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Le début de la vie active…
Les étudiants du Master FOQUAL ont fini les cours le 24 juin 2016.
Voici la dernière image que nous retiendrons de cette année scolaire :
une promotion unie et motivée !
Voilà une nouvelle année
qui se termine. La
promotion 2016
soutiendra les 5 et 6
septembre devant la
promotion 2017.
J’espère que cette année
riche en enseignements
et expériences va leur
être profitable et qu’ils en
garderont de bons
souvenirs.
Cette année est marquée
par une association
FOQUAL très dynamique
qui a multiplié les actions
pour renforcer la
cohésion du groupe et a
cherché des
financements pour la
cérémonie de remise des
diplômes. Que cette
cérémonie soit une
réussite et un grand
moment pour toute la
communauté FOQUAL.
Tous mes vœux de
réussite aux futurs
diplômés et bienvenue à
la nouvelle promotion.
X. Fernandez

A présent, ils sont à temps plein en entreprise et découvrent réellement
le rythme du monde du travail.
Bon courage à tous et rendez-vous en septembre pour les soutenances.
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Séminaire huile essentielle

Le vendredi 1er juillet 2016 a eu lieu, dans les locaux de Grasse, le
séminaire « Problématiques autour des huiles essentielles, focus sur les
contraintes réglementaires ».
Ce séminaire a été organisé par deux étudiantes du master FOQUAL,
Marine Canton et Elfi Chiron, en partenariat avec l’association COSMED.
Pour cette rencontre, elles ont réussi à réunir 4 intervenants : Marie
Magnan – COSMED, Pr Xavier Fernandez – Institut de Chimie de Nice,
Dr. Anne Landreau – Université d’Angers/Université Nice Sophia
Antipolis et le Dr. Sylvaine Jabre – ASTEKA.
Ce séminaire a ressemblé une cinquantaine de personnes, dont 35
représentants de l’industrie.
Félicitations à elles !

Le mot de l’Association
Un bilan positif !
L’association FOQUAL a réussi à maintenir une bonne ambiance au sein de la promotion 2015/2016
et a fédéré tous les étudiants dans le but de réaliser un maximum d’actions.
Les actions menées tout au long de l’année ont été une preuve de la motivation des étudiants de
cette promotion. Nous pouvons citer par exemple la vente de savons, la vente de gâteaux lors de la
journée portes ouvertes de l’UFR Sciences ou encore l’organisation d’une tombola.
L’association a ainsi permis l’organisation d’une belle cérémonie de remise de diplômes, qui se
déroulera le vendredi 9 septembre à Nice.
Pour plus d’informations, contacter l’association FOQUAL via leur page FACEBOOK.

Agenda

Informations partenaires

- 2 septembre : rentrée
de la promotion 2017
- 5 et 6 septembre :
soutenances de la
promotion 2016
- 9 septembre :

cérémonie de remise
des diplômes de la
promotion 2016

Feeligreen est l’entreprise marraine de la promotion 2015-2016.
Feeligreen est une start-up créée en 2012 qui se positionne à l’interface
entre l’électronique, le médical et la cosmétique. Elle développe des
dispositifs médicaux utilisant des micro-courants afin de diffuser des
actifs à travers la peau.
A présent, Feeligreen entame une phase de croissance active par le
développement d’une unité de production.
Feeligreen commence à se faire un nom dans le monde de la distribution
avec la commercialisation des coffrets i-feel Beauty et i-feel Sport.
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