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AgroParisTech crée une filière de cosmétologie à Orléans

A partir de mars 2022, une quinzaine d'étudiants de deuxième année d'AgroParisTech viendront suivre le module "management de
l’innovation en cosmétique" à Orléans, sur le campus de l'Université d'Orléans-La Source. A partir de septembre 2022, les étudiants
ayant choisi la dominante "Cosm’éthique : conception, production et usages de produits cosmétiques durables" viendront
effectuer leur 3ème année du cycle d’ingénieur à Orléans. Des promotions de 25 étudiants sont prévues. Suivront la création
d’autres formations de doctorants, masters et formations continues. Ainsi d'ici 2027/2028, ce sont près d'une centaine d'étudiants
par an qui sont attendus sur le Campus d'Orléans. 

Une analyse prospective a permis de déterminer le besoin en compétences pour répondre à la demande des entreprises du secteur
situé sur le territoire et dans la région (LVMH, Shiseido, L'Oréal, YR, Chanel ...). L’intégration d’AgroParisTech à notre écosystème
local permet le dimensionnement de projets ambitieux qui répondent aux critères de grands appels à projets nationaux et
européen. Par ailleurs, porté par l’Université d’Orléans, AgroParisTech et la Fondation AgroParisTech ont contribué à la mise en
place du Campus des métiers et des qualifications CosmetoPharma  labellisé « excellence » le 4 février 2021. Le Campus
d’excellence CosmetoPharma fédère les principaux acteurs de ce secteur et vise à adapter l’offre de formation destinée aux
industries cosmétique et pharmaceutique dans un contexte de mutation industrielle, de plan de relance et de relocalisation de la
production.

La notoriété internationale d'AgroParisTech permettra de former la future génération d’experts, sur la base des besoins du secteur,
et permettra de positionner la Métropole d'Orléans comme la Capitale française scientifique de la cosmétique. Pour mémoire,
notre région est le premier pôle pharmaceutique de France et réalise 70% de la production nationale. C'est également la 2ème
région de France en matière de santé-beauté (cosmétique et de parfumerie). 

AgroParisTech, une nouvelle grande école à Orléans
L'installation de grandes écoles à Orléans se poursuit. Dès mars 2022, AgroParisTech, un des leaders européens en sciences et
industries du vivant et de l’environnement, viendra enrichir l'offre en enseignement supérieur de la métropole orléanaise.
L'établissement accueillera ses premiers étudiants orléanais spécialisés au sein d'une toute nouvelle filière cosmétologie sur le site
de l'ancien centre d'innovation à Orléans-La Source.

Le 08.02.2022

Henry-Eric Spinnler, Enseignant chercheur de la dominante ingénieur, Cosm’éthique »
« Cette formation au cœur du tissu industriel est à même de donner aux étudiants des éléments pédagogiques essentiels pour
rendre nos étudiants opérationnels dès leur première prise de poste. » 

Richard Daniellou, Directeur de la Chaire en Cosmétologie
« On voudrait faire d’Orléans, la capitale scientifique d’Enseignement et de recherche pour la cosmétique »



Germain FOURNIER, attaché de presse
Direction de l'information et de la communication

Tél. : 02 38 79 29 98 / 06 77 27 93 38
Mail : germain.fournier@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr               #OrleansMetropole

@RPOrleansMetro

Les travaux d'aménagements menés pour l'installation d'AgroParisTech à Orléans

Orléans Métropole a facilité cette installation en réalisant l'acquisition en 2020 (1,3 M€) et la rénovation des locaux (3,3 M€)
correspondant à l'ancien centre d'innovation qui abritait initialement une pépinière d’entreprises axées sur le digital.
L’implantation de cette école s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de développement de l’offre d’enseignement supérieur
d'Orléans Métropole (implantation de l'ISC en 2019, de l'ESTP à venir en 2023 et du transfert de la faculté Droit Economie Gestion
en centre-ville d'Orléans en 2025). Orléans Métropole a porté et réalisé les travaux d’aménagement de l’école et apporte un
soutien permettant d'assurer les premières années. L'ensemble de la structure initiale a été mise à nue afin de créer de tous
nouveaux espaces de 1 700 m² répartis sur 2 niveaux. 

Le rez-de-chaussée est composé de laboratoires de recherche spécialisés dans la biologie de la peau, l'analyse sensorielle, le génie
des procédés, la physico-chimie, la microbiologie-biochimie ou encore la chimie analytique. Sur le deuxième niveau, ce sont des
bureaux et des salles d'enseignement qui ont été aménagés. 

A propos d'AgroParisTech

AgroParisTech est l’institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de
l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de
référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les
territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.

L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, ingénieurs, docteurs et
managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une
formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation
professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive".

AgroParisTech se structure en 10 centres et campus en France dont 5 en Ile-de-France, 5 départements de formation et de
recherche, 22 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et développement, 1 ferme expérimentale, 1 halle
technologique, des tiers-lieux ouverts dits "InnLab" et compte plus de 2250 étudiants dont 12% de doctorants et plus de 280
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs.

AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.

Retrouvez plus d'informations sur :
www.orleans-metropole.fr et sur www.agroparistech.fr 
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