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Programme bilingue
Sommelier-Expert à l’International
International Sommelier
Le programme de Sommelier-Expert à l’International proposé par

l’Université du vin offre la possibilité aux professionnels du vin
d’acquérir des compétences de haut niveau en
sommellerie et de se positionner en tant
The International Sommelier program
qu’experts de la filière.
led by the Université du vin of Suze-la-Rousse
is offered to enhance the expertise, critical thinking
and service quality of restaurant and wine professionals.
Le
programme
de
Sommelier-Expert
à
l’International proposé par
l’Université du vin offre la

Une formation unique au monde :
 Un contenu couvrant tous les aspects de la sommellerie :
connaissances des vignobles du monde, dégustation et sélection
des vins, management, jusqu’au service en salle et à la relation
commerciale avec le client.
 Une formation modulaire organisée en 3 blocs, répartis en 7
modules et une approche pédagogique misant à la fois sur des
cours magistraux, des expériences sur le terrain et des modules à
distance.

A qui s’adresse la formation Sommelier-Expert à
l’International ?
A tous les professionnels du conseil en vin (sommeliers, directeurs de
restaurants, maîtres d'hôtel, importateurs, cavistes etc.), à la recherche
d’une formation de très haut niveau.
À l’issue des 3 blocs / 7 modules du programme, le diplômé saura :
• évaluer les enjeux de la filière vin grâce à une approche complète :
production, typicités géographiques, expressions organoleptiques ;
tous les aspects seront abordés pour permettre de mieux déguster les
vins et boissons, les sélectionner et les recommander aux clients.
• maîtriser les techniques de l’accueil, du conseil et du service haut de
gamme du vin.
• comprendre les spécificités et les acteurs des différents marchés des
vins et boissons ainsi que leurs dynamiques, dans une perspective
commerciale.

Quels débouchés ?
Sommelier ou sommelier en chef, responsable commercial en vins,
expert-conseil en vins indépendant

An exclusive training program :
 A content covering all aspects of the work of a sommelier:
winemaking, wine geography, analytical tasting, service,
management and marketing.
 A flexible educational approach consisting of lectures, distance
courses, internships and bilingual modules.

Who can apply to the International Sommelier program?
All restaurant and wine agency professionals (sommelier, restaurant
managers, maîtres d’hôtel, importers, retailers etc.), interested in highlevel training.
By completing all the modules, the graduated International Sommelier
will:
• be able to evaluate the characteristics aspects of the wine industry
using a wide range of knowledge and a comprehensive vision of its
origins (analytical tasting, gastronomic culture, etc.)
• master the complex techniques of restaurant wine service.
•understand the characteristics, dynamics and players of the different
wines and spirits markets from a commercial standpoint.

Which job opportunities?
Sommelier or Chief sommelier, wine business manager, self-employed
wine experts, importers etc.

In what kind of company?
In hotel and restaurant business, in high-end hotel groups, for
importers and distributors or as self-employed.

Where?
Anywhere in the world

Dans quel type de structure pourrez-vous travailler ?
Dans la restauration et l’hôtellerie de luxe, dans des groupes hôteliers,
chez des importateurs/distributeurs ou encore comme travailleur
indépendant.

Où pourrez-vous évoluer ?
Partout dans le monde
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Sommelier-Expert à l’International –
Un programme en 3 blocs d’enseignement – 7 modules techniques
La structure du programme est modulable pour mieux répondre aux besoins et aux disponibilités des participants.
Les 3 blocs d’enseigement représentent un total de 7 modules qui sont proposés à temps plein sur une période maximale de
deux semaines chacun(hors stage). Au total, les étudiants du programme Sommelier-Expert à l’International pourront bénéficier
de 700 heures de formation, en présentiel et en e-learning, incluant deux stages pratiques et un séjour de perfectionnement
(Voyage d’étude).

1

2

Module 1 : Dégustation analytique
Vous apprendrez à maîtriser une méthode d’analyse précise et répétitive de dégustation, afin d’exprimer vos
sensations avec un vocabulaire professionnel adapté au contexte. Vous saurez mettre en évidence le lien entre
les facteurs de qualité d’un vin et ses caractéristiques organoleptiques. Vous apprendrez à utiliser la dégustation
à la fois comme un outil de travail, de sélection et de contrôle de la qualité, et aussi comme un outil de
communication et de valorisation des vins.
Module 2 : Viti-vinification
L’objectif de ce module est de comprendre les éléments de physiologie de la vigne et de gestion du vignoble. Vous
étudierez les mécanismes fermentaires, la microbiologie du vin et les choix techniques dans le parcours
œnologique du raisin au vin fini. Vous apprendrez à identifier les étapes et les facteurs déterminants pour obtenir
la qualité et la typicité des vins recherchées. Vous intégrerez également les facteurs de risque, de dérive et
d’altération qui peuvent intervenir pendant le processus de vinification.
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Module 3 : Géographie viticole mondiale
Ce module vous permettra de porter un regard historique sur les vignobles de France, d’Europe et du monde, ainsi
que sur les pays producteurs de boissons (spiritueux, bières…) afin d’en appréhender la réalité actuelle. En
étudiant ces différentes régions avec une démarche critique, vous pourrez comprendre leurs enjeux
géographiques, règlementaires, socio-économiques et commerciaux.
Vous pourrez ainsi cerner ce qui conduit à leurs niveaux de qualité et à leurs différences. Pour clore ce module,
vous visiterez les régions viticoles lors d’un voyage d’étude à travers les vignobles français*.
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Module 4 : Accords mets et vins
Au cours de ce module, vous développerez une méthodologie d’analyse sensorielle pour la dégustation des
aliments et des vins. Vous serez en mesure de créer et d’adapter des accords en fonction des besoins de la
clientèle, des inspirations de la cuisine et de vos propres connaissances, en puisant dans un répertoire d’inspiration
traditionnelle ou innovante.
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Module 5 : Service et approche client
L’objectif de ce module sera de vous amener à définir votre propre vision de l’approche client et de la gestion de
la satisfaction-client. Vous serez ensuite en mesure d’appliquer votre vision au service haut de gamme des vins,
des autres boissons et des cigares.
Module 6 : Gestion et commercialisation des vins, spiritueux et autres boissons
Vous étudierez les différents marchés et les enjeux économiques spécifiques du secteur de l’hôtellerie restauration.
Vous apprendrez à constituer une gamme et une carte des vins, en prenant en compte les besoins de base de la
structure, les contraintes en termes de gestion et adapterez la communication en fonction des vins sélectionnés
et des cibles identifiées.
Evoluant au sein d’une équipe, vous apprendrez à vous positionner en fonction de votre rôle et de vos
responsabilités, en fonction des différents styles de management.
Module 7 : Stage pratique en milieu professionnel en langue étrangère (français/anglais)
Ce stage pratique vous permettra de mettre en application les compétences acquises durant votre formation. Il
se fera en anglais pour les étudiants dont la langue maternelle est le français; à l’inverse, l’étudiant dont la langue
maternelle est l’anglais ou toute autre langue, fera son stage dans un environnement francophone. Un module
optionnel de remise à niveau en deuxième langue sera proposé aux stagiaires.
* Du fait du contexte international dû à l’épidémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure de fournir une date assurée pour le voyage d’étude dans des conditions sanitaires sécurisées.
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INFORMATIONS PRATIQUES
.

Modalités pratiques :
Langue d’enseignement : Formation dispensée en anglais à l’Université du vin
Lieu des cours : Université du vin (France)
Accessibilité : L’accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap. L’équipe de l’Université du Vin se tient
à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les mesures d’accompagnement nécessaires.
Délai d’accès : Etude des dossiers et acceptation dans la limite du nombre de participants maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du
Vin se réserve le droit d’accepter les candidatures jusqu’à la veille de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée.
Effectif par session : minimum 5, maximum 24 - Les candidats seront retenus par ordre de réception des dossiers.
Moyens d’encadrement : Intervenants professionnels attachés à l’Université du vin : professeurs d’Université, ingénieurs agronomes, œnologues, chefs
d’entreprises, professionnels de l’hôtellerie/restauration, consultants en communication et en management.
Moyens pédagogiques : exposés magistraux, vidéos, diaporamas, supports pédagogiques, cas pratiques, modules d’enseignement à distance,
dégustations, visites et sorties terrain.
Modalités d’évaluation : contrôle continu des connaissances, mise en situation, cas pratiques, questionnaires, rapport de stage.
Organisation : Chaque module fait l’objet d’un enseignement à distance, organisé préalablement au cours en présentiel. L’accès à la plateforme
d’enseignement à distance est conditionné au règlement d’acompte du module concerné. Cet accès sera effectif au plus tard 1 mois avant le début de
la formation en présentiel.
Diplôme et certificat :
 Suivi et réussite des modules 1 et 2 obligatoires et préalable prioritaires pour suivre le reste du programme.
 Chaque module réussi peut donner lieu à une attestation indépendante et la réussite de l’ensemble des 7 modules mène à l’obtention du
certificat complet « Sommelier expert à l’international ».
 Les certificats et diplômes finaux seront édités par l’Université du vin
Les étudiants sont tenus d’adopter une tenue et un comportement professionnels pendant toute la durée de la formation.

Prérequis et conditions d’admission :
 Être majeur au démarrage de la formation.
 Être diplômé de sommellerie (Mention complémentaire, Brevet professionnel) français ou équivalent d’autres pays, du WSET Level 3 Award in
Wines ou justifier d’une expérience significative en sommellerie ou en commerce du vin.
 Valider un test d’admission linguistique démontrant un niveau de compétence minimal en anglais ou en français. Le niveau internationalement
reconnu demandé est B1
Conditions complémentaires favorables à l’admission - détenir l’un des diplômes suivants :
 Titre Sommelier-conseil, Caviste et/ou Certificat de Commercial en vins de l’Université du vin ou toute expérience significative dans le conseil
des vins, la restauration et/ou le tourisme de type gastronomique et/ou dans le commerce des vins en BtoC (de type caviste, épicerie fine)
et/ou en BtoB (grossiste, distribution, export, etc.)
 Diplômes de l’ITHQ ou autre école d’Hôtellerie-Restauration, de management hôtelier : Découverte du vin 2, Diplôme d’Etude Professionnelle
(DEP) Service de la restauration, attestation de Spécialisation Professionnelle (ASP) en Sommellerie
Dans tous ces cas de figure, l’Université du vin se réserve le droit de prévoir un entretien avec les candidats pour estimer si leur niveau de connaissance
est suffisant pour intégrer le programme.

Financement et Coût par module :
Pour toute première inscription au programme (quel que soit le nombre de modules suivis), le stagiaire devra s’acquitter d’un forfait d’inscription et
suivi de dossier d’un montant de 200,00€ non remboursable.
L’inscription à chaque module peut se faire indépendamment des autres.
Un acompte de 50% est demandé à l’inscription. Cet acompte conditionne l’ouverture des droits sur la plateforme d’enseignement à distance. Le solde
est exigible au plus tard le premier jour de formation en présentiel.
NB : En cas d’annulation jusqu’à 1 mois avant le début du ou des modules concernés, les montants avancés pourront être remboursés. 25% des sommes
seront retenus en cas d’annulation entre 1 mois et 15 jours avant le début des cours ; et 50% en cas d’annulation entre 15 jours et la date de début de
la formation. Une fois les cours commencés, aucun remboursement ne pourra avoir lieu.
Tous les coûts présentés ci-dessous incluent les frais de formation et de dégustation. Ils excluent toutefois les livres et les frais de déplacement et de
vie pour les modules dispensés en dehors de votre lieu de résidence habituel. Les montants s’entendent en Euros TTC (et susceptibles de modification
sans préavis)
Modules

Intitulé

Dates des cours en
présentiel en France
Après suivi enseignements à
distance

Total en heures
(distanciel
+ présentiel)

Tarif TTC

Du 17 au 26/02/2021
Du 1er au 05/03/2021
+ stage : du 08/ au 12/03

65h
90h

1 260€
840€

Dégustation analytique**
Production et modes de vinification + stage**

Module 3

Géographie viticole mondiale
A. Vignobles de France**
B. Vignobles d’Europe hors-France**
C. Vignobles du monde**
D. Autres boisson
E. Voyage d’Etude (formateur Université du vin + voyage)*

BLOC 3

BLOC 2

BLOC 1

Frais d’inscription et suivi de dossier (non remboursable)

Module 1
Module 2

Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

Accords mets et vins
Service et approche client
Gestion et commercialisation des vins, spiritueux et autres boissons
Stage pratique en milieu professionnel en langue étrangère
(anglais/français)
Mise à niveau en langue (en option)

200€

252h
Du 15 au 19/03/2021
Du 24 au 26/03/2021
Du 29/03 au 02/04/2021
Dates à confirmer
Dates inconnues à ce jour*
Dates à confirmer
Dates à confirmer
Dates à confirmer
Dates à confirmer

7 020€
45h
45h
45h
45h
72h

30h
68h
75h
105h

830€
830€
830€
830€
1 000€ + 2 700€
700€
1 750€
1 110€
100€
660€ (option)

* Du fait du contexte international dû à l’épidémie de COVID-19, nous ne sommes pas en mesure de fournir une date assurée pour le voyage d’étude dans des conditions sanitaires sécurisées.
** les inscriptions
pour ces modules
sont ouvertes
Programme
Sommelier-Expert
à l’International – Université du vin- 2020-2021
*** frais de suivi administratif
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International Sommelier :
a 3 blocs program / 7 technical modules
This part-time program has 7 modules spread out over a minimum 18 months .

1

2

3

4

5

6

7

Module 1 : Analytical tasting
 Understand the sensory mechanisms to better understand the uses and limitations of tasting
 Master a practical analysis method to express sensations with a vocabulary specific to the tasting context
 Identify the characteristics of wine to clearly determine their typicity and compliance with a wine
specifications manual
Module 2 : Winemaking
 Understand the role played by the physiological elements of the vine and the winemaker’s processes,
the determining factors in the finished product’s quality and typicity, and the quality of the grape in the
type of wine made by the producer
 Understand fermentation mechanisms, wine microbiology and technical choices in the oenological
journey from grape to finished wine (vinification, growing, conditioning methods and types)
 Identify the key moments that lead to the desired quality and typicity of wines and identify the risk
factors that can change or alter a wine
Module 3: Wine regions of the world: European vineyards outside France; French vineyards; Vineyards of the
world; Other beverages (i.e. spirits, beers, etc.)
 For each studied regions and/or each beverage you will:
 Take a historical look at each wine region and understand their current realities
 Understand the segmentation of wine categories (Vin de France, IDP, AOP), the hierarchy within
appellations, as well as the concept of terroir
 Analyze the legal, geographical, social, political and commercial issues of the regions studied
 Compare and contrast the regions and/or beverages studied
A learning trip across French wine regions can be included *
Module 4 : Food and wine pairings
 Apply a sensory analysis method to food and wine tasting
 De- and re-construct food and wine pairings based on the chemical and physiological principles at play
 Rethink the very concept of pairing through an interdisciplinary approach that includes both scientific
concepts and pleasure
 Practise your bilingual skills through the client-sommelier relationship
Module 5 : Elaborate Servuce
 Design your own vision of the client approach and the management of client satisfaction
 Apply this vision to the elaborate service of wine, other beverages, cigars and tableside service
 Practise your bilingual skills through the client-sommelier relationship
Module 6 : Management and marketing
 Analyze different management styles to determine your own
 Understand the protocol to create a tailored wine list, from expressing basic needs to communicating
information about the finished product
 Evaluate the realities of different types of markets and the main aspects of the micro-economy specific
to the hotel and restaurant sector
Module 7: Internship in a second language
 Apply the language skills you acquired during the program during this internship: The internship will have
to be done in English for students who come from a French-speaking environment – For the ones who
come from an English-speaking environment, or any other language, the internship will have to be done
in a francophone environment.
 English refresher courses will be offered to the students as an option.
 Evaluate your language skills and create a future professional development plan

* Due to international context, we are unable to ensure the Study trip in the best sanitary conditions for now – we are doing our best to plan it as soon as possible.
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INFORMATION
Practical information :
Language: the courses will be given in English at the Université du vin, France.
Location : Université du vin (Suze la Rousse, France)
Accessibilité : Offices and classrooms are accessible to people with disabilities. The Université du vin team remains at your service to assist you with
anything prior to your arrival
Enrolment : Enrolment is available until the last working day before the start of each module, subject to acceptance and validation of funding.
Group : Spots are limited - 5 min and 24 students max per group, chosen on a priority basis according to their order of registration
Université du vin professional teachers: agronomists, field technicians, œnologists, hôtel and restaurant professionals, communication / management
consultants etc.
Pedagogic means : presentations, videos, practical cases study, e-learning programs, tastings, visits, field trips.
Evaluations : the training is validated by continuous assessment of knowledge, pratical case study, questionnaires, reports etc.
Organisation: Each module includes distance learning sessions, prior to face-to-face courses. Access to the Université du vin learning platform is subject
to payment of the 50% deposit for the module. This access will be effective at the latest 1 month before the beginning of in-class training.
Diploma & Certificates
 A certificate is issued for each module passed.
 The International Sommelier diploma is awarded to students who have passed all 7 modules.
 The certificates and diploma are issued by the Université du vin de Suze-la-Rousse
All courses (distance or in-class) and internships can be taken in France or aboard at the student’s convenience
All students must adhere to basic professional image rules.

Eligibility to the International Sommelier program:
 Be at least 18 years of age before the courses begin
 Have an intermediate level of oral and written French (Level B2 or equivalent).
 Have intermediate knowledge of oral and written English (Level B2 or equivalent) (for Module 3 and above)
You must also have passed one of the following programs or justify a relevant experience:
 Any validated professional Sommelier diploma (French Mention complémentaire or Brevet professionnel), or from any other country
 WSET Level 3 Award in Wines
 Université du vin Sommelier-conseil, Caviste ® diploma or have a relevant experience as wine advisor in restaurant/hotel business, Food & Beverage
management, specialized grocery stores etc. and/or Commercial en vins Certificate or have a relevant experience in wine distribution – BtoC (retail,
restaurant etc.) and/or BtoB (wholesale, export, distribution etc.)
 ITHQ’s or other Hospitality Management school’s certificates: Wine Discovery 1 and 2, Wine Professional; International Service & Sommelier
Training (AVS and DVS)
In all cases, the Université du vin reserves the right to interview candidates to determine whether their experience is sufficient.

Duration and schedule :






This part-time program has 7 modules spread out over a minimum of one and a half years
Modules 1 and 2 are prerequisites for Modules 3 to 7
Modules 3 to 7 can be taken individually
Each module is offered full-time for a maximum period of two weeks
There is no time limit to complete the program
The program includes a total of about 700 hours of training: in-class hours, distance training hours and internships hours

BLOC 3

BLOC 2

BLOC 1

Costs :
 A 50% deposit is requested to validate the student’s registration to the program. This deposit is required to open the student’s access to the Université
du vin learning platform. The balance is due on the first day of face-to-face training at the latest.
 Tuition fees are fully refundable if students cancel their registration at least 1 month before the first day of the term. Between 1 month and 15 days
before the term, tuition fees will be refunded minus a 25% administrative fee; and before 15 days and the beginning of the class, minus a 50%
administrative fee. No refunds will be granted after this date.
 The Université du vin and the ITHQ reserve the right to cancel a course or program due to insufficient enrolment. In such cases, application and
tuition fees are refunded.
 Tuition fees include the costs for the course notes and wine samples; however, there are additional costs for books – Please note that living expenses
are entirely under the student’s responsibility.
 All amounts are in €uros including French taxes. The amounts listed may change without notice.
Modules
Title
In-class sessions dates in
Total duration
Cost (in €
France
distance + in-class
including taxes)
Application fees (non refundable)
200€
Module 1
Analytical tasting**
From 17/02 to 26/02/2021
65h
1 260€
Module 2
Winemaking**
From 1 to 05/03/2021
90h
840€
+ internship : 08-12/03/2021
Module 3
Wine regions of the world:
252h
7 020€
A. French vineyards**
From 15 to 19/03/2021
45h
830€
B. European vineyards outside France**
From 24 to 26/03/2021
45h
830€
C. Vineyards of the world**
From 29/03 to 02/04/2021
45h
830€
D. Other beverages
Dates to be confirmed
45h
830€
E. Study Trip*
Dates to be confirmed*
72h
1 000€ + 2 700€
Module 4
Food and wine pairings
Dates to be confirmed
30h
700€
Module 5
Premium service and customer relationship
Dates to be confirmed
68h
1 750€
Module 6
Management and marketing
Dates to be confirmed
75h
1 110€
Module 7
Internship in a second language
Dates to be confirmed
105h
100€***
Optional training sessions (French or English)
660€ (optional)
* Due to international context, we are unable to ensure the Study trip in the best sanitary conditions for now – we are doing our best to plan it as soon as possible.
** The registrations for these modules are open.
***
administrative fees
Programme
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DEMANDE D’INSCRIPTION / APPLICATION FORM
SOMMELIER-EXPERT A L’INTERNATIONAL / INTERNATIONAL SOMMELIER
I - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS / PERSONAL INFORMATION

Madame/Madam

Monsieur/Sir

NOM/ SURNAME : ……………………………………………………………..Prénom/ NAME : …………………………………...................................
Adresse personnelle/ Personal postal address : …………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal/ Zip code :……………………………Ville/ City…………………………………………….. Country : ………………………………………..….
.............................................................................................................
………………………………………………………………………….........................................................................................................
Date et lieu de naissance / Date and place of birth : …………………………………………………………………………………………..………......
Nationality : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Expérience professionnelle en lien avec la formation / Professional experience and diplomas related to the program
«International Sommelier » : ………………………………………………………………..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
II - SITUATION PROFESSIONNELLE / OCCUPATIONAL STATUS

 Salarié / currently employed

Poste occupé/ Position :……………………………………………………………………………………………

Nom de l'entreprise/ Company name : …………………………………………………………………………………………………….…………………….
Pays/ country : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Demandeur d’emploi / Currently unemployed
III - MODE DE FINANCEMENT PREVU / FINANCING METHOD

 Personnel / Personal funding
 Employeur / Company : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
IV – COUT DE LA FORMATION ENGAGEMENT DU STAGIAIRE / TRAINEE’S COMMITMENT

Je soussigné(e)/ I (name, surname) ............................................................................. …………………………………………….
 demande ma pré-inscription à la formation de « Sommelier-Expert à l’International » suivant les modalités et
conditions figurant sur la notice de présentation du programme, dont j’ai pris connaissance.

 am willing to join the « International Sommelier program » according to modalities and arrangements presented
on this program.
V- INSCRIPTION A LA FORMATION ou MODULES / PROGAM or MODULES APPLICATION
Je souhaite suivre le programme billingue de Sommelier-Expert International dans son ensemble:
I want to apply to the entire International Sommelier program:
Je souhaite m’inscrire aux modules séparément / I want to apply to modules separately
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Cochez les modules sélectionnés
Please select your modules

Suivi et réussite des modules 1 et 2 obligatoires et préalable
□ Module 1*
prioritaires pour suivre le reste du programme
□ Module 2*
Modules 1 and 2 are prerequisites for Modules 3 to 7
□ Module 3*
□ 3.A - Vignobles Français / French Vineyards*
□ 3.B - Vignobles Européens / European vineyards*
□ 3.C - Vignobles du Monde / Vineyards of the world *
□ 3.D - Autres boissons / Other beverages
□ 3.E - Voyage d’Etude / Study Trip
□ Module 4
□ Module 5
* Inscriptions ouvertes pour ces modules /
□ Module 6
* The registrations for these modules are open.
□ Module 7

V – INSCRIPTION DEFINITIVE / FINAL APPLICATION

J’ai bien noté que la sélection définitive des candidatures est faite par l’Université du Vin et que, sans réponse formelle,
je ne peux en aucun cas considérer ma demande de pré-inscription comme une inscription définitive.
Cette sélection des candidats se fera à partir des éléments transmis avec ce dossier de pré-inscription, c’est à dire
curriculum vitae, copie de diplôme, lettre de motivation, présentation du projet professionnel, du projet de
reconversion, etc…. Les résultats seront envoyés par courrier électronique.
I have understood that the Université du vin is selecting the candidates: I cannot consider my application accepted
without any formal document issued by the Université du vin.
The candidates selection will be done regarding the application forms + resume + motivation letter and requested
copies of diplomas and certificates.
COVID-19

□ Je m’engage à suivre les mesures de sécurité sanitaire mises en place par l’Université du vin et à ne
pas participer aux formations en présentiel en cas d’apparition de symptômes du COVID-19.
□ I have understood that the Université du vin has implemented security health measures and I agree
to follow them when in class. I accept to inform the Université du vin in case of Covid-19 symptoms.
VII - PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION / DOCUMENTS TO SUBMIT

 A motivation letter presenting your interest in joining

Tous ces documents peuvent être envoyés par mail.

All these documents can be sent by email.

the International Sommelier program and your
professional project.
For non-French speaking candidates, please mention
your good understanding of French.
 Your resume
 A copy of your diplomas from any sommelier
programs you have taken
 Copies of language level certificates (TOEFL, TOEIC
etc.)
 1 ID picture
 This completed and signed application form

Fait à /Place ………………………………………..…le / date : …………………………………………………….
Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») :
Signature (« Agreed and accepted by »):
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 Une lettre de motivation décrivant votre intérêt à
suivre cette formation et présentant votre projet
professionnel à l’issue du parcours (pour les stagiaires
étrangers, mentionner la bonne compréhension du
français)
 Un curriculum vitæ
 Une copie du diplôme de sommelier ou en lien avec la
formation
 Une copie des documents attestant de vos niveaux de
langue (TOEFL, TOEIC, DELF etc.)
 1 photo d’identité
 Ce formulaire d’inscription complété et signé par vos
soins

Pour s’inscrire à la formation

Application process
Pour en savoir plus ou vous inscrire, remplissez le
formulaire d’inscription ci-après et contactez
l’Université du vin dès maintenant :

Université du vin
Géraldine GOSSOT,
Directrice de l’Université du vin
geraldine.gossot@universite-du-vin.com

For any further information and/or to join the program,
please fill in the application form attached and contact :

Informations et inscriptions :
lisa.vanon@universite-du-vin.com
+33(0)6 74 35 24 72

Dossier à retourner avant le 31/12/2020 / File to send before 31/12/2020
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