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Les L3 IPP au match d’En Avant Guingamp



Dans la matinée du vendredi 11 octobre,  Marion Navarro maquilleuse professionnelle de
chez  Make up for ever, est venue nous présenter la société, ses produits et nous a fait une
démonstration épatante      sur un modèle. La conférence a débuté avec l’histoire étonnante
de Dany Sanz, peintre sculpteur à ses débuts et qui est devenue une make up artiste
renommée dans le monde du maquillage. Marion nous a ensuite fait découvrir les différents
produits « phares » de la marque, que nous avons pu tester pour en apprécier la qualité. Puis
nous avons terminé par la mise en pratique de tous ses conseils sur un modèle volontaire :
Fanny REINA. Marion nous appris à réaliser un maquillage de soirée sophistiqué facile à
refaire.

Mot de fanny: « Merci à Make Up For Ever et à l’année prochaine ! »
Maintenant, à vos pinceaux…

Camille Hamon et Marion Berlan
M1 IPP
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Afin de présenter les nouveaux L3 et M1 à la famille IPP,  quoi de mieux que la soirée
parrainage au Balzac pour débuter l’année ? L’évènement, organisé par la Génie Hall Asso,
a été l’occasion de se parer de ses plus beaux déguisements et a rencontré un vif  succès.

Les étudiants étaient en effet réunis par groupes avec pour chacun un thème de déguise-
ment bien précis. Télétubbies, Pokémons, 2be3, Compagnie Créole et autres ont ainsi été
mis à l’honneur, les étudiants rivalisant d’originalité pour faire le show avec obligation de
créer une chorégraphie spécialement pour l’occasion. A l’issue de la soirée, il a fallu désigner
le meilleur groupe combinant la meilleure chorégraphie et le meilleur déguisement et le
groupe de L3 «  La Compagnie Créole  » s’est imposé logiquement, ayant enflammé le
podium au son du tube  « Au bal masqué ».

A la fin de la soirée, les nouveaux étudiants IPP ont pu découvrir le visage de leur parrain
ou marraine, et leur poser des questions sur leur parcours, leurs études et aussi la vie d’un
IPP à l’UCO. Enfin, les plus motivés, toujours dans l’ambiance, ont fini la soirée au célèbre
Camp’s.

Ce que l’on aura pu retenir, c’est que cette soirée aura avant tout permis de faire rencontrer
les différentes promos IPP et de faire connaissance dans une ambiance conviviale et bon
enfant, qui en promettent de bien belles autres à venir.
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Les 11, 12 et 13 Octobre, le parc du Radôme à Pleumeur-Bodou a accueilli la Fête de la
Science 2013. Pour cette occasion, le service communication a eu la chance de tenir une
partie du stand de l’UCO.
Ce stand, dont le thème était «  les algues dans la vie quotidienne », proposait différentes
animations.
La partie biologie présentait des algues dans leur état naturel et leurs applications en
pharmaceutique. La partie agroalimentaire exposait différents aliments dans lesquels des
algues sont utilisées comme gélifiants ou stabilisateurs, ainsi que quelques gels que les
visiteurs pouvaient observer et toucher. (cônes d’agar-agar, gel imitant la texture des bon-
bons) Pour finir, la partie cosmétique qui comportait un atelier pour les visiteurs consistant
à former des billes pailletées d’alginates.
Le vendredi, la fête de la science accueillait des classes venant des écoles, collèges et lycées
environnant, les deux jours suivants les stands étant ouverts au public.
C’est avec grand plaisir que nous avons pu constater un réel engouement pour notre stand.
Cet événement a été un franc succès pour l’UCO, avec un grand intérêt de la part des élèves
pour nos explications et nos activités. Ce stand a éveillé la curiosité des petits comme des
grands qui étaient loin de se douter que les algues étaient présentes dans leur vie quotidienne
et que leurs propriétés permettent d’imaginer encore de larges perspectives d’utilisation.
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Jeudi 10 octobre, le BDE de l’UCO a organisé la journée d’intégration annuelle pour les nouveaux
étudiants de toutes les filières de notre université. Les étudiants devaient être déguisés avec un thème
imposé suivant la filière, le thème général étant « Voyage à travers le temps ».  Les IPP avaient donc le
thème des Années 20. Boas et plumes étaient donc au rendez-vous pour les L3 qui, sans être nombreux et
en l’absence des autres promos, ont quand même réussi à donner de la voix durant le spectacle qui a suivi.
Un peu plus tard, l’intégration s’est poursuivie au Parc du Kergoz, avec des jeux mettant en compétition les
différentes filières, et où les IPP ont notamment gagné l’épreuve de la corde !  La fin d’après-midi s’est
conclue avec une bataille générale de farine, mousse à raser, vinaigre et autres produits avant de se
retrouver un peu plus tard au Camp’s pour certains, et à l’Eden jusqu’au bout de la nuit pour d’autres, pour
une soirée tout bonnement mémorable.

|Guingamp-Sochaux/25 septembre|

Mercredi 25 septembre, les IPP ont eu l’oppor-
tunité d’assister au match Guingamp-Sochaux
qui se déroulait au stade du Roudourou. L’occa-
sion de se réunir pour supporter les « En Avant
de Guingamp » qui ont fait un grand match dans
une ambiance survoltée. En effet, l’équipe, qui
jouait donc à domicile, a gagné 5 buts à 1.
Nous tenions à remercier les «  En avant de
Guingamp » qui ont permis grâce à leur partena-
riat avec l’UCO de partager un moment convi-
vial entre IPP.
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Le lundi 14 ocobre 2013, Alexandre Batardiere de la société  Farcoderm (prestataire de tests
pour la cosmétique) a eu la gentillesse de recevoir dans son laboratoire d'efficacité à Brest
l’équipe du service efficacité de l'UCO accompagnée de Sandrine Morvan. L'équipe compo-
sée de Marina Guiraud (M1), Coralie Nolet (L3), Bettina Brun (L3) et Laura Baudry (L3) a
ainsi découvert l'ensemble de la structure, a également assisté à différentes phases de tests
(inclusion, mesures cornéométriques et cutométriques, fin de test) et a pu poser toutes ses
questions à Anne-Sophie. Cela a permis au service efficacité d'approfondir ses connaisances
afin de les appliquer concrètement au sein de l'UCO.
Un grand merci à toute l’équipe de Farcoderm pour leur accueil et leur disponibilité.

Par Coralie Nolet et Bettina Brun
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