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Le Master FOQUAL lance
sa Newsletter

Né en 1998, le Master
Chimie
FOQUAL
(Formulation,
Analyse,
Qualité)
ne
cesse
d’évoluer
dans
une
volonté
d’amélioration
continue.
Afin d’améliorer notre
communication
avec
l’ensemble des acteurs de
la formation (entreprises,
étudiants,
anciens
étudiants,
enseignants,
partenaires
sociauxéconomiques…)
nous
avons décidé de créer
cette lettre pour vous tenir
au courant des évolutions
de celle-ci.
Impulsée par le travail
d’un groupe d’étudiants,
j’espère qu’elle permettra
de renforcer les liens qui
nous unissent et suscitera
votre intérêt.
Que ce premier numéro
ne soit qu’une première
étape…
X. Fernandez

Dans le cadre de la formation, les
étudiants réalisent un projet portant sur le
domaine de la qualité. Notre projet consiste
à évaluer et améliorer la communication du
Master avec ses partenaires et clients. Un
nouvel outil a donc été crée dans le but de
garder un contact régulier avec ceux-ci. Il
permettra également au FOQUAL d’avoir une visibilité simple et rapide,
complémentaire au tout nouveau site internet. La communication étant
un élément important dans le fonctionnement de notre formation, la
Newsletter fera le lien entre les différents acteurs du Master.
Soucieux de vous informer au mieux, nous livrons à travers cette
Lettre les dernières actualités sur l’activité du FOQUAL et de ses
partenaires.
Elodie Gravelines, Caroline Grellier, Bastien Page.

Actualité

Les Travaux Pratiques
de l’option Arômes, Parfums
et Cosmétiques
Le Master FOQUAL permet aux
étudiants de l’option Arômes, Parfums,
Cosmétiques
de
travailler
en
collaboration avec les partenaires
industriels sur des sujets concrets, lors
de séances de travaux pratiques.
Cette année, les sujets proposés concernent :
-La reformulation de parfums et onguents anciens, en partenariat avec le
Musée International de la Parfumerie,
-La création d’une gamme cosmétique FOQUAL,
-Le développement d’une bougie de massage innovante, en association
avec la société Bougie & Senteur,
-La formulation d’arômes pour la Fête de la Science,
-La mise en place d’un atelier de bonbons avec explications
scientifiques.

Le mot de l’Association

Une remise des diplômes à ne pas manquer !
Chaque année, la promotion du Master FOQUAL est représentée par une association. Cette année
le bureau est composé de quatre étudiants : Alicia Pancione (Présidente de l’association), Sylvain
Lepagnot (Vice-Président), Elaine Soler (Trésorière) et Elodie Gravelines
(Secrétaire).
Notre projet est d’organiser la cérémonie de remise des diplômes qui
aura lieu à Grasse, le 6 septembre 2013. L’objectif est de perpétuer ce
rendez-vous incontournable qui représente un moment propice aux
rencontres pour l’ensemble des acteurs de la formation et des
professionnels. Cette soirée conviviale est à l’image de la formation, un
véritable rayonnement dynamique pour le département favorisant l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés.
Contact : association.foqual@gmail.com

Informations partenaires

Agenda
Journée Arômes et
Parfums :
7 Juin 2013 (Parc Valrose,
Université de Nice).
+ d’info…

Séminaire Agilent :
20 Juin 2013 (Espace
Jacques-Louis Lions,
Grasse).
+ d’info…

Séminaire Anton Paar :
27 Juin 2013 (Grasse).
+ d’info…

L’Institut ERINI accueille l’IFRA et l’IOFI
La plateforme ERINI (Grasse) a accueilli, les 10 et 11 avril derniers,
les groupes de travail en chimie analytique de l’IFRA (International
Fragrance Association) et de l’IOFI (International Organization of the
Flavour Industry). Ces deux associations ont pour mission de répondre
ou d’anticiper les problématiques concernant la sécurité sur les arômes
et parfums.
Les groupes de travail se réunissent régulièrement à travers l’Europe
et ont pour rôle de formuler et mettre en œuvre des lignes directrices
générales sur les techniques d’analyse et de développer des méthodes
analytiques de référence pour les industries des arômes et parfums.
Au cours de ces dernières
réunions, Céline Roy a pu
présenter l’Institut ERINI et faire
part de
l’expertise
de
la
plateforme en matière d’analyse
des ingrédients naturels, et des
développements
en
cours
concernant
des
sujets
d’actualités :
analyses
des
furocoumarines,
pesticides,
phtalates, allergènes...
Faculté des Sciences Master 2 Pro. FOQUAL
Parc Valrose 2
06108 Nice Cedex
Secrétariat : +33 4 92 07 65 07
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