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L’Institut Agro
L’Institut Agro, institut national d’enseignement supérieur pour  
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est une nouvelle grande 
école nationale regroupant 3 établissements, L’Institut Agro Dijon,  
L’Institut Agro Rennes-Angers et L’Institut Agro Montpellier. L’Institut 
Agro a pour ambition d’être un acteur national et international de 1er 
rang pour accompagner les transitions agro-écologiques, alimentaires et 
numériques à travers la formation, la recherche et l’innovation. L’Institut 
Agro propose une palette étendue de formations initiales et continues, 
du bachelor, au cursus ingénieur, master, mastère spécialisé jusqu’au 
doctorat en couvrant l’ensemble des filières et thématiques végétales et  
animales ainsi que l’halieutique, le paysage, l’horticulture, et la vigne 
& le vin.

5 000  
ETUDIANTS

300  
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

39  
UNITÉS DE RECHERCHE

60 000  
ALUMNI

19  
CHAIRES D’ENTREPRISES

187  
PARTENARIATS DE MOBILITÉ  
INTERNATIONALE

Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin (IHEV)  
de L’Institut Agro Montpellier
Crée en 2005, L’institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin 
(IHEV), est une composante de L’Institut Agro Montpellier, qui  
pilote les activités d’enseignement, de recherche et de  
transfert Vigne-Vin, thématique emblématique de l’établissement 
depuis 150 ans. Implanté au cœur du plus grand vignoble du 
monde, au centre de la métropole Montpelliéraine, l’IHEV bénéficie  
d’un contexte scientifique d’exception et possède un dispositif  
de Formation - Recherche complet, pluridisciplinaire et performant. 
Avec 40 permanents, dont 27 enseignants-chercheurs, 
cette structure propose 8 programmes de formation dédiés à la 
gestion de la vigne, à la production de vin ou à l’économie de la filière  
viti-vinicole, du niveau licence jusqu’au doctorat, en intégrant aussi un  
parcours d’ingénieur agronome en option viticulture -œnologie 
et le diplôme national d’œnologue | DNO. 
Au niveau de la recherche Vigne - Vin, l’Institut Agro Montpellier, 
l’INRAE et l’Université de Montpellier s’appuient sur 13 unités 
mixtes de recherche qui mobilisent, autours de nombreux pro-
jets, l’ensemble des acteurs de la recherche soit 300 personnes, 
dont 45 doctorants. 
Enfin, l’innovation et le transfert vers la filière sont développés 
au cœur de l’Institut Agro Montpellier par 4 chaires d’entreprises,  
3 unités mixtes technologiques et 3 domaines expérimentaux : 

Domaine du Chapître, Centre Expérimental INRAE de Pech-Rouge, 
Centre de ressources biologiques de Vassal-Montpellier-INRAE,  
sans oublier la valeur ajoutée des liens historiques entretenus avec  
le remarquable réseau Alumni, comprenant plus de 2000 diplômés 
en activité à des fonctions stratégiques. 
L’IHEV s’inscrit ainsi en cohérence avec l’ambition stratégique de 
l’Institut Agro en assurant un continuum Formation, Recherche  
et Innovation, ouvert sur les partenaires locaux, nationaux et  
internationaux et sur le monde, en relation avec les acteurs 
sociaux économique.

Chiffres Clés



Une offre de formation complète et innovante pour répondre aux besoins de la filière nationale et internationale  
en cadres techniques et managériaux de haut niveau. Les programmes pédagogiques s’articulent autour de  

différentes thématiques, telles que la viticulture, l’œnologie et les sciences économiques et sociales.  
L’enseignement s’appuie sur une pédagogie innovante construite en partenariat avec  

les professionnels pour délivrer un enseignement porteur de compétences en cohérence  
avec les besoins de la filière. L’ouverture à l’alternance de certains  

parcours renforce les liens avec le secteur professionnel 
 notamment les entreprises. 

L’IHEV en quelques chiffres

 

8  
FORMATIONS

300 
ETUDIANTS

30% 
ETUDIANTS  

INTERNATIONAUX  27  
ENSEIGNANTS 
CHERCHEURS 

45   
DOCTORANTS

2 
ECOLES  

DOCTORALES

2000 
ALUMNI

Diplôme d’ingénieur agronome 
Option Viticulture-Œnologie
Formation ouverte à l’apprentissage 

Master «Vinifera Euromaster» 
Viticulture & Œnologie
En partenariat avec le Consortium EMaVE, 
constitué de 6 universités européennes de 
premier plan international en formation et  
recherche dans le secteur vigne et vin.

Bachelor’s degree in Viticulture  
& Enology
En partenariat avec le réseau Agreenium : 
Bordeaux Sciences Agro, L’institut Agro 
Dijon et l’Ecole Nationale Supérieure  
Agronomique de Toulouse 

Licence Professionnelle Responsable  
Commercial Vins et Réseaux  
de Distribution 
Co-Habilité avec L’Université de Montpellier
Formation ouverte à l’alternance   

Master Marketing Vente  
parcours «Commerce des vins»
Co-Habilité avec L’Université de 
Montpellier 
Formation ouverte à l’apprentissage

Post-Graduate 
Diplôme d’études spécialisées  
en Management  
de la Vigne et du Vin
(OIV MSc in Wine Management) 

Master Sciences de la Vigne et du Vin
Recrutement national & international 
Formation ouverte à l’alternance   

Diplôme national d’œnologue
DNO
Formation ouverte à l’alternance   

MASTERS  INTERNATIONAUX | BAC + 5  

GRADE DE MASTER | BAC +5 DIPLOMES FRANCAIS

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS

ENSEIGNEMENT FRANCAIS & ANGLAIS 

ENSEIGNEMENT FRANCAIS & ANGLAIS 

LICENCES | BAC + 3 & DIPLOME D’ETUDES SUPÉRIEURES (DES)

L’IHEV & la formation 

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS

ENSEIGNEMENT EN FRANCAISENSEIGNEMENT EN FRANCAIS



L’IHEV dispose d’un environnement Formation - Recherche & Innovation  
d’exception

Vignoble 
expérimental & 
pédagogique 
sur le campus

Chaire 
 VIGNE & VIN

300 
 Chercheurs  

& Techniciens   
Vigne & Vin

Chaire 
 AGROTIC 

UMT 
ECOTECH 

13 
Unités Mixtes  
de Recherche

Domaine du  
Chapitre

Chaire 
AGROSYS

UMT 
QUALINOV

MUSE  
Montpellier  
Université 
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Domaine de  
Vassal  

Montpellier

 UMT 
GENOVIGNE 

2  
Ecoles  

doctorales

Plateformes de  
Phenotypage 

Montpellier 

3 UNITÉS MIXTES TECHNOLOGIQUES 4 CHAIRES D’ENTREPRISES

L’IHEV s’inscrit dans une longue tradition d’ouverture internationale 
de ses formations, de sa recherche et de son expertise. L’institut  
soutient activement les mobilités internationales de ses étudiants et  
des enseignants-chercheurs et propose 5 formations internationales, 
comptabilise 30% d’étudiants internationaux et des partenaires institu-
tionnels sur 5 continents.
Des partenariats internationaux dynamiques
L’IHEV est engagé avec des partenaires reconnus pour construire des 
coopérations internationales renforcées en matière de recherche, de  
formation et d’expertise dans des domaines d’excellence visant à  
améliorer son attractivité, sa notoriété et la qualité de ses formations.
◗ ◗ Consortium EMaVE - 6 Universités Européennes
◗ ◗ Consortium AUIV (OIV) 
◗ ◗ Oenoviti International
◗ ◗ IVES - International Viticulture & Enology Open Sciences
◗ ◗ Agropolis International

L’IHEV à l’international 

AGROPOLIS 

Membre de 
VINSEO

Un cluster de 125 entreprises et  
institutions impliquées dans  
la filière vigne - vin 

CONTACTS
ihev@supagro.fr
+33 (0)4 99 61 24 42
L’Institut Agro Montpellier 
IHEV, Bât 28 bis,  
2, place Pierre Viala 
34 060 Cedex 2

Bienvenue à L’Institut Agro Montpellier 
Un cadre de vie idéal pour étudier en toute sérénité !
L’institut Agro Montpellier labellisé «Bienvenue en France» par la  
Commission de Labellisation Campus France. Cette récompense est 
attribuée aux établissements d’enseignement supérieur français qui  
remplissent les meilleures conditions d’accueil des étudiants français et 
internationaux. L’institut Agro Montpellier vous accueille sur un campus  
situé à 10 mn du centre-ville, dispose de plusieurs résidences étudiantes 
entièrement modernisées, des espaces de travail collectifs dotés d’équipe-
ments numériques innovants et performants, de learning center, de salles de 
cours immersives connectées, d’espace de co-working, et  de l’Agro forum.  
De plus, vous bénéficierez d’une ville universitaire historique et plébicitée 
par les étudiants pour sa qualité de vie et son dynamisme ! 

UN RESEAU DE RECHERCHE VIGNE-VIN COMPLET ET PERFORMANT

DES INFRASTUCTURES  PEDAGOGIQUES  DE CLASSE MONDIALE

 DES STRUCTURES DE TRANSFERT EFFICIENTES DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION AUX ENTREPRISES

 
Le Mas  

Numérique  
Domaine viticole 

digital & connecté

DES LIENS ÉTROITS AVEC LE SECTEUR PROFESSIONNEL

Chaire  
EAU &  

AGRICULTURE

2700 
Cadres 

scientifiques œuvrant 
dans le domaine de 

l’agronomie


