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Un campus pour faire de la région une référence en 
bioraffinerie et biotechnologies industrielles 

 

13 établissements de formation de Champagne-Ardenne et 24 industriels de tout le Grand 
Est se regroupent, sous l’égide de l’université, pour promouvoir les filières de bioéconomie. 

 

L’ambition de l’université de Reims et du territoire champardennais de devenir leader en 
bioraffinerie végétale et biotechnologies industrielles, a fait un pas de plus, vendredi, avec 
l’inauguration du Campus des métiers et des qualifications (CMQ) dédié à la filière. L’objectif 
de réunir dans une même entité tous les établissements de formations, les industriels, les 
chercheurs et les collectivités territoriales pour qu’ils unissent leurs compétences. 

Lycées (agricoles, professionnels, technologiques), université et grandes écoles du type 
AgroParisTech ou CentraleSupelec font désormais partie du même club. Cela ne peut être 
que bénéfique pour les jeunes de la région qui veulent se lancer dans une carrière tournée 
vers la bioéconomie. « Ce n’est pas évident d’inciter des jeunes de 15 ans à s’orienter vers 
les biotechnologies. Ce n’est pas parlant pour eux. Si le campus des métiers, que nous 
inaugurons, a pour effet générer des stages et des visites d’entreprise pour les 
lycéens, ce sera déjà une réussite », a souligné Philippe Cellerosi, proviseur du lycée 
Libergier à Reims. « Les industriels que je représente aujourd’hui sont en recherche 
d’une adéquation entre leurs besoins et les candidats qu’ils recrutent, c’est la condition 
pour augmenter les performances et la productivité. Ce campus devrait faciliter cette 
adéquation », a complété Vincent Morin, délégué général de France-Chimie (PCA) Picardie 
Champagne-Ardenne. 

Le nouveau campus des métiers, qui n’a pas de localisation physique, sera piloté par 
Christophe Clément, professeur de biologie et physiologie végétales à l’université de Reims 
et directeur de l’unité de recherche vignes et vins de Champagne. 
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Les membres du CMQ 

Les établissements de formation  : L’université de Reims Champagne-Ardenne (Urca), 
AgroParisTech, CentraleSupélec, Neoma Business School, le lycée des Lombards de 
Troyes, le lycée LaSalle de Thillois, le lycée Libergier, le lycée Etienne-Oehmichen, 
Avizeviticampus, Les lycées agricoles de Rethel, de Saint Pouange, du Balcon de Ardennes, 
de Chaumont et le pôle de formation en agroéquipement de Somme-Suippes. 

Les entreprises partenaires  : Cristal Union, Procethol 2G, Chamtor, ARD, Vivescia, Pôle 
IAR, Neweaver, Acolyance, Celodev, Avril, FRD, La Chanvriere, Soufflet, Norske Skog, 
Arbiom, Tereos, Arkema, Roquette, Pat SAS, Biolie, Ineos, Mangin Egly, UIC PCA. 

Les agglomérations partenaires  : Le Grand Reims, Châlons agglo et Troyes Champagne 
Métropole. 
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