
DEVELOPPER  
VOS COMPETENCES  
DANS LA FILIÈRE VIGNE - VIN  
& DONNER UNE DIMENSION  
INTERNATIONALE  
À VOTRE CARRIÈRE

VINFERA EUROMASTER
MASTER EN VITICULTURE & ŒNOLOGIE 
PARCOURS INTERNATIONAL  
DIPLÔME BAC +5  

Contact : patrice.lallemand@supagro.fr

SALAIRE BRUT 
ANNUEL EN MOYENNE 

à 12 mois

 
90% 

TAUX D’INSERTION 
6 mois après diplômation

45 K€

DIPLÔME  
DELIVRE par 6  

universités européennes

400 
ALUMNI

dans le monde 

CANDIDATURE

PARCOURS 

g  Cadre-dirigeant dans la filière internationale 
g  Responsable commercial export 
g  Conseiller scientifique et consultant d’organismes 
professionnels 
g  Accès au doctorat et aux métiers de l’enseignement  
supérieur et de la recherche

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

L’ESSENTIEL
g  16 ans d’expériences
g  Formation internationale labellisée «Erasmus Mundus sucess story»  
par l’agence européenne EACEA 
g  Formation pilotée par le Consortium EMaVE, constitué de 
6 universités européennes de premier plan international, en 
formation et en recherche dans le secteur de la vigne et du vin 
France : L’Institut Agro Montpellier & Bordeaux Sciences Agro
Allemagne : Hochschule Geisenheim University
Italie : Consorzio delle universitad di Torino, Milano, Palermo, Foggia,sassari, 
Consorzio delle universitad di Udine, Padova, Verona e Bolzano
Portugal : Universidade de Lisboa and Universidade de Porto
Espagne : Universidad Politécnica de Madrid - Etsia

g  Enseignements en anglais par les enseignants-chercheurs du 
consortium EMaVE et les professionnels de la filière Vigne -Vin
g  1 semestre de cours en mobilité européenne
g  De 20 à 25 nationalités différentes par promo
g  2 Alumni diplômés du «Master of Wine»
g  1 réseau international actif
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1ERE ANNÉE - M1 | FRANCE :  
L’Institut Agro Montpellier + Bordeaux Sciences Agro (1 mois)
2ND ANNÉE - M2 | 1 des 5 Universités du Consortium EMAVE :  
Un choix important d’universités et de thématiques suivant  
l’orientation professionnelle choisie en Europe et à l’international
Stage de Master (semestre 4) : nombreux partenaires en Europe ou  
à l’international - USA, Amérique du Sud, Australie, Chine, Afrique du Sud...

g Evaluation sur dossier et interviews  
g Dépôt de candidature : de décembre 2022 à Juin 2023 
g Nombre de places : 30  
g Frais d’inscription pour 24 mois : 18 000 € 

Prérequis  
ETUDIANTS INTERNATIONAUX - NATIONAUX 
g Etre titulaire d’un bachelor of science (180 ects) ou d’une licence dans 
les domaines de l’agronomie / sciences agricoles ou sciences et techno-
logies du végétal ou sciences et technologies de l’alimentation ou dans 
des domaines scientifiques étroitement liés
g Maîtriser l’anglais écrit et oral  

Admission - Rentrée 2023-24


