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Ouverture du Campus Connecté du Cotentin
au mois de septembre 2021

En mai  2021,  l’agglomération  du  Cotentin  était
labellisée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour
porter le Campus Connecté du Cotentin.
Basé à l’IUT Grand Ouest Normandie de Cherbourg-
en-Cotentin, il offre un espace de travail innovant
permettant de suivre, près de chez soi, une formation
supérieure à distance, quel que soit le niveau et le
champ disciplinaire.
Il est accessible à tous, néobacheliers, étudiants,
personnes en reconversion professionnelle sans limite
d’âge. Il permet de bénéficier d’un soutien et d’un
suivi individuel et d’être intégré à la vie étudiante. La
MEF du  Cotentin  est  en  charge  de  cet
accompagnement personnalisé.

Pour en savoir plus :
Contact : Azélie CHAULIEU, coordonnatrice
campusconnecte@mef-cotentin.com
https://developpement.lecotentin.fr/campus-
connecte

Diagnostic des activités et compétences dans la filière du réemploi des matériaux de construction

10 millions de tonnes de déchets du second œuvre sont produits par le bâtiment par an, et 80 % de ces déchets issus de démolitions ou
de réhabilitations pourraient avoir une seconde vie… La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, vise à positionner le
réemploi comme  mode  prioritaire de valorisation  des  produits  et  matériaux  issus  des  chantiers de « démolition ».  La Région Normandie,
l’Etat et l’ADEME ont confié à la MEF une étude qui vise à approfondir la connaissance de la chaîne de valeur qui caractérise l’activité de
réemploi et réutilisation des matériaux, à mieux connaître son organisation, la diversité de ses métiers, fonctions et compétences et à
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identifier les divers besoins des acteurs et les formations à adapter.

Le diagnostic  des  compétences  qui  a  été  produit
participe d’un effort de compréhension des freins et
des opportunités, mais aussi des mutations RH
qu’engendre sur un territoire le développement de
l’économie circulaire.  L’étude  qui  a  mobilisé  32
interlocuteurs principalement Normands (25) illustre
la créativité d’un domaine qui évolue très vite et la
grande diversité d’acteurs aux besoins de formations
disparates. Son  développement  partout  en
Normandie illustre  une  dynamique  qu’il  faut savoir
accompagner pour encourager une démarche
environnementale exemplaire, économiquement
viable, et socialement innovante.

Pour consulter l’étude :
https://mef-cotentin.com/wp-
content/uploads/2021/06/etude-re-emploi-
1.pdf

Contact : mdubois@mef-cotentin.com

Un Afterwork dédié à l’usine du futur

Les partenaires de l’écosystème Cotentin Numérique
organisent jeudi 21 octobre de 17h à 20h un
Afterwork dédié à l’usine du futur.

Le concept d’industrie 4.0 ou industrie du futur
correspond à une nouvelle façon d’organiser les
moyens de production. Cette nouvelle industrie
s'affirme comme la convergence du monde virtuel,
de la conception numérique, de la gestion
(opérations, finance et marketing) avec les produits
et objets du monde réel.
robotique - data - exosquelettes - VR - AR - capteurs
- iot – sécurité

Cet événement  a  pour  but  de  présenter  des  cas
d’usages et  des  outils  et  services  permettant  une
mise en place au sein des entreprises à travers des
témoignages lors de la table ronde et des démos sur
les stands du salon.
Nous souhaitons également valoriser les filières de
formation du territoire et ainsi faciliter les échanges
entre les étudiants et les professionnels du secteur.

Pour en savoir plus et vous inscrire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-
afterwork-usine-du-futur-161496060063
Contact : sfrederick@mef-cotentin.mef
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Forum Emploi

Le forum de l’emploi organisé par la MEF aura lieu le
23 septembre de 13h30 à 17h30 à L'Autre Lieu -
Espace René Lebas - Cherbourg-en-Cotentin.
Nous vous invitons à venir rencontrer les entreprises

du Cotentin qui recrutent et les organismes de
formation.

Entrée gratuite, ouvert à toutes et à tous,
de 13h30 à 17h30.

Pass Sanitaire et masque obligatoires
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 3900 abonné·e·s suivent notre actualité sur facebook.

https://www.facebook.com/mefducotentin/
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Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et
Linked’in

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information. Vous pouvez à tout moment vous

désabonner en utilisant le lien ci-dessus.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

https://twitter.com/mefducotentin
https://twitter.com/mefducotentin
https://www.instagram.com/mefducotentin
https://www.linkedin.com/company/mefducotentin
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
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