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Edito

Ce printemps 2014 va être
très
rythmé
pour
les
étudiants
du
Master
FOQUAL et pour l’équipe
pédagogique.
La
fin
de
l’année
Universitaire toute proche va
conduire à la finalisation des
projets tutorés et derniers
travaux pratiques ainsi que
des
derniers
cours
à
l’Université.
La
formation
organise
également grâce à plusieurs
partenariats de nombreux
séminaires ouverts à nos
partenaires. Nous espérons
vous y rencontrer.
Mais le printemps est
également synonyme de
recrutements
pour
la
prochaine promotion. Nous
espérons que nos efforts de
communications
(dossiers
de candidatures en ligne
pour les étudiants) vont
augmenter
nos
performances et que la
prochaine promotion sera à
la hauteur des précédentes.
Bonne lecture et à très
bientôt !
X. Fernandez

Visite du Musée International de la Parfumerie pour les étudiants
L’Histoire des odeurs est intimement liée au pays grassois du fait d’un microclimat
propice à la culture de différentes plantes, notamment la rose, le jasmin et la
tubéreuse, et d’un savoir-faire, qui ont fait de Grasse la capitale mondiale de la
parfumerie. C’est fier de ce patrimoine que François Carnot, le fils du Président
Carnot, décida de créer un musée du parfum à Grasse en 1918, précurseur de
l’actuel musée.
Le Musée International de la Parfumerie ou MIP est inauguré en 1989, année du
bicentenaire de la parfumerie française. Il s’agit du seul musée dédié à la
parfumerie dans le monde. Il appartient aux musées de Grasse qui regroupent
également la Villa-Musée Jean-Honoré Fragonard et le Musée d’Art et d’Histoire de
Provence.
Le MIP est inséré en partie dans un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle, l’hôtel
Pontevès, classé Monument historique. Rénové en 2008 par Frédéric Jung,
3500 m2 accueillent aujourd’hui les collections et différentes salles créées entre
autres pour des séminaires ou des ateliers découverte et environ 70 personnes
participent à la vie du musée. Le MIP possède également une extension à MouansSartoux, les jardins du MIP, véritable conservatoire des plantes à parfum du pays
grassois, à découvrir ou redécouvrir en toutes saisons.
Cette année, l’ensemble de la promotion a eu l’opportunité de visiter le MIP à
Grasse. Guidés par Marie-Séverine, les étudiants ont ainsi traversé des milliers
d’années d’Histoire du parfum et des odeurs au travers d’une collection rassemblant
pas moins de 60000 objets, venant des quatre coins du monde et dont la pièce
phare n’est autre qu’un somptueux nécessaire de voyage ayant appartenu à MarieAntoinette.
De l’Egypte ancienne à notre époque, plusieurs thématiques sont explorées, du
parfum séduction à l’outil de communication en passant par le parfum soin. Dans un
décor classé, on traverse les différentes salles aux teintes soigneusement étudiées
puis on découvre une chronologie des flacons dont le principal défi a été de mettre
en avant ces petites pièces à l’aide de casiers individuels éclairés. On redécouvre
ainsi des flaconnages oubliés tels que les vinaigrettes utilisées pour réanimer les
dames de la Cour de France.
Autrefois musqué puis soliflore, le parfum est, depuis le choquant n°5 de Chanel,
une combinaison de plusieurs senteurs qui lui confèrent des notes de tête, de cœur
et de fond. Au détour d’un couloir, le visiteur se retrouve plongé dans le souvenir tel
Proust et sa madeleine.
En conclusion, le MIP est un endroit interactif où chaque sens est sollicité mais il est
surtout un bel hommage à l’histoire de ce savoir-faire grassois connu et reconnu à
travers le monde.
Un grand merci à Muriel Courché et Sandya Marin pour l’organisation de cette
visite !
http://www.museesdegrasse.com/

Hélène Chaussard

Le mot de l’Association

A vos agendas !
Cette année, la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2013-2014 aura lieu le 5 septembre 2014.
Comme le veut la tradition, elle se déroulera à l'espace Jacques Louis Lions de
Grasse. Les étudiants se verront remettre leur diplôme au cours d'une soirée
rythmée par de nombreuses activités qui permettront non seulement des
échanges avec les professionnels, des animations diverses et variées tels que
des stands de présentation des travaux effectués par les étudiants, mais aussi
une fin de soirée ambiancée. Tous les membres de l'association en
collaboration avec l'équipe pédagogique, les entreprises partenaires du Master
et les associations, travaillent activement pour la réussite de ce projet.

Agenda
- Fin mai, clôture des demandes de
stages pour la promotion 20142015
- 11 juin : séminaire atomisation en
partenariat avec la société Buchi
- 19 juin : séminaire Extraction en
partenariat avec la société Buchi

Actualité

Foqual recrute dès le Master 1 !
Depuis l'année dernière, les entreprises peuvent recruter les apprentis dès leur
stage de Master 1, lesquels seront formés sur une période de 2 mois minimum. Ce
recrutement dès le M1 permettrait aux apprentis M2 d’encadrer les stagiaires. Ceci
serait l'opportunité pour les M2

- 10 juin : journée sur les Formation
(Bac + 5) en cosmétique en
partenariat avec COSMED
(Marseille)

d'acquérir

des

notions

de

management et offrirait un gain de
temps

- 20 juin séminaire nouveauté GC
en partenariat avec les sociétés
Agilent et RIC

pour

les

maîtres

d'apprentissage.
Attention : le stage de M1 ne garantit

- Fin juin : recrutement de la
prochaine promotion du Master

pas obligatoirement l'accès au M2
Foqual. Les entreprises pourront
toujours recruter leurs apprentis à
l'entrée en M2 lors des entretiens du
mois de juillet.».
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