DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

Février 2019 - Juin 2019

« La dermo-cosmétique et ses produits »

RESPONSABLES DE LA FORMATION

NATURE DU DIPLÔME
Diplôme d’Université - Formation continue

Iuliana POPA, PHD, HDR
Maitre de Conférences en Cosmétologie
01 46 83 57 50
iuliana.popa@u-psud.fr

Nombre maximum d’admis à suivre la formation : 25
Nombre minimum d’admis à suivre la formation : 10

NIVEAU INITIAL DE FORMATION OBLIGATOIRE
RATTACHEMENT - LIEU DES ENSEIGNEMENTS
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Université Paris-Sud

INSCRIPTION

5, rue Jean-Baptiste Clément
92290 CHATENAY-MALABRY
Standard : 01 46 83 57 01

Diplôme d’état de la filière santé (Pharmacie, Médecine),
diplôme d’ingénieurs, diplôme universitaire équivalent
au niveaux M1 Scientifique (personnel R&D industrie)
; diplôme équivalente à une Licence de Sciences
(diététiciens et préparateurs en pharmacie).

www.pharmacie.u-psud.fr

Date de pré-inscription : Juillet 2018
Date de fin d’inscription : Novembre 2018

RECRUTEMENT
CV, lettre de motivations, copie du diplôme

PRÉSENTATION
Pour donner plus de souplesse et nous adapter au monde du travail, nous avons choisi de regrouper dans 6 séances
de 2 jours les 15 unités d'enseignement de février à juin.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation doit apporter et/ou assurer une mise à jour des connaissances en dermo-cosmétologie concernant
la physiologie de la peau et des cheveux, les problèmes de peau du point de vue dermo-cosmétologique les plus
couramment rencontrés (peau sèche, grasse, à tendance atopique, sensible, etc) en faisant appel à la diversité et la
spécificité ethnique.
De plus, elle doit apporter et/ou assurer la mise à jour des connaissances sur les types de produits dermo-cosmétiques
existants pour la peau et les cheveux, leurs ingrédients et actifs, leurs corrélations activité - revendication - utilisation.
Une brève introduction sera faite sur les dermo-cosmétiques de type produits hybrides (apport soins et maquillage dans
le même temps- crèmes type BB, CC) et sur les compléments alimentaires à visée dermo-cosmétique.
Cet enseignement est destiné en premier lieu aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs en pharmacie pour mieux
assurer le conseil aux clients.
En second lieu, il s’adresse aux acteurs de l’industrie dermo-cosmétique travaillant dans la Recherche et Développement
comme les médecins, les ingénieurs et les techniciens (niveau minumum requis pour ces derniers : bac +3 [ licence
pro ] ou bac +4 [ M1] ).
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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
- Former des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie au conseil en officine et parapharmacie.
- Sensibiliser le personnel de santé à la connaissance de la fonction des ingrédients dans les produits dermo-cosmétiques
et de soins.
- Actualiser les connaissances des personnes qui occupent une fonction en Recherche et Développement ou équivalente,
au sein des sociétés travaillant dans le secteur de la Dermo-cosmétologie.

ORGANISATION
ORGANISATION GÉNÉRALE
La formation se déroule sur 6 mois, deux journées par séance, correspondant à 120 heures d’enseignement, du 7 janvier
au 28 juin 2019. Horaires d’enseignement : 10h > 18h la première journée et 9h > 17h la deuxième journée.

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT ET ORGANISATION GÉNÉRALE

Mi-Février - MODULE 1 (2 jours) :
Peau et des phanères -généralités.
L’épiderme : Kératinisation, Matrice extracellulaire et ses défauts métaboliques (peau sèche, dermatite atopique, xérose).
Corrélation revendication- activité-composition des produits dermo-cosmétiques pour peau sèche et atopique
Début Mars - MODULE 2 (2 jours):
Introduction en cosmétologie, formes cosmétiques
Matières premières- ingrédients et actifs d’origine naturelles
Texturants, filmogènes, émulsionnants- matières premières hydrophiles et hydrophobes
Forme cosmétiques liquides – produits lavants
Fin mars- MODULE 3 (2 jours):
L’épiderme et le Derme- physiologie
Mélanocytes, mélanogenèse, peau et couleur, protection solaire et dépigmentants
Le derme, les fibroblastes et matrice extracellulaire
L’hydratation et âge. Passage cutané et percutané des actifs
Corrélation revendication- activité-composition des produits dermo-cosmétiques hydratants
Avril- MODULE 4 (2 jours):
Cheveux et ethnie. Anatomie, physiologie et problèmes du cheveu et cuir chevelu.
Notions de toxicologie cutanée. Corrélation revendication- activité-composition : Produits capillaires et actifs- masques,
avant-shampooing, après-shampooing, produits techniques et coiffage, soins type institut esthétique
Notions de toxicologie cutanée
Formes cosmétiques solides
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Mi-Mai- MODULE 5 (2 jours) :
Système neuronal de la peau et peau sensible
Peau sensible et corrélation revendication- activité-composition des produits dermo-cosmétiques adaptés
Thérapies Lasers et produits dermo-cosmétiques pré- et post opératoires. Produits hybrides
Début Juin - MODULE 6 (2 jours) :
Adipocytes- physiologie
Problèmes de peau- Cellulite, Vergetures, Peau grasse, acné
Corrélation revendication- activité-composition des produits dermo-cosmétiques adaptés cellulite, vergetures, peau
grasse, acné.

MODALITÉS DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
La formation est validée en fin de cursus (fin juin), sur la base des éléments suivants :
→
→
→

Epreuve écrite de validation des connaissances (QCM + 2 questions rédactionnelles - 2 heures) - coef. 2
Mémoire écrit (état de l’art d’une revendication cosmétique d’un actif en s’appuyant sur le concept scientifique) - coef.1
Soutenance orale du mémoire de 15 minutes - coef. 2
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INSCRIPTIONS ET TARIFS

Les candidats doivent envoyer au préalable une lettre de motivation, un CV et la copie de leur dernier diplôme au
responsable de la formation pour vérifier son éligibilité. Ensuite, les candidats doivent poursuivre leur inscription entre
mi-septembre et mi-novembre 2017 en suivant les consignées générales présentées sur le site de la formation continue.

FRAIS DE FORMATION

FRAIS UNIVERSITAIRES

1 250,00 €
380 €
Pour les internes en pharmacie ou médecine :

625,00 €
Auprès du Service de Formation Continue,
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SUD
Dina DA SILVA & Sophie PARUSSOLO
01 46 83 52 56 / 56 49
dina.da-silva@u-psud.fr
sophie.parussolo@u-psud.fr
Possibilité de financement : OPCA DEFI,
ACTALIANS, PÔLE EMPLOI, entreprise...
Toute demande est à effectuer par le candidat
lui-même en se connectant sur le site concerné.

Auprès du Service de la Scolarité,
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SUD
Caroline PARANT - 01 46 83 58 48
caroline.parant@u-psud.fr

