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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
EN PAYS DE GRASSE

L’avenir n’est pas
ce qui va arriver
mais ce que nous
allons en faire

Henri BERGSON

Édito

Vous le savez, le Pays de Grasse revendique
une situation géographique exceptionnelle
et des atouts majeurs tant sur le plan
culturel, économique que patrimonial.

Avec GRASSE CAMPUS, le campus territorial
multisite du Pays de Grasse, la Communauté
d’Agglomération s’est dotée d’une structure
efficiente pour les établissements hôtes
comme pour les étudiants. Ses trois
dispositifs œuvrent à la mise en place
opérationnelle de la politique territoriale en
matière de formation.
Après sa conceptualisation et sa création en
septembre 2018, GRASSE CAMPUS entre à
présent dans une phase de consolidation
des avancées obtenues en accompagnant
et favorisant l’expansion des formations de
prestige qui se sont installées en cœur de
ville de Grasse au cours des derniers mois.
Pour épauler les apprenants dans leur
propre construction et celle de leur avenir,
nous avons voulu leur proposer des parcours
sécurisés et un panel étoffé et attractif de
formations, en phase avec les attentes du
monde du travail. Les années qui viennent
rendront compte de nos ambitions et des
efforts entrepris pour faire du Pays de Grasse
une terre de savoirs et de transmission.
Notre démarche se veut cohésive, en
concertation avec le Rectorat de l’académie
de Nice, l’université pluridisciplinaire
Université Côte d’Azur et les partenaires
académiques - écoles et organismes de
recherche - du territoire. Nous pouvons
également nous féliciter de la collaboration
proactive des acteurs du monde économique
et des partenaires institutionnels qui nous
aident à créer le campus territorial dont
nous rêvons pour le Pays de Grasse.
L’ambition est forte à la hauteur des atouts
dont fait montre la ville de Grasse et la
Communauté d’agglomération du Pays de
Grasse.

Jérôme VIAUD

Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Grasse,
Maire de Grasse,
Vice-président du Département
des Alpes-Maritimes

Bienvenue en Pays de Grasse à tous les étudiants d’ici et d’ailleurs !
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La Communauté d’Agglomération fait de l’enseignement supérieur un axe majeur de sa
stratégie du développement territorial. Le tissu entrepreneurial et l’industrie des parfums et
arômes demandent des candidats issus de formations d’excellence et les habitants sont en
attente d’offres et de parcours post-bac diversifiés.
Sous l’impulsion de Jérôme Viaud, c’est depuis 2015, que se sont réunis les différents acteurs
grassois de la formation en présence de Frédérique VIDAL, alors Présidente d’Université Côte
d’Azur, aujourd’hui Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Dès lors, un long travail a été entrepris pour sécuriser des parcours, étoffer l’offre de formation,
travailler avec le monde de l’entreprise, contacter des écoles et les convaincre à s’installer en
Pays de Grasse et plus spécifiquement à Grasse. Le territoire comptait à l’époque un peu plus
de 200 étudiants dans les formations post-bac des lycées professionnels et généraux de la
ville mais aussi de l’ASFO et dans les formations universitaires hébergées dans les locaux de
l’espace Jacques-Louis LIONS.

Pour porter notre ambition de développement de l’Enseignement Supérieur, l’idée de créer
un campus multisite dans le centre-ville de Grasse a germé, un moyen de redynamiser le
centre historique.
S’en est suivie la création du campus territorial du Pays de Grasse : « Grasse Campus ». Véritable
levier en faveur du développement supérieur, il facilite l’implantation de nouvelles offres de
formation, permet à la jeunesse l’accès à des formations de qualité, apporte des solutions de
logement étudiants ou encore dynamise la Vie étudiante.
La stratégie défendue est bien sûr l’implantation d’écoles et d’universités dispensant leurs
formations dans le cœur historique de Grasse, là où la ville dispose de locaux à réhabiliter ou
à réaffecter comme l’ancien Palais de Justice, le Couvent de la Visitation, les locaux jouxtant la
Chapelle Saint-Thomas de Villeneuve, ou encore la salle sous le cours Honoré Cresp.
Le projet a été retenu par l’Etat dans le cadre du dispositif « Action cœur de ville », qui concerne
Grasse comme 221 autres villes en France, ce qui préfigure une aide concrète de la part des
partenaires institutionnels pour mener à bien ce projet ambitieux.
Bien évidemment, l’ambition autour de ce projet, est le retour d’une mixité sociale en cœur de
ville autant qu’une augmentation significative des flux, favorable au commerce de proximité
comme aux bailleurs.
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Grasse Campus est un campus Territorial multisite qui accueille les formations de
l’enseignement supérieur et les organismes de recherche sur l’ensemble du territoire. Les
établissements hôtes conventionnent avec Grasse Campus afin de bénéficier de prestations
pour eux-mêmes et pour leurs étudiants.
L’objectif est triple :
- Accueillir les établissements de l’enseignement supérieur et mettre à leur disposition des
locaux d’enseignement et de travail ;
- Accompagner les étudiants tout au long de leur séjour sur le territoire dans leur recherche
de logement, leurs démarches ainsi que dans leurs activités pédagogiques et culturelles ;
- Servir d’interface agile entre les établissements, les apprenants, les entreprises, les citoyens
du territoire.
Grasse Campus Academy

- Prospecte et négocie avec les futurs hôtes du campus, développe les conventionnements
- Dialogue avec les entreprises et représentations entrepreneuriales
- Dans le cadre du Cycle de Conférence de Grasse Campus, coordonne l’organisation
de séminaires, colloques et rencontres inter-universités

Grasse Campus Housing

- Négocie avec les bailleurs institutionnels
- Reçoit les offres de logement, gère la relation bailleurs/étudiants
- Propose des services et animations à destination du public étudiant

Grasse Campus Life

- Accueil et information des étudiants en présentiel, au téléphone et via le formulaire
de contact du site
- Organisation d’évènements étudiants sur le territoire
- Soutien des actions des BDE des établissements hôtes de Grasse Campus

EN 2020, GRASSE CAMPUS, C’EST :

partenaires
académiques

formations
diplômantes

élèves

3 - Les dates clés
- Septembre 2018
Création de Grasse Campus.
Lancement du Msc In Management of the Flavor and Fragrance Industry (UCA/EDHEC) avec
un cursus de 2 ans, 100 % dispensé en anglais, conçu pour les étudiants déjà titulaires d’un
BAC+3.
Ouverture du BTS ERA porté par le lycée professionnel Léon Chiris.
Ouverture de l’Ecole Supérieure du parfum avec le lancement d’un Bachelor. Valorisation et
Commercialisation des plantes, parfums et arômes puis dans le prolongement d’un Master en
aromathérapie et phytothérapie.
Adhésion de Piste d’Azur aux services de Grasse Campus.
- Janvier 2019
Lancement du DU Alimentation Durable porté par UCA à Mouans-Sartoux.
- Février 2019
« Grasse Campus : Mode d’emploi », la première réunion des chefs d’établissement du supérieur
sous la présidence de Jérôme Viaud : 17 responsables de 10 établissements représentant
l’intégralité de l’offre de formation du supérieur à ce jour sur le territoire ont participé à une
réunion de travail.
Installation de la direction opérationnelle du Campus des Métiers et des Qualifications
Arômes, Parfums et Cosmétiques dans les locaux de Grasse Campus.
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- Avril 2019
Learning Expedition organisée pour
EDHEC Business School autour de
la coopétition sur le marché des
parfums et arômes.
- Mai 2019
Le CNAM choisit Grasse Campus
pour développer une antenne à
l’ouest du département, arrivée
programmée en 2021.
- Septembre 2019
Ouverture au Lycée Francis De
Croisset d’un BTS management
Hôtellerie restauration.
Ouverture de l’antenne grassoise de
l’école d’ingénieurs ECAM-EPMI.
Adhésion de l’ASFO aux services de
Grasse Campus.
Accueil de l’ISIPCA pour des
formations spécifiques et la signature
d’une convention de partenariat
avec le Conservatoire National des
Arts et Métiers.
- Octobre 2019
Lancement des « Grasse Campus
Games », les premiers jeux interuniversitaires du Pays de Grasse.
- Février 2020
« Grasse Campus, Mode d’emploi »
2èmes assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche en Pays
de Grasse présidées par Jérôme
Viaud.
- Juin 2020
l’EFCAM rejoint Grasse Campus pour
une rentrée prévue mi-septembre
avec deux cohortes du BTS MAV.
- Septembre 2020
Lancement du Livret « Etudier en
Pays de Grasse » présentant les
formations post-bac dispensées
en Pays de Grasse ainsi que les
dispositifs du campus territorial.
Ouverture de l’Ecole de Couture
Denis Durand Académie et signature
de la convention d’adhésion aux
services de Grasse Campus.

Le saviez-vous
Depuis 2015, la CAPG renforce ses liens avec
Université Côte d’Azur dans le cadre du plan de
développement de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche piloté par Grasse Campus.
Cette
collaboration
avec
l’Université
expérimentale UCA JEDI (Joint Excellent
and Dynamic) née en 2020, de la fusion
entre Université Sophia Antipolis et la Com
UE UCA (Communautés d’Universités et
d’Etablissements d’enseignement supérieur).a
permis d’étoffer l’offre de formation de
l’université à Grasse.
UCA Jedi a pour ambition de créer des fonds
spécifiques pour la recherche et l’innovation,
d’attirer des chercheurs de renom et des
doctorants à fort potentiel, de créer des
diplômes de haut niveau s’appuyant sur
les domaines d’expertise de chacun de ses
membres, de soutenir l’entrepreneuriat et
la création d’entreprise, et de développer et
structurer des partenariats avec le monde
industriel et les collectivités.
Jérôme VIAUD, Président de la CAPG, est
membre délégué du Conseil d’administration
d’UCA Jedi, afin de contribuer aux décisions
visant à améliorer la vie universitaire sur notre
territoire.

7

Là où nous comptions un peu plus de 200 étudiants en 2015, nous affichons plus de 500
étudiants pour la rentrée 2019-2020 avec une ambition portée pour la rentrée 2020-2021 à
près de 800 étudiants et une accélération significative dans les 3 années à venir.

Établissement

Lieu de formation

BTS Technico-commercial

Lycée Amiral
de Grasse

ASFO

BTS Management des Unités
Commerciales
Avenue du Riou
Blanquet (Grasse)

Lycée pro Léon
Chiris
Coventry
University

Formation

Lycée pro Francis de Croisset

Effectif

1ère année

22

année

17

1

année

27

2

année

24

2

ème
ère

ème

International Technical Degree in
fragrance creation and sensory
evaluation

12 mois

12

Assistant technique des industries
aromatiques et cosmétiques

6 mois

12

1ère année

24

année

24

BA Hons in Global Business

3ème année

10

BTS Management Hôtellerie Restauration

1ère année

23

BTS Gestion de la PME

1

année

26

BTS ERA
Couvent ND de la
Visitation (Grasse)

Année suivie

2

ème

ère

ECAM EPMI

Couvent ND de la
Visitation (Grasse)

Cycle Préparatoire

1ère année

15

ESP

18, bd du Jeu de
Ballon (Grasse)

Bachelor Valorisation et
Commercialisation de la plante à parfum

1ère année

26

2

année

20

ECAM EPMI

Couvent ND de la
Visitation (Grasse)

Cycle Préparatoire

1ère année

15

ESP

18, bd du Jeu de
Ballon (Grasse)

Bachelor Valorisation et
Commercialisation de la plante à parfum

1ère année

26

année

20

ISIPCA

Espace JacquesMSc in Fragrance Expertise, Formulation and
Louis Lions (Grasse) Applications

ISP Fénelon

Couvent ND de la
Visitation (Grasse)

BTS Gestion de la PME

ème

2

ème

12 mois

12

1ère année

22

année

15

2

ème

Piste d’Azur

2 ans
BTS Bioanalyses

Lycée Alexis de
Tocqueville

UCA

14
établissements

BTS Gestion de la PME
MSc in Management of the Flavor and FraEspace Jacquesgrance Industry
Louis Lions (Grasse)
Master 2 Formulation Qualité
Régie agricole de
Haute-Combe
(Mouans-Sartoux)

année

24

année

24

ème

année

15

1

année

21

2

année

27

Alternance

33

2
2

ère

ème

DU Alimentation Durable
17 formations

24
TOTAL

8

16

ème

1

ère

517

L’École Supérieure du Parfum accueille pour la première fois ses étudiants de 3ème année et
conforte ses inscriptions en 1ère et 2ème années avant d’ouvrir son Master 1 (rentrée 2021) puis
son Master 2 (rentrée 2022) Valorisation & Commercialisation des plantes, parfums & arômes
L’École d’ingénieurs ECAM-EPMI ouvre sa 2ème année de cycle préparatoire et sa 1ère année de
cycle ingénieur par l’apprentissage ce qui la conduit à accueillir plus de 70 élèves là où elle
en avait une quinzaine en 2019. L’école ouvrira son cycle ingénieur en formation initiale à la
rentrée 2021 avec des projections à 400 élèves sur site pour l’horizon 2023.
Ouverture de l’école Denis DURAND Academie, école de mode et couture sur deux ans. Elle
accueille volontairement de petites cohortes d’étudiants mais elle compte bien se développer
rapidement en proposant parallèlement des formations professionnelles ciblées de plus
courte durée.
Accueil de l’EFCAM, école d’audiovisuel pour la préparation d’un BTS Métiers de l’audiovisuel et
trois options : son, image, montage et post-production. Elle est aussi appelée à se développer
avec des formations Post-BTS dans les toutes prochaines années.
Le CNAM a retenu Grasse pour un ancrage sur l’ouest du département et ouvrira ses portes en
2021 avec un enseignement post-bac et des formations tout au long de la vie destinées à des
publics variées en quête de réorientation ou de valorisation de leur parcours.
Parallèlement, GRASSE CAMPUS poursuit sa politique de recherche d’écoles adaptées au
territoire et tournée vers l’employabilité des jeunes et permettant également d’attirer des
publics nationaux et internationaux autour de formations d’excellence.
Enfin, des échanges récents avec le Recteur de l’Académie de Nice, Monsieur Richard
LAGANIER, et le Recteur délégué pour l’Enseignement Supérieur, la Recherche et l’Innovation
de la région PACA, Monsieur Philippe DULBECCO, laissent augurer de belles collaborations
futures.
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Et côté travaux ?
La Ville de Grasse avec le CAPG travaille
ardemment pour livrer « La Source
Médiathèque Charles NÈGRE » au premier
trimestre 2021.
En septembre 2020, débutent les travaux
de rénovation de l’ancien Palais de Justice
dans le respect des préconisations de
l’architecte des bâtiments de France et
des nouvelles normes énergétiques. Le
Palais devrait accueillir les formations
dès la rentrée 2022.

Rentrée 2020

Ouverture
de Denis DURAND
Académie
Couture

Ouverture de l’EFCAM
École Française
de Cinéma,
d’Audiovisuel et de la
Musique

ECAM-EPMI
Lancement de la 1ère
promotion d’élèves
ingénieurs par
l’apprentissage

www.denisdurand
academiecouture.com

www.efcam.academy

www.ecam-epmi.fr

09 72 50 00 30

06 16 97 46 96

06 27 22 36 65
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ISP-FENELON
Ouverture du
Bachelor Marketing
et Management
Commercial

www.institut-fenelon.org

04 93 36 00 22

ASFO - GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY (GIP)

ASFO Grasse, centre de formation aux métiers du parfum,
des arômes et de la cosmétique

Le monde des parfums, des arômes et de la cosmétique est en constante évolution,
tant sur le plan technologique et réglementaire que sur le plan des ingrédients. Pour les
entreprises de la branche, ces mutations se traduisent par de véritables défis au quotidien.
Depuis 1972, l’ASFO-GRASSE, s’est donné comme objectif d’accompagner, de conseiller
et de former tous les acteurs de la branche. Car nous sommes convaincus que la réussite
d’une entreprise est indissociable du niveau de compétence de ses salariés.

» International Technical Degree
in Fragrance Creation and Sensory Evaluation
» Technical Assistant
in Fragrance, Flavor and
Cosmetic

Arômes &
Parfums

Chimie

Biochimie

Grasse Institute of Perfumery
/ ASFO Grasse
48, Avenue Riou Blanquet - BP 21017
06131 Grasse Cedex
04 92 42 34 90
04 92 42 34 95
gip@prodarom.fr
asfo@prodarom.fr
www.grasse-perfumery.com
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COVENTRY UNIVERSITY
Une convention de partenariat entre la prestigieuse Université de Coventry (GB) et
RenaSup permet à l’ISP Fénelon de Grasse d’accueillir le BA Hons Global Business en Full
English-Track.
Cette formation suit le même programme que sur le campus de Coventry et permet
l’obtention d’un Bachelor with Honours, diplôme britannique officiel correspondant à la
licence en France (180 ECTS).
Elle est accessible aux titulaires d’un bac +2 (ou 120 ECTS).

» BA (Hons) in Global Business

Management

Marketing

Ressources
humaines

ISP-FENELON
15 Boulevard Crouët
06130 Grasse
04 93 36 00 22
04 93 36 11 77
secretariat.enseignement-superieur@
institut-fenelon.org
www.institut-fenelon.org
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DENIS DURAND ACADÉMIE
Denis Durand Académie est une école de mode dont la vocation est de former des
couturiers maîtrisant les techniques de la coupe et du patronage.
L’académie propose un projet pédagogique innovant qui englobe une approche créative,
technique, marketing et culturelle du monde de la mode.
Notre volonté est de permettre aux étudiants d’acquérir les compétences indispensables
leur permettant d’avoir toutes les cartes en main afin de créer de manière autonome leur
propre collection et de vivre de leur métier.

« On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde ».
											Denis Durand

» Certificat de Montage et Patronage

Arts & Humanités

Denis Durand Académie
4, Traverse Dupont
06130 Grasse
06 27 22 36 65
www.denisdurandacademie.com
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ECAM-EPMI
ECAM-EPMI, Grande École d’Ingénieurs Généralistes a ouvert sa première classe
préparatoire intégrée à la rentrée 2019 et propose en 2020 un cycle ingénieur par
l’apprentissage.
Dans un environnement privilégié où toutes les infrastructures, services, activités et loisirs
sont réunis en pays de Grasse pour une vie étudiante riche et intense, ECAM-EPMI propose
un modèle d’enseignement Agile en prise avec le monde de l’entreprise et emmené par
un corps professoral de haut niveau.
Des industriels prestigieux, GRDF et ENEDIS ainsi qu’une PMI de la région, ACRI, vont
mener avec ECAM-EPMI des projets de “R&D” axés sur des thèmes porteurs tels que la
transition énergétique et la ville du futur.

» Cycle préparatoire intégré
» Cycle ingénieur par l’apprentissage

Ingénierie

Recherche

ECAM-EPMI
48, Avenue Riou Blanquet
06130 Grasse
04 93 36 00 22
06 16 97 46 96
contact@ecam-epmi.fr
www.ecam-epmi.fr
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ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PARFUM
L’École Supérieure du Parfum a été construite autour d’un projet pédagogique précis :
permettre à tous les étudiants passionnés par cette industrie de pouvoir s’investir dans
ce milieu. Les notions scientifiques sont ainsi limitées à celles fondamentales, nécessaires
à une pratique professionnelle crédible.
Aussi l’aspect pratique est fortement privilégié à la fois en liant les matières scientifiques aux
thèmes de la parfumerie mais également en dédiant une partie importante de l’enseignements
en travaux dirigés.
À Grasse, l’École Supérieure du Parfum propose un cursus en 5 ans dédié à la
commercialisation et à la valorisation des plantes, arômes et parfums. Les admissions
se font sur entretien et sont réservées aux lycéens des filières générales : S, ES, L (option
mathématique) et technologiques : STI, STL et STAV.
Une remise à niveau sur les matières scientifiques est prévue au moment de la rentrée pour
les titulaires de baccalauréats : ES, L, STAV (obligatoire) ainsi que STI et STL (facultative).

» Master Valorisation & Commercialisation
des plantes, parfums & arômes
» Master Aromathérapie
et phytothérapie

Arômes &
Parfums

Chimie

Management

École Supérieure du Parfum
18 Boulevard du Jeu de Ballon
06130 Grasse
04 22 53 52 44
contact.grasse@ecole-parfum.com
www.ecole-parfum.com

15

EDHEC BUSINESS SCHOOL

Learning Expeditions et Study Tours en Pays de Grasse
Depuis 2017, l’EDHEC développe en partenariat avec HEC Montréal, un séminaire innovant
pour les participants du programme Manager du Cycle Supérieur de Management. Cette
Learning Expedition vise à faire partager l’expertise des acteurs économiques phares de
la région. À Grasse, le groupe d’apprenants appréhende ainsi les ressorts du renouveau
économique de la haute Parfumerie autour du savoir-faire régional.
Fortes de ses atouts, L’Edhec contribue à l’essor du territoire en apportant une réponse
adaptée aux entreprises. Le Msc Management of the Flavor & Fragrance Industry développé
depuis 2018 dans le cadre de la COMUE l’université expérimentale UCA, répond à cette
priorité : « Nous visons une collaboration étroite avec l’industrie et les parfumeurs de luxe
locaux, la mise en place de conférences et séminaires dédiés à la thématique du master
(logistique, communication,…) ainsi que l’accueil des stagiaires issus de la formation.

En 2019, les étudiants du Msc in Marketing Management EDHEC ont découvert l’ingénierie
grassoise et les spécificités du marketing des Parfums & Arômes, à travers un Study
Tour de 4 jours au cœur de cette filière d’excellence, fleuron du savoir-faire français à
l’international. »
Mme Mars, Responsable des filières Marketing et Management.

» Study Tours
» Learning Expeditions
» MSc in Management
of the Flavor and Fragrance Industry
Track Marketing Management

Arômes &
Parfums

Marketing

Management

EDHEC Business School - Nice Campus
393, Promenade des Anglais - BP 3116
06202 Nice Cedex 3
04 93 18 99 66
www.edhec.edu/fr/campus-de-nice
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EFCAM
L’EFCAM forme depuis plus de 10 ans des étudiants, après le baccalauréat, aux métiers
de l’audiovisuel et propose des formations qualifiantes ainsi que le diplôme d’état du
BTS MAV. Cet établissement en plein développement a choisi la ville de Grasse pour
le déménagement de son centre EFCAM Sud et l’implantation de nouveaux espaces
techniques.
Ce projet s’inscrit dans la dynamisation du territoire et de la valorisation des formations
pluridisciplinaires soutenue par la municipalité. Ainsi dans cet esprit, les espaces techniques
de l’EFCAM pourront bénéficier aux autres formations du pôle d’enseignement de Grasse.
Un projet en adéquation avec les valeurs de l’établissement : la passion et l’innovation.
L’EFCAM, avec trois options, son, image et post production, intégrera progressivement les
nouveaux locaux dès la prochaine rentrée.

» BTS Métiers de l’Audiovisuel
(MAV)

Arts & Humanités

EFCAM - SUD
Grasse Campus
57, Avenue Pierre Sémard
06130 Grasse
09 72 50 00 30
contact@efcam.academy
www.efcam.academy

17

ISIPCA
En 45 ans, ISIPCA, école de la CCI Paris Ile de France, membre de la COMUE Université
Paris Seine, est devenue l’école de référence nationale et internationale de l’industrie du
parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire.
La réputation de l’établissement s’est construite grâce à 5 atouts maîtres :
• son expertise dans la formation en alternance
• un plateau technique totalement adapté aux enseignements
• une pédagogie solide
• un réseau unique de partenaires
• un placement en alternance et post-formation favorisé
Depuis 2019, ISIPCA propose, en partenariat avec UCA, un Msc in Fragrance Expertise and
Formulation Applications en Full-English Track destiné à un public scientifique détenteur
d’un Bac +5 scientifique.
Objectifs :
• Acquérir une véritable expertise des formules et applications des parfums
• Développer une haute connaissance des marchés mondiaux des parfums

» MSc in Fragrance
Expertise Formulation
& Applications

Arômes &
Parfums

Chimie

ISIPCA
4 Traverse Dupont
06130 Grasse
06 75 15 33 90
slathuilliere@isipca.fr
www.isipca.fr
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ISP-FENELON
Le campus de l’ISP-FENELON est inscrit sur un programme territorial de formation
d’enseignement supérieur et propose aujourd’hui une formation tertiaire transversale de
3 années après le bac intégrant :
•
•

une formation initiale post-bac en BTS Gestion de la PME
une 3° année de spécialisation en marketing et management commercial

Ces formations permettront aux jeunes qui les suivent soit de parfaire leur formation
universitaire dans les domaines du marketing, du management, de l’événementiel ou
encore de la gestion, avec une forte prédisposition pour une mobilité vers l’international,
soit de s’intégrer dans des entreprises reconnues pour des missions spécifiques.

» BTS Gestion de la PME
Admission PostBac
» Bachelor Marketing
et Management Commercial
Admission après un bac+2

Management

Marketing

ISP-FENELON
15 Boulevard Crouët
06130 Grasse
04 93 36 00 22
04 93 36 11 77
secretariat.enseignement-superieur@
institut-fenelon.org
www.institut-fenelon.org
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PISTE D’AZUR
Depuis 2004, de nombreuses activités liées aux arts du cirque sont proposées sur le
territoire par Piste d’Azur. La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse soutient
la SCIC au travers d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de financement cette
association pour le développement de cette activité culturelle originale.
La Communauté d’agglomération met également à disposition des espaces implantés sur
la commune de La Roquette sur Siagne au sein de l’ECSVS. Piste d’Azur propose :
•
•
•

de pratiquer des activités circassiennes sur votre temps de loisirs à travers des ateliers
et stages
de vous former aux arts du cirque de façon professionnelle
d’assister à ses évènements : « Piste au soleil », « Les 24h du jonglage »…

La SCIC a été agréée par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la
Cohésion sociale pour délivrer le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport (BPJEPS). Elle forme également au BIAC, préalable à l’entrée en
BPJEPS.
Enfin, depuis 2016, elle peut certifier ses étudiants de la formation pro en tant qu’artiste
du cirque et du mouvement.

» BIAC Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque

Sport

Arts & Humanités

CIRQUE

Piste d’Azur
1975, Avenue de la République
06550 La-Roquette-sur-Siagne
04 93 47 42 42
contact@pistedazur.org
www.pistedazur.org
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UNIVERSITÉ COTE D’AZUR
L’Université Côte d’Azur (UCA) est une université expérimentale qui regroupe les acteurs
majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la Côte d’Azur. Elle a pour objectif
de créer un nouveau modèle d’université française basé sur de nouvelles interactions entre
disciplines, une nouvelle forme de coordination entre la recherche, l’enseignement et
l’innovation, et de solides partenariats avec le secteur privé et les autorités locales.
En 2016, UCA a été lauréat du deuxième appel à projet IDEX pour son projet UCAJEDI
(Joint Excellent & Dynamic Initiative) qui favorise le déploiement des projets et l’audace
scientifique dans l’exploration de sujets fondamentaux.
UCA déjà présente sur le territoire à travers le master FOQUAL et des Diplômes Universitaires
(DU) vient renforcer la formation dans le secteur d’activité arôme et parfum en proposant ce
nouveau programme interdisciplinaire.

» MSc in Management
of the Flavor and Fragrance Industry

Arômes &
Parfums

Chimie

» DU Chef de Projet en Alimentation Durable
Option Collectivités Locales

Management

Économie sociale
& solidaire

MSc
4 Traverse Dupont 06130 Grasse
06 27 63 09 47
master-fragrance@univ-cotedazur.fr
DU Alimentation Durable
La Régie agricole de Haute-Combe – MEAD
06370 Mouans Sartoux
06 89 57 45 20
formation-continue@univ-cotedazur.fr
univ-cotedazur.fr
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7 - Grasse Campus Life
Grasse Campus Life est un véritable facilitateur de la vie quotidienne des étudiants avec
notamment l’organisation d’événements festifs ou encore de rencontres universitaires.
Quelques actions :
Février : Grasse Campus Mode d’emploi : organisation des assises de l’enseignement supérieur
sur le territoire.
Novembre : mobilisation des établissements du supérieur lors de « Ensemble Bougeons
l’emploi pour les jeunes » avec l’organisation d’une conférence « l’Orientation : Mode
d’emploi » co-animée par Ali Douai, chargé de mission Orientation UCA.
Octobre : Grasse Campus Games : jeux inter-universitaires. En 2019, 192 étudiants se sont
inscrits pour une après-midi de défis sportifs et culturels : course d’orientation, blind test
olfactif, animations musicales, challenges sportifs... L’organisation des jeux s’est appuyée sur
le service des sports de la ville de Grasse, l’Office du Tourisme du Pays de Grasse, le MIP et le
service Patrimoine de la ville de Grasse.
Novembre-Décembre : Trophée Cliiink de l’enseignement supérieur à Grasse Campus
Challenge interuniversitaire en faveur d’une prise de conscience des problématiques du
développement durable et du recyclage. La première édition est programmée du 02 novembre
au 10 décembre 2020.
Réseaux sociaux : Création du blog et de la page Facebook de Grasse Campus, avec la mise en
ligne des offres étudiants et le relais des actualités utiles de l’enseignement supérieur...
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