
UN TREMPLIN 
POUR DEVENIR UN ACTEUR  
DE HAUT NIVEAU  
DE LA FILIERE VIGNE- VIN

INGENIEUR AGRONOME 
OPTION VITICULTURE - ŒNOLOGIE 
DIPLÔME BAC+ 5 

Contact : michel.calleja@supagro.fr

SALAIRE BRUT 
ANNUEL EN MOYENNE 

à 12 mois

 
 85,4% 

TAUX D’INSERTION 
4 mois après diplômation

44 K€

DIPLÔME  
TRÈS RECHERCHÉ 

dans la filière

2000 
ALUMNI

dans le monde 

CANDIDATURE

g  Directeur d’entreprise Viti-Vinicole
g  Gestionnaire de domaine
g  Cadre technique production  
g  Responsable commercial
g  Responsable des approvisionnements
g  Expert pour des sociétés de conseil 
g  Accès aux doctorats et aux métiers de  
l’enseignement et de la recherche

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’ESSENTIEL
g  La formation emblématique de l’établissement depuis 150 ans. 
g  La formation d’ingénieur agronome option viti-œno portée 
par l’Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin de L’Institut 
Agro Montpellier bénéficie d’une grande notoriété auprès des 
professionnels de la filière vitivinicole nationale et internationale.
g  Enseignements délivrés par les professeurs expérimentés de 
L’Institut Agro Montpellier et les professionnels de la filière.
g  Accès au DNŒ par le suivi d’enseignements complémentaires, 
d’un stage spécifique et d’une soutenance. Le Diplôme National 
d’Œnologue, ouvrant droit au titre d’Œnologue
g Césure avant ou pendant l’option
g Voyage d’études
g Formation ouverte à l’alternance 
g Nombre de places/an : 35 en formation initiale - 4 en alternance

institut-agro.fr/montpellier

g  En formation initiale
Concours nationaux ouverts aux élèves issus des classes  
préparatoires BCPST et A-TB, aux titulaires d’un BTSA,  
certains BTS et DUT, d’une licence ou licence professionnelle
g  Par la voie de l’apprentissage 
Alternance en 1ère année : concours national après un BTS,  
BTSA, DUT, licence ou licence professionnelle
Alternance en 2e année : sur dossier
g  En contrat de professionnalisation en 3e année :  
avec le statut de salarié

Prérequis  

g  Etre en 2è année d’école d’ingénieur agronome du Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation 
g  Sur dossier

Admission - Rentrée 2023-24
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