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Enseignement supérieur

Grasse

L’enseignement
supérieur
à
Grasse offre un portefeuille de
formations remarquables qu’il
convient aujourd’hui de faire
connaitre et de développer : Brevets de techniciens supérieurs,
Bachelor BA à l’international, DU,
masters, école d’ingénieur ou qualification professionnelle à forte
valeur ajoutée, les formations
grassoises attirent de plus en plus
de candidats et construisent des
collaborations avec le territoire et
les entreprises.

UNE ANTENNE UNIVERSITAIRE A
GRASSE
L’université de Nice Sophia est implantée à Grasse depuis 2008 : dans
l’Espace Jacques Lions, un étage
complet de salles de cours équipées,
de matériel sophistiqué et d’étudiants
en blouses blanches. Dès sa création, la formation a eu un très grand
succès, explique Xavier FERNANDEZ, enseignant-chercheur, professeur des universités et directeur de
la formation. Notre Master FOQUAL
s’adresse à des étudiants titulaires
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d’un master 1 de chimie mais aussi à
des pharmaciens ou à des cadres salariés détachés par leur entreprise en
formation continue. Près de la moitié
de la promotion signe un engagement professionnel à la fin de l’année
universitaire. Plébiscité par les entreprises, le Master FOQUAL forme
en alternance - 3 jours en entreprise
2 jours en université - des chimistes
en pharmacologie, en parfumerie, en
cosmétique et en agro-alimentaire
pour la formulation, l’analyse, l’assurance-qualité et la réglementation.
Les projets pour l’avenir ne manquent
pas, notamment autour d’une formation à l’international. Grasse attire les
étudiants étrangers ; les demandes
nous viennent d’Asie, d’Europe de
l’Est, d’Afrique du Nord et d’Amérique du Sud, dit encore Xavier FERNANDEZ, responsable également
de deux diplômes universitaires, DU
en Cosmétologie et Réglementation
et DU en parfums et cosmétologie.
Deux autres DU s’annoncent à la
rentrée prochaine dans le domaine
des arômes alimentaires et des techniques modernes d’analyse.

HIGHER EDUCATION
IN GRASSE

Higher education in Grasse offers a portfolio of remarkable learning opportunities which really need to be
highlighted and developed. With Senior Technician Diplomas, International Bachelors, University Degrees,
Masters, Engineering School or professional qualifications with high added value, Grasse attracts more and
more candidates and is building more links with the region and with businesses.

A UNIVERSITY SATELLITE IN GRASSE
The University of Nice Sophia has been in Grasse since
2008: in the Espace Jacques Lions, a full floor equipped
with classrooms, sophisticated equipment and students in
white coats. Right from the start the courses have been a
great success, says Xavier FERNANDEZ, teacher-researcher, university professor and director of training. Our FOQUAL Masters is designed for students with a Masters 1 in
chemistry but also for pharmacists or corporate executives
in continuing education. Almost half of the year group sign
a professional commitment at the end of the academic year.
At the request of businesses, the FOQUAL Masters is a
flexible sandwich course with 3 days in the office and 2 days
in college – chemists in pharmacology, perfumery, cosmetics and food for formulation, analysis, quality assurance and
regulation. Plans for the future abound, particularly around

INTERNATIONALLY ORIENTED COURSES

DES FORMATIONS TOURNEES
VERS L’INTERNATIONAL
A Grasse toujours, l’ESAIP, école
d’ingénieurs reconnue par la CTI et
la Conférence des Grandes Ecoles,
forme des cadres généralistes en
sécurité, environnement et prévention. Le cursus prévoit trois années
d’étude après une admission à bac+2
scientifique (classe préparatoire, L2,

DUT, BTS) avec une forte dominante
linguistique : dès la première année,
plusieurs mois de cours sont assurés
à l’étranger dans plus de 50 universités partenaires de l’école. Notre formation est très prisée des entreprises
dans un contexte où la prévention
des risques devient une priorité. Nos
classes sont pleines et nous recrutons
sur l’ensemble de la France, commente Didier ARNAUD, Directeur de

Also in Grasse, the ESAIP the school of engineering recognised by the ITC and the Conférence des Grandes Ecoles,
trains general managers in safety, environment and prevention. The curriculum includes three years of study after
admission at Science baccalaureate +2 (preparatory class,
L2, Vocational) with a strong languages element: in the first
year, several months of courses are taught abroad in more
than 50 partner universities. Our training is very popular with
companies in a climate where risk prevention is a priority.
Our classes are full and we recruit throughout France, said
Didier ARNAUD, Director of the school. The only obstacle
for us is visibility. Few people know the quality of the training
offer in Grasse. Coventry University (UK) does not make this
mistake. It was recently established in the city of perfumes
with two BA Honours Bachelors open to Baccalaureate +2 or
tertiary linguists (BTS, DUT, L2) providing an excellent gateway to perfect a good level of English and then continue
on to a Masters. There’s also an international curriculum with
the Institute of Perfumery headed by the union of perfumers
PRODAROM. It hosts 80% foreign students, selected on
their olfactory qualities and creativity. It is a training of this
kind unique in the world, Grasse Institute of Perfumery provides outstanding placement rates.

ACTUALITÉS

international training. Grasse attracts foreign students; applications come from Asia, Eastern Europe, North Africa and
South America, says Xavier FERNANDEZ, also responsible
for two university degrees; Cosmetology and Regulation and
Perfumes and Cosmetology. Two other university degrees
will commence in the coming year in the field of food flavourings and modern analytical techniques.
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l’école. Le seul frein pour nous
est la visibilité. Peu de gens
savent la qualité de l’offre de
formation de la ville de Grasse.
L’université de Coventry (GB) ne
s’y est pas trompée. Délocalisée,
elle s’est implantée récemment
dans la cité des parfums avec
deux Bachelors BA Honours ouverts à des Bac+2 tertiaires ou
linguistes (BTS, DUT, L2). Une
excellente passerelle pour parfaire un bon niveau d’anglais et
poursuivre ensuite en Master.
Cursus international toujours
avec the Institute of Perfumery
chapeauté par le syndicat des
parfumeurs PRODAROM. Il accueille 80% d’étudiants étrangers, sélectionnés sur leurs qualités olfactives et leur créativité.
Unique formation de ce type au
monde, le Grasse Institute of
Perfumery offre un taux de placement remarquable.

FEDERER ET PROMOUVOIR
Face à ces pépites trop méconnues du grand public, la volonté

CONTACTS

municipale est claire. Jérôme
VIAUD, Maire de Grasse, mise
sur les étudiants pour dynamiser
la ville.
L’heure est venue de réunir
tous les acteurs de formation
du territoire et le monde de
l’entreprise pour étudier les opportunités qui s’offrent à nous
en termes de développement
et de collaborations, affirmet-il clairement alors que s’annoncent les premières assises
de l’enseignement supérieur à
Grasse. Evaluer les forces du
territoire, faire venir de nouvelles formations, surfer sur la
vague du numérique, ouvrir les
structures culturelles de la ville
au monde universitaire (bibliothèque patrimoniale et future
médiathèque), étoffer l’offre
de logements étudiants sur le
centre-ville, autant de pistes à
privilégier pour attirer davantage et imposer Grasse parmi
les grandes villes étudiantes du
département.

Université de Nice-Sophia,
Xavier FERNANDEZ.
www.master-foqual-unice.fr ou
www.chimie-unice.fr
ESAIP Grasse, Didier ARNAUD
. www.esaip-grasse.fr
Bachelor BA Honours, ISP-Fén
elon. www.bachelor-grasse.fr
isp@institut-fenelon.com.fr

Mais aussi pour tous les lycé
ens qui souhaitent commencer
leurs études supérieures à Gra
sse, les BAC+2 enseignés dan
s
les établissements de la ville
et accessibles après une insc
ription sur www.admission-postba
c.fr :

BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)
Lycée Amiral de Grasse. Tel
04 93 40 63 80
BTS Technico Commercial
(TC)
Lycée Amiral de Grasse. Tel
04 93 40 63 80
BTS Bioanalyses et Contrôl
e
Lycée Tocqueville. Tel 04 93
09 80 92

BTS Assistant de Gestion
Institut Fénelon. Tel 04 93 36

00 22

UNITE AND PROMOTE
Faced with these green shoots too little known to the general public, the
City’s will is clear. Jerome VIAUD, Mayor of Grasse, counts on students to
revitalize the city. It is time to bring together all those involved in education
in the region and the world of business to study the opportunities available
to us in terms of development and collaboration, he says clearly while the
first conferences on higher education in Grasse are being announced.
Let’s assess the strengths of the area, bring new courses, ride the digital
wave, open the city’s cultural heritage to academia (heritage library and future media centre) and expand the supply of student accommodation in the
city centre, these are just some of many ways to attract more and position
Grasse as one of the major student cities of the department.

Bienvenue
Welcome

Le parking Martelly
Notre Dame des Fleurs
offre désormais
4 bornes de recharge
pour véhicules
électriques.
Facile d’accès, placée
dans un espace visible,
aéré et sécurisé,
l’installation compte
6 prises 16 ampères
de charge normale
(4 à 5h) et 2 prises
32 ampères de charge
rapide (environ 30mn).

Chers habitants de Grasse
et de ses hameaux,
Chers visiteurs d’ici et d’ailleurs

Dear inhabitants
of Grasse and
of its hamlets,
Dear visitors
from here
and everywhere,
Opening wider the
gates of the city
and the surrounding
areas to discover the
charms, the monuments, the exhibitions
and the shops…
This threefold initiative is meant to ease
the daily life of the
people, to give a new
proof of our hospitality to our visitors
and to encourage
our local trade.
It is in this spirit
that I have decided to
pursue the idea of free
parking on Saturdays
in all the city car
parks.
With other initiatives
such as the free first
half-hour and cheap
rates all year long,
this is another opportunity to enjoy our
cultural life (theatre,
cinema and various
associations) and our
market stalls on Saturdays.
So many opportunities
for us to meet.

Ouvrir toujours plus grand les
portes de la commune et du
Pays de Grasse pour en
(re)découvrir les charmes,
les monuments, les manifestations, les commerces…
voilà une initiative qui entend,
à la fois, faciliter le quotidien
des Grassois, donner une
preuve nouvelle de notre
hospitalité à nos visiteurs
et accompagner notre
commerce local.
C’est dans cet esprit que
j’ai souhaité poursuivre
l’opération de gratuité
du samedi dans les parkings
gérés par la commune.

En complément de la
demi-heure quotidienne
gratuite et d’une tarification
attractive tout au long de
l’année, voilà une belle
opportunité pour apprécier
notre offre culturelle théâtrale,
cinématographique et associative, tout autant que les étals
de nos marchés du samedi.
Autant d’occasions de nous y
retrouver.

Bureaux d’accueil

(abonnements - caisses - gestion des parcs)

Tel. 04 97 05 53 50

courriel : parkingsgrassois@ville-grasse.fr

Parking Notre Dame des Fleurs et Martelly
Quartier Martelly - Allée du 8 mai 1945
06130 GRASSE

RECHARGE GRATUITE
POUR LES USAGERS
DU PARKING.
Parking La Roque
6 Bd Gambetta
06130 GRASSE

Jérôme Viaud

Maire de Grasse
Président de la Communauté
d’Agglomération Pays de Grasse
Vice-Président du Conseil général des A.-M.
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Siège de la Régie
Hôtel de ville - BP12069
06130 GRASSE

GRASSE

S’ENGAGE POUR L’ENVIRONNEMENT

La régie des parkings se met au vert
Tél. 04 97 05 53 50 - parkingsgrassois@ville-grasse.fr
QUARTIER MARTELLY - ALLÉE DU 8 MAI 1945 - 06130 GRASSE

34

