Communiqué de presse Mai 2017
Projet Sciences : Master FOQUAL – Collège Carnot (Grasse) 6èmes – Musée International de
la Parfumerie
Faire ses premiers pas dans le monde de la Chimie et de la Parfumerie, des Arômes et des
Cosmétiques en classe de 6ème.
Arrivés à la fin de leur cursus universitaire, à l'aube d'une prometteuse carrière, il est important pour
les étudiants du Master FOQUAL de transmettre leur savoir.
Tout au long de l'année, dans le cadre d'un projet avec le Musée International de la Parfumerie, du
collège Carnot de Grasse, ils ont initié les jeunes élèves de 6ème de la classe de M. Ferrier à la chimie.
Dans le cadre de leur projet formulation ils se sont rendus en classe puis ont accueilli trois fois les
collégiens dans les locaux du Master à Grasse.
Cette petite vidéo résume ces quelques mois de projet passionnants pour les collégiens et les
étudiants !

https://youtu.be/LeNMKoLBeV0
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.
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