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Enquête réalisée par la Faculté des Sciences - SIPEF / Relations Entreprises - Avril 2013 

Licence Professionnelle 

« Chimie-Parfums-Arômes et Cosmétiques» 

 

Situation des diplômés 2012, 

six mois après l’obtention de leur diplôme 

Vingt deux étudiants ont obtenu  la licence professionnelle « Chimie-Parfums-Arômes & 
Cosmétiques ». 
 Ils ont tous répondu à l’enquête menée entre le 15 février et le 26 mars 2013.  

Seulement  trois diplômés ne sont pas entrés dans la vie active et ont préféré poursuivre des études. 
L’entrée dans la vie active s’est réalisée avec succès : quinze diplômés occupent un emploi au 
moment de l’enquête et quatre sont en recherche d’un emploi 

En études 

Trois diplômés poursuivent des études : 

- IAE GRENOBLE site de VALENCE MASTER MARKETING pour « Obtention d'une double 

compétence et se destine au master 2 quantitatif pour devenir chargé d'études dans le 

secteur des parfums et cosmétiques », 

- Action Commerciale Inter Entreprise pour « obtenir une double compétence technico-

commerciale », 

- Master 1 Analyses Sensorielles pour « acquérir des compétences complémentaires avec 

l'évolution du projet professionnel ». 

En emploi 

I Caractéristiques des emplois 

Les diplômés ont trouvé des emplois correspondant à leur formation.  

Ces emplois sont essentiellement des emplois de techniciens. 

 80% des emplois sont trouvés dans les 4 mois qui suivent l’obtention du diplôme. Ces emplois ont 

notamment été trouvés grâce aux stages de dernière année de licence professionnelle : 

Emplois trouvés par quels moyens ? 

- Suite de stage : 6  

- Site spécialisé sur Internet (hors Pôle emploi & APEC) : 1  

- Pôle Emploi ou APEC : 1  

- Relations personnelles : 2 

- Agence d’intérim : 1  

- Par l’université : 1 

- Candidature spontanée : 3. 

Le revenu net moyen mensuel est de 1136.8 €.  Le revenu médian est quant à lui de 1111.7 € 
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Les emplois occupés en février 2013, des diplômés LPAC 2012 

Emplois Statut Niveau 
Revenu net 

mensuel 
Début emploi 

Technicien de laboratoire 
R&D de nouveaux 

systèmes d'émissions du 
parfum 

CDI technicien 1500 01/08/2012 

Préparatrice en 
parfumerie, matières 

premières 
Intérimaire ouvrier 1400 21/08/2012 

Responsable lancement 
de production de 

concentrés, responsable 
contrôle qualité 

CDI 
technicien 

 
1500 27/08/2012 

Assistante d'aromaticiens 
et  technicienne en 

application 
Intérimaire technicien NC 03/09/2012 

technicien contrôle 
qualité 

CDD technicien 1500 10/09/2012 

 
Aromaticienne junior 

 
CDD 

 
Ingénieur 

1600 10/09/2012 

Responsable Recherche 
et Développement 

CDD Ingénieur 1135 01/10/2012 

Technicien de formulation CDD technicien 1320 01/10/2012 

Chargée de certification CDD technicien 1400 08/10/2012 

Préparation des minutiers 
pour la reliure dans une 

étude de notaire 
CDD ouvrier 1098 15/11/2012 

Technicienne en 
formulation cosmétique 

CDD technicien  19/11/2012 

Assistante R&D 
cosmétique 

CDI technicien 1200 22/11/2012 

Assistante sécurité 
produits et 

réglementation matières 
premières 

CDD technicien 1200 03/12/2012 

Technicienne contrôle 
qualité 

CDD technicien 1200 03/01/2013 

Technicien de laboratoire 
en anatomie 
pathologique 

CDD technicien 1000 23/01/2013 
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2 Caractéristiques des entreprises recruteuses 

Les emplois sont centrés essentiellement dans des activités relevant de l’industrie chimique. 

Type 

entreprise 
Nom de l’entreprise Secteur activité Code APE Dept 

entreprise 
privée Manpower 

Activités des agences de travail temporaire 

7820Z 
06 

entreprise 
privée 

Givaudan France Fragrance 
SAS 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette       2042Z 
95 

entreprise 
privée Robertet SA 

Fabrication d'huiles essentielles 

2053Z 
06 

entreprise 
privée Non communiqué  06 

entreprise 
privée V. Mane & Fils 

Fabrication d'huiles essentielles 

2053Z 
06 

entreprise 
privée Laboratoire Ariland 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette      2042Z 
42 

entreprise 
privée Laboratoires Biocos 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette       2042Z 
31 

entreprise 
privée ECOCERT 

Analyses, essais et inspections techniques 

7120B 
32 

entreprise 
privée Etude notarial d'Eybens 

Location de terrains et d'autres biens 

immobiliers     6820B 
38 

entreprise 
privée Laboratoire Provensola 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette      2042Z 
47 

entreprise 
privée Laboratoire gravier 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette    2042Z 
30 

entreprise 
privée 

SOREDEC Groupe 
SOTHYS 

Recherche-développement en autres 

sciences physiques et naturelles      7219Z 
19 

entreprise 
privée IPRA france 

Fabrication de parfums et de produits pour 

la toilette       2042Z 
06 

entreprise 
privée SCI centre de pathologie 

Location de terrains et d'autres biens 

immobiliers     6820B 
34 

entreprise 
privée V. Mane & Fils 

Fabrication d'huiles essentielles 

2053Z 
06 

 
Les 15 diplômés en emploi travaillent tous en entreprises.  
Le sud de la France est le pôle de recrutement de ces diplômés, et particulièrement  le département 
des Alpes Maritimes. Aucun n’exerce à l’étranger.
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3 Adéquation de l’emploi par rapport à la formation 

Emplois A votre niveau de formation A votre spécialité de formation.  

Aromaticienne junior Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Assistante d'aromaticiens et 
technicienne en application 

Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Assistante R&D cosmétique Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Assistante sécurité produits 
et réglementation matières 

premières 
Oui, plutôt Oui, plutôt 

Chargée de certification 
chez Ecocert Greenlife 

Oui, plutôt Oui, plutôt 

Préparation des minutiers 
pour la reliure dans une 

étude de notaire 
Non, pas du tout Non, pas du tout 

Préparatrice en parfumerie, 
matières premières 

Non, pas du tout Oui, plutôt 

Responsable lancement de 
production de concentrés, 

responsable contrôle 
qualité 

Non, pas vraiment Oui, plutôt 

Responsable Recherche et 
Développement 

Cosmétique 
Non, pas vraiment Oui, tout à fait 

Technicien contrôle qualité Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Technicien de formulation Oui, tout à fait Oui, tout à fait 

Technicien de laboratoire 
en anatomie pathologique 

Non, pas vraiment Non, pas du tout 

Technicien de laboratoire 
R&D de systèmes 

d'émissions du parfum  
Oui, tout à fait Oui, tout à fait 

Technicienne contrôle 
qualité 

Oui, plutôt Oui, tout à fait 

Technicienne en 
formulation cosmétique 

Oui, tout à fait Oui, tout à fait 
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 Emplois Emplois A votre niveau de formation A votre spécialité de formation.  

 Oui, Tout à fait 3 9 

 Oui, Plutôt 7 4 

 Non, pas vraiment 3 0 

 Non, pas du tout 2 2 

 

67% des diplômés ont une appréciation positive de leur formation par rapport à l’emploi trouvé, et 
87% des diplômés estiment que leur emploi est en adéquation avec  la spécialité suivie. 

 

 

En Recherche d’emploi :  

Quatre  diplômés sont en recherche d’emploi au moment de l’enquête.  
Mais trois sur quatre ont déjà travaillé en CDD depuis l’obtention de leur Licence pro : 2 mois pour 2 
d’entre eux, un mois pour l’autre. 
Un seul diplômé n’a donc jamais occupé d’emploi depuis l’obtention de son diplôme : 
 « La formation en elle même est très bien.  Le choix des stages et des sujets de stage est très 

important pour la recherche d'emploi par la suite. Il aurait été intéressant pour moi d'effectuer par 

exemple un stage dans la réglementation et un autre en formulation, ce qui m'aurai permis de 

postuler à plus d'offres d'emploi.» 

 

 

Outils utilisés et difficultés rencontrées : 

 Nb candidatures 

spontanées envoyées 

Nb entretiens 

obtenus 
Difficultés rencontrées 

Diplômé  1 
(n’ayant  pas occupé d’emploi) 

50 3 - Peu d’offres d’emploi dans son domaine 
- Manque d’expérience professionnelle 

Diplômé 2 
30 0 - Peu d’offres d’emploi dans son domaine 

- Manque d’expérience professionnelle 

Diplômé 3 
20 1 

- Peu d’offres d’emploi dans son domaine 
-Manque d’expérience dans certains 

domaines. 

Diplômé 4 
60 0 - Peu d’offres d’emploi dans son domaine 

- Manque d’expérience professionnelle 

 
100% des diplômés en recherche d’emploi expriment un manque d’offres d’emploi ; 75% d’entre eux 
pensent manquer d’expérience professionnelle. 
Deux de ces diplômés ont obtenus au moins un entretien d’embauche. Pour les deux diplômés 
n’ayant pas eu d’entretien d’embauche, l’envoi de candidatures spontanées manque peut-être de 
ciblage.  
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Cursus antérieur à la licence professionnelle PAC  

La majorité des diplômés de la licence pro PAC 2012 avaient obtenu au préalable un diplôme de 
niveau  III  ( DUT ou BTS) relevant essentiellement de la chimie.  
 
Un diplômé était titulaire de deux diplômes : un DUT de Chimie et une licence pro en Chimie 
Industrielle. A noter que cet étudiant s’était confronté au marché du travail l’année précédant son 
admission en L3 Pro PAC (Cf détail tableau ci-dessous) 

 
Cursus précédents des diplômés de licence pro PAC 2012  

Situation 

2012 

2011-

2012 
2010-2011 2009-2010 2008-2009 

Diplômes supérieurs 

obtenus avant la LP 

 

En  

Emploi 

 

LP 
L2 Pré PAC 

2ème année de DUT 

chimie 

1ère année de DUT 

chimie 
 

LP 
L2 Pré PAC L1 Biologie L1 Biologie BAC S 

LP 
L2 Pré PAC aucune 

BTS cosmétique 

esthétique 

BTS cosmétique 

esthétique 

LP 
L2 Pré PAC BTS chimie 2ème année 

BTS chimie 1ère 

année 

BAC STL chimie BTS 

Chimie  

LP 
L2 Pré PAC 

BTS 

ESTHETIQUE/COSMETI

QUE 2eme année 

BTS 

ESTHETIQUE/COSMET

IQUE 1ere année 

BTS 

ESTHETIQUE/COSMETIQU

E  

LP 
L2 Pré PAC 

2éme année BTS bio 

analyse et controle des 

laboratoires 

1er année BTS bio 

analyse et contrôle 

des laboratoires 

BTS bio analyse et 

controle des laboratoires  

LP 
L2 Pré PAC 

2ème année d'IUT, 

génie biologique (IAB) 

1ère année d'IUT, 

génie biologique 

Bac S , DUT Génie 

Biologique 

LP 
L2 Pré PAC 

DUT CHIMIE 2eme 

année 

DUT CHIMIE 1ere 

année 
BAC S,  DUT CHIMIE  

LP 
L2 Pré PAC 

2éme année de BTS Bio 

Analyses et Contrôles 

1ére année de BTS 

Bio Analyse et 

Contrôles 

BAC STL,  BTS BioAC,  

LP 
L2 Pré PAC 

L1 Math physique 

chimie 
BAC S BAC S  

LP 
L2 Pré PAC L1 biochimie PCEM 

technicien de formulation 

cosmétique 

LP 
L2 Pré PAC DUT CHIMIE DUT chimie DUT chimie 

LP 
L2 Pré PAC L1, Chimie 1éré année de classe 

préparatoire au 

Baccalauréat STL CLPI 
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grande école TPC 

LP 
DUT chmie dut chimie terminal s bac S  DUT chimie 

LP 
L2 Pré PAC 

2ème année de DUT 

CHIMIE 

1ère année de DUT 

CHIMIE 

BACCALAUREAT S, DUT 

CHIMIE  

 

Recherche 

Emploi 

LP 
L2 Pré PAC 

2ème année IUT Génie 

biologique 

1ère année IUT Génie 

biologique 
DUT Génie biologique, 

LP 
L2 Pré PAC 

2° année de IUT Génie 

biologique option 

Industries Alimentaires 

et Biologiques 

1° année de IUT 

Génie biologique 

option Industries 

Alimentaires et 

Biologiques 

DUT Génie Biologique. 

LP 
L2 Pré PAC   

Bts cosmétiques 

esthétique en 2004 

LP 
BTS Esthétique  

Cosmétique 

BTS esthétique 

cosmétique 
BAC Scientifique  

Etudes 

LP 
licence PAC licence pré PAC DUT génie biologique  

LP 
L2 PAC 

L1 chimie 

biomoléculaire 

BTS 

AGROALIMENTAIRE 

ANABIOTEC 

BTSA ANABIOTEC  

LP 

2ème année IUT 

Génie Biologique 

option IAB 

1ère année d'IUT Génie 

Biologique option IAB 
Terminal S option SVT 

Bac S, DUT Génie 

Biologique option IAB,  
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En Emploi :  

- 1) « Bonne formation mais manque d'intervenant au niveau de la cosmétique. » 

- 2) « Ces deux années m'ont permis d'acquérir toutes les bases nécessaires afin 

d'intégrer une entreprise de cosmétique. Le fait que la formation ce déroule sur deux 

années et pas seulement une est finalement un avantage pour nous car cela nous 

permet de voir plus de chose et d'avoir une formation très complète.  Les formateurs 

sont très compétents en générales. Les cours étant très souvent accompagnées de 

travaux pratiques nous permet de mettre en application ce que l'on voit et d'être 

plus proche du monde du travail.  Les stages nous permettent de bien intégrer le 

monde du travail mais c'est vrai qu'il serait de pouvoir faire des visites de sociétés 

dans différents domaines (R&D, Réglementation, contrôle qualité,..) pour avoir 

encore une meilleure approche de comment se passe les choses dans le monde du 

travail car en stage on ne voit pas forcément tout ces domaines.  Il est également 

dommage pour la section formulation cosmétique qu'il y ai une telle barrière entre 

les profs de l'UM1 et de l'UM2.  Sinon je trouve que l'on a été très bien soutenue et 

accompagné tout au long de notre formation jusqu'à l'obtention de notre diplôme.  

Je ne regrette pas d'avoir choisit cette formation dans cette université et conseillerais 

les gens de choisir cette formation avec une entrée en L2 et pas directement en L3.  

Je souhaite remercier nos formateurs pour avoir été là sur ces deux années et de 

nous avoir aidé à obtenir ce diplôme et de rentrer dans la vie active. » 

- 3) « La formation est peut être trop orientée vers la création, notamment fine 

fragrance, il serait plus judicieux d'orienter la formation sur une parfumerie plus 

"consumer products" avec des briefs de fin d'étude plus technique. En effet le travail 

de la parfumerie est orientée en majorité vers les produits de grande consommation, 

et non vers la fine fragrance. Plus de cours de marketing, de Physico-Chimie (la base 

de la parfumerie technique type Home Care ou Toiletries) ainsi que d'analyse serait 

un énorme plus pour accéder à d'autre fonction dans l'univers du parfum. Les projets 

tutorés donnés tout au long de la formation, permette d'apprendre à gérer de futur 

projet professionnel dans leur globalité. L'anglais doit également être une priorité, 

pourquoi pas obtenir un résultat minimum au TOEIC ? ou rédiger des rapports de 

stage ou de p.tut en anglais ? La formation fournis néanmoins une excellente base 

pour travailler dans l'univers du parfum et j'ai étais ravis de pouvoir la suivre. » 

- 4) « Bonne formation technique. Les deux stages effectués (en L2 et L3) permettent 

de rentrer de manière plus sereine dans le monde professionnel.» 
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En Recherche d’emploi :  

- 1) « La formation en elle même est très bien.  Le choix des stages et des sujets de 

stage est très important pour la recherche d'emploi par la suite. Il aurait été 

intéressant pour moi d'effectuer par exemple un stage dans la réglementation et un 

autre en formulation, ce qui m'aurai permis de postuler à plus d'offres d'emploi.» 

- 2) « Formation intéressante et complète mais comme dans tous les domaines il y a 

très peu d'offres d'emploi pour des jeunes diplômés. » 

 

En Etudes :  

- « C'est une bonne formation dont le contenu m'a plu. Seulement, n'ayant fait que la 

L3 je pense que le contenu de L2 me manque un peu.  Le stage m'a beaucoup 

apportée mais je ne me sentais pas prête à rejoindre le monde du travail par mon 

manque d'expérience et mon manque de confiance en moi. Toutefois, si cela ne 

m'avait pas manqué j'aurai arrêté afin de travailler.  Ainsi j'ai continué en master 

orienté analyse sensorielle pour me diriger plutôt vers du marketing.   J'ai trouvé très 

bien de voir des conférences, donc j'encourage lorsque c'est possible d'en faire, pour 

se créer des contacts. De même, j'encourage à être mobile pour trouver un meilleur 

stage, c'est très important pour la suite.   Je fais un bilan positif de cette année à la 

licence Pro PAC car le domaine des cosmétiques est passionnant et cette formation 

reste reconnue.  » 
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Informations pouvant être mis dans un annuaire : réponses des diplômés 2012 de la Licence Professionnelle Chimie Parfums-Arômes et 
Cosmétiques 

 

Coordonnées personnelles Coordonnées employeurs 

NOM Prénom 

Accepte 

d'être 

dans un 

annuaire 

Adresse 
code 

postal 
Ville COURRIEL TELEPHONE PROFESSION 

Nom de l'employeur 

et adresse 

ANSART Lauera Oui 
14 rue 

Lafitte 
62100 Calais ansart.laura@yahoo.fr 06 26 42 20 74     

BEGUE Julie Oui   31200 TOULOUSE begue-julie@hotmail.fr   Chargée de certification 
ECOCERT      - BP47 - 

32600 L'isle jourdain 

BERTET Fabienne Oui 9 seleye 6740 CHÂTEAUNEUF-GRASSE bertet_fabienne@hotmail.fr 06 21 79 10 54 Technicien contrôle qualité 

V. Mane & fils                

620 route de grasse - 

06620 Grasse 

BERTRAND Marine Non golse 33220 Port sainte foy et ponchapt bertrandmarine@laposte.net 674833069 

Assistante sécurité produits et 

réglementation matières 

premières 

SOREDEC Groupe SOTHYS ZI 

La Marquisie        19100 

Brive la Gaillarde 

BESSE Mylène Non 

577 

chemin de 

la carrière 

du planas 

84500 BOLLENE mylene_besse@live.fr 669490065     
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CHERBLANC Raphaelle Oui 
10 Rue 

Lamartine 
42700 FIRMINY 

raphaelle.cherblanc@laposte.net  

rcherblanc@laboratoireariland.com 
06 84 57 81 08 

Responsable Recherche et 

Développement  

Laboratoire Ariland                                        

ZI du Dolmen               

42380 Lurieq 

CUSTODIO Aurélie Oui     AIX en PROVENCE aurelie.custodio@laposte.net       

DI 

DOMENICO 
Adeline Oui 

Rue Paul 

Langevin 
38130 ECHIROLLES a.didomenico@orange.fr 06 84 76 48 49 

préparation des minutiers pour 

la reliure 

Etude notarial d'Eybens 

Place de Géve         

38320 Eybens 

GASCON Amandine Oui           Assistante R&D cosmétique 

laboratoire gravier      

zae du grand lussan 

30580 Lussan 

GORRET Elodie Non           
Assistante d'aromaticiens et 

technicienne en application   

6530 Saint-Cézaire s/ 

Siagne 

HUMBERT Priscilla Oui         06 27 81 81 67 
Technicienne en formulation 

cosmétique 

Laboratoire Provensola 

ZA Les Bouillouettes 

04700 Oraison 

JOURNE Kevin Non           

Responsable lancement de 

production de concentrés, 

responsable controle qualité 

  

MILLEREUX Claire Oui 

7 Rue du 

Clos 

Pofard 

21121 AHUY claire.millereux@gmail.com       

PAUTRAT Camille Non 

8 impasse 

des 

corviottes 

21300 Chenôve camille.pautrat@laposte.net 675270696 aromaticienne junior 

V. Mane & fils                

620 route de grasse - 

06620 Grasse 
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PERGELINE Lucile Oui       lucile.pergeline@gmail.com       

RAYNIER Amélie Oui 

20 route 

de 

périgueux 

33500 pomerol amilou74@hotmail.com 06 70 83 56 52     

ROBIN Céline Oui       celinerobin56@gmail.com 06 21 38 74 24 
Technicien de laboratoire en 

anatomie pathologique 

SCI centre de pathologie     

1227 rue de la valsiere  

34790 Grabels 

SALLES Florian Oui 
8 chemin 

vieux 
34600 REVEL sallesflo@hotmail.fr 06 82 64 85 56 technicien de formulation 

Laboratoires Biocos       

4 Rue Antoine de Lavoisier 

31250 Revel 

SCHACK Elise Oui   6130 GRASSE elise.schack@hotmail.fr   
Préparatrice en parfumerie, 

matières premières 

Robertet SA                        

37 avenue Sidi Brahim 

06130 Grasse 

SOARES Jordan Oui       
jordan.soares0920@orange.fr ; 

jordan.soares@givaudan.com 
06 76 91 24 10 

Technicien de laboratoire R&D 

de nvx syst. d'émis. du parfum 

Fragrance SAS                   

55 rue de la voie des bans 

95100 Argenteuil 

TARDIVEL Anne-Claire Non 
2 rue de 

l'argillier 
30250 Aubais   667796564     

TERRENOIRE Anne Oui       terrenoire.anne@live.fr   Technicienne contrôle qualité 

IPRA France                          

ZI de l'argile                       

06370 Mouans Sartoux 
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Licence Professionnelle « Parfums, Arômes et Cosmétiques » 
 

Envois par courriel du questionnaire et relances d’ appels téléphoniques  

entre le 15 Février et le 26 Mars 2013  

pour un résultat de 22 répondants sur 22, soit 100% . 

 
 

• 15 Février 2013 :  
Envoi par courriel du questionnaire aux adresses personnelles des 22 diplômés : 9 
répondants, soit 9/22. 
 

• 22 Février 2013 : 
1er rappel par renvoi du questionnaire : 5 répondants supplémentaires, soit 14/22. 
 

• 01 mars 2013 : 
2ème rappel par renvoi du questionnaire : 0 répondant supplémentaire, soit 14/22. 
 

• 08 mars 2013 : 
3ème rappel par renvoi du questionnaire : 0 répondant supplémentaires, soit 14/22. 
 

• 11 Mars 2013 : 
4ème rappel par renvoi du questionnaire : 0 répondants supplémentaires, soit 14/22. 
 

• 12 Mars 2013 : 
appels téléphoniques : 2 répondants supplémentaires, soit 16/22. 
 

• 18 Mars 2013 : 
5ème rappel par renvoi du questionnaire et appels téléphoniques : 2 répondants 
supplémentaires, soit 18/22. 
 

• 22 Mars 2013 : 
6ème rappel par renvoi du questionnaire et appels téléphoniques : 2 répondants 
supplémentaires, soit 22/22. 

 
 
100% des réponses au 26/03/2013.  
Rédaction de l’enquête du 02 au 05 avril 2013 
 


