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EN CADEAU
CALENDRIER 2015
Les Hameaux de Grasse
VŒUX DU MAIRE
AUX HABITANTS

SPL Pays de Grasse
Développement
Mission d’avenir

TOURNAGE
à Grasse

«Parfum de sang»

MARCHÉ
de la Truffe

www.ville-grasse.fr

Bastide St Antoine

LA CUISINE
moléculaire

à vos éprouvettes !

GRASSEACTU
GRASSEINFOS

UN
PIED
DANS L’ENTREPRISE
Malgré la présence d’une formation
universitaire et d’une école d’ingénieurs sur la ville, le monde étudiant
grassois manque encore de visibilité
sur le territoire et s’avère mal connu
du grand public et des entrepreneurs.
Pour pallier ce déficit d’image, deux
Junior Entreprises ont été créées ou
sont en passe de l’être.
OBJECTIF : permettre à leurs
membres de mettre en pratique
l’enseignement théorique qu’ils ont
reçu en réalisant études et projets au
profit des entreprises partenaires.
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DES FORMATIONS SUPÉRIEURES
À GRASSE
Tous les ans, près de cent étudiants grassois valident un
Bac+5 scientifique après des études suivies, pour tout ou
partie, au cœur même de la cité des parfums. Ils sortent de
l’Université de Nice Sophia-Antipolis (antenne de Grasse)
avec le Master Pro FOQUAL dans le secteur Arômes, Parfums, Cosmétiques ou de l’ESAIP-Grasse (Institut Supérieur
Fénelon) avec un diplôme d’ingénieurs en Sécurité, Environnement et Prévention des Risques reconnu par la Commission des Titres. Grasse n’est pas à proprement parler une
ville étudiante, confie Floriane BERTHET, élève-ingénieur
à l’ESAIP, et pourtant nous sommes là. Notre école est
reconnue et tous les ans, des jeunes viennent de toutes les
régions de France ; ils ont choisi Grasse pour la spécialité
de l’ESAIP, son programme international et son classement.
Louise POMPEL et Pauline LECARPENTIER, quant à elles,
sont chimistes de formation. Après un Master 1 suivi à
l’Université de Nice Sophia-Antipolis, elles ont opté pour un
Master 2, à Grasse, en alternance. Toutes les deux affirment
apprendre beaucoup du «terrain». Pour aller plus loin, les
voilà prêtes aujourd’hui à créer, pour leur section, une Junior
Entreprise.

GRASSEACTU

DES ÉTUDIANTS
TRÉS INVESTIS
160 Junior-Entreprises sont réparties au sein de Grandes Ecoles et
Universités dans plus de 80 villes de
France. D’ici quelques mois, Grasse en
comptera deux sur le territoire : La JC
AQSE déjà créée à l’ESAIP-Grasse et
COSMO FOQUAL en cours de création
à l’université. La mission nous a été
donnée à la rentrée par notre Directeur,
Xavier FERNANDEZ, explique Louise.
Notre objectif est de créer très vite
une gamme cosmétique propre au
Master FOQUAL - gamme cosmétique
que nous pourrons ensuite commercialiser comme pourrait le faire une
entreprise. Evidemment, les règles des
Junior Entreprises sont très encadrées
et la Confédération Nationale des
Junior-Entreprises (CNJE créée en
1969) réalise chaque année, sur site,

• COSMO FOQUAL, Junior Entreprise
du Master Foqual (en cours de création).
Compétences acquises : formulation et
caractérisation d’un produit fini ; analyse
de mélanges complexes, caractérisation de composés isolés, quantification
des analytes cibles ; Réglementations (arômes, parfums, cosmétiques,
produits pharmaceutiques, dispositifs
médicaux) ; Qualité, référentiels et
normes ISO.
Master FOQUAL Pro
Tél. 04 89 85 60 10

une visite Qualité dans le but de vérifier
la gestion associative, la trésorerie et
le bon respect du cadre légal. La CNJE
assure également des passages de
marques permettant d’évaluer statut et
développement des structures.
A l’ESAIP, nous venons d’être audités
pendant toute une journée. Loïc DEL
COL, jeune président de l’association,
rappelle le chemin parcouru : création
de la JC AQSE en 2011, passage de
marque Junior Création en 2012 puis
passage de marque Pépinière Junior
Entreprise en 2014. Il nous manque
l’ultime étape que notre directeur
Didier ARNAUD espère voir franchie
en 2015 : le passage de marque
«Junior Entreprise», véritable reconnaissance du travail accompli et des
compétences acquises en cours de
formation.

UN SERVICE
PROFESSIONNEL
AUX ENTREPRISES
Faire connaitre leur Junior Entreprises,
c’est donc pour les étudiants une
manière de gagner en notoriété, de
mettre en valeur l’offre de formation et
le profil des jeunes professionnels, de
créer des contacts, de constituer des
premiers réseaux d’échanges et de
convaincre les professionnels de leur
faire confiance.
Alors, si vous êtes chef d’entreprise ou
responsable de projet, n’hésitez plus.
Les étudiants grassois ont du talent et
ont la volonté de vous le prouver : ne les
décevez pas !

• Junior Conseil AQSE de l’école
d’Ingénieurs ESAIP-Grasse
Audit (aide à la certification), qualité
(optimisation), Sécurité (document unique,
conseil) ; Environnement (diagnostic RSE,
gestion et valorisation des déchets)
JC AQSE Esaip Grasse.
contact@jc-aqse.fr
Tél. 04 93 36 00 22
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