Communiqué de presse JUIN 2015
Soirée de remise des diplômes du Master FOQUAL à Grasse
Les étudiants du Master FOQUAL organisent la soirée de remise des diplômes avec pour
parrain EA Pharma.
Le 11 septembre 2015 aura lieu la soirée de remise des diplômes de la promotion 2014-2015
du Master 2 Pro FOQUAL.
Cette soirée sera l’occasion de clôturer avec brio une année riche d’enseignements, de
pratiques et d’expériences pour devenir de futur cadres de la chimie soit, si tous sont reçus,
33 étudiants, parrainés par l’entreprise EA Pharma.
Elle permettra également d’accueillir et de remercier l’ensemble des partenaires industriels,
institutionnels, le corps enseignant et toutes les parties prenantes à la réussite de cette
année de formation. Enfin, elle sera l’occasion pour les anciennes promotions d’être
présentes, de partager leurs expériences et contacts du monde professionnel.
Cette soirée se déroulera à l’Espace Jacques Louis Lions, puis au Palais des congrès de
Grasse.
L’association Master FOQUAL finalise son dossier de financement, alors n’hésitez pas et
contactez les si vous souhaitez vous aussi devenir sponsor de cette belle soirée de clôture,
étape marquante avant l’entrée dans le monde professionnel.

Le master FOQUAL en quelques lignes
Le Master 2 Pro FOQUAL (Formulation, Qualité, Analyse) est situé à Grasse, à l’espace Jacques-Louis
Lions, qui héberge également une pépinière d’entreprises innovantes regroupant notamment de
nombreuses entreprises cosmétiques. Ce master 2 de l’Université Nice Sophia Antipolis dispense son
tronc commun et la majorité des cours d’option industries pharmaceutiques et vétérinaires sur le
Parc de Valrose, à Nice. Le reste de sa formation est dispensée à Grasse, en particulier pour l’option
Arômes, Parfums, Cosmétiques et les travaux pratiques de formulation.
Cette formation universitaire a été créée en 1998. La qualité de sa formation est reconnue par
l’ensemble des acteurs professionnels des départements, actifs dans les domaines suivants : agroalimentaire, parfums, arômes, cosmétiques, pharmacie, vétérinaire… Cette reconnaissance lui
permet ainsi de trouver des débouchés à l’ensemble de ses futurs cadres supérieurs dans l’industrie
chimique, localement ou internationalement.
Contact presse : Nathalie Leroy – nathalie.leroy@unice.fr
Pour en savoir plus : www.master-foqual-unice.fr

