
 
 
 
 
 
 

 
 

Toulouse, le mercredi 31 mars 2022 
 

A Purpan, grâce à sa fondation,  
le luxe devient accessible. 

 
La Fondation PURPAN finance 20 places dans le mastère spécialisé Future French 
Luxury (FFL). Considéré comme le symbole de ce que l’Ecole d’Ingénieurs de PURPAN est 
capable d’offrir de meilleur dans l’analyse des filières responsables, ce programme reçoit 
ainsi le soutien de la Fondation qui participe à l’action initiée par l’Ecole. 
 
La Fondation offrira les scolarités à 10 étudiants en 2022/2023 et à 10 étudiants en 2023/2024 qui 
souhaiteraient enrichir leurs connaissances en appréhendant la vision holistique et responsable des 
fleurons du luxe français. Cette action prendra la forme de « bourses d’études » gommant les frais de 
scolarité de 11 000 euros, et ouvrant ainsi la possibilité d’accueillir des profils (d’étudiants ou de 
professionnels) pour qui le programme serait, sinon, inaccessible. 
 
« Nous croyons depuis le début en cette formation et notre rôle est de soutenir à la fois les étudiants et 
l’Ecole dans une dynamique commune. Nous sommes là pour ça quand ça a du sens ; c’est déjà le cas dans 
notre financement de thèses de recherche » souligne Bruno de Cambiaire, Président de la Fondation 
PURPAN.  
 
L’École d’Ingénieurs de PURPAN change, c’est le 1er message de la nouvelle politique de soutien de l’Ecole 
dans ses projets pour les étudiants. D’autres actions sont à venir très bientôt ; la dynamique est en marche. 
 
Les modalités pratiques 
 
Les places sans frais de scolarité s'adressent uniquement aux étudiants et professionnels français et 
étrangers de niveau Master 2 / Bac+5 quelle que soit la discipline étudiée et quel que soit l’âge du candidat.  
 
Les personnes intéressées doivent demander un dossier à admission@purpan.fr et le retourner, complété, 
avant le 15 mai. Après lecture de leur dossier et validation de leur candidature par l’équipe du programme, 
ils passeront un entretien (distanciel) en anglais qui validera leur motivation comme leur capacité à suivre 
les enseignements du programme. Les candidats retenus pour les places ouvertes seront contactés avant 
fin juin.  
 
Exemptés des frais de scolarité (normalement de 11000 euros / an / étudiant), il ne restera à leur charge 
que les frais administratifs de 850 euros par étudiant à verser à la rentrée.    
 
À propos du Mastère Spécialisé Future French Luxury (FFL) 
Lancé en septembre 2020, ce Mastère Spécialisé (BAC+6) a pour ambition de former les managers des filières du luxe 
responsable de demain. Il est construit pour être accessible à des étudiants venus de l’international (les cours étant 
entièrement en anglais).  
 
Accrédité par la Conférence des Grandes Écoles, il s'effectue en anglais et compte 6 mois de cours et 6 mois de stage. 
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Agir dans le sens de la transition  
Nombre d’entreprises du luxe sont unanimes : la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) est devenue un 
relais de compétitivité, de croissance, un avantage concurrentiel majeur. En réinventant des modèles économiques et 
en modifiant les modes de management et de gouvernance, elle permet d'allier la performance économique, 
environnementale et sociétale tout en refondant une relation de confiance entre les consommateurs et les 
producteurs. 
 
« Ce programme d’excellence est fort de sa singularité et de sa légitimité : il anticipe que le secteur du Luxe ne pourra 
pas survivre sans RSE. La mutation est en marche et il est important d’agir d’ores et déjà dans le sens de la transition, 
indique Eléonore VERFAILLIE, en charge du programme.  
 
Le luxe responsable « à la mode de PURPAN » 
Si la vision du luxe s’est pendant longtemps appuyée sur l’aval des filières et focalisée sur le développement de 
marques, sur l'export et sur une distribution sélective, elle en a parfois oublié de valoriser l’amont des filières : des 
produits d'exception issus de terroirs, de savoir-faire quasi ancestraux mais aussi d'innovation.  
 
« Si les ateliers de fabrication sont valorisés à juste titre par certaines grandes maisons, il faut encore remonter la filière 
pour en acquérir la vision globale et pouvoir ainsi bâtir une stratégie durable complète, indique Eric LATGÉ, directeur 
général de l’Ecole. » 
 
Avec ce cursus, l'École d’Ingénieurs de PURPAN a pour ambition de former, en une année, des managers en charge 
des questions DD - RSE (Développement Durable - Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans les filières du luxe, 
le plus souvent responsables de projet transverses ou d'activités pilotes.  
 
À ce titre, ils devront :  

- Travailler de manière autonome et dans un contexte international, et la plupart du temps en interface avec 
les autres acteurs de la filière (achat, production, logistique, marketing…). 

- Maîtriser l'ensemble de la chaine de valeur (création de valeur / limitation des impacts) afin de pouvoir 
prendre des décisions en connaissance de cause et mener la conduite du changement dans le sens des 
objectifs de développement durable. 

- Être en mesure d'évaluer, résoudre, contrôler et anticiper l'ensemble des risques RSE mais aussi de 
développer des solutions et des systèmes innovants. Après avoir intégré les codes du luxe français, ils 
pourront incarner et promouvoir l'excellence et la transparence que plébiscitent aujourd'hui les 
consommateurs du monde entier. 

 
 
À propos de l'École d'Ingénieurs de PURPAN 
Située à Toulouse, l’École d’Ingénieurs de PURPAN a été créée en 1919 par des agriculteurs et des éducateurs jésuites. 
Elle forme des étudiants en Sciences du vivant, Agriculture, Agroalimentaire, Marketing et Management. Plus de 300 
métiers leur sont accessibles à la sortie. L’École a une mission de service public dans les domaines de la formation, de 
la Recherche, de la coopération internationale et du transfert de technologies. Elle est au cœur des réseaux 
d'enseignement, de recherche et de développement et fait notamment partie de l'INP Toulouse (Institut National 
Polytechnique), de France Agro3 (réseau de 3 écoles d'ingénieurs pour l'alimentation, l'agriculture et l'environnement) 
et Toulouse Agri-Campus. Elle accueille chaque année plus de 1 300 étudiants dans ses différentes formations (du 
Bac+3 à Bac+6), compte, sur ses deux campus, près de 150 salariés dont 70 Enseignants-Chercheurs de PURPAN, et 10 
Plateformes et Laboratoires de Recherche de haut niveau. Enfin, son réseau international est déployé dans plus de 60 
pays.  
www.purpan.fr 
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