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Le FOQUAL renouvelle sa
certification ISO 9001

Bonjour,
La promotion 2012-2013
du
Master
FOQUAL
termine sa formation. En
cette
fin
d’année
universitaire
c’est
le
moment des soutenances
de projets et des derniers
travaux pratiques.
Ce second numéro de
notre Newsletter présente
un de ses projets : la
création
d’un
petit
parcours botanique devant
le département de chimie.
J’espère que vous serez
nombreux
pour
l’inauguration, le 15 juillet,
de cet espace consacré
aux plantes aromatiques
et médicinales.
A la fin de ce mois de
juin, les étudiants vont se
consacrer entièrement à
leur
stage
et
cela
jusqu’aux
soutenances.
C’est le moment des
bilans qui, je l’espère,
seront positifs pour les
étudiants
comme
les
entreprises…
X. Fernandez

Dans le cadre du quatrième
renouvellement de la certification ISO
9001:2008, le master FOQUAL s’est
fait auditer au cours du mois de mai.
Cet audit avait pour but de vérifier
l’adéquation entre les actions réalisées
par le Master et les exigences de la
norme ISO 9001 concernant son
système de management de la qualité.
Un bilan très positif en est ressorti puisqu’aucun écart n’a été relevé.
Les auditeurs ont particulièrement apprécié l’engagement de la direction
dans le domaine. Les différentes actions prises par le master FOQUAL
depuis le dernier audit ont ainsi témoigné des efforts entrepris pour
améliorer son système de management de la qualité, notamment au
travers des projets accomplis par les élèves du master.

Actualité

Un parcours botanique voit le
jour à Valrose
Cette année, l’un des projets tutorés du
Master FOQUAL a consisté à mettre en place
un jardin botanique de plantes aromatiques,
médicinales et à parfum sur le campus de
l’Université, au parc Valrose. L’accent a été mis
sur les aspects « chimie » de ces plantes.
Après sélection d’une quarantaine de
plantes
selon
différents
critères,
des
documents de présentation ont été rédigés. Ceux-ci incluent, pour
chaque plante, des informations générales, les molécules d’intérêt qui la
composent, leur famille chimique associée mais également ses diverses
utilisations. La plantation a eu lieu mi-mai le long du bâtiment de TP
Chimie, et l’installation définitive des derniers éléments aura lieu début
juillet.
Rendez-vous à l’inauguration du jardin prévue le lundi 15 juillet.
Marion Alberola, Carole Baise, Mélissa Feuillâtre.

Le mot de l’Association

L’Association prépare le grand jour
La cérémonie de remise des diplômes du Master FOQUAL approche à grand pas. Nous souhaitons
remercier d’ores et déjà les sociétés Arkopharma, Neurelec et Robertet pour leurs mécénats. Nous
attendons encore des subventions de la part de nos entreprises partenaires afin d’organiser au mieux
cette grande soirée.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez à votre tour devenir
mécène ou si vous avez des idées de partenariats qui pourraient nous aider
dans l'organisation d'un tel évènement.
De plus, afin de contribuer au financement de la cérémonie, les élèves
du Master produiront et vendront très bientôt des savons, avec le soutien
de la société Iris Consulting. Pour vous tenir au courant des points de
vente, contactez nous à : association.foqual@gmail.com
Alicia Pancione, Présidente

Agenda
Réunion de rentrée
Promo 2014 :
30 Août à 14h (Parc
Valrose, Université de
Nice).
Soutenances Promo
2013 :
2-3 Septembre (Parc
Valrose, Université de
Nice).
Remise des diplômes
Promo 2013 :
6 Septembre (Grasse).

Informations partenaires

L’option Pharmaceutique en visite chez
Arkopharma
Les Laboratoires Arkopharma, spécialistes des médicaments naturels
et des compléments alimentaires, ont accueilli les étudiants de l'option
« industries pharmaceutiques et vétérinaires » du master FOQUAL, dans
le cadre d'une visite de leurs locaux de Carros, le jeudi 20 juin.
Au programme, étaient prévues la présentation de l'entreprise et la
visite de la production, comprenant la découverte des ateliers de
fabrication des formes sèches et liquides-cosmétiques, les ateliers de
mise en forme des gélules et de conditionnement. La présentation des
Laboratoires de Contrôle
Qualité et de Recherche et
Développement a clôturé
cette visite d'une durée de
deux heures, au cours de
laquelle les étudiants ont eu
l'occasion
de
découvrir
l'univers de la phytothérapie.
Angélique Blanc
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