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Grand témoin

GERALDINE
GCDSSOT
DIRECTRICE DE L'UNIVERSITÉ DU VIN
À SUZE-LA-ROUSSE.

« COLLER AUX BESOINS

DU MARCHÉ »

2D1B
Directrice de l'Université du Vin

à Suze-la-Rousse

2D11
Fondatrice des Secrets de Bacchus,

agence événementielle d'œnologie et

d'cenotourisme.

2OO3
Directrice Média & CRM chez Danone

133B
Chef de Groupe Marketing chez

Kronenbourg

1 3SB
HEC School of Management/

HEC Paris.

Installée dans l'imposant château féodal de Suze-
la-Rousse, l'Université du Vin est une structure
privée d'enseignements dédiés aux nombreux mé-
tiers de la vigne. Étudiants, stagiaires mais aussi
amateurs... L'institution accueille chaque année
plus de 1 500 personnes. Géraldine Gossot a
repris en 2016, de main de maître, les rênes de
ce fameux établissement. Déterminée et passion-
née, elle s'est entourée d'une équipe de 5 perma-
nents et d'une centaine de formateurs et interve-
nants. Ambassadrice de notre histoire et de notre
culture viticole, l'Université du Vin rayonne et sa
notoriété dépasse largement nos frontières.

• Propos recueillis par Sarah Franco
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Après Kronenbourg puis Da-
none, vous dirigez, depuis 2 ans,
l'Université du Vin. Un nouveau
challenge ?

Certainement ' J'ai tout de
suite éte séduite par le defi
professionnel qui offrait de
belles perspectives et de
beaux projets Apres les Se-
crets de Bacchus en 2011,
j'avais décidé de diversifier
mon activite en profitant de
ma double expérience mar-
keting etvm En prospectant,
je suis entree en contact avec
l'Université qui cherchait un
nouveau directeur
C'est aussi un retour aux
sources ' Je suis née au
rythme des vendanges fa-
miliales, en Bourgogne J'ai
découvert, très tôt, la magie
de la transformation du raisin
et la convivialité de la Paulee
(NDRL fête traditionnelle de
la côte chalonnaise) Cela a

alimenté ma passion pour le
vm et tout ce quil évoque
Durant mon parcours, j 'ai
toujours beaucoup appré-
cié ce formidable vecteur,
d'échanges et d'émotions,
que ce soit entre profession-
nels ou, tout simplement,
entre amis
Le vm est un sujet d'étude
infini, c'est une perpétuelle
découverte sensorielle géo-
graphique, culturelle
Pour parfaire le tout, je tra-
vaille dans un environne-
ment exceptionnel, dans ce
magnifique château planté
au milieu des vignes avec sa
vue imprenable sur le mont
Ventoux et les dentelles de
Montmirail ll est le fier sym
bole d'un lien historique
entre le vm et notre patri-
moine regional

L'Université du Vin a été fondée

en 7978 au siège du château,

une association plutôt atypique

à l'époque ?

C'est le résultat de toute une
énergie entres les vignerons
du Sud Drôme et du Nord
Vaucluse, élus locaux, très
vite rejoints par des univer-
sitaires précurseurs Leur
ambition était de creer une
structure de formation dans
la region, permettant de de-
velopper les compétences
des professionnels de la
filière et de valoriser leur sa-
voir-faire Rapprocher le pro-
ducteur, du consommateur,
diffuser la culture du vm, son
histoire, telles sont désor-
mais les ambitions réussies
de l'Université du Vm Les
premieres formations ont
porte sur la dégustation et,
tres vite, sur le commerce et
la maîtrise de la réglementa-

tion vitivinicole

C'est aujourd'hui une institution,

comment s'est-elle développée ?

Une de nos forces, depuis
40 ans est de « coller » aux
besoins du marché En effet,
ayant un statut d'association
de loi 1901 luniversite du
Vm ne dépend ni de subven-
tions publiques ni, d'aucun
actionnaire (NDLR Notre
spécificité est de proposer
un éventail de formations
allant de la production, à la
dégustation, la sommellerie,
en passant par le commerce,
la gestion, le droit et plus
récemment l'œnotounsme
Pour exister, en toute inde-
pendance et objectivité,
nous avons une approche
tres opérationnelle dans
la conception de nos pro-
grammes que nous ajustons
en permanence Chaque
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annee nous sommes a I affût
des evolutions de la filiere
notamment pour mieux
aborder les labels environ-
nementaux ou la production
des vins effervescents qui est
en pleine croissance
Nous sommes aussi sen-
sibles au developpement
durable et a l'environnement
et, nous proposons des for-
mations courtes dédiées a
la transformation des struc
tures vitivmicoles dans ces
perspectives Enfin nous
déployons un programme
permettant, aux salaries
administratifs des domaines
viticoles ou cooperatives,
d'être totalement opération-
nels quant aux obligations
réglementaires, fiscales et
sociales, particulièrement ré-
glementée dans la filiere vm
Quels types ae diplômes et de
formations propose l'Univer-
sité ? Pourquoi, en considérant
toutes les écoles du vin qui
existent, choisir votre etablisse-
ment ?

En dehors de la licence pro-
fessionnelle pour laquelle
nous accueillons une vmg

Jl I I

tame detudiants par an,
nous nous adressons prin
cipalement a des stagiaires,
des adultes en formation
continue ou en reconver
sion Nous recevons environ
900 professionnels chaque
annee Nous concevons aus
si a la demande des entre-
prises, dans nos locaux ou
les leurs des programmes
de formations ad-hoc Par
ailleurs contrairement a
des structures universitaires
classiques ou des grandes
ecoles, notre ADN, cest le
vm et l'univers du goût Nous
sommes très spécialises et
disposons de ressources pé-
dagogiques riches et pom
tues avec, notamment une
centaine de formateurs qui
ont tous la double casquette
« Metier et Formation» Nous
avons un « pool » important
d œnologues et d mterve
nants avertis historiens,
commerciaux, industriels
Un laboratoire œnologique
pointu, I un des plus impor-
tant centre de documen-
tation, une œnotheque

internationale une salle de
dégustation adaptée, un jar
din arnpelographique (etude
de la vigne et des cepages)
Apres leurjournee de forma-
tion dans ce château féodal
transforme au XVIe siecle en
demeure seigneuriale nos
stagiaires ont le plaisir de
sillonner le vignoble pour
echanger avec les vignerons
locaux, dénicher quèlques
pépites qui ls feront decou
vrir dans leur region leur
pays C'est aussi grâce a cela,
que beaucoup font le choix
de I Universite du Vm

Vous travaillez avec Laco, labo-
ratoire d'œnologie et d'analyse
sensorielle. Qui sont vos autres
partenaires ?

Nous faisons appel au Laco
et a leurs experts sur ces
deux metiers afin d enrichir
nos formations Parmi nos
cooperateurs, nous comp-
tons les interprofessions et
syndicats professionnels
vitivmicoles, en particulier
Inter-Rhône & Syndicat des
Cotes du Rhône, I CIV (Orga-
nisation Internationale de

ll

la Vigne et du Vm), I Institut
Paul Bocuse avec lequel
nous faisons un échange
de competences pour nos
étudiants respectifs, les uni
versites UCA & AMU, avec
lesquels nous menons des
diplômes d enseignement
superieur et bien sûr le de-
partement de la Drôme qui
nous accueille au Chateau
de Suze-la-Rousse
Quelles sont vos nouvelles stra-
tegies pour rayonner plus en-
core ?
Tres attaches, fiers de notre
histoire, de notre terroir de
ses valeurs, nous visons en
permanence l'international
L'Université du Vm accueille
de nombreux stagiaires
étrangers qui sont autant
d ambassadeurs aux 4 coms
du monde
Nous avons récemment for-
me une des premieres som-
meheres birmanes Au fil du
temps, linstitution a noue
des partenariats avec des
structures professionnelles
en Belgique, au Quebec, en
Russie, au Mexique, en Arme-
nie et en Chine Nous avons
construit des programmes
pédagogiques communs,
prépare les formateurs
Nous avons de nombreux
projets de developpement
avec le Quebec, la Chine et
la Russie qui devraient voir
le jour a la fin de lannee
Depuis 2 ans je m'efforce
de poursuivre ce travail déjà
bien engage

Vous ouvrez aussi les portes aux
amateurs. Que leur proposez-
vous ?

Les amateurs représentent
environ 15 % de notre acti-
vite
Nous proposons un a deux
stages, par mois, le week-
end et un par semaine en
ete Chacun peut s initier a
la dégustation, aux accords
mets et vins decouvrir les
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crus de la Vallee du Rhône de
France et d ailleurs déguster
des millésimes mythiques
Chacun bénéficie des
mêmes ressources que les
professionnels et profite du
cadre exceptionnel
L'œnotourisme fait désormais
parti de vos enseignements.
Quelle est sa place en Vallée du
Rhône ?
La Vallee du Rhône fait partie
des reqions les plus visitées
avec le Bordelais la Bour
gogne, la Champagne et
I Alsace
Ses paysages et ses vi-
gnobles sont tellement
riches et varies qu'il ny a
pas une, maîs 14 routes des
vins Des vignobles septen
tnonaux a forte pente du
Luberon, en passant par les
vignobles dArdeche, le Ven-
toux la Drôme piovençale
ou les dentelles de Montmi-
rail
Les visiteurs peuvent se rega
ler tout a u long du Rhône, de
Lyon, a Marseille dans une
region qui se positionne for-
tement sur la gastronomie et
l'oenotounsme
Nous avons cree, il y a 3 ans
un Certificat de concep
teur-animateur de produits

oenotounstiques En 4 mois,
les stagiaires se forgent
une solide culture du vm
et toutes les competences
pour concevoir et commer-
cialiser des packages oeno-
tounstiques Nous sommes
convaincus que cest un fort
levier de developpement, a
la fois, pour la filiere vm maîs
aussi, pour la competitivite
de loffre touristique fran-
çaise Une filiere qui a besoin
cependant de se profession-
nahser de travailler plus en
reseau et en originalité, pour
creer une vraie valeur ajou-
tee
La Drôme Provençale est labéli-
sée « Vignoble et Découverte»,
c'est à dire ?

Le label « Vignobles et De-
couvertes » soutient les ac-
teurs de destinations touris
tiques qui s'organisent pour
travailler en reseau et pro-
poser une palette de pres-
tations autour des vignes et
du vm La Drome Provençale
veritable pays de cocagne
avec son patrimoine histo-
rique et gastronomique, ses
paysages contraste, permet
aux cenotouristes de varier
les plaisirs, de decouvrir un
territoire sous différents angles Le week-end du 20

21 octobre prochain, les
acteurs du label «Vignobles
et Decouvertes d Auvergne
Rhône-Alpes » mettent en
place de nombreuses ani
mations sur tout le territoire
pour que les touristes vivent
des expériences variées
comme des balades dans les
vignes, a pieds, a cheval ou
en velo, des repas accords
mets & vins

L'Université va fêter en no-
vembre ses 40 ans, qu'avez-vous
prévu ?

Entait, I institut est ne en aout
1978, difficile de marquer le
coup en cette période de va-
cances Cest donc logique

ment, apres les vendanges
et la vinification, que avons
prévu de fêter ses 40 ans
autour de nombreuses thé-
matiques, conferences et ex-
positions Nous avons tait un
« Suze Appelle » pour recueil-
lir des temoignages videos et
photos d anciens étudiants
et professionnels Enfin, nous
transformons toute la charte
graphique et communica
lion de l'établissement Nous
préparons aussi un livre sur
lhistoire et lavenir de luni-
versite qui sera en vente, des
novembre, dans notre biblio-
theque au chateau et, en
ligne sur notre tout nouveau
site •


