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L’essentiel
La 20e promo du Master !

Bonjour à tous.
Que de chemin parcouru
depuis la création du
DESS (devenu Master en
2004) FOQUAL.
C’est l’occasion de
remercier toutes les
personnes qui œuvrent
ou ont œuvré à faire de
cette formation ce qu’elle
est aujourd’hui. Tous les
lister serait bien trop long
mais j’ai une pensée
particulière pour Louisette
Lizzani-Cuvelier et
Béatrice Weiss qui sont à
l’origine de cette aventure
et bien évidement le CFA
Epure Méditerranée,
l’UNS et nos entreprises
partenaires.
Merci à vous tous !
J’espère que les 20
prochaines années seront
aussi passionnantes…

X. Fernandez

L’année 2017/2018 signe les 20 ans du Master FOQUAL, un
anniversaire important qu’il se doit d’être fêté. Toute la promotion a
donc décidé de s’investir aux côtés de l’Association FOQUAL pour que
cette année soit mémorable. Cela passe notamment par le traditionnel
laser-game avec nos partenaires et anciens élèves. Cet évènement
permet de créer une unité et un esprit FOQUAL que nous souhaitons
entretenir. Nous avons également la joie d’avoir notre Junior Entreprise
Créa’Foqual déjà très active.

Actualité
Galderma – Nestle Skin Health
Galderma appartient à la filiale du géant suisse Nestlé Skin Health,
dédiée aux soins de la peau. Celle-ci est en pleine restructuration, ce
qui va entrainer la suppression de 400 emplois sur le site de SophiaAntipolis et peut être, à terme, la fermeture définitive du laboratoire.
Installé depuis plus de quarante ans, le laboratoire de la technopole
est présenté comme le plus grand centre de recherche
et développement dans la dermatologie au monde. La fermeture d’un tel
centre est une grande perte pour la recherche. Le Master FOQUAL a eu
17 apprentis chez Galderma depuis sa création, il perd donc également
un partenaire précieux.
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Le mot de Créa’Foqual

Nouvelle association,
nouvelles filles, nouveaux défis.
Morgane, Célia, Manon, Laura et Valentine ont
la joie de reprendre l’association ! Leur défi ?
Organiser la plus belle remise de diplômes pour
la vingtième promo FOQUAL ! Mais également
de continuer le travail de cohésion entre les
entreprises, les étudiants et les anciens du
master FOQUAL.
Comme tous les ans, l’Association vous
propose une vente de savons et bougies pour
financer la remise de diplôme.

Agenda


1er Décembre : Premier
évènement de
cohésion : laser-game.
(Nice Lingostière).



4 - 5 Décembre :
Journées de
Formulation (Arômes,
Parfums, Cosmétiques)
à Nice.



17 Février : Journées
Portes Ouvertes de
l’Université.

Créa’Foqual
est
la
jeune
Junior
Entreprise du Master FOQUAL. Elle est gérée
par des étudiants du Master et permet aux
étudiants de différents niveaux de mettre en
valeur leurs connaissances.
La Junior Entreprise propose ses services
aux entreprises en formulation, analyses,
qualité, bibliographie et pour l’organisation
d’évènements. Elle vend également ses
propres produits : bougie, huile à barbe, savon,
etc.

Informations partenaires
Zoom sur…

Charabot est l’entreprise marraine de la promotion 2017 – 2018.
Créée il y a plus de 200 ans, c’est l’une des plus anciennes
entreprises de parfum encore en activité. Historiquement spécialisée
dans la transformation de matières premières, elle a su évoluer pour
intégrer des métiers plus spécifiques à la parfumerie et aux arômes.
En 2007, Charabot rejoint le groupe Robertet afin de renforcer la
culture des produits naturels et l’ancrage du Groupe à Grasse.
Charabot est également implanté en Europe, Amérique du Sud,
Afrique, Asie et Orient. La plupart des filiales sont à vocation
commerciale.
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