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Brève Winter School 2021 

Suite au succès de l’édition 2019, les directions de développement Agrosciences, Environnement, 

Biotechnologies et Bioéconomie (AEBB) et Sciences du Numérique et de l’Ingénieur (SNI), le Campus 

des Métiers et des Qualification Bioraffinerie Végétale et Biotechnologies Industrielles (CMQ BVBI), les 

Ecoles Doctorales ABIES et SNI et la SFR Condorcet se sont associés pour organiser la deuxième édition 

de cette Winter School sur trois matinées en webinaire les 9, 10 et 11 février 2021 sur le thème 

« Digital Bioeconomy : Une révolution agricole, agro-industrielle et sociétale durable».  

Cette Winter School ouverte à tous a permis de comprendre le rôle du numérique au service de la 

bioéconomie tant au niveau de la production de biomasse qu’au niveau de sa transformation et de sa 

valorisation.  

Sur les 3 sessions, 8 conférences et 3 flashs formations/métiers de la bioéconomie ont eu lieu et ont 

rassemblés jusqu’à 70 participants (doctorants, chercheurs et enseignants chercheurs, étudiants de 

master).  

Liste des conférenciers :  

Session 1 : Production performante et respectueuse de l’environnement 

 Marie-Cécile Damave, Responsable Innovations et Affaires Internationales, Agridées 

 Angelo Steffenel, Enseignant-Chercheur, LICIIS, URCA 

 Hervé Pillaud, Consultant, conférencier 
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Session 2 : Transformation optimisée de la biomasse 

 Manuel Dauchez, Enseignant-Chercheur, MEDyC, URCA 

 Ludovic Montastruc, Enseignant-Chercheur, ENSIACET 

 

Session 3 : Producteurs, consommateurs, tous acteurs engagés d’une bioéconomie durable 

 François Thierart, Co-Fondateur, MyEasyFarm 

 Sophie Cucheval, Directrice des opérations, MiiMOSA 

 Franck-Dominique Vivien, Enseignant-Chercheur, REGARDS, URCA 

 

 

 

 

 

 

Liste des flashs formation/métiers de la bioéconomie :  

 Les chiffres et les politiques  

 Les formations proposées par les Ecoles Doctorales ABIES et SNI  

 Nouvelles compétences et nouveaux métiers 

Pour clôturer chaque flash, un témoignage des conférenciers sur leur parcours a été proposé.  

Nous tenons à remercier les conférenciers pour la qualité de leurs interventions et des échanges, les 

modératrices des trois sessions ainsi que tous les participants à cette Winter School.  

 

N’hésitez pas à consulter : 

 Le programme de la Winter School 

 Les présentations des conférenciers de la Winter School 

 Le compte twitter du pôle AEBB 

Contact : developpement.aebb@univ-reims.fr 

 

 

https://www.univ-reims.fr/aebb/media-files/30853/ws_2021_programme_10-02-1-.pdf
https://www.univ-reims.fr/aebb/actualites/winter-school-2021,23511,38939.html?args=Kn%2Ani7VQr5It7VpxyOfoIed9T%2ASMfgaVXzw8fpis13YpuZfONxvHdO9j6_ICB9MfSIbPTOS5EoEYOjoW8mZeuQFMYj68OAXmRlje1vVSZeT0uDm2pS6moT2V2WXTemIp
https://twitter.com/ESR_AEBB
mailto:developpement.aebb@univ-reims.fr

