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DU Mastère EFCM (European Fragrance and Cosmetics Master)

Informations générales

Domaine(s) Science - Technologie - Santé

Mention(s) Chimie

Discipline(s) Chimie, Parfumerie, Cosmétique

Durée des études 2 ans

Composante(s) UFR des sciences

Formation accessible en formation continue oui

Langue(s) d'enseignement Anglais

Description et objectifs

Ce diplôme d'université de niveau master est dispensé sur deux ans, la première année se déroulant à Versailles et la seconde année à Padoue, en

Italie. La totalité des enseignements de la formation est faite en anglais.

Spécificités de la formation

Cette formation résulte d'un partenariat entre l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), l'Institut Supérieur International de la

Parfumerie et de la Cosmétique et de l'Aromatique alimentaire (ISIPCA) et l'Université de Padoue (Italie). L'ISIPCA assure l'enseignement

technologique sur les parfums et les produits cosmétiques, l'UVSQ dispense les enseignements scientifiques et l'université de Padoue les

enseignements de management et de marketing.

Compétences développées

A l'issue de la formation, les étudiants valident le diplôme d'université EFCM délivré par l'UVSQ ainsi qu'un MBM, Master of Business Management,

délivré par l'université de Padoue.

Conditions d'admission

Le recrutement est international, niveau Bac + 3, Bachelor Scientifique, sélection sur dossier, pas de condition d'âge, TOEFL (IBT 90) et éventuel

entretien de motivation.

Inscription

>Télécharger le dossier de candidature PDF - 376[ Ko]

Date limite de retour du dossier : 30 avril 2014

 : 20200 euros pour les 2 années.Coût de la formation

Formation continue

Pour accéder à la formation continue, veuillez remplir le  à l'ordinateur, avant de l'imprimer et de le signer.dossier de candidature RTF - 551[ Ko]

Contenu de la formation

EFCM booklet (plaquette de la formation) PDF - 525[ Ko]
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http://www.uvsq.fr/ufr-des-sciences-4501.kjsp?RH=1319114610480
http://www.uvsq.fr/medias/fichier/dossier-candidature-efcm-2014_1392626900634-pdf?INLINE=FALSE
http://www.uvsq.fr/medias/fichier/dossier-candidature-du-european-fragance-and-cosmetic-master-efcm_1364403085434-rtf?INLINE=FALSE
http://www.uvsq.fr/medias/fichier/booklet-efcm_1392715697875-pdf?INLINE=FALSE


Perspectives professionnelles

Cette formation a pour vocation de former des personnes capables d'accéder aux carrières techniques et/ou managériales internationales dans les

industries de la parfumerie et de la cosmétique.

Adresse et coordonnées

Enseignant Responsable :

Dr Dominique VICHARD

"Assistant Professor, Academic Director of EFCM"

Tel : (33)1 39 25 44 71

dominique.vichard@uvsq.fr

Contact administratif

Marie RAVENEAU

Tel : (33) 1 39 25 40 08

 marie.raveneau@uvsq.fr

Au sein de l'ISIPCA

Pascale QUEFELEC

Tél : (33)1 39 23 70 74

pquefelec@isipca.fr

Assistante Administrative ISIPCA

Colette CAZIER

Formation continue

Julien PERRAULT

julien.perrault@uvsq.fr

Tél. : (33)1 39 25 46 56

Les dossiers sont téléchargeables sur le site de l'ISIPCA : www.isipca.fr

Dernière mise à jour de cette page : 25 avril 2014
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