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CONTACT

L’IUVV :
 » Un centre de formation internationalement re-

connu
 » Des formations professionnalisantes uniques en 

France (L3 Sciences de la Vigne- Master Vigne Vin 
Terroir)

 » Des formations professionnelles (L3 CVO, L3 CSEV)
 » Un des 5 centres délivrant le DNO
 » Un domaine expérimental à Marsannay-la-Côte.
 » L’hébergement de la Chaire UNESCO Cultures et 

Traditions du Vin.
 » Des dipômes universitaires de la filière dans les 

domaines de la dégustation, l’œnologie, l’œno-
tourisme.

Plaquette : Théo Belkhirat. Crédit photo : Grand Dijon.

3,18 
 hectares de vignes

 au domaine

13 
enseignants 
chercheurs

6 
personnels  

administratifs

10% 
d’étudiants  
étrangers

7 
techniciens  

et ingénieurs

200 
étudiants

environ en 2018

Chiffres-clés

 » Nécessité d’avoir validé 120 ECTS (European Credits Transfert System) : 
BTS VO ; DUT Agronomie, Génie biologique, etc. ; L2 SVT ; CPGE.

 » Application e-candidat disponible sur le site http://iuvv.u-bourgogne.fr
 » La date de candidature puis de sélection des dossiers est mise en ligne 

sur notre site, sur la page de la Licence
 » L3 disponible en formation initiale ou en formation continue.

formation-continue.iuvv@u-bourgogne.fr

Scolarité formation continue : Anne-Marie Flack
03 80 39 91 41



L3 SCIENCES DE LA VIGNE

Institut Universitaire de la Vigne et du 
Vin «Jules Guyot»



Un programme dédié aux sciences 
de la vigne

L3 Sciences de la vigne

 » Une Licence Unique en France
 » Licence dispensée depuis 1953
 » Un effectif restreint (36 étudiants)
 » Un parcours spécifique de la L3 mention Sciences de la vie
 » Origine variée des étudiants
 » Une porte vers les études de niveau Bac +5 (Masters, DNO, Écoles d’in-

génieurs)
 » Une insertion dans le monde professionnel (stage de 8 semaines mini-

mum obligatoire).

 » Développement et physiologie de la vigne : nutrition minérale, 
photosynthèse, régime hydrique …

 » Organographie : étude structure fonction des différents organes
 » Maladies cryptogamiques : cycles biologiques, symptômes, prophylaxie, 

moyens de lutte …
 » Parasitologie : cycle des ravageurs, moyens de lutte raisonnés, intégrés 

et biologiques …
 » Techniques viticoles : implantation d’un vignoble, systèmes de conduites 

…
 » Les terroirs : pédologie, sciences du sol, climatologie…
 » Outils d’insertion professionnelle : biostatistiques, anglais, informatique.



Une forte ouverture vers  le  monde 
professionnel

 » Stage d’expérimentation obligatoire de 8 semaines minimum (France ou 
étranger)

 » Encadrement de TP par des professionnels (taille, pulvérisation, terroir, 
etc.)

 » Utilisation du Domaine Universitaire de Marsannay comme terrain 
d’application

 » Nombreuses visites dans le monde professionnel (pépiniériste, chambres 
d’agricultures, domaines, etc.).

Devenir des étudiants de L3 Promotion 2016/2017

Source HCÉRES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur), évaluation 2012-2016.

 Excellente reconnaissance nationale pour le parcours 
Sciences de la Vigne.

« «


