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Communiqué de presse 

Montpellier, le 3 février 2011 

L’Université Montpellier 2 vous met au parfum 

• Le samedi 19 février, l’Université Montpellier 2 propose une rencontre 
exceptionnelle grand public autour du parfum au Corum de Montpellier.  

• Avec le salon « Ode au parfum », l’université vous offre une approche 
pédagogique, scientifique, interactive et ludique qui ravira petits et grands. 

Saviez-vous quelle est historiquement la première capitale du parfum ? C’est Montpellier. 
Pour renouer avec cette tradition oubliée, l’Université Montpellier 2 organise une journée 
exceptionnelle autour du parfum. 

Comment perçoit-on les odeurs ? Comment fabrique-t-on un parfum ? Peut-on imaginer un 
site Internet parfumé ? Les plus grands spécialistes, scientifiques et professionnels de la 
parfumerie, seront réunis au salon « Ode au parfum » pour vous répondre à travers des 
conférences grand public ou des ateliers pédagogiques. Cette journée exceptionnelle se 
terminera par un spectacle musical multi-sensoriel mêlant musique et odeurs. 

La formation aux métiers du parfum à l’université 

L’Université Montpellier 2 est l’un des trois seuls centres de formation français en parfum qui 
délivrent un diplôme reconnu par le Ministère de l’Éducation, de l’enseignement et de la 
Recherche. Montpellier forme ainsi les futurs grands « nez » de la parfumerie, artistes mais 
aussi scientifiques rigoureux aguerris à la chimie des molécules odorantes, la maîtrise des 
techniques d’analyse des matières aromatiques et l’art de la formulation des parfums. Ces 
formations sont particulièrement estimées par la profession et peuvent se prévaloir d’un 
excellent taux d’intégration dans la vie active de leurs jeunes diplômés. A l’occasion de cette 
journée exceptionnelle, enseignants, chercheurs et étudiants viennent partager leur savoir et 
leur passion et vous feront rentrer dans l’intimité du parfum et de ses secrets. 

Le parfum de Montpellier 

Enfin pour renouer avec l’histoire, le salon « Ode au parfum » distribuera un parfum 
spécialement créé pour la ville par une brillante étudiante de l’Université Montpellier 2.  

 

Pour plus d’informations : www.odeauparfum.univ-montp2.fr 
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