MODALITÉS D’ADMISSION
L icence en chimie, biochimie, chimie physique
Ou Bac scientifique et 2 années d’expériences professionnelles en industrie
Arômes, Parfums et Cosmétiques
Sur dossier puis entretien individuel

DOSSIER DE CANDIDATURE
Téléchargez le dossier de candidature disponible sur le lien ci-dessous.
Envoyez le dossier avec les pièces demandé à Stéphanie BELLAVIA-MUSCAT par
courrier.
http://unice.fr/faculte-des-sciences/departements/chimie/formation/diplomesd2019universite

DÉBOUCHÉS
•
•
•
•

Assistant en affaires réglementaires dans le domaine des arômes, parfums et
cosmétiques
Responsable technico-réglementaire
Responsable législation Matières Premières
Consultant

TARIFS D’INSCRIPTION
2 200 € + environ 257 € de frais administratifs

PARTENAIRES

Contacts
Xavier FERNANDEZ, Directeur - 04 89 15 01 36
Stéphanie BELLAVIA-MUSCAT, Secrétariat - 04 89 15 01 79
DU_LEGISPAC@unice.fr
Xavier.fernandez@univ-cotedazur.fr
Stephanie.bellavia@univ-cotedazur.fr

Diplôme Universitaire

LÉGISLATION PARFUM ARÔME
COSMÉTIQUE (LEGISPAC)

Diplôme Universitaire

LÉGISLATION PARFUM ARÔME
COSMÉTIQUE (LEGISPAC)

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Rédiger un dossier règlementaire pour un produit donné en respectant la
réglementation associée (arômes, parfums, cosmétiques)
Réaliser l’étiquetage des matières premières ou flux en fonction du
transport

PRÉSENTATION
Le Du LEGISPAC propose une formation théorique et pratique de courte durée
en adéquation avec les demandes des entreprises du secteur Arômes, Parfums
et Cosmétiques.

Les + de la formation
Formation de courte durée
Possibilité de faire un stage de 1 à 5
mois
Uniquement des intervenants
industriels experts de leur domaine
Formation accessible en e-learning

L’objectif est de favoriser l’émergence de nouvelles compétences pour l’industrie chimique avec des candidats formés aux différentes réglementations
appliquées dans le domaine des arômes, parfums et cosmétique.

ORGANISATION
L es enseignements du DU LEGISPAC commencent en mars à raison d’un jour
de cours par semaine pendant 2 à 3 mois
L es étudiants ont également la possibilité de réaliser un stage de 1 à 5 mois
de février à juin.
Modules

Durée

Contenu

Panorama des réglementations sur les
matières premières

8h

REACH, GHS, CLP, COV

Sécurité d’emploi des matières premières
aromatiques et parfums

12h

Autorégulation : IFRA / RIFM
Réglementation des matières première
utilisées en parfumerie.
Dangers et évaluation (QRA)

Réglementations des arômes alimentaires

12h

Aspects généraux. La réglementation
française et européenne.
La réglementation aux USA et au Japon.

Réglementation cosmétique

12h

Le cadre institutionnel

Réglementation du transport des
matières dangereuses

12h

Contexte réglementaire. ADR, IMDG, IATA

La certification se trouve en processus d’enregistrement sur le Répertoire spécifique de France compétences

