
 

 

 

Les TP de chimie analytique font leur grand retour 
 

 

Comme chaque année, la fin du premier semestre est marquée par les 

Travaux Pratiques de Chimie Analytique. Grâce à la richesse des 

équipements du laboratoire, les étudiants peuvent mettre en pratique 

les différentes techniques de chimie analytique étudiées. Les protocoles 

ont été développés par les étudiants en rapport avec leur projet 

formulation, afin de tirer le maximum de profit de ces jours en 

laboratoire : des connaissances techniques et pratiques, et une 

avancée dans leur projet. 

 

 

 

 Ouverture du FabLab à Nice     

Depuis juin 2018, un FabLab a ouvert ses portes au sein du bâtiment de 

Chimie à la Faculté des Sciences de Valrose à Nice. Le concept de 

FabLab (« laboratoire de fabrication ») est né dans les années 1990 au 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). 

Ce laboratoire ouvert à tout public, de l’étudiant aux personnes 

retraitées, est équipé en matériels de pointe pour la conception et la 

réalisation d'objets. Ce lieu de rencontre et de création collaborative 

permet aussi de mettre en relation tous les acteurs de l’Université 

autour de projets pédagogiques, d’entreprises ou encore d’initiative 

personnelle. A terme, cette vitrine de 

projets interdisciplinaires pour les 

scientifiques pourrait se rapprocher du 

Master FOQUAL pour établir des liens et 

peut-être construire de nouveaux projets 

autour de la Chimie.  
Plus d’infos : http://univ-cotedazur.fr/labs/fablab/fr#.XI-yHyJKjcc 

N° 19 

Avril 2019 

 L’essentiel 

Actualité 

Edito 

 

 
Bonjour à tous, 
 
Avec le démarrage du 
second semestre, la 
Promo 2019 entre dans 
une nouvelle phase de 
cette année : le début des 
options métiers avec une 
part importante pour les 
projets, les retours 
d’expériences 
d’industriels et les 
séminaires. Les étudiants 
vont devenir encore plus 
acteurs de leur 
formation ! 
 
Ce début d’année 2019 a 
également été synonyme 
de succès pour le Master 
avec sa mise à l’honneur 
par Eduniversal dans son 
classement des 10 
meilleurs Master Qualité 
Français.  
Une récompense qui 
montre le dynamisme de 
l’ensemble de l’équipe 
pédagogique et des 
partenaires du Master. 
 
X. Fernandez 
 



 

 

 24 Mars : 21ème Journée du 
Parfum et Concours de Nez 
à Grasse 

 28 Mars : Séminaire 
validation de nettoyage 
(Cophaclean) 

 29 Mars : Evènement Asso 
FOQUAL – Soirée Blind 
Test et Karaoké 

 11 Avril : Inauguration des 
Nouveaux locaux Passion 
Nez / Cinquième Sens à 
Grasse 

 17 Avril : Ouverture des 
candidatures FOQUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le mot de l’Association 

Informations partenaires 

Faculté des Sciences Master 2 Pro. FOQUAL  
Parc Valrose 2  

06108 Nice Cedex 

Secrétariat : +33 4 92 07 65 07      Email : foqual@unice.fr 

www.master-foqual-unice.fr  

 

 

L'association FOQUAL était présente pour la 3ème 

édition du Play Azur Festival. Durant le week-end, 

des centaines de personnes sont venues tester leur 

odorat et créer leur produit. Mais ce n'est pas fini ! 

L'association vous donne rendez-vous le 29 mars 

pour cette fois ci tester vos connaissances musicales 

et faire chauffer vos cordes vocales lors de la soirée 

Blind Test ! N'hésitez-pas à nous envoyer un email 

pour plus d'informations ! 

 

 

association.foqual@gmail.com 

 

 Agenda  
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Depuis le début de l’année, la Junior Entreprise a 

participé à divers événements, dont le Play Azur 

Festival. Le public a pu y découvrir la cosmétique 

maison à travers des ateliers. Nous remercions les 

partenaires qui nous ont fourni leurs matières 

premières : Joli'Essence, Huile&Sens et De St 

Hilaire.  

Créa'Foqual travaille aussi sur la formulation de vins 

aux parfums caractéristiques de la Martinique pour 

la société OENO FWI SAS.  

N'hésitez pas à faire appel à nous pour toutes 

demandes de prestations. 

 

 

 

Zoom sur… deux anciens étudiants : Loïc 

LOFFREDO et Julien DIAZ 

Tous deux diplômés du Master FOQUAL respectivement en 2010 et 

2012, Loïc LOFFREDO et Julien DIAZ travaillent aujourd’hui chez 

BotaniCert, un laboratoire d’analyse et de recherche expert dans le 

domaine du végétal. L’un est Directeur Technique, l’autre 

Responsable du Contrôle Qualité, mais tous les deux décrivent leur 

métier comme une passion avant tout. L’ensemble de cette jeune 

entreprise s’investit au quotidien dans tous les domaines ; de la qualité 

jusqu’au laboratoire en passant par l’aspect commercial, ils aident au 

mieux leurs clients à sécuriser et développer leurs produits à base de 

plantes. 

Au-delà des compétences, ils s’accordent à dire que le Master 

FOQUAL leur a apporté un réseau important et une grande ouverture 

d’esprit, essentiels dans leur travail quotidien. 

 

creafoqual Créa Foqual 
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