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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

Chimie des molécules bioactives
Bioactifs et cosmétiques

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

 

Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

 

 

En bref

Le Master CMB spécialité Bioactifs et Cosmétiques permet de former en 1 an
des cadres dotés d’une double compétence en chimie et biologie et ayant une
connaissance large des ingrédients naturels issus du végétal. Le master est
centré autour de la valorisation de la plante couvrant l’extraction jusqu’à l’activité
biologique des actifs.

Débouchés

Secteurs d’activités
Insertion professionnelle comme cadre bac+5 dans les secteurs de la
cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire ou dans des entreprises de
fabrication d’ingrédients actifs, Secteur de la chimie fine (arômes, parfums)
et secteurs à l’interface entre chimie, analyse et biologie, Exploitation
et valorisation des produits naturels, Organismes publics et collectivités
territoriales

Métiers
• Chargé d’Affaires Réglementaires – Qualité / Cosmétique
• Coordonnateur recherche et développement
• Ingénierie cosmétique ou pharmaceutique
Formation à caractère professionnel qui n’est pas dédiée à une poursuite
d’études en doctorat

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.

 

mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
mailto:scolarite.collegium.st@univ-orleans.fr
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
https://www.cfa-univ.fr/recherche-formation/
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Inscription

 CANDIDATURES :

- EN FORMATION INITIALE  via le portail e-candidat :

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 : du 3 avril au 23 mai 2017

Master 2 : du 3 avril au 19 mai 2017

- EN APPRENTISSAGE Master 2 CMB Chimie des Molécules Bioactives spécialité BC (Bioactifs et Cosmétique)

La formation en apprentissage n'est pas accessible via e-candidat.

Téléchargez  le dossier du 17 février au 14 avril 2017 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/Le%20service%20de%20la%20formation%20et%20de%20la%20vie
%20%C3%A9tudiante/dossier_candidature_m2_cmb_apprentissage.pdf

Site de la composante

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

Savoir-faire et compétences

• une approche ethnobotanique de la biodiversité végétale
• une formation complémentaire sur les méthodes instrumentales (extraction, purification) appliquées à la cosmétique et
sur l’analyse statistique de données
• une connaissance des relations structure/activité et des nouvelles stratégies de vectorisation des principes actifs
• des connaissances en méthodologie de formulation du produit cosmétique
• des notions de base en biologie et physiologie de la peau
• une connaissance des tests d’activités biologiques et toxicologiques
• une connaissance de la règlementation en vigueur concernant les ingrédients pour la cosmétique
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