Specialised Master’s Degree ®
in Regulatory Affairs Management
of Fragrance and Cosmetics

Mastère spécialisé ® en Management des Affaires Réglementaires
des Parfums et Cosmétiques

Post-master degree
Regulation of Fragrances and Cosmetics

Post-master degree
Regulation of Fragrances
and Cosmetics
This training course will provide you with B-to-B and B-to-C
opportunities throughout the safety and regulatory chain: from the
supplier to the distributor in the fields of fragrances and cosmetics.

Expertise in international regulations
When international regulations become increasingly stringent, we are offering a two-semester
post-graduate training course, which includes:

TEACHING BY PROFESSIONALS
AND EXPERTS

A RESEARCH PROJECT REALISED IN
COMPANY (5 TO 6-MONTHS PLACEMENT)

Career opportunities
●

Manager in charge of national and international regulatory issues

●

Product safety and cosmetovigilance manager

●

Manager in charge of product’s risk management

●

Raw materials homologation manager

Cette formation vous ouvre aux différents métiers de la sécurité et de la réglementation tant
en B to B, qu’en B to C sur l’ensemble du process : du fournisseur au distributeur dans les
domaines de la parfumerie et de la cosmétique.
Les métiers à la clé:
— Responsable affaires réglementaires nationales et internationales
— Responsable sécurité produit et cosmétovigilance
— Responsable gestion des risques produits
— Responsable homologation matières premières

OUR TRAINING COURSE LEADS TO A POST MASTER DEGREE®,
WHICH IS ACCREDITED BY THE CONFÉRENCE
DES GRANDES ECOLES.

Une expertise en réglementation internationale
Parce que la réglementation internationale est de plus en plus
contraignante, nous vous proposons une formation post BAC + 5
d’une durée de deux semestres incluant :
— Des enseignements délivrés par des
professionnels et des experts.
— Un projet de recherche en entreprise
(stage de 5 à 6 mois)
Notre formation donne lieu à la délivrance d’un titre de
Mastère Spécialisé® accrédité par la Conférence des
Grandes Ecoles.

Partner companies:
Guerlain, LVMH, Christian Dior,
Laboratoires M&L-L’Occitane,
Chanel Parfums Beauté, IFF, Symrise,
Laboratoires Ingrid Millet,
Johnson&Johnson Santé Beauté France,
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Carrefour Beauté.
Our Specialised Master’s Degree® in Regulatory Affairs Management
of Fragrance and Cosmetics is an asset for anyone wishing to work
in the cosmetics industry.
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The strengths of the course
We provide you with skills and expertise
in the field of regulations and safety
relating to the ingredients and raw
materials used in the composition of
fragrances and cosmetic products.
Nous vous apportons des compétences et une expertise en réglementation
et sécurité, liées aux ingrédients et aux matières premières entrant dans la
composition de parfums et de produits cosmétiques.

You will learn about
●

●
●

●

●

Approved raw materials and ingredients authorised for use in fragrances
and cosmetics

●

How to assess ingredients and products regarding their impacts on
human safety, social responsability and environment

●

European and international regulations governing fragrances and
cosmetic products
Risk analysis and crisis management

A supervised project: a project on current regulatory issues

Vous aborderez
— Les matières premières et ingrédients autorisés dans les parfums et
cosmétiques
— Les processus de développement des parfums et produits
cosmétiques
— L’évaluation de la sécurité humaine et environnementale des
ingrédients et des produits finis
— La réglementation européenne et internationale des parfums et
produits cosmétiques
— L’analyse des risques et gestion de crise
Vous réaliserez
— Un projet tuteuré: dossier portant sur des questions réglementaires
d’actualité
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●

The processes for developing fragrances and cosmetic products

You will be involded in
●

You will develop a range of skills

●

●

●

Managing a regulatory file, checking the effectiveness and harmlessness
of the products before the launch on the market
Assessing and managing risks from the product design phase to the
consumer hands
Assessing and validating the regulatory conformity of the products
Being familiar with the techniques for assessing the safety of products
and the risks of using a product
Validating the regulatory conformity of communication media
(packaging, labelling, advertising, etc.)
Organising the monitoring of international regulations and a
cosmetovigilance system

●

Managing a crisis and deploy communication skills during a crisis

●

Working with multiple in-house and external stakeholders

Vous développerez un panel de compétences
— Savoir gérer un dossier réglementaire, vérifier l’efficacité des produits
et leur innocuité avant toute mise sur le marché
— Évaluer et gérer les risques depuis la phase de conception du produit
jusqu’à son utilisation par le consommateur
— Évaluer et valider la conformité réglementaire des produits
— Connaître les techniques d’évaluation de la sécurité des produits et
les risques associés à l’utilisation d’un produit
— Valider la conformité réglementaire des supports de communication
(conditionnement, étiquetage, publicité…)
— Organiser la veille réglementaire internationale ou la veille d’un
système de cosmétovigilance
— Gérer une crise et la communication en situation de crise
— Collaborer avec des interlocuteurs multiples, en interne et en externe
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Admissions
Candidate profiles
●

●

●

●

Engineering degree from chemical, food
sciences, biological engineering schools
Master 2-level university diploma, 5 years’
higher education studies (life sciences,
chemistry)

Admission
●

Selection on file, then interview

●

Application form to be downloaded

●

Application periods
First application deadline:
before mid-May

Pharmacists, veterinarians, doctors in
medecine

Second application deadline:
mid-September, if there are places available

1 year of Master’s, 4 years’ higher
education studies with 3 years’ professional
experience (manager)
st

Profils des candidats
— Diplôme d’ingénieur d’écoles de chimie,
agronomie, agriculture, biologie
— Diplôme d’université grade Master, BAC+5
(Sciences de la Vie, Chimie)
— Pharmaciens, vétérinaires, médecins
— Master 1 ou équivalent, BAC+4, avec une
expérience professionnelle de 3 ans (cadre)

Modalités d’admission
— Sur dossier et entretien avec un jury de
sélection
— Dossier à télécharger
— Périodes de candidature
		
Première période de candidature:
avant mi-mai
		
Deuxième période de candidature:
mi-septembre

Student testimonial
“I decided to restart my studies to fulfil a personal and professional ambition.
As regulatory and quality manager at By Terry, I wanted to gain recognition for the job I was doing by obtaining a
Master’s degree (6 years of higher education studies).
I had a vocational baccalaureate in biotech- manufacturing industries. I first did a VAE (professional experience
validation programme) in production quality of cosmetics and pharmaceutical products and then completed by the
Specialised Master’s® in the safety and international regulation of fragrances and products.
I spent 5 months as a student and it was very constructive experience. The other students were from a wide
range of backgrounds. This diversity was mutually beneficial: we, the “experienced students”, were able to give
professional and factual input whereas the “young students” provided academic input.
During this training i often questioned myself about complex and ambiguous subjects that helped me to improve
myself and I found the whole curriculum really stimulating.
After obtaining my Master’s diploma, my company acknowledged my skills and expertise by offering me a
position of technical director. As a result, in addition to my usual job, I am now responsible for managing
the laboratory.
I am very satisfied with this course, which was spread across EBI and ISIPCA.
When I talk about it, you can really feel my enthusiasm!”
Témoignage
Nourrie par une ambition personnelle et professionnelle, j’ai décidé de reprendre mes études.
En poste en tant que Responsable Affaires réglementaires et Qualité chez By Terry, je tenais à être
reconnue dans mes fonctions et missions en obtenant le grade de mastère (BAC+6).
Titulaire d’un Bac Bio-industrie de transformations j’ai d’abord effectué une VAE en qualité
production des produits cosmétiques et pharmaceutiques pour ensuite suivre le Mastère
spécialisé® en sécurité et réglementation internationale des parfums et produits cosmétiques.
Ces 5 mois en tant qu’étudiante ont été très constructifs. Ma promo était très hétérogène.
Cette diversité nous a enrichis mutuellement : nous apportions, nous les « étudiants
expérimentés » une vision professionnelle et factuelle, alors que les « jeunes étudiants »,
nous apportaient une vision scolaire.
L’idée de se remettre en question sur de nombreux sujets si pointus et ambigus m’a fait
avancer et m’a passionné pendant tout le cursus.
Grâce à l’obtention du diplôme Mastère, mon entreprise a davantage reconnu mes
compétences et mon expertise en m’offrant le poste de Directeur technique. J’ai
donc désormais en complément de mon activité professionnelle habituelle, la
responsabilité de la gestion du laboratoire.
Je suis très satisfaite de cette formation, partagée entre l’EBI et l’ISIPCA.
Quand j’en parle, mon enthousiasme est communicatif !

Enrolment fee and cost of the training course
Application fee: 200 € (non-refundable)
Cost of the training (2020 prices):
●

Students and young graduates: 10,250 € all inclusive

●

Employees: 15,000 € excl. taxes

Frais d’inscription et coût de la formation

Frais de dossier: 200 € (non remboursables) / Coût de la formation (tarifs 2020):
—
Etudiants & jeunes diplômés: 10 250 € TTC
—
Salariés: 15 000 € HT
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49 Avenue des Genottes - 95800 Cergy
Tél. +33 (0)1 85 76 66 90 / www.ebi-edu.com

34-36 Rue du Parc de Clagny -78000 Versailles
Tél. +33 (0)1 39 23 70 00 / www.isipca.fr

Contact: Zeineb GHANEM

COORDINATOR SPECIALISED MASTER’S DEGREE

Regulatory_MS@hubebi.com
+ 33 (0)1 85 76 67 05

Inscription: https://formations.cci-paris-idf.fr/PML/index.php/preinscription/
SUIVEZ-NOUS SUR :

