Cher(s) étudiant(e)s,
Venez concourir le 21 mars 2019
à la journée « U’COSMETICS »

pour la 10ème édition
anniversaire sur le thème :

Quand l’art inspire
l’innovation cosmétique !
Vivez une expérience riche
en partages et en émotions !
Exprimez toute votre créativité !!!

Bienvenue !!!
POUR MIEUX COMPRENDRE LE CONCEPT
« U’COSMETICS » :
► Qui sommes-nous ?
► Quel est NOTRE PROJET ?
► L’EXPLICATION DU THÈME ?
► Comment se DÉROULE LE CONCOURS ?

► QUELS BÉNÉFICES pour vous ?
► Des questions ? NOUS SOMMES LÀ !

Qui sommes nous ?
Ancrée au cœur de la Bretagne, l’UCO Guingamp porte
une formation adaptée de la Licence 3 au Master 2
depuis plus de 10 ans.
NOTRE AMBITION :
► FORMER DES PROFESSIONNELS DE DEMAIN dans la filière
cosmétique
en
innovation,
qualité,
production
et
management
► FACILITER L’INTÉGRATION des étudiants DANS LE TISSU
PROFESSIONNEL en rencontrant des experts dans leur secteur
► Se rapprocher de vous pour CRÉER UN RÉSEAU INSTITUTIONNEL
ET INDUSTRIEL entre centres de formation et entreprises
► FAIRE PROGRESSER NOS ÉTUDIANTS par des projets appliqués
et porteurs :

► LA PROXIMITÉ ET LA CRÉATIVITÉ
au cœur de notre enseignement

► + DE 800 ÉTUDIANTS
de la licence au master

► guingamp.uco.fr

L’explication du thème
LA THÉMATIQUE RETENUE
« Quand l’art inspire l’innovation cosmétique »

Observer

Comprendre

L’art est présent

Développer

L
L’explication
du thème

En quelques mots…
HAUTE COUTURE

STREET ART
NOUVELLE DIMENSION

VISIONNAIRE

CINÉMA

GESTUELLE

AMBITION

CRÉATIVITÉ

ART MODERNE

DANSE

BANKSY
COLLABORATION

DÉCOMPLEXER

REINTERPRETATION DE BASIQUE

DESIGN

ART CULINAIRE

ARCHITECTURE

COULEUR

MUSIQUE
PICASSO

NON CONFORMISTE

L
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En quelques images …
LE POINTILLISME

► Peinture « par point »
► Technique utilisant de petites touches de couleur
juxtaposées
→ Nouvelle façon de mélanger les couleurs sur une palette
→ Obtention de nouvelles couleurs inédites

MASQUE AFRICAIN

► Sculpture utilisée lors des cérémonies
► Façon particulière de « peindre » le masque
→ Inspire la création des multi-masques
→ Action en fonction de la zone du visage ciblée

L
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L’OR PHARAON

► Statue représentant les rois d’Egypte
► Recouverte du plus précieux des métaux

→ Utilisation de l’or dans les cosmétiques
→ Associé à des produits qualitatifs

LA DANSE CLASSIQUE

► Art difficile avec des gestes précis et compliqués
► Souci du détail et des gestes parfaits
► Délicat et soigné
→ Marque « Repetto » colle à cet univers
→ Parfum puissant mais délicat à la fois
→ Packaging sobre avec courbe parfaite

L
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Pensez aux collaborations...

La collaboration entre
Nendo et KENZO qui donne
naissance à des bouteilles
de parfum cylindrique
représentant la nouvelle
génération sans clivages
culturels

Le partage d’idée d’un designer Italien
Ettore Sittsass et d’un styliste japonais Issey
Miyake nous font découvrir une eau de
parfum design haute en couleur
Quand le mythique parfum “L’air du temps“
de Nina Ricci rencontre le grand designer
français Philippe Starck

N’hésitez pas à nous contacter
pour vous mettre en relation
avec d’autres écoles..

Quel est notre projet ?
1 COLLOQUE PROFESSIONNEL
6 INTERVENANTS EXPERTS DANS LEUR MÉTIER
expliquent leur visions de l’art en rapport à la
cosmétique..

1 CONCOURS ÉTUDIANTS
Nous avons opté pour ce thème pour 3 RAISONS :
► Un PARTAGE D’IDÉE CRÉATIVE

OBJECTIFS :
► RÉUNIR les acteurs de l’industrie, de
l’université, et du monde artistique au niveau
national pour PROGRESSER AUTOUR D’UN
THÈME

► II NOUS RASSEMBLE !!!

► DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
COLLECTIVE au sein de la filière cosmétique

► COMPRENDRE/DÉCOUVRIR l’histoire derrière une
innovation cosmétique

► Intégrer nos étudiants dans UN RÉSEAU À FORT
POTENTIEL D’EMPLOYABILITÉ

Comment se déroule le concours ?
CALENDRIER 2018-2019 :

VOTRE PROJET DOIT :
► Respecter le règlement du concours que vous
pourrez consulter sur notre site internet :
www.ucosmetics.fr
► Être défendu par une équipe de 2 à 5
étudiants à partir de Bac + 3
► Mettre en évidence une innovation majeure –
nouveauté produit / process / packaging /
utilisation

CATÉGORIES DU CONCOURS
► Innovation / Formulation
► Concept Innovant

Septembre 2018 : contactez-nous si besoin !
Octobre 2018 : ouverture des inscriptions au
concours/ Documents à télécharger sur notre site
web : www.ucosmetics.fr

23 Novembre 2018 : réception des déclarations
d’engagement (individuelles) + réception du
formulaire d’inscription définitive (groupe)
29 janvier 2019 : réception des dossiers techniques
+ fiche de synthèse +
échantillons pour
présélection
Début Février 2019 : Sélection des 10 meilleurs
projets
7 mars 2019 : Réception des diaporamas de
présentation des projets pour le Jour J pour les
groupes sélectionnés

21 mars 2019 : Jour J

Quels bénéfices pour vous ?
► Faire PROGRESSER LES ÉTUDIANTS
collectivement et individuellement
► Leur laisser un ESPACE D’EXPRESSION via
une gestion de projet créatif

► Associer VOTRE ÉCOLE ET SON IMAGE à un
sujet d’actualité et à une prise de
conscience citoyenne
► BÉNÉFICIER DE RETOMBÉES MÉDIATIQUES :
facebook, site web, supports de
communication de l’évènement, presse
spécialisée et nationale
► Créer un RÉSEAU PROFESSIONNEL ET
INSTITUTIONNEL

Des questions ? Nous sommes là !
► Une équipe d’étudiantes à votre écoute !
De gauche à droite :

►
►
►
►
►

Pauline PNIAK - Responsable Partenariat
Marine HERIARD-DUBREUILH - Responsable Communication
Claire CHAMPEYTINAUD - Responsable Concours
Clémentine SERPE - Responsable Colloque
Lisa FALGARONE - Responsable Communication

► Responsable de l’évènement :
Laurine ANDRÉ

► www.ucosmetics.fr
► Tél : 02 96 44 46 46
► E-mail : contact@ucosmetics.fr

