
Objet : Le CMQ BioEco Academy devient Campus d’Excellence

Jeudi 18 mars, Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, Bruno LE MAIRE, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Élisabeth BORNE, 
ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et Alain GRISET, ministre délégué chargé des Petites et 
Moyennes Entreprises, ont annoncé la qualification de campus d’excellence au campus des métiers 
et des qualifications BioEco Academy porté par l’URCA.

Ce label de Campus d’excellence reconnaît la capacité de notre CMQ à fédérer les acteurs éducatifs 
et économiques, à tisser des partenariats avec des équipes de recherche de premier plan pour 
apporter une réponse efficiente aux enjeux de formation autour de la bioéconomie.

Pour rappel, le projet de BioEco Academy est lauréat du Programme d’Investissements d’Avenir 
(PIA). 

Le projet BioEco Academy doit permettre à moyen terme de développer les formations émergeantes 
et de mieux accompagner les publics du secteur de la bioéconomie, de valoriser cette dernière à 
l’échelle régionale et de se positionner comme référent au niveau européen. Pour cela, il s’appuie 
notamment sur une démarche collaborative entre les établissements de formation (allant du collège 
au bac+8) et de recherche, en partenariat avec les collectivités territoriales, la région académique 
Grand Est et les acteurs du tissu socio-économique.

La BioEco Academy a ainsi pour but de créer et de construire un véritable campus de référence 
sur la bioéconomie, s’articulant autour de 3 grandes orientations : faire connaître et valoriser le 
secteur de la bioéconomie et des biotechnologies industrielles pour favoriser une orientation active 
des apprenants ; développer l’ambition des apprenants et encourager l’élévation du niveau de 
qualification ; améliorer l’insertion professionnelle.
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