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Objectifs de la formation  
L’étudiant acquerra des connaissances, des aptitudes et des compétences dans le 
domaine de la cosmétologie à base de substances naturelles et aura la possibilité 

de se spécialiser, en exploitant les spécificités et les ressources disponibles. 
 
Equipe pédagogique 
La formation sera assurée par une équipe mixte d’enseignants universitaires et de 
professionnels expérimentés appartenant à différentes structures et entreprises 
partenaires spécialisées en amont et en aval du circuit du marché des produits 
cosmétiques. 

Compétences visées 
Il s’agit de développer une base de connaissances pluridisciplinaires et d’acquérir les 
éléments fondamentaux théoriques, empiriques et pratiques, en relation avec le 
secteur cosmétique. Ainsi qu’un savoir-faire en matière de techniques 
expérimentales et analytiques dans le domaine. Le lauréat sera capable de gérer, 
d’analyser, d’innover et de proposer de nouvelles méthodes répondant aux 
exigences de la recherche/développement et de l’industrie dans le domaine afin de 
valoriser les substances naturelles dans le secteur cosmétique. Le futur diplômé aura 
les compétences théoriques et techniques pour intégrer ou créer une entreprise 
spécialisée dans le domaine. 

Formation proposée dans le cadre du projet européen « COFFEE : Co-
construction d’Offres de Formation à Employabilité élevée » visant à proposer 
des offres de formation professionnalisante en adéquation avec les besoins 
du secteur socio-économique. 

Licence Professionnalisante à Recrutement National 
 

Débouchées de la formation 
Conformément à la nomenclature algérienne des emplois et des métiers, la formation 
permettra aux futurs diplômés de trouver une place parmi une multitude de postes 
proposés dans le circuit des industries cosmétiques. Les compétences acquises 
permettront au futur diplômé de postuler à l’une des responsabilités suivantes : 
 

 Responsable de production  

 Formulateur/Formulatrice de produits cosmétiques  

 Chef de production  

 Responsable de contrôle qualité 

 Technico-commercial dans la cosmétique  

 Agent d’instituts de beauté  

 Agent de Soins à la personne  

 Responsable d’exploitation et logistique en industrie cosmétique 
 



 

                                                  Organisation de la formation                                                                                                                             Organisation de la formation 

Pr
em

iè
re

 A
nn

ée
 

Semestre 1  Semestre 2  

Unité 

d’Enseignement 

Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 1 – Chimie et Biologie 

Chimie 

UE Fondamental 

UEF 1 – Biologie et soins corporels 

Biologie humaine 

Microbiologie Biochimie 

Biologie Soins et Hygiène Corporelle 

UEF 2 – Physique Appliquée 

Physique 

UEF 2 – Analyses  et qualité 

Qualité, métrologie et statistiques 

Applications Thermodynamiques Méthodes d'analyses Instrumentales 

Automatisme,  Instrumentation et régulation Analyses Sensorielles 

UE Méthodologie UEM 1 - Mathématiques et Informatique 
Mathématiques - Statistiques 

UE Méthodologie UEM 1 - Stages et métiers 

PPPE 1 : Connaissance des métiers 

Technologies de l'information et du multimédia (C2i) Projet tuteuré 

UE Découverte UED 1 - Université-Industrie 
L’industrie cosmétique Stage découverte 

Méthodes de travail universitaire 

UE Transversal UET 1 – Langues et Communication 

Anglais professionnel 1 

UE Transversal UET 1 - Langues 
Renforcement des compétences linguistiques en anglais 

Initiation à la communication 
Renforcement des compétences linguistiques pour la communication  
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Semestre 3  Semestre 4  

Unité 

d’Enseignement 

Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 3-1 – Cosmétologie et procédés 

Extractions et Substances Naturelles 

UE Fondamental 

UEF 4-1 – Formulation cosmétique 

Formulation des produits cosmétiques 

Matières premières Enzymologie 

Génie des procédés Conception  Assistée par Ordinateur 

UEF 3-2 – Production et maintenance 

Gestion de la production 
UEF 4-2 – Qualité,  Hygiène, sécurité et 

Environnement 

Traitement des eaux 

Equipements et utilités dans les industries cosmétiques Normes et qualité 

Maintenance Industrielle Hygiène, Sécurité et Environnement 

UE Méthodologie UEM 3-1 - Projets 
PPPE 2 : Connaissance de soi 

UE Méthodologie UEM 4-1 - Stages 
PPPE 3 : Décision (projet) 

Projet encadré 1 Stage insertion 

UE Transversal 
UET 3-1 – Anglais, Communication et 

Entreprise 

Anglais professionnel 2 

E Transversal 
UET 4-1 – Anglais, Communication et 

Entreprise 

Anglais professionnel 3 

Communication orale Communication écrite 

Initiation à la création et à la gestion d'entreprise Création et à la gestion d'entreprise 
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Semestre 5  Semestre 6  

Unité 

d’Enseignement 

Intitulé Matières  Unité d’Enseignement Intitulé Matières  

UE Fondamental 

UEF 5-1 – Application, Législation et 

Développement 

Applications cosmétiques 

UE Fondamental 

 

 

 

 

 
UEM 6-1 -  Projet de 

Projet de fin d'études 
 

Législation et aspects réglementaires 

Innovation, Recherche et développement 

UEF 5-2 -  Marketing cosmétique 

Conditionnement et emballage 

Action Commerciale 

Logistique 

UE Méthodologie 

UEM 5-1 Economie et Comptabilité 
Introduction à l'économie générale fin d'études 

 

Stage aide à la maitrise 

 

Introduction à la comptabilité générale 

UEM 5- 2 - Projet et Entreprise 
Projet encadré 2 

Management de l'entreprise 

UE Transversal 
UET 5-1 - Anglais et Communication 

Professionnelle 

Anglais professionnel 4 

Communication en milieu professionnel 
  

 


