
 

                                                                                                 

 

« Innover en cosmétique en toute sécurité » 
Un atelier interactif avec les experts de I2C Carnot 

 

Le Jeudi 22 mars 2018 à 09h00 

Université Le Havre Normandie  
25 rue Philippe LEBON, 76600 Le Havre 

 
 

Programme : 

9h00-9h30 Accueil des participants (Amphithéâtre Normand/UFR des Sciences et Techniques) 

9h30-10h00 Présentation de la journée : Mots d’accueil 

Conférences « La recherche partenariale en chimie ou comment innover en toute sécurité » 

10h-10h30  Outils analytiques innovants, Isabelle Schmitz-Afonso, Ingénieur de recherche, 

COBRA, Université Rouen Normandie   

10h30-11h00  Emballages anti-bactériens, Pascal Thébault, Maître de conférences, PBS, Université 

Rouen Normandie   

11h-11h30  Effet de la pollution sur les propriétés de surface de la peau, Florine Eudier, 

Doctorante, URCOM, Université Le Havre Normandie/ Giuseppe Percoco, Ingénieur 

d’études et de Recherche, Laboratoire Bio-EC  

11h30-12h00  Prédiction des propriétés sensorielles des produits cosmétiques par des mesures 

instrumentales, Géraldine Savary, Maître de Conférences, URCOM, Université Le 

Havre Normandie  

12h00-12h30  Développement de formulations galéniques innovantes : prise en compte de la 

biocompatibilité des constituants, Aurélie Malzert-Fréon, Professeur, CERMN, 

Université Caen Normandie  

12h30-14h00  Déjeuner-Cocktail 

 

 



 

                                                                                                 

 

I2C CARNOT En bref 

I2C, Innovation Chimie Carnot, regroupe 8 entités de recherche normandes sur le 2e territoire de 

l’industrie chimique en France. I2C mutualise les équipements et un haut niveau d'expertise 

reconnue en chimie organique, des polymères, analytique et de la formulation. I2C accompagne 

l'innovation dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique et chimie fine, agroalimentaire, 

cosmétique, de l’énergie et de l’environnement. 

 

Cet atelier scientifique vous permettra de mieux appréhender les sujets suivants : 

Cartographie des conservateurs et Analyse des extraits végétaux. Les équipements remarquables de 

recherche et autres compétences d’I2C autour de l’analyse chimique. 

Sécurité du produit, du consommateur et diminution des conservateurs en formule. La modification 

chimique de surfaces et autres compétences en matériaux et polymères d’I2C autour des 

interactions contenant /contenu. 

La recherche partenariale publique/privée au cœur du développement d’outils méthodologiques 

pour l’étude de la pollution et le développement de nouveaux produits/ingrédients. 

La protection du consommateur et du formulateur. L’approche combinée de l’analyse sensorielle et 

de l’analyse instrumentale pour le développement de nouveaux ingrédients.  

 

14h00 - Ateliers « Chimie, sécurité et recherche en cosmétique » - URCOM (Unité de Recherche en 

Chimie Organique et Macromoléculaire) 

 Analyse sensorielle (15/30 min) 

 Mesures sur la peau et sur des surfaces (15/30min) 

 Mesures instrumentales de la texture : filant, étalement… (15/30 min) 

Au cours de ces ateliers de démonstration, vous sera présentée une partie des activités de recherche 

innovantes de l’URCOM, dévolues aux analyses appliquées à la cosmétique : formulation de systèmes 

modèles contrôlés et analyses sensorielles, prédiction de propriétés sensorielles par des mesures 

instrumentales, développement de méthodes analytiques pour l'étude de la peau,..."  

Inscription obligatoire en ligne :  events.cosmetic-valley.com 
 

http://events.cosmetic-valley.com/
http://events.cosmetic-valley.com/

