
 

 

Stage Expérimentation en œnologie 

Evaluation du potentiel de longévité des vins blancs de Bourgogne par 
voltamétrie linéaire de balayage et impacts de l’itinéraire technique. 
Durée : 3 à 4 mois selon les disponibilités 
Période : Entre août et décembre 2021 
Poste basé à Beaune (21) 
 
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne recherche, dans le cadre d'un stage de 3 à 4 
mois, un(e) étudiant(e) en œnologie pour la réalisation d’un projet d’expérimentation. 
Les vignerons et négociants bourguignons souhaitent se doter d’un outil de diagnostic précoce 
permettant de piloter le potentiel de longévité des vins blancs afin de pouvoir adapter les itinéraires 
techniques de vinification et d’élevage. Pour cela, des outils existants sont évalués, en particulier un 
test basé sur l’électrochimie pour l’analyse des composés phénoliques et leur évolution. 
 
Missions : 

- Mesures sur sites et enquête sur les pratiques auprès des caves partenaires du réseau. 
- Traitement des données et analyses des résultats, communication aux membres du réseau. 
- Participation aux vinifications expérimentales du centre technique. 

 
Profil recherché : 
Formation ingénieur agro en 3ème année et/ou diplôme d’œnologue. Vous êtes autonome et force de 
proposition, avec un goût pour l’échange avec les professionnels. Vous maîtrisez les statistiques. 
Permis B indispensable. 
 

Détails complémentaires : 
Indemnité de stage : 750 € net /mois (dont 60 euros / mois de mission reversés lors de la remise d’un 
rapport de mission de qualité). 
Versement de 50% du titre de transport en commun pour les trajets domicile / travail ou versement 
d’une indemnité de transport si plus avantageux pour le stagiaire (Beaune est à 20 minutes de Dijon en 
train). Tickets restaurant proposés au stagiaire. 
Possibilité d’utiliser les véhicules de service en cas de déplacement lors des missions. 
 

Contact : 
Héloïse MAHE heloise.mahe@bivb.com 

Pôle technique et Qualité B.I.V.B.  
6 rue du 16ème Chasseurs, 21200 Beaune 

 
Le BIVB rassemble tous les vignerons et négociants-éleveurs de Bourgogne. C’est une organisation professionnelle 
constituée, à parité, de représentants nommés des deux grandes organisations professionnelles de la viticulture et du négoce. 
Son champ d’actions couvre l’ensemble des vins d’Appellations d’Origine Contrôlée de Bourgogne sur le territoire de la 
Bourgogne viticole. 
Ses missions statutaires sont de représenter et défendre les intérêts des vins de Bourgogne et des professionnels de la 
viticulture et du négoce et de définir la politique des vins de Bourgogne sur le plan technique, économique et de la 
communication. Parmi ses missions opérationnelles, le BIVB se doit de doter les entreprises de la filière d’outils d’aide à la 
décision sur le plan technique, économique et promotionnel. Le Pôle Technique & Qualité a ainsi pour mission d’améliorer 
la connaissance technique du secteur viti-vinicole et la qualité des vins. 
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