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L’année universitaire se
termine pour les étudiants
de la promotion 20142015. Encore quelques
semaines en entreprises
avant les soutenances de
fin d’année.
Nous espérons que cette
année chargée pour eux
mais riche en moments
forts
leur
aura
été
profitable et qu’ils en
garderont
un
bon
souvenir.
Cette année l’association
des étudiants a été
particulièrement
dynamique. La sortie au
Laser Game en est
l’illustration. Le projet de
soirée de remise des
diplômes
en
sera
également
l’illustration.
Nous
espérons
y
retrouver
toute
la
« communauté
FOQUAL »
X. Fernandez

L’essentiel
PREMIERS PAS DANS LE MONDE DE LA CHIMIE
POUR DES ELEVES DE CE1
Après le projet « science » réalisé en partenariat
avec les élèves de CM2 de l’école Saint-Exupéry
de Grasse, le Master FOQUAL accueille une
nouvelle classe dans ses locaux. Les élèves de
CE1 de l’école Saint-Philippe de Nice ont
découvert, le temps d’une journée, le monde de la
chimie. Ils ont assisté et participé activement à la
réalisation de projets encadrés par les étudiants
du Master. Ils ont pu suivre la réalisation de
crèmes cosmétiques, de gels hydro-alcooliques ou
encore d’arômes alimentaires. Ils ont également
eu la chance de participer à un cours de
découverte sur la chimie, en abordant différents
thèmes afin de comprendre de manière simplifiée cette discipline.
Arial, taille 12.
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Actualité
), JOURNEE

AROMES ET PARFUMS
AU CHATEAU DE VALROSE
Le vendredi 19 juin 2015 s’est déroulée la sixième
journée Arômes et Parfums au château de Valrose
à Nice. Plusieurs conférences ont eu lieu lors
desquelles divers thèmes ont été abordés tels que
"ODOJazz : une expérience de perception
intermodale",
"Oxydation et préservation des
parfums", "La flaveur du caramel déclinée en notes
odorantes" ou encore "Des substances naturelles
de liaison identifiées dans la voie lactée". Cette
journée a été synonyme d’échanges et
de
rencontres avec de nombreux professionnels, qui
ont pu nous transmettre leurs connaissances et
leurs expériences.

Le mot de l’Association
UNE SOIREE DE COHESION
Les acteurs du Master FOQUAL se sont retrouvés au Laser Game
de Nice, le vendredi 10 avril, pour une soirée privatisée, avec au
programme : parties illimitées, pizzas et boissons à volonté. Cette
soirée a permis les échanges et la communication autour du master
dans la joie et la bonne humeur.

LA DATE EST FIXEE !
Par ailleurs, la date de la remise des diplômes a été fixée au vendredi 11 septembre 2015. La soirée
débutera par un apéritif à l’espace Jacques-Louis Lions de Grasse et la soirée se poursuivra au Palais
des Congrès de Grasse afin de partager un repas tous ensemble et de garder un souvenir mémorable
de cette année.

Agenda
- 30 juin : recrutements des
étudiants de la promotion
2015-2016
- 17 août : remise des
rapports
- 31 août et 1er septembre :
soutenances
- 11 septembre : remise des
diplômes

Informations partenaires

Parfums Plus est une société spécialisée dans la création et la
production de compositions parfumées.
Cette société n’a cessé d’évoluer depuis 2002 avec l’implantation d’un
premier site de développement et de production en France à SophiaAntipolis. Parfums Plus s’agrandit en 2004 et déménage sa nouvelle
usine au Bar-sur-Loup, à proximité de Grasse.
En 2011 et pour faire face à la croissance de ses marchés tout en
maintenant la qualité de son service, Parfums Plus se modernise et
automatise sa production à 80%.
Afin d’exporter une grande partie de sa production et de développer au fil
des ans une politique d’expansion internationale, plusieurs filiales et
bureaux commerciaux ont été créés à l’étranger.
La priorité de Parfums Plus est d’assurer une livraison rapide des
commandes en assurant la qualité des produits.
Les créations parfumées sont destinées à de nombreuses applications
telles que la parfumerie fine, la parfumerie d’ambiance (aérosols,
bougies, gels parfumés), les cosmétiques (crèmes, lotions, gels douches
et savons) ou encore l’industrie de la détergence (assouplissants,
liquides vaisselle et nettoyants sols).
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