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FOCUS FORMATIONS 

 

 

 

 

Certification Professionnelle de Savonnier 
Prochaine session: du 19 au 30 septembre 2016 
En savoir plus 
 
Formuler et Fabriquer : savon liquide et savon pâte 
Prochaine session: du 5 au 7 octobre 2016 
En savoir plus 
 
Formuler et Fabriquer : produits cosmétiques 
Prochaine session: du 10 au 12 octobre 2016 
En savoir plus  

 
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

 

 

 

31/05/2016 
Green-Extraction Meeting 
Turin  

 

 
The International Congress on Green Extraction of Natural 
Products (GENP2016) is focused on agro, food, perfume, 
cosmetic, chemical, fuel and energy sectors. The whole value 
chain of every application is considered : cultivation, 
extraction, purification, processing and recycling steps. 
 
En savoir plus 
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04/04/2016 - 06/04/2016 
2nd Euro-Mediterranean Symposium on Fruit and vegetable Processing  
 Avignon  

 

                    

 

Sustainable processing for high quality Fruit & 
Vegetables 
 
How will we be able to meet the challenge of inventing more 
sustainable ways to process fruit and vegetables and deliver 
them to the consumers? How will we ensure that they allow 
at least the same levels of quality, of safety, of convenience 
and consumer acceptability? That they decrease losses and 
waste? That fruit and vegetable part in food patterns is 
maintained or increased? 
 
En savoir plus 

 

15/06/2016 
Journées Aliments & Santé 
La Rochelle  

 

Le rendez-vous international innovation et nutrition 
 
Créées en 1995, à l’initiative du CRITT Agro-Alimentaire de 
La Rochelle, les Journées Aliments & Santé représentent 
aujourd’hui une manifestation de référence pour les 
professionnels de l’agro-alimentaire, en étant la plus 
importante convention d’affaires européenne du secteur. 
 
En savoir plus 

 
PROJETS EUROPEENS & PUBLICATIONS  

 

 

L'UESS partenaire du projet européen HERBATIS 
 
HERBARTIS vise à développer et à renforcer de nouvelles 
méthodes de formation en direction des producteurs de 
plantes aromatiques. Ce projet permettra d'améliorer les 
compétences et les connaissances des producteurs afin de 
mieux répondre aux exigences du marché. Ce projet est 
financé dans le cadre du programme européen Erasmus+ 
 
En savoir plus 
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Metabolomics as a tool for the authentication of rose 
extracts used in flavour and fragrance ... 
 
Natural extracts used in flavour and fragrances are exposed 
to authentication iissues. Companies working in this industrial 
market acquire the raw materials loccaly but also abroad, 
sourcing exotic plants with specific olfactive features or lower 
costs of production. 
 
En savoir plus 
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