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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS 
ARÔMES, PARFUMS, COSMETIQUES 
 
Territoire 
Provence-Alpes Côte d’Azur. 
 
Secteurs professionnels 
Chimie et biotechnologies. 
 
Familles d’activités 
Chimie et biotechnologies – Tourisme, bien-être, gastronomie – Alimentaire et agroalimentaire. 
 
Filières de formation 
Filières pré-Bac : générale ; technique, professionnelle. 
Filières post-Bac : IUT et université. 
 
Le projet 
La dynamique des interactions forte entre acteurs publics et privés des secteurs arômes, parfums et 
cosmétiques déjà amenés à interagir sur les aspects de la recherche, du partenariat et de l’apprentissage 
est destiné à être soutenue et renforcée encore dans le futur par la création d’un campus des métiers et 
des qualifications « Arômes Parfums Cosmétiques ». 
 
Université Côte d’Azur, dans le cadre de son développement sur le territoire basé sur l’excellence de 
l’enseignement et de la recherche, notamment dans le domaine des arômes, de la parfumerie et des 
cosmétiques et en résonnance avec les activités du tissu socio-économique, est le porteur de ce projet de 
campus sur les métiers du domaine avec les rectorats de Nice, d’Aix-Marseille, la DRAAF et le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Ce projet fait partie d’une initiative plus large d’amélioration de la qualité et de la quantité des interactions 
avec les entreprises du secteur Arômes Parfums Cosmétiques (APC) avec la création d’un Centre de 
créativité et innovation IDEX en Sciences des odorants. 
 
Les objectifs d’un tel campus sont multiples, avec notamment :  
 
- La fédération des actions de formations de tous les acteurs présents sur le territoire ; 
- La formation de spécialistes à tous les niveaux de qualification en cohérence avec les besoins des 

entreprises du domaine, notamment sur les métiers en tension ; 
- La création des formations de demain pour répondre aux évolutions des métiers et des marchés dans un 

domaine qui opère naturellement entre tradition et innovation ; 
- La structuration de l’offre de formation tout au long de la vie avec la création de passerelles entre les 

formations et vers le monde de l’entreprise grâce à l’alternance et l’apprentissage ; 
- L’amélioration de visibilité nationale de l’offre de recherche, formation et innovation du territoire pour ce 

domaine ; 
- La création d’un réseau de formations et d’entreprises connectées et actifs pour améliorer l’emploi ; 
- L’accroissement du rayonnement et de l’attractivité du territoire dans ce domaine pour y attirer des talents 

de tous horizons en formation initiale, continue et au sein des entreprises. 
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Membres du réseau 
Partenaires territoriaux : Communauté d’agglomération du Pays de Grasse. 
 
Lycées pré-identifiés : Lycée Thierry Maulnier (Nice – 06), lycée professionnel le Chatelier (Marseille - 
13), lycée professionnel La Coudoulière (Six-Fours-Les-Plages - 83), lycée A. de Tocqueville (Grasse – 
06), lycée professionnel Magnan (Nice - 06), lycée polyvalent Albert Camus (Fréjus – 83), lycée 
d’enseignement général et technologique horticole (Antibes – 06), lycée Agricampus (Hyères – 06), lycée 
professionnel Jacques Dolle (Nice – 06), lycée polyvalent de Costebelle (Hyères – 83), lycée professionnel 
Léau (Marseille – 13), lycée Jean Perrin (Marseille – 13), lycée Guillaume Apollinaire (Nice – 06), lycée 
Jules Ferry (Cannes – 06), lycée François Pétrarque (Avignon – 84), lycée technologique privé de chimie et 
biologie La forbine (Marseille – 13), lycée d’enseignement privé agricole Fontlonque (Miramas – 13), 
Maison familiale rurale Lambesc (Lambesc – 13). 
 
Organismes de formation continue : ASFO Grasse, GRETA 06, CFA EPURE, UESS. 
 
Université : université Côte d’Azur, université Nice Sophia Antipolis, Aix-Marseille université. 
 
IUT : Aix-Marseille. 
 
Laboratoires de recherche : Institut de chimie de Nice (UNS-CNRS). 
 
Plateformes technologiques (en indiquant l’établissement support) : 
Plateforme ERINI (UNS, CNRS, PASS, PRODAROM), Grasse 06. 
 
Entreprises : Avec le soutien d’Azur Fragrances, Randstad Grasse, Expressions parfumées, Exsymol, 
Payan-Bertrand, Iris Consulting.  
 
Organisation professionnelle : Syndicat national des fabricants de produits aromatiques PRODAROM, 
club des entrepreneurs du pays de Grasse, l’association Les fleurs d’exception du pays de Grasse, 
l’association des PME de la filière cosmétique COSMED, CCI O6. 
 
Pôle de compétitivité : PASS (Parfums Arômes Senteurs Saveurs). 
 
 
Contact (Établissement support) 
Université Côte d’Azur 
Campus Valrose – Bâtiment M 
28 avenue Valrose 
06108 NICE CEDEX 2 
Site web : http://univ-cotedazur.fr/fr 
 
Chef de projet :  
Sylvain ANTONIOTTI,  
Directeur Centre de créativité et innovation en Sciences des odorants 
Téléphone : 04 92 07 61 72 
Mail : sylvain.antoniotti@univ-coteazur.fr 
 
 
Directeur opérationnel du campus : 
En cours de recrutement 
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