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Le contexte macro-économique régional, national et européen a amené le conseil régional de Bourgogne 

Franche-Comté et le Rectorat de la région académique à projeter la création d’un Campus des Métiers et des 

Qualifications autour des Microtechniques et des Systèmes Intelligents, en lien avec le pôle de compétitivité des 

Microtechniques. 

Le label « campus des métiers et des qualifications » est délivré pour 4 ans, durée renouvelable. Le CMQ M&SI a 

été labellisé en février 2017, il est opérationnel depuis janvier 2018. 

 
Qui sommes-nous ? 

Un réseau de partenaires issus du monde économique et des acteurs de la formation engagés pour la réussite 

des apprenants et le développement du secteur des Microtechniques et Systèmes Intelligents. 

 
Principales missions : 

 Proposer une large gamme de formations du CAP au diplôme d’ingénieur en formation initiale (scolaire, 

universitaire, apprenti) et en formation continue, adaptées aux besoins du secteur des Microtechniques et 

Systèmes Intelligents. 

 Accompagner l’évolution de cette offre de formations. 

 Anticiper les défis majeurs technologiques en termes de nouvelles formations. 

 Assurer la promotion des formations et des métiers du secteur des Microtechniques et Systèmes 

Intelligents auprès des apprenants. 

 Mettre en réseau des établissements (lycées, CFA, enseignement supérieur, recherche) pour faciliter les 

parcours du niveau bac -3 à bac +5 et rendre ainsi plus attractives ces formations professionnelles. 

 
Nos atouts : 

 Des savoir-faire d’exception: la plus forte densité de savoir-faire et d’ingénierie dans le domaine des 

Microtechniques en France. 

 Un tissu industriel riche et dense : 650 entreprises et 15 000 salariés en Bourgogne Franche-Comté. 

 Des filières d’excellence : aéronautique, luxe, santé, transports terrestres, lunetterie, … 

 Une offre de formation initiale et continue du CAP au Doctorat. 

 Une dimension transfrontalière avec l’Arc Jurassien Franco-Suisse. 
 
 

« Les MICROTECHNIQUES, une infinité de solutions, une infinité d’applications ! » 
Rejoignez-nous : 

msi@cmq-bfc.org 

03 81 40 29 51 

06 44 75 90 63 

Dans le cadre de la valorisation des formations et des métiers des Microtechniques et Systèmes Intelligents, le Campus des 

Métiers et des Qualifications « Microtechniques et Systèmes Intelligents » propose une exposition consacrée aux femmes qui 

étudient ou qui travaillent dans le domaine des Microtechniques. 

 

 FEMMES et MICROTECHNIQUES 

Objectif : 

Favoriser l’élargissement des choix d’orientation vers les filières industrielles et des microtechniques pour les jeunes filles de 

collèges et lycées, dans le cadre de la convention inter ministérielle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans le système éducatif, et plus spécifiquement du Campus des Métiers et Qualifications. 

 
Cette exposition itinérante comporte 58 portraits de femmes étudiant du CAP au Doctorat, ou travaillant dans le secteur des 

Microtechniques. Elle a été inaugurée par  Monsieur le Préfet, le  8 mars  2019 dans les salons de la Préfecture  du  Doubs. 

Vous pourrez la découvrir à l’ENSMM à Besançon jusqu’au 30 mars 2019. Elle s’installera ensuite dans les collèges et lycées 

intéressés par son exploitation pédagogique. 
Nous remercions la Préfecture du Doubs pour son accueil à l’occasion de l’inauguration de l’exposition, la Direction 

Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité, le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté et l’UIMM FC qui ont 

financé cette exposition, les 58 femmes qui ont accepté de participer à cette opération et  tous nos partenaires :  

10 entreprises, 7 collèges, 6  lycées, 8  établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’Agence Economique 

Régionale de Bourgogne Franche-Comté, la DIRRECTE, le Pôle des Microtechniques et le Rectorat de l’Académie de 

Besançon. 

 

 

 

 

mailto:msi@cmq-bfc.org


            
 

 
 

            




























