
 

    

  

 

ÉCOLES ET PARTENAIRES IMPLIQUÉS 
 

 

 

TBS est une grande école de commerce qui propose des programmes intégrés dans le schéma des 

études LMD (Licence-master-doctorat) dans différents domaines comme par exemple le marketing, 

l’audit, les RH, le conseil, la finance, l’expertise comptable, la santé, le management, 

l’entrepreneuriat, etc. 

Contact : l.bundy@tbs-education.fr 

Site web : http://www.tbs-education.fr  

 

 

L’Institut Supérieur Couleur, Image, Design a pour objectif de former des spécialistes de la création 

et de la conception dans les domaines de la Couleur, de l’Image et du Design, capables d’évoluer au 

sein de diverses structures professionnelles et de recherche afin de répondre aux préoccupations de 

larges secteurs d’activités humaines : (…) gammes ou matières pour l’industrie, communication, 

design graphique et infographique, design de produits… 

Contact : elodie.becheras@univ-tlse2.fr 

Site web : http://iscid.univ-tlse2.fr/ 

 

 

La licence professionnelle ALIPACK « Qualité, sécurité et impact sur l’environnement de l’aliment et 

de son emballage » du département Génie Biologique de l’Iut de Montpellier est une formation 

diplômante et professionnalisante axée sur les procédés de conservation des aliments et le rôle de 

l’emballage pour limiter les pertes et gaspillages alimentaires. Elle répond aux trois enjeux majeurs 

des industries agroalimentaires qui sont la qualité et la sécurité des produits alimentaires ainsi que 

la diminution de l’impact environnemental du couple aliment/emballage. La licence professionnelle 

est basée sur une approche transdisciplinaire pour une vision globale et prospective du couple « 

emballage/produit ». L’originalité de cette formation réside dans la place de choix qu’elle laisse à 

l’aliment lui-même et à ses exigences très particulières qui sont déterminantes pour la mise en 

oeuvre d’un emballage, sans oublier que l’emballage est aussi un outil pour la traçabilité, la 

communication ou l’innovation. 

Contact : helene.coussy@umontpellier.fr 

Site web : http://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/licence-metiers-de-lemballage-et-du-

conditionnement-alipack/  

 Née du rapprochement d’Eco-Emballages et Ecofolio, Citeo est une société créée par les entreprises 

pour développer des solutions efficientes pour le tri et le recyclage et réduire l’impact 

environnemental des emballages et des papiers. 

Contact : laure.poddevin@citeo.com 

Site web : https://www.citeo.com/ 

 

 

 

 

Association professionnelle de la filière cosmétique, Cosmed représente et accompagne l’ensemble 

des entreprises du secteur : marques propres, façonniers, fournisseurs d’ingrédients, laboratoires 

d’expertise et de tests, consultants, formation. 

Cosmed défend les intérêts des TPE, PME et ETI auprès des autorités nationales et 

européennes. Ses contributions et prises de positions règlementaires et scientifiques sont 

reconnues internationalement. COSMED contribue ainsi à l’élaboration d’un cadre réglementaire 

permettant la mise sur le marché de produits cosmétiques sûrs et efficaces. Plus de 100 entreprises 

font partie du Cosmetopôle Occitanie via leur adhésion à Cosmed. 

Contact :   s.hericher@cosmed.fr  

Site web : https://www.cosmed.fr  

 


