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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Une cuvée d’excellence sélectionnée par les étudiants du Master européen Vinifera et  

embouteillée à Florac 

 
Le 2 octobre, les étudiants du Master européen Vinifera se déplaceront à Florac pour vendanger et embouteiller 
300 bouteilles labélisées « Cuvée Vinifera Pinot Noir » du Domaine de Gabalie, en présence de Sylvain Gachet, 
premier vigneron installé dans les Gorges du Tarn en 2003. Produit à Ispagnac en Lozère, ce vin de Pinot Noir a été 
sélectionné parmi une quinzaine d’échantillons de la région du Languedoc-Roussillon par les étudiants formés pour 
devenir les spécialistes internationaux du secteur viti-vinicole.  
 
Au programme de cette journée : arrivée à 10h30 à Ispagnac, accueil et visite guidée du Domaine de Gabalie par 
Sylvain Gachet dans le vallon d’Ispagnac, vendanges durant la matinée. Déjeuner avec le viticulteur puis réalisation 
de l’embouteillage. Une partie de cette cuvée destinée à la promotion, sera proposée à la vente.  
 

Vinifera Euromaster est une formation portée par le consortium international EMaVe et 

coordonnée par l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de Montpellier SupAgro. 

Cette formation pluridisciplinaire, entièrement dispensée en anglais, combine des 

enseignements en sciences agronomiques, œnologiques, économiques et managériales sur la 

vigne et le vin. La première année se déroule en France sur les campus de Montpellier SupAgro et de Bordeaux 

Sciences Agro et la seconde année dans l’un des établissements partenaires du consortium (6 universités en Europe 

et 12 partenaires non européens). Labellisé par le programme Erasmus Mundus en 2010, la Chaire Unesco 

« Tradition et culture du vin » en 2011, la chaire UNESCO « Alimentation du Monde » en 2012 et en 2013 par 

l’ASIIN, agence internationale d’accréditation de programmes d'études en ingénierie, informatique, sciences 

naturelles et mathématiques, en 2013. Le Master Vinifera bénéficie d’une notoriété grandissante auprès des 

étudiants du monde entier, depuis sa création en 2007. La nouvelle promotion d’étudiants baptisée « Pinot Noir » 

est composée pour cette rentrée de 33 étudiants de 22 nationalités différentes venus du monde entier : 

Allemagne, Croatie, Danemark, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Portugal, Roumanie, Serbie, Ethiopie, 

Tunisie, Brésil, Canada, Chili, Mexique, Etats-Unis, Chine, Inde, Israël, Liban. 

 

En savoir plus sur : 

 Le Master International Vinifera (en anglais) : www.vinifera-euromaster.eu   

 Le Master International Vinifera sur le site de l’IHEV (en français) : http://www.supagro.fr/web/ihev/pages/?idl=19&page=1571  
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