
 

 

 

La fin de l’année approche… 
 

Ça sent la fin pour la promotion JYTA : les cours sont terminés, les 

rapports sont en cours de rédaction et la remise des diplômes 

approche ! 
 

La suite ? Recherche d’emploi pour certains, pour d’autres ça sera des 

vacances bien méritées après cette année très dense, et pour les plus 

chanceux qui ont déjà signé un contrat, retour en entreprise ! Mais pas 

avant d’avoir fêté dignement les 20 ans du Master et cette année tous 

ensembles. La promo JYTA est déterminée à rester dans les 

annales !! 
 

Nous souhaitons également bienvenue à la promo 2019 et bon 

courage !  

 

  

Givaudan de retour à Grasse     

                 

Annoncé en décembre 2017, le rachat de l’entreprise grassoise 

Expressions Parfumées par Givaudan, numéro 1 mondial de la 

parfumerie, a été bouclé au début du mois de juin 2018. 

Ainsi, 20 ans après la fermeture de l’usine Givaudan-Roure de Grasse, 

devenue entre autre les locaux du Master, le géant Suisse fait un 

retour aux sources. Expressions Parfumées, spécialisé dans la 

formulation de parfums naturels, va permettre à Givaudan de 

développer ses capacités dans les ingrédients naturels. 

Le berceau de la parfumerie retrouve donc peu à peu ses lettres de 

noblesse. 
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Actualité 

Edito 

 

Voilà une nouvelle année 
qui se termine avec la 
période de soutenances 
des projets et des 
rapports de stages. 
 
Une fois de plus, elle a 
été intense et riche en 
apprentissages, émotions 
et, nous l’espérons, en 
bons moments. Il est à 
noter le dynamisme de 
l’association FOQUAL et 
de la Junior Entreprise 
Créa’FOQUAL qui ont 
multiplié les actions. 
Bravo à eux ! 
 
Cette fin d’année est 
aussi l’occasion pour 
l’équipe FOQUAL de 
remercier l’ensemble des 
acteurs de la formation : 
formateurs, entreprises 
partenaires, services de 
l’université, CFA, CAPG, 
et bien d’autres…. 
 
Bon courage aux futurs 
diplômes pour cette 
dernière ligne droite ! 
 
X. Fernandez 
 



 

 
 

 31 Août : Soutenances des 
projets Qualité et pré-rentrée 
de la promo 2019. 

 

 3 – 5 Septembre : 
Soutenances de stage. 

 

 7 Septembre : Remise de 
diplômes de la promo JYTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

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  

 

Voilà, l'année se termine pour la promo JYTA… 

L'association est en pleine préparation de la 

remise de diplômes. Elle se déroulera au 

bâtiment Lions à Grasse le vendredi 7 

septembre à partir de 18h00. Cette année est 

une année bien spéciale : le Master FOQUAL 

fête ses 20 ans ! Pour cette occasion, 

l'association a décidé pour la première fois de 

choisir un thème pour la remise de diplômes : les 

années 20 ! 

Agenda  
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Le mot de Créa’Foqual 
 

        C’est aussi la fin d’année pour l’équipe 

……Créa’Foqual qui passe le flambeau en 

septembre à la nouvelle promotion. Cette année, 

nous avons réalisé des savons pour la St 

Valentin et des bougies à la cire d’abeille d’un 

apiculteur de la région. Créa’Foqual a aussi 

organisé sa première journée formulation, où 

des personnes non expérimentées ont découvert 

les bases de la cosmétique. Merci à tous les 

étudiants du Master FOQUAL qui nous ont aidés 

pour cette journée et tout au long de cette 

année. L’équipe Créa’Foqual reste à votre 

disposition pour toutes questions. 

Zoom sur…  

 

  

 

Nouveau partenaire du Master FOQUAL, Foamous est une entreprise 

innovante qui propose une nouvelle façon de se parfumer. Cette 

startup, installée au Village by CA à Sophia-Antipolis, a mis au point 

une mousse parfumée et hydratante. 

Principalement composées d’eau et d’aloé vera pour l’hydratation, ces 

mousses ne contiennent que très peu d’alcool. Leurs parfums fruités, 

développés à Grasse, et leur packaging vintage visent principalement 

la jeune génération qui aime à se différencier. 

La marque vient également de développer nouveau partenariat avec 

Chupa Chups pour de nouvelles fragrances. 
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