Sustainable Food Packaging : nouveau programme de master à l'université de Gand
Le nouveau master scientifique avancé en
‘Sustainable Food Packaging’ au campus
Courtrai de l'université de Gand prépare les
étudiants à devenir des experts en systèmes
de conditionnement alimentaire durables.
La durabilité devient de plus en plus
importante en matière d'emballage
alimentaire. Les secteurs de l'alimentation et
de l'emballage demandent des experts qui
savent comment emballer les aliments d’une
manière durable. Le programme répond à ce besoin et tente de stimuler la transition vers
des emballages 100 % réutilisables, recyclables, compostables ou biodégradables.
Pour qui?
Le programme d'un an est destiné aux personnes qui travaillent déjà dans le secteur de
l'alimentation ou de l'emballage, mais aussi aux étudiants récemment diplômés et aux
étudiants internationaux qui souhaitent se spécialiser dans l'emballage alimentaire durable.
Toute personne titulaire d'un master répond aux conditions d’accès, mais des connaissances
suffisantes en chimie et en mathématiques sont indispensables.
Modulaire, en anglais
Le programme est conçu de manière
modulaire. Cela permet aux étudiants
d'étaler le programme sur deux ou trois
ans. Les cours seront organisés en ligne,
hybride et sur le campus, en anglais.
Un contact étroit avec l'industrie
Grâce à des études de cas, des visites sur le
terrain et des conférenciers invités issus
d'entreprises, les étudiants sont
régulièrement en contact avec les défis actuels et concrets de l'industrie. Pour leur mémoire
de master, les étudiants cherchent des solutions à une question de recherche spécifique
posée par une entreprise ou une autre organisation.
Les étudiants pourront tester des applications dans le tout nouveau bâtiment de recherche
VEG-i-TEC, un laboratoire vivant situé sur le campus de l'Université de Gand à Courtrai et axé
sur l'industrie de transformation des légumes et des pommes de terre.
Informations et inscription
- Vous trouverez de plus amples informations concernant le programme sur le site
www.sfp.ugent.be.
- Vous pouvez vous inscrire via le site web de l'Université de Gand. L'inscription est possible
jusqu'au 1er avril pour les citoyens hors EEE, et jusqu'au 1er juin pour les citoyens de l'EEE.

