
MASTER VIGNE-VIN-TERROIR

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



1ÈRE ANNÉE DE MASTER

1er semestre :
Pédologie et agro-climatologie
Outils adaptés à la viticulture de précision (SIG…) 
Technologie de vinification
Physiologie de la vigne (nutrition carbonée, 
métabolisme)
Anglais adapté à la filière

2ème semestre :
Agronomie viticole (fonctionnement hydrique et 
minéral des sols et de la plante)
Choix et adaptation du matériel végétal (ressources 
génétiques et séléction)
Droit, réglementation de la filière
Options
Visites d’exploitations et d’expérimentations
Stage national/international (4 semaines)

Le Master à l’Institut Jules Guyot

 » Une immersion dans l’une des plus prestigieuses régions viticoles du monde.
 » Un fort ancrage dans la filière vitivinicole.
 » Des contacts privilégiés avec les professionnels de la filière française et internatio-

nale : domaines, négoces, distribution, interprofession …
 » Une grande diversité d’acteurs de la filière intervenant : responsables d’interpro-

fessions et d’institutions, responsables  de  domaines, responsables de produc-
tion …

 » Des intervenants du campus Dijonnais et d’universités françaises et étrangères.
 » Un atout : un domaine viticole expérimental en Côte de Nuits  à Marsannay-la-Côte 

et une parcelle de collection de cépages.
 » Deux stages professionnels dont un de 4 mois minimum en France ou à l’étranger.
 » La réalisation d’un audit de terroir dans le cadre de la seconde année.

Organisation des études

2ÈME ANNÉE DE MASTER

1er semestre :
Evaluation des potentialités vitivinicoles d’un 
terroir (zonage pédo-climatique...)
Connaissance des régions viticoles (délimitations, 
réglementation...)
Viticulture durable
Connaissance des usages techniques, des terroirs 
historiques et sociétaux
Anglais, visites de domaine

2ème semestre :
Mémoire  bibliographique
Stage de 4 mois minimum (national ou 
international)



Une forte ouverture vers  le  monde 
professionnel

Une formation scientifique professionnalisante polyvalente et de haut niveau 
permettant de faire carrière dans tous les secteurs de la filière vitivinicole et les 
activités annexes :

 » Domaines, caves coopératives, négoces, consultance
 » Chambres d’Agriculture, Interprofessions, Instituts techniques (IFV...), INAO, 

Lycées viticoles
 » Technico-commercial

Un stage pratique de quatre mois minimum réalisé à la fin de la deuxième année 
d’études, sous la responsabilité d’un maître de stage et d’un tuteur pédagogique, est 
effectué au sein d’organismes de la filières  (Interprofessions, Instituts Techniques, 
Chambres d’agriculture…) ou de domaines viticoles et aboutit à la rédaction d’un 
mémoire soutenu devant un jury composé d’enseignants chercheurs.

Plus de 100 partenaires soutiennent la 
formation à l’Institut Jules Guyot.

Emploi occupé  par les diplômes 2 ans 
après l’obtention du diplôme

» Installation
» Conseiller viticole en chambre 
d’agriculture
» Responsable technique d’un do-
maine
» Technicien vignoble (cave coopéra-
tive, syndicat…)
» Technicien préconisateur (coopéra-
tive viticole)
» Auditeur terroir
» Métier de l'enseignement



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.

sophie.trouvelot@u-bourgogne.fr

Responsable pédagogique 1ère année : Sophie Trouvelot
03 80 69 63 90

Candidatures

      L’effectif du master est limité à 25 places par année.
 » En 1ème année :  titulaires d’une L3 des “ Sciences de la vigne ”, d’une L3 de “ Biologie ” à spécialisation 

végétale, d’une L3 des Sciences de la Terre et de l’Environnement ou d’un titre équivalent 
correspondant à une validation de 180 crédits européens. L’admission des étudiants candidats est 
subordonnée à l’examen d’un dossier de candidature par une commission pédagogique compétente 
et d’un entretien. 

 » En 2ème année : de droit aux titulaires de la 1ère année (60 crédits européens) du master et en cas 
de places disponibles aux étudiants ayant effectué la 1ère année d’un autre master. L’admission des 
étudiants non titulaires du M1VVT est subordonnée à l’examen d’un dossier de candidature par une 
commission pédagogique.

formation-initiale.iuvv@u-bourgogne.fr

Scolarité formation initiale : Emmanuelle Lavrador
03 80 39 61 90

formation-continue.iuvv@u-bourgogne.fr

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

CONTACT

Plaquette : Théo Belkhirat. Crédit photo : Grand Dijon.

sandrine.rousseaux@u-bourgogne.fr

Responsable pédagogique 2ème année : Sandrine Rousseaux
03 80 69 62 61

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


