
UNE  FORMATION 
ITINÉRANTE AUTOUR  
DU MONDE POUR  
COMPRENDRE LES ENJEUX  
DU MONDE DU VIN 

DIPLÔME D’ÉTUDES SPÉCIALISÉES 
EN MANAGEMENT DE LA VIGNE ET DU VIN 
OIV MSc IN WINE MANAGEMENT  
POST GRADUATE DEGREE

Contacts : 
ngoldschmidt@oivmsc.org
herve.hannin@supagro.fr

 
 

500  
PROFESSIONNELS  

RENCONTRÉS 

25 PAYS  
VISITES 

UN RESEAU  
> 550 ALUMNI  
DANS 40 PAYS

CANDIDATURE

g Direct ion générale 
g Commercial isat ion
g Export
g Market ing & communicat ion
g Product ion
g Achats
g Logist ique
g Presse
g Formation
g Consei l
g Organisat ions interprofessionnel les

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’ESSENTIEL
g Devenir un expert dans les métiers du vin
g DES en Management de la vigne et du vin donnant droit au OIV 
MSc in wine management délivré par l’Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin (OIV)
g Objectifs de formation : maîtriser tous les aspects du management 
du secteur de la vigne et du vin (marketing, gestion, économie, droit, 
ressources humaines, communication,…) dans leurs dimensions 
spécifiques sectorielles et leur diversité internationale.
g Rencontres et études de cas avec les professionnels du vin dans 
les principaux pays producteurs et consommateurs (producteurs, 
importateurs, distributeurs, interprofessions, consultants…)
g 18 mois de formation à temps plein ; 11 mois de déplacements 
autour du monde dans 25 pays en Europe, Asie, Amérique du 
Nord et Hémisphère Sud avec un programme de 30 modules 
thématiques dans autant de régions d’accueil étudiées et visitées ; 
6 mois de Recherche-Action donnant lieu à un mémoire et à une 
soutenance finale.     
g Langues d’enseignement : anglais et français 
g Possibilité d’effectuer le parcours en modulaire sur 2 ou 3 ans

  

institut-agro.fr/montpellier

g Candidats de toutes nationalités, sélectionnés pour 
leur motivation sectorielle, ayant accompli avec succès  
3 années d’études supérieures dans le domaine des 
sciences de gestion, des sciences humaines, des 
sciences et techniques ou justifiant d’une expérience 
professionnelle équivalente.

Prérequis  

g Evaluation sur dossier et interviews  
g Dépôt de candidature : avant le 15 juin 2023
g Nombre de places : 15 
g Frais d’inscriptions pour 18 mois : 13.900€ + les frais de vie 
pour les 11 mois de déplacements (2.500€ /mois)

Admission - Rentrée 2023-24
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