DU MASTÈRE EFCM (EUROPEAN FRAGRANCE AND
COSMETICS MASTER)
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Chimie
Parfumerie
Cosmétique

DURÉE DES ÉTUDES

2 ans

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
LANGUE(S) D'ENSEIGNEMENT

Anglais

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
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Le recrutement est international, niveau Bac + 3, Bachelor Scientifique, sélection sur dossier, pas de condition
d'âge, TOEFL (IBT 85) et éventuel entretien de motivation.

Inscription
>Télécharger le dossier de candidature
Date limite de retour du dossier : 30 avril 2018
Coût de la formation : 20700 euros pour les 2 années.

Contenu de la formation
EFCM booklet (plaquette de la formation)

Année post-bac de sortie
[ Autre ]

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.

Adresses 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
Morgane DESCHAMPS
Tel : (33) 1 39 25 40 23
morgane.deschamps@uvsq.fr
Au sein de l'ISIPCA
Lydie GUMERY
Tél : (33)1 39 23 70 60
lgumery@isipca.fr
Assistante Administrative ISIPCA
Colette CAZIER
Tél : (33)1 39 23 70 62
ccazier@isipca.fr
Les dossiers sont téléchargeables sur le site de l'ISIPCA : www.isipca.fr ou ci-joint
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