allais, président du CEBB et Honorine Katir, directrice des opérations et des relations extérieures, 
ont pu présenter le CEBB et faire visiter la halle technologique. S’en est suivie la visite en bus du site de 
Cristanol. 

Ces visites ont permis de montrer aux délégations comment les enjeux industriels impactent la façon 
d’aborder l’enseignement dans les lycées et notamment dans les BTS scientifiques.

Le transport en bus a pu être financé par le CMQ dans le cadre de l’AAP collaboratifs.

Participation à l’EU Bioeconomy Conference 
à Bruxelles et à l’activité satellite 
«Projects2Projets» coorganisée par 
Transition2Bio.

Une opportunité pour le CMQ d’échanger avec 
les acteurs présents et de découvrir les différents 
projets éducatifs européens en train d’être mis 
en place en Méditerranée, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Autriche.

FRANCE (BAZANCOURT- POMACLE)

BELGIQUE

28/09/22

05/10/22 - 07/10/22



NOUS CONTACTER

SUIVEZ-NOUS SUR

cmq-bioecoacademy@univ-reims.fr

LA SEMAINE DE LA BIOÉCONOMIE IRLANDAISE

Lors du « All Island Bioeconomy Summit 
2022 », le CMQ d’Excellence Bioeco Academy a 
pu présenter ses objectifs, ses missions et ses 
actions avec un focus particulier sur le souhait 
d’intégrer les différents réseaux internationaux 
de la bioéconomie. 

Cette journée nous a également permis de 
rencontrer les acteurs locaux et de découvrir 
leurs approches pour promouvoir le secteur 
de la bioéconomie avec pour belle conclusion 
la rencontre de Pippa Hackett, Ministre d’État 
chargée de l’aménagement du territoire et de 
la biodiversité au ministère de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la mer.

IRLANDE12/10/22

https://fr.linkedin.com/company/cmqbioecoacademy
https://twitter.com/cmqbioeco?lang=fr
https://www.instagram.com/cmqbioecoacademy/
https://www.youtube.com/channel/UCOZL-YlJakC9aYRXFOaR79A
https://www.facebook.com/CMQBioecoAcademy/
https://www.univ-reims.fr/cmq/

