Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Responsables de la formation
›› Pierre-Louis Teissedre
05 57 57 58 50
pierre-louis.teissedre@u-bordeaux.fr

Inscription

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Diplôme national d’œnologue
Conditions d’accès
›› Pour être inscrit dans la formation
conduisant au diplôme national
d’œnologue, les étudiants doivent
justifier : d’une licence dans les domaines
des sciences biologiques, chimiques,
biochimiques, agronomiques, ou
d’un diplôme d’ingénieur (domaine
scientifique ou agricole).
›› Les dossiers des candidats sont examinés
par un jury composé d’enseignantschercheurs et de professionnels
œnologues.
Durée et rythme de la formation
›› La durée de la formation est de deux
années d’études
Organisation de la formation
›› La durée de la formation est de deux
années d’études organisées en semestres
comprenant des unités d’enseignement
obligatoires, optionnelles et stages.
La commission pédagogique arrête
l’organisation pédagogique de la
formation.

›› Candidature sur internet selon le
calendrier Apoflux
›› Dossier de candidature et complément
de dossier à retourner avant date limite
indiquée sur Apoflux

Responsable scolarité et formations :
information, candidature, inscription
›› Marion Auriel
05 57 57 58 12
isvv-scolarite@u-bordeaux.fr

Volume horaire
›› La formation est d’une durée de :
774 heures la 1re année universitaire et de
814 heures la 2e année universitaire ; soit
un total de 1 588 heures, dont 400 heures
de stage en entreprise.
Organisation des enseignements
›› Les enseignements sont dispensés sous
forme de cours magistraux, travaux
pratiques et travaux dirigés. La première
année du diplôme national d’œnologue
comporte deux semestres d’études dont
un stage de 3 semaines minimum.
La deuxième année est composée de deux
semestres dont la réalisation du stage
pratique de viticulture et de vinification
dans des entreprises viti-vinicoles en
une seule ou plusieurs périodes.
International
›› Possibilité de réaliser le stage à l’étranger.
Modalités particulières
›› Formation ouverte en formation continue
›› Formation ouverte en VAE - VAP
Nombre de places
›› 60
Nombre de candidats
›› 350 à 400

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation
www.isvv.fr
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Institut des sciences de la vigne et du vin
210 chemin de Leysotte
33882 Villenave d’Ornon

DIPLÔME
NATIONAL

Diplôme national
d’œnologue

Définition de la
discipline

L’œnologue est l’expert qualifié qui
en raison de ses connaissances
scientifiques et techniques
assure la pleine responsabilité de
l’élaboration des jus de raisin, des
vins et des produits dérivés du
raisin. Celui-ci intervient à tous
les stades de la vie du vin.

Spécificité
Le diplôme national
d’œnologue est un diplôme
d’État, universitaire et
professionnalisant.

Objectifs de la formation

Cette formation a pour objectif de former des
professionnels de haut niveau, capables de
remplir les missions suivantes :
›› collaborer à l’établissement et à la culture
des vignobles
›› participer à la conception de matériel
utilisé en technologie et en équipement des
caves
›› diriger la vinification, la sélection,
l’élevage, la conservation, le vieillissement
et la mise en bouteille du vin
›› utiliser l’analyse sensorielle dans toutes les
phases d’élaboration et de conservation du
produit
›› savoir adapter le produit aux contraintes
de production et à la demande du marché
›› réaliser les analyses des produits.

Certiphytho

Dispositifs d’accompagnement

L’arrêté du 7 août 2018
permet au Diplôme National
d’Oenologue de figurer dans la
liste des diplômes permettant
l’accès au certificat individuel
pour l’activité «conseil à
l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques».

--L’obtention du diplôme national d’œnologue
permet d’adhérer au syndicat professionnel de
l’Union des œnologues de France, qui est chargé
depuis 1959 d’assurer la reconnaissance et la
défense de la profession d’œnologue et de celle du
vin.
--L’UOEF possède une commission et un réseau de
placement, offre d’emplois. Le titre d’œnologue,
né en 1955, est réglementé et protégé par la loi
55-308 et par décret 82-681. Il est attribué aux
titulaires du diplôme national d’œnologue. De
même l’Association des œnologues de Bordeaux
possède une commission d’offre d’emplois.

Professionnalisation

›› De nombreuses entreprises du domaine viti-vinicole
(régionales, nationales et internationales) sont
partenaires dans le cadre de l’accueil des étudiants
en stage de 1re ou 2e année d’études.

Unités obligatoires
›› La vigne et son milieu
›› Bases de la viticulture et production
des raisins
›› Micro-organismes et fermentations
›› Technologie des vinifications
›› Pratiques œnologiques
›› Composition et évolution du vin
›› Techniques d’analyses des moûts et
des vins ; analyse sensorielle
›› La filière et sa règlementation
›› Assurance qualité
›› Langue étrangère
›› Conduite d’entreprise (incluant la
capacité professionnelle agricole)
›› Effluents et produits dérivés de la
vigne et du vin
›› Stage pratique

Matières enseignées
Unités optionnelles
(2ème année)

›› Terroirs et conduite du vignoble
›› Le monde du vin
›› Conception et implantation
rationnelle d’installation vinicole
›› Qualification du laboratoire
d’analyses œnologiques et recherche
de contaminants
›› Expérimentation et développement de
nouveaux procédés œnologiques
›› Dégustation professionnelle

Contrôle des connaissances
Deux sessions de contrôle des
connaissances sont organisées par
année universitaire.
›› La 1re année du diplôme national
d’œnologue est validée dès lors qu’une
note moyenne au moins égale à 10 sur
20 a été obtenue pour chacune des
différentes unités d’enseignement
correspondantes, capitalisées par
l’étudiant. Les étudiants sont alors
autorisés à s’inscrire en deuxième
année.
›› La 2e année du diplôme national
d’œnologue est validée dès lors qu’une
note moyenne au moins égale à 10 sur
20 a été obtenue pour chacune des
différentes unités d’enseignement
correspondantes, capitalisées par
l’étudiant.

›› Les étudiants ne peuvent prendre
au total que trois inscriptions
universitaires en vue de l’obtention
du diplôme national d’œnologue.
Toutefois, le président d’Université
peut exceptionnellement accorder des
dérogations à cette limitation.
›› L’épreuve de fin de stage consiste en
la présentation orale d’un rapport
établi par le candidat à l’issue du
deuxième stage obligatoire devant
un jury comprenant au moins un
professionnel œnologue.

