
LICENCE PROFESSIONNELLE CHIMIE : 
FORMULATION

 ECTS
180 crédits  Structure de 

formation
Faculté des 
Sciences, 
Faculté de 
pharmacie

Parcours proposés

 Parfums, Arômes
 Cosmétique

Présentation

La licence (LP) ProPAC, un diplôme national de niveau 

Bac+3 professionnalisant de l'université de Montpellier. Les 

étudiants inscrits en L3 ProPAC suivent un enseignement 

commun géré par l’Université de Montpellier et s'orientent sur 

2 Parcours spécifiques l'un en Cosmétique sur le site de la 

Faculté de Pharmacie, l'autre en Parfums-Arômes sur le site 

de la Faculté des Sciences.

Les enseignements sont assurés par une équipe 

pédagogique cohérente constituée d'enseignants-

chercheurs de la Faculté de Pharmacie et de la Faculté 

des Sciences, ainsi que de nombreux intervenants industriels 

extérieurs qui permet une bonne adéquation avec le monde 

professionnel.

Les + de la formation

Les demandes de candidatures pour la L3 professionnelle se 

font exclusivement sur internet du 03 Avril 2020 au 15 Mai 

2020

 Candidater

 https://ecandidat.umontpellier.fr

 Date de limite de retour de dossier le 25 Mai 2020

Suivi de votre dossier pour une candidature en L3 

professionnelle parcours Cosmétique :

-        Convoqué aux entretiens : dans le cas où des 

entretiens préalables sont organisés, l’entretien pourra être 

téléphonique.

-        Avis favorable : vous candidature a été acceptée dans 

la formation. Vous devez impérativement confirmer votre 

candidature dans la semaine qui suit.

-        Refusé, votre candidature n'a pas été retenue.

Attention : Pensez à consulter régulièrement le site e-

candidat et votre messagerie.

-        Une candidature ne vaut pas inscription. Le courrier 

d'acceptation est obligatoire pour l'inscription administrative 

pour le Parcours Cosmétique

Après acceptation des candidats
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Les inscriptions définitives en L3 pour le parcours 

Cosmétiques se font à la Faculté de Pharmacie.

Les inscriptions définitives en L3 pour le parcours Arômes-

Parfums se font à la Faculté des Sciences.

Objectifs

Cette licence a pour objectif de  former

- des techniciens supérieurs,

- des assistants ingénieurs

dans les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique et de 

l'aromatique alimentaire.

Admission

Public cible

Cette formation s'adresse aux étudiants titulaires d'un bac 

scientifique (S et STL, STPA et STAE) ayant poursuivi leurs 

études dans une université scientifique par une année en 

licence L1 validée mention chimie ou mention biologie ou 

PACES (1ère année commune aux études de santé) puis 

par une année L2 dans le parcours spécifique Pré-PAC de la 

licence de chimie de la faculté des sciences.

Pré-requis nécessaires

Accès pour la L3 ProPAC Parcours  cosmétiques :

- Avoir validé la L2 PréPAC option cosmétiques ou avoir 

validé une L2 en biologie ou en chimie

- Avoir fait un stage d'au moins 2 mois dans une entreprise 

cosmétique en formulation

Et après

Poursuites d'études

La vocation d'une licence professionnelle est l'entrée dans la 

vie active à l'issue de la formation.

Pour autant les étudiants dont les notes sont particulièrement 

brillantes peuvent éventuellement poursuivre en Master.

Insertion professionnelle

Métiers de technicien supérieur, assistant-ingénieur dans 

les secteurs de la parfumerie, de la cosmétique et de 

l'aromatique alimentaire.

Entreprises et Sociétés Partenaires :

* Pour le Parcours cosmétique : OcWell, Cosmed, 

Biophyderm, Coptis, Croda, BASF, Gattefossé, Seppic, 

Oléos, Naho, Lipotech, Huilerie E. Noël...

* Pour le Parcours Parfums/Arômes : TREATT, IFF, 

ALBERT VIEILLE, BLH PIM

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Isabelle PARROT

 isabelle.parrot-smietana@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Gilberte Marti Mestres

 +33 4 11 75 94 46

 gilberte.marti-mestres@umontpellier.fr
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Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie

 Montpellier - Faculté des Sciences
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Programme

Organisation

Semestre 5 : 30 ECTS

UE du Tronc Commun aux 2 parcours

* UE physico-chimie des systèmes polymériques

* UE Connaissance du monde industriel

* UE Toxicologie et règlementation des produits 

cosmétiques et parfumés

* UE Ingrédients naturels

* UE Anglais et documentation et veille scientifique

* UE Projet Tuteuré de fin d’étude

Les projets de fin d'étude sont évalués par un jury composé 

d'enseignants de l'Université ainsi que de professionnels du 

monde de la parfumerie et des arômes ou de la cosmétique.

UE spécifiques au parcours Cosmétique

* UE Evaluation transdermique et biométrique

* ·UE Formulation et contrôle de produits cosmétiques 

complexes

* UE Conférences d’industriels de la cosmétique

.Entreprises et Sociétés Partenaires : OcWell, Cosmed, 

Biophyderm, Coptis, Croda, BASF, Gattefossé, Seppic, 

Oléos, Naho, Lipotech, Huilerie E. Noël, Nusil, SkinEthic..

UE spécifiques au parcours Parfum-Arôme

* UE Parfums. Matières premières naturelles et synthétiques

* UE Arômes. Biotechnologie et formulation

* UE Analyse qualité et contre typage.

* UE Conférences d’industriels des Secteurs Parfum-

Arôme : Entreprises et Sociétés Partenaires. TREATT, 

IFF, ALBERT VIEILLE, BLH PIM

SEMESTRE 6 : Stage long en entreprise dans une 

entreprise du domaine

* Stage de 6 mois en entreprise Parfum-Arôme ou 

Cosmétique selon le parcours (30 ECTS)

Parfums, Arômes

Semestre 5 LP PAC Parfums Arôme

Toxicologie et réglementation des 

produits cosmétiques, parf

3 crédits

Connaissance du monde industriel 3 crédits

Anglais, documentation et veille 

scientifique

3 crédits

Projet tutoré 3,5 crédits

Parfums. Matières premières 

naturelles et synthétiques

4 crédits

Analyse qualité et contre-typage 2 crédits

Conférences: applications 

industrielles en parfums et arômes

3 crédits

Physicochimie couleur et 

applications

3 crédits

Ingrédients naturels 1,5 crédits

Arômes Analyse sensorielle et 

formulations

4 crédits

Semestre 6 LP PAC Parfums Arôme

Stage en entreprise 30 crédits

Cosmétique

Semestre 5 LP PAC Cosmétiques
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Physicochimie des systèmes 

polymériques

3 crédits

Toxicologie et réglementation des 

produits cosmétiques, parf

3 crédits

Connaissance du monde industriel 3 crédits

Anglais, documentation et veille 

scientifique

3 crédits

Projet tutoré 3,5 crédits

Conférences : applications 

industrielles en cosmétiques

3 crédits

Ingrédients naturels 1,5 crédits

Evaluation transdermique et 

biométrique

2 crédits

Formulations et contrôles de 

produits cosmétiques

8 crédits

Semestre 6 LP PAC Cosmétiques

Stage en entreprise 30 crédits
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