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Les offres de formation en lien avec le master
FOQUAL
Le master FOQUAL ne se contente pas de
proposer une formation complète de niveau I,
il répond aussi aux besoins de formation
continue des entreprises de la région et des
demandeurs d’emploi, en offrant la possibilité
de suivre un enseignement par module.
Vous souhaitez vous perfectionner en chimie
analytique, en parfumerie-réglementation, en
formulation ?
Le master FOQUAL met à votre disposition
ses enseignants et son expérience pour
répondre à vos besoins.
Prenez contact avec nous pour plus de
renseignements.

Bonjour à tous,
En ce début d’année
2017, je suis très heureux
de vous annoncer
l’arrivée d’un nouveau
membre dans l’équipe de
direction du Master
FOQUAL.
Stéphane Azoulay vient
compléter la direction du
Master en tant que
Directeur des Etudes.
Stéphane connait bien le
Master puisqu’il y en
enseigne depuis plusieurs
années et a suivi
plusieurs étudiants
comme tuteur
pédagogique.
Après 2 mandats de
Directeur du département
de chimie, il va étoffer
nos compétences,
particulièrement dans le
domaine pharmaceutique/
vétérinaire.
Bienvenue Stéphane !
X. Fernandez

Actualité
Les vidéos du master FOQUAL
Vous qui suivez assidument la page Facebook du master (si ce n’est
pas encore le cas, venez-vite nous rejoindre !), avez probablement déjà
regardé les vidéos tournées par nos étudiants.
Elles sont un excellent moyen, ludique et pédagogique, de s’assurer de
la maîtrise des sujets enseignés et permettent de démocratiser des
notions parfois complexes.
En mettant en scène des interviews, des parodies de séries ou
d’émissions télé, les étudiants mettent en avant leur capacité de
vulgarisation scientifique…et d’imagination !
Alors, si vous ne voyez pas ce qu’il y a de drôle dans un injecteur PTV,
SSL ou une GC/O (parmi d’autres), nous vous donnons rendez-vous
sur la page Facebook du master : les notions scientifiques vous seront
exposées de manière rigoureuse, mais aussi agréable et ludique !
Master Pro FOQUAL Officiel

N° 13
Mai 2017
Le mot de l’Association
L’événement de cohésion : le laser game
Le vendredi 26 Janvier s’est déroulé l’événement de cohésion
de la promotion Arthès du Master FOQUAL. Cette année, une
des activités organisées par l’association fut le Laser Game.
Les mots d’ordre furent convivialité, amusement et bonne
entente.
Les étudiants du Master FOQUAL étaient bien évidemment présents avec certains de leurs proches,
tout comme les enseignants.
Certains étudiants de M1 et d’autres diplômés ont aussi répondu à l’appel. C’est donc environ 90
personnes qui ont participé à l’événement, toujours dans la bonne humeur, pour le plaisir des petits
et des grands.

Agenda
-

Informations partenaires
Zoom sur…

18 mai : Séminaire Anton
Paar à Grasse.
19 mai : Séminaire Agilent
à Grasse.

- 30 juin : Séminaire Huiles
Essentielles à Aix en
Provence (en partenariat
avec COSMED).

- 4 et 5 décembre : Journées
de Formulation à Nice

La Société Chimique de France
La Société Chimique de France est une association à but non lucratif
créée en 1857 par des passionés de chimie et ayant pour objectif la
promotion de la chimie sous tous ses aspects, que ce soit purement
scientifique, culturel, industriel, académique ou sociétal. Pour cela, son
activité principale est de regrouper des entreprises et particuliers ayant
un lien plus ou moins étroit avec cette discipline, et de représenter leurs
intérêts pour promouvoir les sciences chimiques à travers le pays.
Vous pouvez d’ailleurs y participer : à l’occasion de l’année européenne
du patrimoine culturel de 2018, la Société Chimique de France lance un
appel pour recenser les lieux patrimoniaux français en rapport avec la
chimie. Il peut s’agir de sites académiques ou industriels, de bâtiments
où les grands chimistes français ont vécu ou réalisé leurs travaux, de
stèles commémoratives, de lieux contenant des archives, ou tout autre
site en lien avec la chimie. Le recensement se fait par l’intermédiaire de
Danielle FAUQUE, secrétaire du Club d’Histoire de la Chimie.
Venez participer à la sauvegarde des lieux patrimoniaux de la chimie
française !
Adresse de contact : danielle.fauque@u-psud.fr
.
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