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Faire ses études
à GRASSE





Partout dans le monde, la ville de Grasse est connue pour son in-
dustrie des parfums et des arômes mais aussi pour son patrimoine 
historique et culturel, sa situation géographique hors du commun 
et sa douceur de vivre. 
Au coeur d’un pôle universitaire de 25000 étudiants, entre mer et 
montagne, Grasse offre un environnement exceptionnel à moins 
de 15 mn de la technopole de Sophia Antipolis et des infrastruc-
tures très adaptées : la Villa Saint Hilaire, tout juste rénovée, est 
une véritable bibliothèque universitaire, centre de ressources prêt 
à accueillir étudiants et chercheurs dans une structure moderne et 
épurée. 
Nos atouts sont considérables et méritent d’être mis en avant afin 
d’accueillir davantage encore d’étudiants venus d’autres régions de 
France mais aussi d’Europe et du Vaste Monde pour profiter des 
installations implantées sur la ville et dont bénéficient déjà plus de 
300 jeunes chaque année.

En tant que Maire de Grasse, j’ai souhaité donner une meilleure 
lisibilité aux formations supérieures de la ville en créant des syner-
gies entre les établissements et les centres de formation. 

Ce livret est la première étape de collaborations croisées qui 
devraient entrainer avec elles une dynamisation pour et par les 
jeunes de l’offre culturelle et commerciale de la ville.
Mon souhait est que ce document présente aux jeunes grassois 
comme à tous les autres, une vue d’ensemble des opportunités 
qui leur sont offertes au niveau BAC, BAC+ 2, BAC+3, BAC+5 et 
même au-delà. 
Puissent-ils élaborer des parcours sécurisés qui leur permettent de 
passer d’une formation à l’autre et acquérir au final l’envie de faire 
tout ou partie de leur cursus universitaire à Grasse.

Jérôme VIAUD
Maire de Grasse

Vice-président du Conseil départemental des Alpes Maritimes
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse

Etudier à GRASSE,
du Baccalauréat au Master





En tant que Chancelier des universités, vous comprendrez que 
j’attache une importance certaine et particulière à ce que les offres 
de formations post-baccalauréat soient les plus riches et les plus 
complètes pour les étudiants de notre académie mais également 
pour ceux qui souhaitent bénéficier des formations proposées sur 
notre territoire.

Aussi, il m’est très agréable d’encourager et de soutenir, dans 
le cadre de l’Université Côte d’Azur, la ville de Grasse dans sa 
démarche d’offrir et de faciliter la poursuite ou la reprise d’études 
aussi bien pour les étudiants de notre académie que pour ceux qui 
viennent du territoire national ou de l’étranger. 

Vivre sa formation post-baccalauréat dans un cadre aussi extraor-
dinaire est un atout certain que les heureux bénéficiaires pourront 
faire valoir et dont ils garderont assurément mémoire. 

« La nature donne le génie ; la société, l’esprit ; les études, le goût » 
Charles-Augustin Sainte-Beuve

Emmanuel ETHIS
Recteur de l’académie de Nice

Chancelier des universités

ÉTUDIER 
pour devenir





FEDERER 
et accompagner

En fédérant autour d’elle dans le cadre de l’«Université Côte 
d’Azur» l’ensemble des acteurs majeurs de l’enseignement supé-
rieur des Alpes Maritimes, l’Université Nice Sophia Antipolis 
souhaite poursuivre ses implantations sur le territoire en utilisant 
les atouts de chacun de ses sites. 
En partenariat avec les acteurs de la formation du site et en har-
monie avec le souhait de la Ville de Grasse d’offrir toujours plus de 
formations de qualité à ses jeunes, c’est avec un très grand plaisir 
que nous travaillons à développer des synergies qui permettront 
l’implantation de nouvelles formations du supérieur à Grasse. Par 
notre volonté d’établir des passerelles avec les autres établisse-
ments présents sur le site, nous souhaitons faciliter la poursuite ou 
la reprise d’études pour ceux qui l’envisagent. 
Et pour tous ceux qui se sentent Grassois et Citoyens du Monde, 
c’est l’ensemble de notre offre de formation à l’étranger que nous 
voulons promouvoir. 
Mondialement connue, la Ville de Grasse est aussi un atout pour 
l’Université Nice Sophia Antipolis, pour attirer de jeunes talents 
et leur faire découvrir notre région et ses richesses. Ces étudiants 
venus d’ailleurs sont ensuite nos meilleurs ambassadeurs ! 
Dans sa mission d’aide à l’insertion professionnelle des jeunes 
comme dans celle de la formation tout au long de la vie, c’est 
donc avec beaucoup d’enthousiasme que l’Université Nice Sophia 
Antipolis souhaite se mettre au service de tout son territoire et 
accompagner le développement de l’offre de formation de la Ville 
de Grasse pour le bien-être de sa population. 

Bossuet disait déjà que « Les vraies études sont celles qui ap-
prennent les choses utiles à la vie humaine » ; Jean de la Bruyère 
ajoutait que « c’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogma-
tique.» Ensemble, ayons cette ambition d’apprendre des choses 
utiles et de lutter contre le dogmatisme.

Pr. Frédérique VIDAL
Présidente de l’Université Nice Sophia Antipolis



BAC
Faire ses études

à GRASSE

L’orientation est une étape essentielle dans la 
vie des étudiants qui génère parfois bien des 
inquiétudes. Elle se prépare dès la classe de 3e 
et se prolonge tout en long de la vie. 
Le système éducatif français offre une grande variété 
de cursus qui facilitent passerelles et parcours sécuri-
sés. Réussir son baccalauréat, professionnel, 
technologique ou général, c’est obtenir un premier 
grade universitaire.
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BAC GENERAL

Trois lycées préparent les élèves au baccalauréat général et pro-
posent dès l’obtention du diplôme un accès sur l’enseignement 
supérieur

LYCEE PUBLIC AMIRAL DE GRASSE 
20 avenue Sainte Lorette - 06130 GRASSE
www.ac-nice.fr/amiral-de-grasse/- Tel 04 93 40 63 80

Bac Général L série littéraire
Bac Général ES série économique et sociale
Bac Général S série scientifique

LYCEE PUBLIC ALEXIS DE TOCQUEVILLE
22chemin de l’Orme - 06131 GRASSE cedex
www.ac-nice.fr/tocqueville/- Tel 04 93 09 80 92

Bac Général L série littéraire
Bac Général ES série économique et sociale
Bac Général S série scientifique

INSTITUT FENELON 
Etablissement Privé en association avec L’Etat
7 avenue Yves-Emmanuel Baudoin - 06130 GRASSE
www.institut-fenelon.org- Tel 04 93 40 60 60 

Bac Général L série littéraire
Bac Général ES série économique et sociale
Bac Général S série scientifique
Bac Général option internationale OIB 



BAC TECHNOLOGIQUE
Trois lycées préparent les élèves au baccalauréat technologique et 
proposent dès l’obtention du diplôme un accès sur la vie profes-
sionnelle ou sur l’enseignement supérieur.

LYCEE PUBLIC AMIRAL DE GRASSE 
20 avenue Sainte Lorette - 06130 GRASSE
www.ac-nice.fr/amiral-de-grasse/- Tel 04 93 40 63 80

Bac Technologique STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

LYCEE PUBLIC ALEXIS DE TOCQUEVILLE
22chemin de l’Orme - 06131 GRASSE cedex
www.ac-nice.fr/tocqueville/- Tel 04 93 09 80 92

Bac Technologique STI2D SIN et ITEC Sciences 
et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable 
Bac Technologique STL Biotechnologies Sciences 
et Technologies de Laboratoire 
Bac Technologique STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion

INSTITUT FENELON 
Etablissement Privé en association avec L’Etat
7 avenue Yves-Emmanuel Baudoin - 06130 GRASSE
www.institut-fenelon.org- Tel 04 93 40 60 60 

Bac Technologique STMG 
Sciences et Technologies du Management et de la Gestion



BAC PROFESSIONNEL 
Deux lycées préparent les élèves au baccalauréat professionnel et 
proposent dès l’obtention du diplôme une entrée dans le monde 
du travail ou une poursuite d’études dans le cadre des cordées de 
la réussite.

LYCEE PUBLIC FRANCIS DE CROISSET 
34 ch de la cavalerie - 06130 GRASSE
www.lyceedecroisset.com - Tel 04 92 42 48 60

Tertiaire Commercial 
Bac Pro ARCU Accueil Relations Clients Usagers
Bac Pro Vente

Bac Pro Commerce
Hôtellerie - Restauration  
Bac Pro Cuisine
Bac Pro CSR Commercialisation et Service de Restauration

Métiers de la Propreté
Bac Pro HPS Hygiène Propreté Stérilisation

Métiers de la Propreté
Bac Pro HPS Hygiène Propreté Stérilisation

Gestion
Bac Pro Gestion et Administration
Bac Pro ASSP Accompagnement Soins et Services à la Personne

LYCEE PUBLIC LEON CHIRIS
51 Chemin des Capucins, 06130 Grasse
www.ac-nice.fr/lpigrasse/ - Tel 04 93 70 95 30

Bac Pro Maintenance des équipements industriels
Bac Pro Maintenance automobile option motocycles
Bac Pro Maintenance automobile option véhicules particuliers
Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants
Bac Pro Technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros oeuvre
Bac Pro Technicien d’études du bâtiment : études et économie
Bac Pro Technicien d’agencement de l’espace architechtural
Bac Pro Technicien menuisier agenceur
Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment (AFB)
Section d’apprentissage du Brevet Professionnel des Métiers de  la Piscine



Faire ses études
à GRASSE

BAC+2
Les salons et forums consacrés à l’orientation PostBac 
proposent aux étudiants une telle variété de forma-
tions publiques et privées qu’il est difficile de faire un 
choix. Heureusement, la plateforme APB admission 
PostBac a été mise en place pour simplifier les dé-
marches de pré-inscription dans l’enseignement su-
périeur en regroupant sur un seul site l’ensemble des 
formations post-baccalauréat reconnues. A chacun 
d’évaluer ses compétences et ses centres d’intérêt puis 
de construire son parcours de réussite.
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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
Trois lycées préparent les élèves au BTS, Brevet de Technicien 
Supérieur et proposent dès l’obtention du diplôme un accès direct 
sur la vie professionnelle ou sur la poursuite d’études supérieures.

LYCEE PUBLIC AMIRAL DE GRASSE 
20 avenue Sainte Lorette - 06130 GRASSE
www.ac-nice.fr/amiral-de-grasse/- Tel 04 93 40 63 80
BTS MUC Management des Unités Commerciales
Ouvert à des bacheliers titulaires d’un Bac général, technologique ou professionnel, le BTS 
MUC forme des techniciens capables de prendre la responsabilité d’une unité commerciale 
de petite taille ou d’une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence 
commerciale, site Internet marchand…). Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : ma-
nagement de l’équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des résultats, gestion de la relation 
avec la clientèle, gestion de l’offre de produits et de services. En fonction de la taille de l’entre-
prise, il peut être chef de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de 
clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, responsable d’agence, chef de 
caisse, chef de groupe, etc.

BTS Technico Commercial 
Ouvert à des bacheliers titulaires d’un Bac général, technologique ou professionnel, le BTS 
technico-commercial forme des commerciaux à compétence technique (savoir-faire et 
connaissance des processus de fabrication). Cinq fonctions essentielles caractérisent leur 
activité : la vente de solutions technico-commerciales, le développement de clientèle, la gestion 
de l’information technique et commerciale, le management commercial, la mise en œuvre de la 
politique commerciale. Le programme reflète la double compétence du diplôme. 

LYCEE PUBLIC ALEXIS DE TOCQUEVILLE
22chemin de l’Orme - 06131 GRASSE cedex
www.ac-nice.fr/tocqueville/- Tel 04 93 09 80 92
BTS Bioanalyses et Contrôles
Ouvert à des bacheliers titulaires d’un Bac S ou  STL (biotechnologies et sciences physiques 
et chimie de laboratoire), le BTS bioanalyses et contrôles forme des techniciens capables de 
contribuer à l’élaboration,  la mise en œuvre et la validation d’analyses de laboratoire dans le 
respect des procédures qualité. Ces activités font appel à des techniques relevant des domaines 
de la biochimie, de la microbiologie et de la biologie cellulaire et moléculaire. Les débouchés se 
situent principalement dans les laboratoires  contrôle qualité ou recherche  et développement 
des bio-industries  (pharmaceutique, cosmétique, parfum et arôme,  agro-alimentaire), mais 
aussi ceux du secteur de l’environnement et de la recherche fondamentale. Cette formation 
permet également une poursuite d’étude dans de nombreuses licences professionnelles.

INSTITUT FENELON - LYCÉE PRIVÉ EN ASSOCIATION AVEC L’ETAT
7 avenue Yves-Emmanuel Baudoin - 06130 GRASSE
www.institut-fenelon.org- Tel 04 93 40 60 60 
BTS Assistant de Gestion PME-PMI 
Ouvert à des bacheliers titulaires d’un Bac général, technologique ou professionnel, le BTS 
Assistant de Gestion forme les collaborateurs directs des dirigeants ou des cadres dirigeants 
d’une petite ou moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Le travail du diplômé se caractérise par 
une forte polyvalence à dominante administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les 
fournisseurs, gestion et développement des ressources humaines, organisation et planification 
des activités (réunion, déplacements, événements…), gestion des ressources, pérennisation de 
l’entreprise, gestion des risques, communication globale. Il participe à ces activités en exerçant 
tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d’alerte. Compte tenu de sa position 
d’interface interne et externe, il doit développer une forte dimension relationnelle.
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BAC+3
La réforme du LMD (Licence - Master - Doctorat) 
a créé un standard européen et poussé bon nombre 
d’étudiants à poursuivre leurs études au-delà du 
BAC+2 jusqu’à l’obtention d’un BAC+3 donnant droit 
à 180 ECTS, soit l’équivalent d’une licence (L3).
A Grasse, une formation britannique s’est implan-
tée en 2012 pour proposer la préparation d’un BA 
Honours, diplôme reconnu comme une Licence de 
Management International.



BACHELOR BA Honours

L’ISP Fénelon, Institut Supérieur Privé, accueille dans ses murs la 
formation britannique BA Honours Global Business de l’Univer-
sité de Coventry (GB) dans le cadre d’un partenariat qui le lie à 
RENASUP, REseau NAtional de l’Enseignement SUPérieur Privé.

ISP FENELON
15 bd Crouet - 06130 GRASSE
www.bachelor-grasse.fr- Tel 04 93 36 00 22
BA Honours Top Up Global Business Programm
La formation est ouverte à des étudiants titulaires d’un BAC+2 (BTS 
tertiaire, DUT GEA, DUT TC, CPGE ou LEA), attestant d’un niveau 
d’anglais équivalent à un score de 650 - TOEIC, 6,5 - IELTS ou B2-CAE 
au Cambridge exam). L’admission se fait sur dossier et entretien.
Le BA Honours Global Business permet d’allier savoirs théoriques et 
expérience de terrain et propose 380 heures de formation regroupées sur 
4 jours par semaine de septembre à avril.

Modules de Cours :
Developing Business Practice
International Business Strategy
Work-based project
International Human Ressources Management
International Investment Analysis
International Marketing Strategy

BA Honours Top Up Hospitality and Tourism Management
La formation est ouverte à des étudiants titulaires d’un BAC+2 (BTS 
tertiaire, DUT GEA, DUT TC, CPGE ou LEA), attestant d’un niveau 
d’anglais équivalent à un score de 650 - TOEIC, 6,5 - IELTS ou B2-CAE 
au Cambridge exam). L’admission se fait sur dossier et entretien.
Le BA Honours Hospitality and Tourism Management permet d’allier 
savoirs théoriques et expérience de terrain et propose 380 heures de 
formation regroupées sur 4 jours par semaine de septembre à avril.

Modules de Cours :
Developing Business Practice
International Business Strategy
Work-based project
International Hospitality Operations Management
International Tourism Destinations
International Marketing Strategy
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BAC+5
Grasse a la chance d’avoir sur son territoire une 
antenne de l’université de Nice Sophia Antipolis 
(UNS) implantée depuis 2008 avec un laboratoire 
de recherche et une formation de chimie fine à forte 
valeur ajoutée. Elle accueille également une école 
d’ingénieurs, l’ESAIP, reconnue par la conférence des 
grandes écoles et la commission des titres d’ingénieurs 
(CTI). Les étudiants français et étrangers peuvent 
ainsi suivre à Grasse des formations qui les conduisent 
jusqu’au Master et au-delà s’ils poursuivent dans le 
domaine de la recherche.



BAC+5 MASTER PROFESSIONNEL FOQUAL
Plébiscité par les entreprises, le Master Professionnel FOQUAL 
forme des chimistes en pharmacologie, en parfumerie, en cosmé-
tologie et en agro-alimentaire pour la formulation, l’analyse, l’as-
surance qualité et la réglementation. Elle accueille en alternance 
des étudiants déjà titulaires d’un Master 1 de Chimie, Biochimie 
ou d’un diplôme de pharmacie. Certains étudiants sont salariés, 
détachés par leur entreprise en formation continue. Tous mènent 
un projet dans une entreprise partenaire du pays grassois. 

ACTIVITES DE RECHERCHE
Dirigé par un docteur es sciences, professeur des universités, le 
laboratoire de recherche de l’Institut de Chimie de Nice (ICN, 
UMR UNS / CNRS 7272) accueille en permanence une dizaine 
d’étudiants, post-doctorants et ingénieurs basés sur Nice et sur 
Grasse autour de sujets d’études tels que le développement de 
nouvelles méthodologies d’analyse et la valorisation de la biodi-
versité végétale.

Université Nice Sophia Antipolis (UNS) - Grasse
Espace Jacques Louis Lions, Avenue Pierre Sémard. 06130 GRASSE
www.master-foqual-unice.fr  Tel 06 10 72 80 40

Parallèlement au Master FOQUAL, 4 Diplômes d’Université (DU) 
ont été créés à l’UNS en collaboration avec la Communauté d’Ag-
glomération du Pays de Grasse, le pôle PASS, l’ASFO-GRASSE, 
COSMED. Ils traitent de différents domaines essentiels pour 
nombre d’industries de la région : la cosmétologie, la réglemen-
tation dans le domaine des arômes, parfums et cosmétiques, les 
techniques modernes d’analyse, les arômes et leurs applications. 

Dans les prochaines années de nouveaux DU vont voir le jour : 
DU Phytopharma et DU interdisciplinaire juridique et brevet dans 
le domaine des arômes et des parfums.

DIPLOME D’UNIVERSITE (DU)

Faire ses études
à GRASSE

Université 
Nice Sophia Antipolis (UNS)



L’ESAIP, école reconnue par la commission des titres 
d’ingénieurs et la conférence des Grandes Ecoles, 
propose deux campus à taille humaine à Angers et à 
Grasse. Le site de Grasse collabore étroitement avec 
le centre de recherche sur les risques et les crises de 
Mines Paristech et le laboratoire Géo-azur de l’Uni-
versité de Nice.

Ecole d’Ingénieurs 
ESAIP Grasse

Ingénieur(e) en PRÉVENTION 
DES RISQUES, ENVIRONNEMENT

La formation ingénieur en Prévention des risques, Environnement 
est accessible aux étudiants titulaires d’un BAC+2 scientifique 
(Classes préparatoires, DUT, BTS, L2), sur dossier et entretien. 
Elle propose des enseignements clés (prévention des risques, envi-
ronnement et sécurité, sciences, gestion des ressources, communi-
cation, culture internationale) et un parcours à la carte avec
-  une majeure à choisir parmi les thèmes suivants : 
Management QHSE, Maîtrise des énergies, Gestion des risques, 
Environnement & économie circulaire.
- une mineure au choix : santé, agroalimentaire, environnement, 
conseil, recherche et innovation, entreprenariat, 
banque-finance-assurance, aménagement et urbanisme.

Avec l’international au coeur de la formation, les étudiants suivent 
deux séjours d’études à l’étranger et deviennent opérationnels en 
trois langues. 

ESAIP Grasse, 15 Bd Crouet - 06130 GRASSE
admission@esaip.org
Renseignements : 04 93 36 00 22



ASFO Grasse
Institute of Perfumery (GIP)

PRODAROM

En parallèle des formations universitaires, le centre 
de formation ASFO-Grasse propose une formation 
d’assistant technique des industries aromatiques et 
cosmétiques (titre RNCP de niveau 4) en alternance 
sur 2 ans avec les industriels de la parfumerie et des 
arômes du Pays de Grasse. 
Le Grasse Institute of Perfumery propose une for-
mation internationale (en anglais) conduisant à 
une «qualification professionnelle» : International 
technical degree in fragrance creation and sensory 
evaluation. Les 12 étudiants sélectionnés tous les ans 
viennent pour la plupart de l’étranger et sont retenus 
pour leurs capacités olfactives et leur créativité.

Grasse Institute of Perfumery (GIP)
48 avenue Riou Blanquet, BP 21017 - 06130 GRASSE
gip@prodarom.fr   Tel 04 92 42 34 90

Faire ses études
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Villa Saint-Hilaire
Bibliothèque Patrimoniale

& Centre de Ressources
La Villa Saint-Hilaire met à la disposition des étudiants et des 
chercheurs un espace de plus de 1800 m2 de salles de travail et 
d’exposition dans un cadre magnifique sur les hauteurs de la ville, 
à deux pas du centre historique.
Entièrement rénovée, la bibliothèque patrimoniale de Grasse offre 
les outils indispensables aux nouveaux usages des lecteurs : presse 
en ligne de plus de 600 titres, portail documentaire avec réserva-
tion à distance, écrans numériques et bornes interactives.

Villa Saint-Hilaire, Bd Antoine Maure - 06130 GRASSE
www.bibliotheques.ville-grasse.fr - Tel 04 97 05 58 53
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Le CIO de Grasse fait partie du réseau de Centres d’Information 
et d’Orientation de l’Académie de Nice, c’est un service public et 
gratuit, ouvert à tous les publics : Élèves de l’enseignement public 
et privé et leurs parents, étudiants mais aussi adultes et jeunes en 
recherche d’informations sur les études, les formations profession-
nelles, d’insertion ou de qualification ; il contribue au SPRO.
Les conseillers d’orientation– psychologues suivent la scolarité 
des élèves et leurs parcours scolaires, ils les conseillent et les 
accompagnent dans l’élaboration de leurs projets de formation. Ils 
participent à la prévention de l’échec scolaire et aux actions qui 
favorisent la réussite des élèves. 
Le CIO joue un rôle dans l’observation et l’analyse des territoires, 
il contribue à l’information et la formation des équipes éducatives. 
Dans le cadre du réseau Formation Qualification Emploi (Fo-
QualE) qui rassemble dans le périmètre du bassin de formation 
les établissements et dispositifs relevant de l’éducation nationale, 
le CIO participe à la recherche de solutions qualifiantes pour les 
jeunes décrocheurs (retour en formation initiale, continue...).  
Dans le cadre des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire 
la directrice du CIO est également co-responsable de la plateforme 
de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) du bassin de Grasse.

CIO - 2, Bd Victor Hugo - 06130 GRASSE
cio.grasse@ac-nice.fr  - Tel 04 93 36 47 17

Le Centre d’Information
et d’Orientation 
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Ville de Grasse
Place du Petit Puy, 06130 Grasse

Tel 04 97 05 51 50
www.grasse.fr


