
 

 

 

Une nouvelle année commence 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

Nouveau Master of Science – Management of the 
Flavor & Fragrance Industry 

   

Basé sur le campus de la ville de Grasse, au sein de l’espace Jacques-Louis 

Lions, ce nouveau cursus de l’Université Côte d’Azur a pour objectif de former 

les professionnels de demain pour l’industrie des arômes et parfums. Ce projet 

s’inscrit dans une forte volonté du maire de la ville, Jérôme VIAUD, de faire de 

Grasse un nouveau pôle universitaire.  

Grâce à cette formation, les seize étudiants recrutés vont être sensibilisés à 

l’innovation et aux expertises technologiques dans les domaines de la 

parfumerie et des arômes. Venus de divers horizons, ils débutent ces deux 

années de master dont les cours sont dispensés uniquement en anglais. En 

étroite collaboration avec les entreprises du secteur et les laboratoires de 

recherche, les stages et projets offriront aux étudiants une intégration 

favorisée dans le monde du travail. Un challenge ambitieux que les étudiants 

sont tous prêts à relever !  
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Voilà une nouvelle année 
avec la promotion Oticon 
Médical qui débute sa 
formation. 
Cette promotion est 
marquée par un nombre 
important d’étudiants en 
reprise d’étude très 
motivés et volontaires. La 
reprise d’étude constitue 
un véritable challenge, 
qu’ils abordent tous avec 
un excellent état d’esprit ! 
 
Cette année est 
également marquée par 
le lancement d’un 
nouveau programme, le 
MSc Management of the 
Flavour and Fragrance 
Industry qui nous permet 
d’étendre notre offre de 
formation vers 
l’international et de 
renforcer nos liens avec 
l’ISIPCA. Les projets 
entre ses deux formations 
vont s’intensifier dans les 
années à venir. 
 
Bonne rentrée pour ces 
deux formations ! 

X. Fernandez 

La nouvelle promotion FOQUAL, promotion 2019, a 

fait sa rentrée en septembre. Trente étudiants aux 

profils variés sont prêts à relever les défis de cette 

nouvelle année chargée.  

Et cela a commencé avec la participation à la Fête 

de la Science. En effet, cette année encore, le 

Master a été sollicité pour tenir deux stands : le 

premier au sein de la ville de Mouans-Sartoux et le 

second dans les jardins du Musée Internationale de 

la Parfumerie.  

Au programme, un loto des odeurs, la réalisation 

d’une crème et un jeu sur les galéniques 

pharmaceutiques. Petits et grands ont été ravis !  

 

 



 

 23 novembre : Soutenance 

des projets analytiques 

 

 26 novembre : Conférence 

au Musée Internationale de 

la Parfumerie : Rencontre 

avec les parfumeurs 

Mathilde LAURENT et Jean-

Claude ELLENA (18h30) 

 

 30 novembre : Evénement 

FOQUAL : soirée Laser 

Game au centre commercial 

Lingostière (19h00)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agenda 

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  

Les nouveaux responsables de l’association FOQUAL, Armelle, 

Léa, Léonel, Louisa et Mégane, vous invitent au premier 

évènement de l’année : le laser game à Nice Lingostière le 30 

novembre ! Vous êtes invités avec votre famille !  

Pour plus d’informations et réservations : 

association.foqual@gmail.com 

 

 

Agenda  
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Zoom sur…  

 

C’est l’entreprise qui a accepté de parrainer la 21ème promotion du Master FOQUAL. Cette 

société internationale est spécialisée dans les solutions auditives implantables. Leur site, basé 

à Vallauris, développe des systèmes d’implants cochléaires.  

En proposant des solutions adaptées aux besoins des personnes confrontées aux défis 

auditifs les plus difficiles à surmonter, Oticon Medical s’est imposée pour appartenir à l’un des 

plus grands groupes spécialistes des solutions auditives : le groupe danois William Demant, 

dont l’entreprise est à présent une filiale. 

Véritables experts dans leur secteur, les compétences de leur entreprise résultent de plus d’un 

siècle d’expérience dans le domaine de l’audiologie et de décennies d’expérience pionnière en 

matière d’implant auditif. En 2013, Oticon Medical et Neurelec ont fusionné pour créer un 

nouvel Oticon Medical plus fort, avec un projet ambitieux en tête : devenir l’expert mondial 

dans le domaine des solutions auditives implantables.  

Cette année, ils accueillent deux alternantes intégrées au service qualité, merci à eux !  

 

Créa’Foqual a démarré cette année avec une nouvelle équipe 

aux commandes. Nous sommes heureuses de reprendre cette 

junior entreprise et de pouvoir gérer de nouveaux projets très 

variés. N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de 

projet, ou à suivre notre actualité sur notre compte Facebook, 

où de nombreux évènements et ventes sont à venir. 

    

 

De gauche à droite : 

Julie BOUCLAUD 

Présidente 

Cécile CAPITANI 

Secrétaire 

Lidia KADRI 

Trésorière 
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