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CHÈQUE MOBILITÉ INTERNATIONALE 
FICHE D’ENGAGEMENT POUR LA PRODUCTION D’UNE VIDÉO 

 

Dans le cadre du dispositif « Chèque mobilité internationale en bioéconomie » mis en place par le 

Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Bioeco Academy, je soussigné(e) 

……………………………………………………………………………………………………m’engage par 

cette dernière, à fournir un film de 90 secondes maximum en lien avec la bioéconomie au CMQ       

d’Excellence Bioeco Academy au plus tard dans la semaine qui suit mon retour en France. 

Les éléments obligatoires que la vidéo devra contenir ainsi que les caractéristiques techniques sont 
les suivants : 

• Mon prénom, 

• Mon établissement, 

• Ma formation (le diplôme que je prépare), 

• Le pays et la ville où je réalise ma mobilité, 

• Le nom de l’entreprise / établissement où je réalise mon stage / ma mobilité académique et 
son domaine d’activité, 

• L’objectif du stage ou de la formation en lien avec la bioéconomie, 

• Une anecdote sur mon expérience à l’étranger ou un exemple d’utilisation du chèque de mo-
bilité (dégustation d’une spécialité locale, visite d’une exposition, d’un musée, d’une curiosité 
touristique, ...) ; cette partie ne devra pas durer plus de 15 secondes dans la globalité de la 
vidéo, 

• Le tout sur un fond qui représente le pays ou l’établissement ou l’entreprise d’accueil, 

• Taille maximale de 30 Mo, 

• Format mp4, 

• Nom du fichier de la vidéo : mon nom suivi du nom de ma formation (par exemple : 
NOM_LicPro.mp4), 

• Envoi une semaine au plus tard après le retour en France au CMQ d’Excellence Bioeco 
Academy. 

 
La vidéo sera adressée au CMQ via un outil de transfert de « gros fichier » (wetransfer conseillé : 
https://wetransfer.com/) à l’adresse suivante : cmq-bioecoacademy@univ-reims.fr avec un accusé de 
réception. 
 
J’atteste également avoir lu et accepté le règlement lié aux chèques mobilité internationale en bioé-
conomie. 
 

Date et Signature 
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