
 

 

 
Guingamp, le 27 novembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

19 mars 2020 : 11ème édition du concours U’Cosmetics  
 

12 écoles représentées à l’unique concours étudiants 
d’innovation cosmétique ! 

 
 

Le 19 mars 2020, l’UCO Bretagne Nord de Guingamp organise la 11ème édition d’U’Cosmetics, un 

concours étudiants et un colloque professionnel, sur le thème de la « COSMETOFOOD : comment 

l’alimentaire nourrit l’innovation cosmétique ? ». La cosmétique s’est souvent inspirée de 

l’alimentaire dans les techniques industrielles, dans les actifs et additifs, dans nos sens et dans notre 

quotidien. L’origine de ce thème exprime le fait que l’ingestion de certains aliments rend plus 

beau/plus belle. Ici, cela revient plutôt à exploiter les qualités des aliments (hydratation, anti-

oxydation) en les utilisant dans des produits cosmétiques.   

Les étudiants en compétition, par équipes de 1 à 5 personnes, doivent imaginer et présenter un 

projet cosmétique en innovation formulation ou concept innovant en rapport avec la Cosmétofood.  

Pour cette 11ème édition, 12 écoles se sont inscrites au concours. Celles-ci proviennent de toute la 

France et proposent des cursus différents : cosmétologie, pharmaceutique, chimie, formulation, 

marketing…   

Les 12 écoles participantes : 

- Brest Business School (29) 

- Ecole de Biologie Industrielle (EBI) - Cergy (95) 

- Ecole Nationale Supérieure de Chimie (ENSC) – Lille (59) 

- Ecole Nationale Supérieure de Chimie (ENSCM) – Montpellier (34) 

- Ecole Nationale Supérieure de Chimie (ENSCMu) - Mulhouse (68) 

- Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) - Compiègne (60) 

- Faculté de pharmacie de Montpellier (34) 

- Faculté des sciences de Montpellier (34) 

- ITECH Lyon (69) 

- Polytech Angers (49) 

- Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord - Guingamp (22) 

- Université Rennes 1 (35) 

 



Les équipes en compétition vont devoir présenter un projet innovant par rapport à l’existant sur le 

marché : être une création originale sans aucune antériorité. L’innovation peut porter sur : la 

formulation, les matières premières, le process de fabrication, la technologie, le packaging… Il sera 

donc nécessaire de rappeler le cadre réglementaire de la Cosmétofood : il ne s’agit pas ici d’ingestion 

mais bien de concepts issus de l’alimentaire, transposables à la cosmétique.  

 

Les 10 projets les plus novateurs seront ensuite sélectionnés par un jury, composé de 12 

professionnels du secteur, et seront récompensés par quatre prix lors de notre événement : 

- Le prix innovation formulation  

- Le prix concept innovant  

- Le prix spécial Philippe COLLAS  

- Le prix coup de cœur du jury (nouveauté 2020) 

 

 

Début février 2020, un pré-jury sélectionnera les projets les plus pertinents et innovants. Les équipes 

retenues viendront présenter leur produit innovant lors de la finale d’U’Cosmetics le 19 mars 2020 

à l’UCO Bretagne Nord de Guingamp. Les projets gagnants recevront de la part d’U’Cosmetics et de 

nos partenaires : une dotation financière, une visibilité sur les salons internationaux, l'accès à un 

réseau d'experts, des lots de produits cosmétiques ainsi que des abonnements à des magazines 

professionnels spécialisés.  

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 

- Manon GERARD : Responsable communication - 06 73 84 91 48 
 

Ou par mail : contact@ucosmetics.fr  

 

Inscription en ligne pour assister au colloque professionnel et au concours étudiants : 

www.ucosmetics.fr 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :  
- Facebook : https://www.facebook.com/ucosmetics.fr/  

- Instagram : https://www.instagram.com/u_cosmetics_/  

- LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/u-cosmetics-801202173 
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