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L’UNIVERSITÉ DU VIN

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1978 avec le soutien des organisations vitivinicoles,
territoriales et universitaires, l’Université du Vin est une
structure éducative professionnelle dédiée aux métiers du vin.
Association Loi 1901, Centre de Formation Professionnelle Continue.
Déclaration d’existence n° 82260001226.
Organisme de formation professionnelle certifié.
Certificat N° : FR033867-1 du 5 avril 2017  

NOS
ATOUTS

Un champ de
compétences
large, adapté à
tous les besoins

•L
 ’Université du Vin est une des
rares structures en France offrant
des formations professionnelles
opérationnelles pour tous les
métiers de la filière vitivinicole,
de la vigne au verre.
•D
 es formats adaptés à tous les
besoins : formations longues,
modules à la carte, programmes
sur mesure, enseignements supérieurs diplômants en partenariat
avec des Universités régionales.
•U
 ne centaine de formateurs,
pour la plupart issus du monde
professionnel, chacun expert
dans sa discipline.
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Un cadre
unique

Une diversité
des publics
formés
•S
 alariés de la filière vitivinicole :
caves particulières ou coopératives, négoce, restauration,
cavistes, grande distribution,
événementiel...
• Chefs d’exploitation vitivinicole
ou chefs d’entreprise.
• Personnels en reconversion
• Demandeurs d’emploi.
• Amateurs de vins.

L’Université du Vin est installée
dans le Château de Suze- laRousse, d’architecture
médiévale et Renaissance,
propriété du Département
de la Drôme.
C’est au coeur du vignoble des
Côtes du Rhône, en relation
avec un écosystème vitivinicole
complet que nos stagiaires
suivent leurs formations.

Chaque année nous accueillons plus de
1500 stagiaires en formation longue ou en
sessions de courte durée.

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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OFFRE DE FORMATIONS

• Nous formons des professionnels de tous les métiers de la
filière, de la production à la commercialisation.
s
on
ati
rm gues
o
F on
l

Nos FORMATIONS de LONGUE DURÉE pour
un apprentissage complet et « condensé »
Sommelier-conseil, caviste (Titre inscrit au RNCP - Code NSF 334t Niveau IV)

Certificat de viticulture
Certificat d’œnologie

Certificat de gestion des domaines viticoles

Certificat de Commercial-Conseil en vins et produits régionaux

Certificat de Concepteur-animateur de produits œnotouristiques
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Nos FORMATIONS de COURTE DURÉE pour plus de
flexibilité et la construction de parcours de formation
individuels à la carte

Stages d’une demi-journée à 5 jours sur les problématiques professionnelles en Viticulture,
Œnologie, Commercialisation & distribution, Gestion/administration des domaines,
Dégustation, Analyse sensorielle, Œnotourisme, Sommellerie.
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Nos FORMATIONS SUR MESURE « INTRA-ENTREPRISES »

Tous les contenus de nos formations peuvent être déclinés, assemblés, personnalisés à
la demande des entreprises, des écoles ou des organismes institutionnels français ou
étrangers.

LES DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, en partenariat
avec les établissements universitaires
 icence Professionnelle Commercialisation de
L
produits et services.
Parcours commercialisation, gestion & marketing
du secteur vitivinicole avec l’IUT de Valence et
l’Université Grenoble-Alpes (UGA)
 iplôme Universitaire d’analyse sensorielle et de
D
dégustation avec Aix Marseille Université (A.M.U.)

M
 aster 2 Droit rural des affaires – Option Droit
de la vigne et du vin, avec Aix Marseille Université
(A.M.U.)
O
 IV Msc in Wine management/ diplôme
international de l’OIV

• Nous accueillons également des amateurs.
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Stages de dégustation
pour amateurs

Formules groupes
et séminaires

• En week-end ou l’été : dégustation, vins de
France, vignoble de la Vallée du Rhône
• Inscription individuelle selon calendrier proposé.

• Sur les bancs de l’Université
(1/2 journée ou journée)
Thème, date, durée et langue
à la convenance des organisateurs.

Pour toute information ou inscription  : tél. 04 75 97 21 30 – courriel  : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Ces trois certificats peuvent être suivis indépendamment mais forment un parcours complet pour
les porteurs de projet d’installation sur une structure vitivinicole qu’elle soit familiale, en projet
de rachat ou en création.

Form
longations
ues

Certificat de viticulture
Objectif : raisonner et mettre en œuvre une conduite de la vigne adaptée aux contraintes spécifiques à la filière,
répondant à des objectifs qualitatifs, économiques et environnementaux définis.
Public concerné : décisionnaires viticoles ou salariés de la filière désireux de compléter leurs compétences en
viticulture.
Formation abordant les points stratégiques de conduite du vignoble : établissement de la vigne, gestion des terroirs et
des parcelles, entretien des sols, choix de l’encépagement, viticulture raisonnée, conversion en viticulture biologique.

CERTIFICATS

Certificats de VITICULTURE, d’ŒNOLOGIE et de
GESTION DES DOMAINES VITIVINICOLES.

13 jours - 91 heures
Entre le 17 octobre et le 15 décembre 2017
2163 € TTC

Certificat d’oenologie
Objectif : maîtriser les processus-clés de l’élaboration des vins tranquilles pour adapter l’outil de production et les
méthodes d’élaboration au potentiel et aux objectifs de l’entreprise viti-vinicole.
Public concerné : responsables de domaine ou de cave, ou salariés de la filière désireux de compléter leurs
compétences en oenologie.
Formation abordant les compétences œnologiques-clés : types de vinification et d’élevage, conditionnement, suivi
de qualité, traçabilité et hygiène.

17 jours - 119 heures
Entre le 15 janvier et le 30 mars 2018
2583 € TTC

Certificat de gestion des domaines vitivinicoles
Objectif : optimiser les ressources humaines, productives et financières d’une exploitation pour assurer le
développement pérenne de l’entreprise tout en intégrant les obligations juridiques et fiscales.
Public concerné : chefs d’exploitation ou salariés de la filière désireux de compléter leurs compétences en gestion
d’une structure vitivinicole.
Sessions abordant les principaux enjeux de gestion : compréhension de la filière, stratégies de mise en marché, choix
des statuts, lecture éclairée du bilan et du compte de résultats, comptabilité agricole, fiscalité, réglementation.

13 jours - 91 heures
Entre le 20 mars et le 30 mai 2018
1966 € TTC

Tarifs préférentiels en cas de multi-participation :

• Certificats viticulture + œnologie :
4089 € TTC
• Certificats viticulture + œnologie + gestion : 5662 € TTC

FINANCEMENT : Plan Individuel de Formation pour les
exploitants agricoles par VIVEA, FAFSEA et autres FAF pour les
salariés. Possibilité CIF (voir les conditions page 19).

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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CERTIFICATS

Dans un contexte international fortement concurrentiel, la mise en marché réussie des produits
est un enjeu-clé de la filière vitivinicole. La valorisation touristique de nos terroirs est également
un levier de différenciation à fort potentiel. Nous dédions deux certificats longue durée à ces enjeux.

Form
longations
ues

Certificat
« Commercial-conseil en vins et produits régionaux »

Objectifs : acquérir des techniques de marketing et de vente efficaces, pratiquées dans les différents circuits de
distribution par les entreprises du secteur. Connaître les vins, les produits régionaux et leus typicités pour mieux
savoir les vendre.
Public concerné :
• Salariés de la filière vitivinicole ou personnels en reconversion souhaitant assumer des fonctions commerciales dans
la vente directe, le commerce traditionnel, le négoce, la grande distribution, ou l’export.
• Porteurs de projets de création d’entreprise dans la vente de vins.
Compétences apportées par la formation :
•M
 aîtriser les techniques de marketing et de vente pour identifier et exploiter des opportunités de développement
du chiffre d’affaires.
• Connaître les vins, les produits régionaux et leurs typicités.
• Savoir mener une dégustation en situation commerciale en identifiant les facteurs explicatifs de la qualité des vins.
• Comprendre l’organisation de la filière et sa réglementation.
Conditions d’admission : nous consulter

400 heures de formation suivies d’un stage de 100 heures d’application en entreprise
Du 12 février au 25 mai 2018
4860 € TTC - Possibilité CIF - Demandeurs d’emplois : tarifs spécifiques - Nous consulter

Certificat
« Concepteur-animateur de produits œnotouristiques »

Objectifs : acquérir les compétences culturelles et commerciales permettant d’accueillir efficacement les clientèles
oenotouristiques, de leur faire vivre des expériences riches et différenciantes, en mettant en valeur le patrimoine et
les vins d’une structure vitivinicole ou d’un territoire.
Public concerné :
• Salariés de la filière vitivinicole ou touristique ou personnels en reconversion souhaitant acquérir une spécialisation
en oenotourisme.
• Porteurs de projets de création d’entreprise en oenotourisme.
Compétences apportées par la formation :
• Présenter les vins aux clientèles touristiques, intégrant les dimensions gustatives et culturelles.
• Construire une offre oenotouristique différenciante et pérenne économiquement.
• Utiliser les leviers de commercialisation et de communication des prestations oenotouristiques.
• Utiliser la synergie des réseaux touristiques locaux.
• Obtenir un niveau d’anglais professionnel.

360 heures en centre + 16 heures d’e-learning + 133 heures en entreprise

D
 u 12 mars au 28 juin 2018

4695
€ TTC - Possibilité CIF - Demandeurs d’emplois : tarifs spécifiques - Nous consulter
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Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Créée par l’Université du Vin en 1982 pour assurer aux personnels de la restauration les compétences
spécifiques au service des vins de qualité, cette formation a depuis évolué vers des compétences
adaptées aux fonctions de conseil, de vente, d’animation, de gestion qu’exigent les emplois en
France et à l’étranger pour répondre aux évolutions du marché et des besoins des consommateurs.
Cette formation s’est imposée comme une référence au sein de la filière Vin.

Form
longation
ue

Titre inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) Code NSF
334t Niveau IV - Enregistré par arrêté publié au JO du 09/08/2014.
Objectifs : acquérir une formation opérationnelle sur les vins et spiritueux, à travers des expériences de dégustation
variées, l’acquisition d’une « culture vin » approfondie, la maîtrise d’un argumentaire qualitatif accessible à tout
type de clientèle.
Public concerné :
salariés ou personnes en reconversion souhaitant travailler comme conseiller en vins dans les secteurs de la
restauration, du négoce, de la promotion, de la vente de vins en caveau ou en magasin spécialisé.
Compétences apportées par la formation :
• Maîtrise pointue des techniques de dégustation.
•C
 onnaissance approfondie des Vins de France et de leurs typicités, découverte des vins étrangers.
•C
 onnaissance des spécificités des spiritueux et des bières.
• Compréhension des impacts organoleptiques des choix effectués en viticulture et œnologie.
• Communication orale et écrite sur les vins auprès de différents profils de clients.
• Compréhension de l’organisation de la filière et de sa réglementation.
• Gestion d’une cave et d’une carte des vins.
• Techniques de service des vins et d’alliance mets & vins.
… 35 journées dédiées à la dégustation des vins, environ 500 vins et spiritueux dégustés.
Conditions d’admission : nous consulter

480 heures de formation, représentant 380 heures de cours réparties sur 4 mois consécutifs et
une période de stage pratique en entreprise de 3 semaines, soit 100 heures.

SOMMELIER-CONSEIL, CAVISTE

Formation diplômante Sommelier-conseil, caviste ®

1re session : 2 oct. 2017 au 10 jan. 2018 - 2ème session : mars à juin 2018.
5750 € TTC. Possibilité CIF et CPF, voir les conditions page 19.
Demandeurs d’emploi : tarifs spécifiques. Nous consulter.
La formation est également accessible dans le cadre de la VAE.

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Enseignements et diplômes universitaires en partenariat
avec les Universités régionales
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Depuis 1981, L’Université du Vin a suscité la création d’enseignements originaux et diplômants
avec la participation des Universités régionales, permettant la spécialisation de haut niveau des
jeunes et futurs professionnels de la filière.
Les enseignements se déroulent essentiellement à l’Université du Vin, bénéficiant d’un cadre
professionnel viticole unique, les diplômes étant délivrés par les universités partenaires.

Form
longations
ues

Licence Professionnelle Commercialisation de produits et
services. Parcours commercialisation, gestion et marketing du
secteur vitivinicole en partenariat avec l’IUT de Valence et l’Université
Grenoble-Alpes (UGA)

Objectif : acquérir une polyvalence opérationnelle et des savoirs spécifiques vitivinicoles, pour assurer des fonctions
de gestion, de marketing et commerciales sur les différents marchés des vins, en France et à l’export.

590 heures et trois mois de stage en entreprise sur une année scolaire

Diplôme d’Université d’Analyse Sensorielle et de Dégustation
En partenariat avec Aix Marseille Université (AMU), cet enseignement répond au besoin croissant des entreprises
agro-alimentaires et vitivinicoles de maîtriser ou améliorer la qualité de leurs produits, et de créer une différenciation
organoleptique. Cette formation apporte des compétences nécessaires à ces besoins : dégustation, approche
multisensorielle, exploitation quantitative des données d’études organoleptiques et transformation en argumentation
commerciale ou promotionnelle.

245 heures réparties sur 35 journées à raison d’une semaine par mois
Du 27 novembre 2017 au 6 juillet 2018

3700 € TTC (plus droits d’inscription universitaires)

Master II Droit rural des affaires Option Droit de la vigne
et du vin, en partenariat avec Aix-Marseille Université
Objectif : maîtriser les réglementations nationales, communautaires et internationales spécifiques au secteur
vitivinicole, de la production à la commercialisation. L’Université du Vin participe aux enseignements spécifiques de
cette option.

300 h et trois mois de stage sur une année scolaire

OIV MSc in Wine Management / Diplôme International de l’OIV
L’Université du vin participe aux enseignements : approche de la dégustation professionnelle dans un contexte international.
Pour tout renseignement sur ce diplôme : www.oiv.int
Contact : Nicolas Goldschmidt ngoldschmidt@oivmsc.org

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Ces sessions doivent permettre aux stagiaires de raisonner et mettre en œuvre une conduite de
la vigne adaptée aux contraintes spécifiques à la filière et à des objectifs qualitatifs, économiques
et environnementaux définis. Les intervenants sont des agronomes spécialistes des techniques
viticoles de précision et consultants auprès de nombreux vignobles français.

Vendanger à maturité optimale

Form
a
cour tions
tes

0,5 jour

95 €
HT

114 €
TTC

nous consulter

Implanter et restructurer un vignoble pour
optimiser vos performances

3 jours

570 €
HT

684 €
TTC

18 au 20 oct. 2017

Choisir les pratiques culturales adaptées à
votre stratégie

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

20 & 21 nov. 2017

Comment mettre en œuvre une viticulture
raisonnée

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

22 & 23 nov. 2017

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

11 & 12 déc. 2017

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

13 & 14 déc. 2017

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

24 nov. 2017

Suivi de la maturité des raisins, maturité polyphénolique,
dégustation des baies de raisin.

Stratégies de production, incidences économiques et
contraintes environnementales.

Les incidences sur le développement de la vigne et la qualité
des raisins.

La protection phytosanitaire raisonnée, les moyens, le réseau
de lutte intégrée.

Optimiser la gestion du sol par les analyses
agronomiques
Outils à la disposition du vigneron, la gestion de la
fertilisation et objectifs de production, les matières
organiques en viticulture.

Comment produire des vins biologiques ?

Les principes fondamentaux, les impacts économiques d’une
production de vins biologiques.
NOUVEAU - Les cépages résistants,
quelle opportunité d’implantation?

Comprendre leur origine, leur rôle et le cadre réglementaire
pour une agriculture durable.

VITICULTURE

Formations en viticulture

Certificat de
viticulture

Formation complète
– Voir page 5 –

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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ŒNOLOGIE

Formations en œnologie
Ces sessions abordent les processus-clés de l’élaboration des vins tranquilles permettant
d’adapter l’outil de production et les méthodes d’élaboration au potentiel et aux objectifs de
l’entreprise viti-vinicole. Elles sont animées par des œnologues, experts dans différents pays et
régions viticoles.

Acquérir les principes fondamentaux de l’élaboration d’un vin

Form
a
cour tions
tes

3
jours

570 €
HT

684 €
TTC

16 au 18 jan. 2018

Comprendre les tendances et les enjeux du marché, et les techniques
d’élaboration.

1
jour

190 €
HT

228 €
TTC

19 jan. 2018

Comprendre et maîtriser l’impact des micro-organismes en
phase de vinification

1
jour

190 €
HT

228 €
TTC

30 jan. 2018

2,5
jours

475 €
HT

570 €
TTC

31 jan. 2018
1 & 2 fév. 2018

Les procédés, les matériaux, les résultats.

0,5
jour

95 €
HT

114 €
TTC

2 fév. 2018

Optimiser l’élevage et la conservation des vins en fonction de
vos objectifs

1
jour

190 €
HT

228 €
TTC

7 mars 2018

0,5
jour

95 €
HT

114 €
TTC

8 mars 2018

1
jour

190 €
HT

228 €
TTC

9 mars 2018

1,5
jours

287,5 €
HT

345 €
TTC

28 & 29 mars 2018

0,5
jour

95 €
HT

114 €
TTC

30 mars 2018

NOUVEAU - Produire et valoriser des vins effervescents
Identifier les opportunités de marché, acquérir une connaissance des
méthodes viticoles et œnologiques pour la production de raisins destinés à
l’élaboration de vins effervescents.

3
jours

807,5 €
HT

969 €
TTC

22 au 24 jan. 2018

NOUVEAU - Maitriser les opérations pré-fermentaires
Optimiser la réception de la vendange et le pressurage. Maîtriser les
traitements thermiques.

1
jour

190 €
HT

228 €
TTC

9 jan. 2018

Savoir mettre en œuvre les techniques de vinification en rouge et en blanc,
organisation d’un atelier de vinification.

Comprendre et maîtriser l’élaboration des vins rosés

Levures, bactéries, enzymes, procédés et produits, choix des conduites.

Préparer les vins à la mise en bouteille

Collage et stabilisation, produits œnologiques et traitement des vins,
incidences qualitatives.

Comprendre et maîtriser la filtration

L’élevage en barrique, l’incidence du bois sur la qualité des vins.

Maîtriser la qualité et les risques du bouchage

Comprendre les principes de qualité et les déviances possibles pour choisir
le matériel en adéquation avec les objectifs d’une exploitation.

Savoir identifier et analyser les défauts aromatiques et
gustatifs d’un vin

Repérer et identifier les défauts, en comprendre les causes et les
traitements possibles.

Assurer une Hygiène et Sécurité optimale d’une production
vitivinicole - HACCP

Identifier les bonnes pratiques d’hygiène, les méthodes préventives et
curatives au chai et sur la chaine de mise en bouteilles, mettre en place les
pratiques de sécurité alimentaire pour appliquer la réglementation.

Optimiser la gestion des effluents d’un domaine vitivinicole
Identifier les bonnes pratiques pour appliquer la réglementation

Certificat
d’oenologie

Formation complète
– Voir page 5 –
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Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Ces sessions abordent les différents leviers permettant d’optimiser les ressources humaines,
productives et financières d’une exploitation pour assurer le développement pérenne de
l’entreprise tout en intégrant les obligations juridiques et fiscales .

Comprendre l’organisation des marchés et de la filière/
stratégies de distribution

Analyser l’environnement économique de la filière et les différents
circuits de distribution pour identifier des opportunités de
développement stratégique.

Form
a
cour tions
tes

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

20 & 21 mars 2018

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

22 & 23 mars 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

3 avr. 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

4 avr. 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

5 avr. 2018

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

29 & 30 mai 2018

3
jours

570 €
HT

684 €
TTC

16 au 18 mai 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

28 mai 2018

Connaître le droit et la filière viticole

Comprendre et appliquer les principes réglementaires qui régissent
la filière (production, étiquetage, hiérarchie des appellations, statut
des opérateurs), comprendre le rôle des différents organismes
professionnels.

Comprendre les différents types de société en viticulture
et les baux ruraux
Analyser les avantages et les inconvénients des différents types de
société sur le plan économique, fiscal et social. Analyser et évaluer
pour un exploitant les enjeux et les conditions de mise en place des
différents baux ruraux.

Comptabilité agricole appliquée aux domaines viticoles

Décrypter le bilan et compte de résultat d’une exploitation vitivinicole.

Maitriser la fiscalité de l’exploitation viticole

Analyser les avantages et les inconvénients des différents régimes
d’imposition, adopter les bonnes pratiques fiscales.

Optimiser la gestion commerciale du domaine

Calculer le prix de revient réel des produits & prestations. Optimiser
l’adéquation entre le prix de revient et les ventes, utiliser un outil
de gestion.

Bâtir une stratégie et un plan d’action export pour un
domaine viticole

Réaliser le diagnostic export de l’entreprise, organiser la prospection
et les démarches, savoir remplir documents et formalités.
NOUVEAU - Adopter les bonnes pratiques sociales
Décrypter le droit social spécifique à la filière pour une mise en
application au sein de l’entreprise.

GESTION DES DOMAINES VITIVINICOLES

Formations en gestion des domaines vitivinicoles

Certificat de
gestion de
domaines

Formation complète
– Voir page 5 –

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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DÉGUSTATION

Formations en dégustation
Savoir déguster et parler des vins est une des clés du succès des relations professionnelles
dans la filière vitivinicole. Les sessions proposées mêlent exercices pratiques et explications
techniques pour pouvoir « décrypter » gustativement les vins.

4 jours

670 €
HT

804 €
TTC

19 au 22 sept. 2017
7 au 10 nov. 2017
23 au 26 jan. 2018
13 au 16 mars 2018
15 au 18 mai 2018
5 au 8 juin 2018

3 jours

602,5 €
HT

723 €
TTC

13 au 15 déc. 2017
4 au 6 avr. 2018
13 au 15 juin 2018

3 jours

602,5 €
HT

723 €
TTC

23 au 25 mai 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

9 mars 2018

3 jours

602,5 €
HT

723 €
TTC

6 au 8 fév. 2018

S’initier aux techniques de dégustation des vins

S’approprier les méthodes et le vocabulaire de dégustation
pour reconnaître la qualité d’un vin, comprendre l’influence des
vinifications classiques sur les caractéristiques sensorielles du
produit, approcher les notions de hiérarchie qualitative des vins.

Approfondir les techniques de dégustation

Perfectionner les techniques de dégustation appliquée aux vins
issus de différents cépages et différentes régions viticoles en
mettant en évidence l’influence des origines géographiques, des
différentes élaborations et techniques d’élevage.

Form
a
cour tions
tes

Vins de cépages ou vins de terroir?

Deux logiques différentes mais complémentaires dans la
production de vins de qualité. Comprendre la diversité
d’expressions d’un cépage en fonction des choix techniques et
de son environnement géographique.

Savoir identifier et analyser les défauts aromatiques
et gustatifs d’un vin
Repérer et identifier les défauts, en comprendre les causes et les
traitements possibles.

Entraînement spécialisé

Acquérir une approche pointue et professionnelle de la
dégustation des vins pour analyser et transcrire les qualités et les
défauts des vins de différentes origines, notamment en vue de
participer à des jurys experts.

Préparer et passer l’examen du WSET en anglais

12

voir page 17

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Découvrir les vins de France

Form
a
cour tions
tes

3
jours

570 €
HT

684 €
TTC

27 au 29 mars 2018

Connaître les vins et les crus de la Vallée du Rhône

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

1 & 2 mars 2018

Découvrir les vins de Bordeaux et leurs grands crus classés

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

26 & 27 avr. 2018

Découvrir les vins de Bourgogne et du Beaujolais

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

21 & 22 mars 2018

2
jours

320 €
HT

384 €
TTC

29 & 30 mai 2018

Découvrir les vins d’Alsace, Jura, Savoie

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

3 avr. 2018

Découvrir les vins de Provence

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

12 avr. 2018

Découvrir les vins du Val de Loire

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

6 avr. 2018

Découvrir les vins du Sud-Ouest

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

30 mars 2018

Découvrir les vins de Champagne

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

28 mai 2018

2
jours

380 €
HT

456 €
TTC

19 & 20 avr. 2018

3 journées intensives pour dresser un panorama complet des vins de
France, structuré selon les facteurs climatiques et œnologiques, décrypter
les typicités des vins d’appellations des différentes régions.

Master Level Sud de France de la région
Languedoc-Roussillon

Formation exhaustive sur les vins du Languedoc-Roussillon permettant
d’obtenir le certificat « Master Level Sud de France ».

NOUVEAU - Découvrir et déguster les Vins du monde

(Europe & Nouveau Monde)

Acquérir une ouverture internationale aujourd’hui nécessaire aux professionnels du commerce et de la dégustation.

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES

Formations à la découverte des vignobles
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ANALYSE SENSORIELLE ET UNIVERS DU GOÛT

Formations à l’analyse sensorielle et à l’univers du goût
Ces modules s’adressent aux techniciens et commerciaux des entreprises vitivinicoles ou agroalimentaires qui utilisent les méthodes et les jurys d’évaluation sensorielle pour développer et
promouvoir leurs produits.
Pour valoriser des produits gastronomiques, une approche méthodique et sensorielle est
proposée pour découvrir les caractères qualitatifs et la richesse de chacun.

L’olfaction et la gustation

Form
a
cour tions
tes

4 jours

675 €
HT

810 €
TTC

nous consulter

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

23 avr. 2018

2 jours

385 €
HT

462 €
TTC

nous consulter

La problématique du goût et l’univers sensoriel
dans les stratégies marketing

2 jours

385 €
HT

462 €
TTC

28 & 29 mai 2018

Savoir déguster les fromages

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

24 avr. 2018

Savoir déguster les huiles et les olives

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

8 fév. 2018

Savoir déguster les bières

0,5 jour

95 €
HT

114 €
TTC

6 fév. 2018

Savoir déguster les miels

0,5 jour

95 €
HT

114 €
TTC

26 avr. 2018
après midi

Savoir déguster les thés

0,5 jour

95 €
HT

114 €
TTC

2 Juil. 2018

3 jours

450 €
HT

536 €
TTC

31 jan. au 2 fév.2018

1 jour

200 €
HT

240 €
TTC

7 déc.. 2017

Chimie sensorielle, approche psychophysiologique et
fonctionnement de l’appareil sensoriel.

Les arômes naturels appliqués au vin et autres
produits alimentaires
Savoir les reconnaître et en parler dans l’univers
agroalimentaire et des vins en particulier.

Expressions sensorielles

Contribution de la linguistique aux expressions sensorielles
pour mieux valoriser un produit.

Comprendre la méthode et l’approche analytique des
démarches marketing pour valoriser le goût d’un produit.

Apprendre à produire et valoriser la truffe

Formation technique croisant connaissances
agronomiques, écologiques, économiques, sensorielles
et gastronomiques pour mettre en œuvre une activité
trufficole dans une entreprise agricole ou commerciale.
NOUVEAU - Savoir déguster les spiritueux
(rhum, whisky, gin,…)

Diplôme d’Université
d’Analyse Sensorielle
et de Dégustation
Formation complète
– Voir page 8 –
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Ces sessions apportent aux salariés du secteur « Cafés - Hotels - Restaurants », en particulier
de la restauration gastronomique ou des bars à vin, des compétences-clés en sommellerie, en
tenant compte des nouvelles tendances de consommation.

Comment établir, développer une carte des vins

Savoir gérer une cave, constituer la carte des vins et
servir les vins.

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

3 mai 2018

1 jour

210 €
HT

252 €
TTC

4 mai 2018

1 jour

200 €
HT

240 €
TTC

7 déc. 2017

1 jour

200 €
HT

240 €
TTC

8 déc. 2017

Savoir allier les mets et les vins

Comprendre les mécanismes-clés favorisant l’harmonie
des goûts et des arômes. Déjeuner d’application
animé par un sommelier.
NOUVEAU - Savoir déguster les spiritueux
(rhum, whisky, gin,…)

Formation permettant aux cavistes, sommeliers,… de
répondre avec justesse à une demande croissante de
leurs clients sur les spiritueux.

NOUVEAU - Maîtriser les bases de la mixologie
Comprendre le rôle des ingrédients et les bases des
techniques de mélange des cocktails. Réalisation de
cocktails classiques et innovants.

Form
a
cour tions
tes

NOUVEAU - Anglais du vin à distance : module

Dégustation et service - « Wine Service English »

Formation en anglais du vin via une plateforme digitale
permettant un apprentissage individuel au rythme de
l’apprenant. Exercices écrits et oraux avec correction
individuelle.

environ
16h

nous
consulter

Programmation
à la carte nous consulter

SOMMELLERIE - RESTAURATION

Formations en sommellerie et restauration

Sommelier - Conseil,
Caviste
Formation complète
– Voir page 7 –

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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COMMERCIALISATION

Formations en Commercialisation
Ces sessions permettront aux stagiaires de bâtir et mettre en œuvre une démarche commerciale
efficace, adaptée aux différents circuits de distribution en France ou à l’étranger.

Comprendre l’organisation des marchés et de la filière/
Stratégies de distribution

Analyser l’environnement économique de la filière et les différents
circuits de distribution pour identifier des opportunités de
développement stratégique.

Acquérir les connaissances œnologiques fondamentales
pour les métiers de la distribution
S’approprier les procédés et pratiques œnologiques essentiels
contribuant à la qualité des vins, permettant de construire une
argumentation commerciale.

Développer sa performance commerciale grâce à la
maîtrise des techniques de vente

Maximiser ses chances d’aboutir en situation de vente grâce à une
méthode de travail structurée en amont des rendez-vous et la
mise en œuvre de techniques de vente efficaces et maîtrisées au
moment de l’entretien.

Savoir négocier pour traiter avec tous les circuits de
distribution
Consolider ses talents de négociateur pour accéder à tous
les circuits de distribution en France (grande distribution,
groupements d’achats, distribution sélective...).

NOUVEAU - Constituer et animer un réseau d’agents
commerciaux
Conseils et mises en situation pour trouver un relais
commercial performant, en phase avec les objectifs et les
valeurs d’un domaine vitivinicole.

Bâtir une stratégie et un plan d’actions export pour un
domaine viticole
Réaliser le diagnostic export de l’entreprise, organiser la
prospection et les démarches, savoir remplir documents et
formalités.

Form
a
cour tions
tes

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

20 & 21 mars 2018

3 jours

570 €
HT

684 €
TTC

26 au 28 fév. 2018

4 jours
(2+2)

680 €
HT

816 €
TTC

22 & 23 jan. 2018
et 12 & 13 mars 2018

2 jours

380 €
HT

456 €
TTC

11 & 12 juin 2018

1 jour

190 €
HT

228 €
TTC

13 juin 2018

3 jours

570 €
HT

684 €
TTC

16 au 18 mai 2018

Certificat
Commercial-conseil
en vins et
produis régionaux
Formation complète
– Voir page 6 –
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Lors de ces sessions, les stagiaires pourront acquérir les compétences culturelles et commerciales
permettant d’accueillir efficacement les clientèles oenotouristiques, de leur faire vivre des expériences
riches et différenciantes, en mettant en valeur le patrimoine et les vins d’une structure vitivinicole.

Form
a
cour tions
tes

Inter Rhône accompagne les entreprises qui adhèrent à la charte de qualité « Vignobles de la Vallée du Rhône,
Terroirs d’Accueil » par la prise en charge des formations liées à l’œnotourisme. Ces formations sont signalées par
la feuille de vigne. Renseignements: cdurand@inter-rhone.com

Accueillir et vendre au caveau dans le contexte
oenotouristique

Niveau I et II : optimiser l’accueil des clients, présenter les vins et
argumenter la dégustation, répondre aux attentes de la clientèle,
mettre en valeur le patrimoine environnant viticole et culturel.
Niveau III : techniques de valorisation des facteurs
environnementaux, aspects administratifs, logistiques, mise en
œuvre d’une action oenotouristique.
NOUVEAU - Développer une activité oenotouristique

en optimisant son investissement

Structurer son offre en proposant des prestations
différenciantes, construire un modèle économique cohérent.

Intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie
marketing

Optimiser ses pratiques de communication digitale, maîtriser
les outils spécifiques.

3 jours

570 €
HT

684 € TTC 15 au 17 jan. 2018

2 jours

380 €
HT

456 € TTC 4 & 5 avr. 2018

3 (2+1)
jours

570 €
HT

684 € TTC

2 jours

380 €
HT

456 € TTC 25 & 26 avr. 2018

4 jours
(2+2)

670 €
HT

804 € TTC

6 & 7 fév. 2018
1 & 2 mars 2018

nous
consulter

Programmation
à la carte
nous consulter

25 & 26 jan. 2018
et 9 fév. 2018

Les fondamentaux de l’Anglais du Vin

Acquérir le vocabulaire anglais nécessaire pour mener des
conversations professionnelles liées au vin : présenter et
vendre les produits auprès des clients internationaux sans
appréhension.
NOUVEAU - formations Anglais du vin à distance:

- module général « Anglais du Vin »
- module focus anglais commercial
- module focus dégustation et service du vin

Formation en anglais du vin via une plateforme digitale
permettant un apprentissage individuel au rythme de
l’apprenant. Exercices écrits et oraux avec correction
individuelle.

environ 16h
pour 1 module

Préparer et passer l’examen du WSET
(Wine and Spirit Education Trust)

Une formation référente au niveau international, délivrée
en anglais. Tarifs comprenant la formation, le livre officiel et
l’inscription à l’examen.
- Level 2 : les fondamentaux du vin.

3 jours

495 €
HT

594 € TTC

22 au 24 nov. 2017
et 2 au 4 mai 2018

- Level 3 : panorama exhaustif et gustatif des vins de France et
du Monde.

5 jours
(2+2+1)

892,5 €
HT

1071 €
TTC

8 & 9 fév. 2018
et 8 & 9 mars 2018
et 30 mars 2018

ŒNOTOURISME - ANGLAIS DU VIN

Formations en Oenotourisme - Anglais du vin

Certificat de
Concepteuranimateur de produits
œnotouristiques
Formation complète
– Voir page 6 –

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

En fonction des enjeux propres aux structures professionnelles, nous construisons en commun un programme de
formation adapté en puisant dans nos expertises variées.
La plupart de nos formations sont disponibles sur demande en anglais, allemand, hollandais,
espagnol, chinois.
Exemple de formations sur mesure effectuées en 2016-2017:

Conception d’un
programme de formation
de 3 jours pour faire
monter en compétences les
chefs de rayon vins d’une
centrale d’achat de la
grande distribution -

Formation à l’analyse
sensorielle d’un groupe de
consommateurs composant
le jury d’un concours
de produits artisanaux
régionaux Sept 2016

Juin-juillet 2017

Accueil de 30 clients
distributeurs chinois
d’une cave coopérative
rhodanienne. Présentation
et dégustation des vins des
Côtes du Rhône Juin 2017

18

Form
at
su ion
mes r
ure

Journée de sensibilisation
aux enjeux de
l’oenotourisme pour les
acteurs d’une destination
nouvellement labellisée
Vignobles & Découvertes Mars 2017

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Nos formations sont le plus souvent prises en charge par les FONDS D’ASSURANCE FORMATION. Consultez le
fonds d’Assurance Formation dont votre entreprise relève pour connaître les nouvelles possibilités.

Suivant votre activité professionnelle, vous relevez d’un des fonds d’assurance formation suivants:
• Le VIVEA si vous êtes chef d’exploitation
• Le FAFSEA si vous êtes salarié(e) d’une entreprise du secteur agricole ou activités complémentaires
• L’OPCALIM si vous êtes salarié(e) d’une entreprise de négoce ou d’une coopérative ou autres OPCA de branche
• Le FAFIH si vous travaillez dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
• L’AGEFICE pour les chefs d’entreprise / professions indépendantes
• Le FONGECIF si vous êtes salarié en démarche de reconversion
• Il existe d’autres fonds d’assurance formation suivant le secteur d’activité dans lequel vous exercez
• Le Pôle Emploi, si vous êtes en recherche d’emploi
L’Université du Vin est un organisme de formation certifié.
Certificat N° : FR033867-1 du 5 avril 2017.

Employeurs
Pour le personnel saisonnier que vous souhaitez former, contactez le FONGECIF Rhône-Alpes (www.fongecifrhonealpes.fr)
qui a pour mission de les orienter et de prendre en charge le coût d’une formation CIF-CDD.

COMMENT FINANCER LA FORMATION ?

Financements

L’Université du Vin conseille les candidats sur les démarches de demandes de prise en charge des frais de formation,
en collaboration avec les fonds d’assurance et les entreprises.
L’application de la loi de la formation continue professionnelle depuis le 1er janvier 2015 réglemente les dispositions du CPF
(Compte Personnel de Formation). Les listes des formations éligibles sont encore en capacité d’évoluer.
Pour mener à bien votre projet, il est recommandé de mettre en œuvre ces démarches bien avant le début de la
formation choisie.
Pour plus d’informations tant sur votre projet de formation que sur les aides à la formation vous concernant,
contactez-nous.

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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ACCUEIL GROUPES, SÉMINAIRES

En formules demi-journée, journée, nous proposons des
activités œnologiques pour des groupes dans le cadre
unique du Château départemental de Suze-la-Rousse.

Parmi les thèmes possibles: 	•

•
•
•
•
•

Initiation à la dégustation
Découverte des vins de la Vallée du Rhône
Découverte des vins de France
Accords mets et vins
Dégustation de vins d’exception
Vin et truffe

… le tout pouvant être accompagné d’une visite commentée du parcours muséographique du Château de Suze la Rousse,
voyage inédit dans le temps et dans l’espace autour de l’histoire de ce monument historique classé, du patrimoine et des
activités vitivinicoles dans la Drôme.

La plupart de nos formations sont disponibles sur demande en anglais, allemand, hollandais, espagnol, chinois.

Prestations sur
réservation,
à partir de 800 € HT
pour un groupe de
16 personnes
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Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

L’Université du Vin ouvre ses formations aux amateurs, curieux et sensibles au monde du vin, à la recherche de
connaissances méthodiques, d’un savoir captivant et d’échanges conviviaux autour des cuvées dégustées.

Week-end d’initiation à la dégustation des vins

La dégustation, moment de plaisir, permet à l’amateur
de comprendre et d’évaluer les caractères et les facteurs
qualitatifs des vins : les apprécier et savoir en parler.

Week-end de perfectionnement
à la dégustation des vins

Ces deux jours de stage permettent de découvrir les vins
particuliers (Champagne, Moelleux et Vins Doux Naturels), de
comprendre l’influence du cépage et du terroir, la hiérarchie
des appellations.

2 jours

2 jours

Samedi “Escale Vins”

Une journée pour découvrir la mosaïque des appellations
et la diversité d’expression des vins de France au cours de
dégustations guidées et commentées.

375 € TTC
700 € TTC

pour un couple

375 € TTC
700 € TTC

pour un couple

9 & 10 sept. 2017
14 & 15 oct. 2017
18 & 19 nov. 2017
20 & 21 jan. 2018
17 & 18 mars 2018
26 & 27 mai 2018
16 & 17 juin 2018

3 & 4 fév. 2018
23 & 24 juin 2018

360 € TTC

7 oct. 2017
10 mars 2018
7 avr. 2018
9 juin 2018

1 jour

222 € TTC

4 nov. 2017
27 jan. 2018
24 mars 2018
2 juin 2018

1 jour

290 € TTC

25 mars 2018

1 jour

198 € TTC

10 mars 2018
02 juin 2018

1 jour

198 € TTC
pour un couple

AMATEURS

Stages pour les amateurs

Samedi “Sensation vin”

Après une demi-journée d’explication sur les facteurs
qualitatifs des Côtes du Rhône et la dégustation, vous
pénétrerez dans les coulisses d’un château emblématique
de Châteauneuf du Pape. Grâce aux commentaires de
l’intervenant œnologue, vous pourrez ainsi comprendre les
atouts qualitatifs du vignoble et de ses vins.

Dimanche passion:
“Vins mythiques et vins d’exception”

Mettre en parallèle des crus parmi les plus grands, apprécier
les caractéristiques et les particularités de chacun afin de
comprendre la complexité de ces grands vins.

Samedi plaisir: “Harmonie des mets et des vins”

Rechercher la mise en valeur des interactions mets/vins, un
déjeuner-dégustation est organisé et animé par un sommelier.

Stages d’été
Ouverts au grand public, touristes et amateurs, ils permettent
en une demi-journée de découvrir la diversité et les qualités
sensorielles des vins de la vallée du Rhône.

Tarif TTC :
55€/personne
95€/couple

Tous les mardis de
9h à 12h30
en Juillet et Août.

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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Nos ressources pédagogiques

ÉQUIPE, RESSOURCES ET PARTENAIRES

Une équipe au service de votre professionnalisation:
L’équipe de l’Université du vin assure la qualité des programmes, le recrutement, l’accueil, le suivi pédagogique
et administratif des stagiaires.
Elle est complétée par une centaine de formateurs praticiens reconnus dans leur domaine d’expertise.

L’Université du Vin dispose de moyens pédagogiques adaptés à tout type de formations, au coeur d’un terroir viticole.
• Une salle de conférence d’une capacité de 100 personnes.
• 9 salles de cours de 10 à 40 personnes dont 2 salles de dégustation professionnelle.
• Un centre de documentation comprenant plus de 8000 ouvrages de référence & revues spécialisées.
• Une oenothèque pédagogique.
• Une collection ampélographique de plus de 60 cépages au pied du Château.

Nos partenaires
La richesse de notre métier réside aussi dans les échanges pédagogiques avec d’autres structures professionnelles
Ils nous font confiance et collaborent dans le cadre de nos formations...

Crédits photos : P 10,19 : vinickel.com / P 11, 24 : Inter Rhône/ P24,18 : L.Pascal/ P 22, 18 : Mr Matras

22

Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com

Les nombreux stagiaires de l’Université du Vin constituent un réseau professionnel riche et varié dans tous les
métiers de la filière. Quelques-uns témoignent ici de leur expérience à Suze la Rousse.
« A quelques mois de plonger dans la reprise opérationnelle d’un domaine viticole, l’Université
du Vin m’a permis d’acquérir les bases, et aussi d’approfondir l’ensemble des connaissances
indispensables à la conduite d’un domaine viticole. Si rien ne remplace les années de pratique,
la particularité de la formation suivie tient à la variété des intervenants qui ont su aller toujours
à l’essentiel, de façon très pragmatique, et de surcroît à raison de quelques jours par mois.
Indispensable formation pour de futurs exploitants à mon sens. »
Harry Gozlan, propriétaire exploitant - Domaine
à propos du certificat de viticulture & œnologie.

de

la

Mongestine

(AOP

Coteaux

d’Aix),

« J’ai choisi l’Université du vin pour la formation spécialisée et professionnalisante en droit
vitivinicole qui s’y déroulait. J’y ai trouvé un cadre privilégié et j’y ai vécu une expérience
inoubliable. Les mois passés au château de Suze la Rousse m’ont permis de vivre au rythme
de la viticulture et d’échanger avec les vignerons et les autres métiers (pépiniéristes, etc.),
qui ouvrent toujours leur porte aux étudiants. Grâce aux interventions d’universitaires et de
professionnels, j’ai acquis les clefs de compréhension sur l’organisation, le fonctionnement et
les problématiques de la filière vin.

TÉMOIGNAGES

Ils témoignent

L’Université du vin offre aussi l’accès à un réseau. C’est grâce à ma formation et aux offres
d’emploi diffusées par l’Université que j’ai été recrutée dans mes trois premiers postes. »
Magali Jelila, Directrice de la Fédération des AOC du Sud-Est, à propos du Master II de droit vitivinicole et
produits de qualité (qui évolue en 2017/2018 vers le Master II de droit rural des affaires-option droit de la
vigne et du vin).

« L’ Université du vin m’a permis d’acquérir des connaissances importantes qui forment
aujourd’hui un socle solide pour exercer mon métier. Il existe un langage précis pour parler
du vin et être l’ambassadeur du merveilleux travail de chaque vigneron. Devenir diplômé de
l’Université du vin a été le début d’une formidable aventure en termes de reconnaissance
professionnelle, le grand prix de la presse et du vin en 2007, le titre de meilleur sommelier
de France décerné par le guide Gault et Millau en 2008. Suze-la-Rousse est une véritable
université dans laquelle on puise et on partage des connaissances de grande qualité dans un
contexte de progrès et de recherche permanent. Ceci m’a permis d’asseoir et de développer
mon activité professionnelle en articulant avec toujours plus de plaisir le vin et la truffe! »
Serge Ghoukassian- Restaurateur à Carpentras au restaurant Chez Serge, à propos de la formation
Sommelier-conseil, caviste.

« Merci pour cette formation professionnelle et vraiment complète. Savoir déguster et faire déguster un
vin, marketing, communication, vente, anglais du vin... tout y est pour nous préparer à ce nouveau et
passionnant métier du vin: l'oenotourisme! »
Benoît Gaidan- Fondateur de Vigno’vins, prestataire oenotouristique, à propos du Certificat « Concepteur-animateur de
produits oenotouristiques ».

« Cette formation m’a permis de donner un nouvel essor à mes champs d’application,
initialement acquis en sommellerie, tant sur le plan sensoriel que cognitif. Cette meilleure
compréhension des mécanismes du goût me permet de les interpréter avec plus de justesse.
Au quotidien cette connaissance me permet de mettre en scène la haute gastronomie, mets &
vins, pour en offrir le spectacle à nos clients et l’expérience à nos étudiants. »
Philippe Rispal - Responsable Restauration interne, Arts de la table, Partenariats event de l’Institut Paul
Bocuse, à propos du Diplôme Universitaire d’Analyse sensorielle et de dégustation.

« La formation de Sommelier-Conseil, Caviste m’a apporté le bagage technique de dégustation indispensable
au lancement de ma nouvelle carrière professionnelle dans le monde du vin. »
Sebastien Xae - Caviste en ligne pour le site www.wineandbee.com et Président de l’association des Anciens élèves de
l’Université du Vin.
Pour toute information ou inscription : tél. 04 75 97 21 30 – courriel : contact@universite-du-vin.com – www.universite-du-vin.com
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Venez découvrir l’Université du Vin
au Château de Suze-la-Rousse
… un écrin de culture, alliant tradition et modernité pour partager la
passion du vin et d’un certain art de vivre…

Château de Suze-la-Rousse,
propriété du Département
de la Drôme
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