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LE DU BIOTECHNOLOGIES, 
CHIMIE ET BIOÉCONOMIE : 
C’EST PARTI !

Le DU BCB, labellisé « Formation Supérieure de 
Spécialisation » par le ministère et porté par le 
CMQ, a accueilli sa 1ère promotion à la rentrée 
2022. Depuis, les étudiants ne cessent de se 
familiariser à la bioéconomie et d’acquérir de 
nouvelles compétences professionnalisantes 
au travers des enseignements dispensés par 
l’URCA, l’UIMM, les lycées des Lombards et 
LaSalle Reims-Thillois ou encore le CEBB. De 
quoi être bien préparé à l’issue de cette année 
de formation à une vie active dans l’industrie 
biosourcée !
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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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6 MOIS D’ÉTUDES 
POUR UN DIAGNOSTIC 
DES EMPLOIS ET DES 
FORMATIONS EN 
BIOTECHNOLOGIES

ÉCHANGES AUTOUR 
DES PROJETS 
PROFESSIONELS DE 
JEUNES DIPLÔMÉS EN 
LIEN AVEC LE CHANVRE

Le projet MéFoBio porté par le CMQ a été lancé en 
septembre dernier. Bibliographie, recensement, 
interviews, focus group... Tous les partenaires 
du projet (le CMQ, l’OREF Grand Est, le cabinet 
Ambroise Bouteille et la région Académique) ont 
commencé les travaux. Pour le CMQ, 2 personnes sont venues renforcer l’équipe : Zélie Cossenet 
(chargée d’étude) et Mathilde Brembati (chargée de projet). L’objectif est de rendre un diagnostic des 
emplois, métiers et formations dans les biotechnologies industrielles en Grand Est et de formuler 
des recommandations pour février 2023. 

Les 6 et 7 octobre se tenaient à Reims des journées 
d’étude sur le chanvre en Grand Est organisées 
par la chaire IDIS (ESAD) et les laboratoires FARE 
et Regards (URCA). 

À cette occasion, Estelle Garnier (directrice opérationnelle du CMQ) a animé une table ronde 
dédiée à la présentation de projets professionnels inspirants portés par de jeunes actifs : Aliénor 
de Rouffignac (économiste), Justine Duchène et Florence Wuillai (designeurs), Thomas Peyrache 
(doctorant).

À retenir des échanges : tous les parcours de formation, à l’université, en école d’ingénieur ou encore 
en école de design, peuvent mener à la bioéconomie et s’enrichissent mutuellement.

REIMS

REIMS (MÉDIATHÈQUE JEAN FALALA)

09/22

07/10/22
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LA FÊTE DE LA SCIENCE 
PREND PLACE À L’URCA

REMISE DU RAPPORT 
CESER : LA PLACE DE LA 
BIOÉCONOMIE DANS LE 
GRAND EST

Lors de cette 31ème édition de la Fête de la science, 
le CMQ s’est mobilisé avec Accustica, le pôle 
AEBB, l’ICMR et le CEBB pour proposer diverses 
animations autour de bioéconomie auprès des 
scolaires mais également auprès du grand public.

D’abord les 07 et 08/10 sur le campus santé de 
l’URCA avec les animations suivantes : l’escape 

game, le jeu des biomasses, la fresque de la bioéconomie, l’exposition d’objets biosourcés, le jeu 
« Crée ta bioraffinerie » et le livre « Qu’est-ce que la bioéconomie ? ». À noter que le livre, en libre 
accès, a fait sensation auprès des enfants et des parents !

Et le 14/10 au campus sciences de l’URCA pour les scolaires où le jeu « Betty la betterave » a rencontré 
un franc succès auprès des petits. L’escape game, le jeu des biomasses et la fresque de la bioéconomie 
ont également su convaincre les plus grands.

« Faire de la bioéconomie le moteur de l’économie 
circulaire et décarbonée dans le Grand Est » 
tel est le titre du rapport restitué au Conseil 
Économique Social et Environnemental Régional 
(CESER) Grand Est où les préconisations données 
comme « informer, sensibiliser, éduquer » ou 
encore « identifier, cartographier, quantifier les 
besoins en compétence » font écho aux missions 
du CMQ. Moment privilégié également pour 
Accustica, le pôle AEBB, le CEBB et le CMQ de 
présenter leurs différents outils de médiation 
liés à la bioéconomie.

REIMS

METZ (HÔTEL DE RÉGION)

10/22

13/10/22

CONSULTER LE RAPPORT

http://urlr.me/YFK2x
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Lancement des projets 
étudiants « Études 
d’opportunités » encadrés 
par les chercheurs du CEBB 
où un binôme, composé d’un 
étudiant de chaque parcours 
(master Économie Appliquée 
et CMI Biotechnologies et 
Agroressources), collabore sur 
un des sujets de recherche 
définis par les chercheurs du
CEBB.

C’est parti pour 6 mois de 
travail et une restitution finale 
en février 2023.

Jeu « sérieux » de plateau 
stratégique en cours de 
développement, PhonEthic a 
pour objectif de sensibiliser 
aux enjeux écologiques et 
économiques sur la chaîne de 
production industrielle des 
smartphones.

Le CMQ fait parti du comité de 
pilotage de ce projet et apporte 
son regard sur les phases «test» 
du jeu.

Tel est le thème de la 1ère 

réunion de concertation 
organisée par le collège 
de Pontfaverger dans le 
cadre du conseil national 
de la refondation. Lors des 
échanges en présence du 
Ministre de l’Éducation 
nationale, Pap Ndiaye, le CMQ 
a pu apporter son témoignage 
sur la problématique «éclairer 
et développer le parcours 
avenir» en présentant le 
projet qu’il mène depuis 3 ans 
avec le collège, l’Université de 
Reims et le CEBB et a participé 
à la réflexion sur de futurs 
projets.

CHERCHEURS ET 
ÉTUDIANTS EN MODE 

COLLABORATIF

 PHONETHIC « NOTRE ÉCOLE, 
F A I S O N S - L A 
ENSEMBLE »

EN QUELQUES MOTS

https://fr.linkedin.com/company/cmqbioecoacademy
https://twitter.com/cmqbioeco?lang=fr
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