
Un think-tank
entreprises-recherche-formation 
pour la filière vitivinicole 



La chaire d’entreprises vigne et vin associe l’Institut Agro Montpellier, INRAE et 
l’Université de Montpellier à un réseau d’entreprises de la filière vitivinicole, pour 
porter des actions d’intérêt commun en lien avec la Recherche, le Transfert de Savoir 
et la Formation.

Les travaux de la chaire s’articulent autour de quatre thématiques prioritaires :
• Atténuation et adaptation au changement climatique
• Réduction de l’impact environnemental
•  Amélioration de la qualité des vins, réponses aux nouvelles attentes  

des consommateurs et des marchés
•  Prospective : imaginer des avenirs pour la filière et s’y préparer

La chaire d’entreprises vigne et vin s’appuie sur le dispositif très complet de recherche 
publique dans le périmètre montpelliérain. Les unités de recherche investies dans les 
problématiques de la filière couvrent une large palette de compétences allant de la 
génétique de la vigne jusqu’à l’économie de la filière en passant par l’écophysiologie, 
l’agronomie, les sciences du sol, les sciences de gestion, les mathématiques et l’infor-
matique appliqués à l’agriculture et l’œnologie.

L’Institut Agro Montpellier et l’Université de Montpellier portent de nombreuses 
formations dans le secteur vignes-vins, couvrant un vaste champ de compétences  
(œnologie, agronomie, commerce, viticulture raisonnée…), avec un réseau de parte-
naires locaux et internationaux qui recrutent des étudiants du monde entier. Les deux  
établissements diplôment ensemble près d’un tiers des œnologues français chaque  
année.
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Les activités de la Chaire

La Recherche
La chaire d’entreprises vigne et vin soutient des activités de recherche,  
à travers notamment :
• Le financement de stages de recherche niveau ingénieur ou master 
• Le cofinancement d’une thèse
• L’attribution d’un prix doctoral

Le Transfert de Savoir
La chaire organise régulièrement des moments d’échanges  
entre chercheurs et professionnels :
• Des séminaires
• Des ateliers en visioconférence baptisés « 60 minutes de sciences partagées »
• Des visites dans les entreprises et dans les unités de recherche

Les objectifs de ces rencontres sont multiples : animer le collectif Recherche-Entreprises 
et stimuler l’interdisciplinarité, transférer vers les professionnels les nouvelles connais-
sances issues de la recherche, diffuser vers la recherche les questionnements de la filière 
et susciter de nouveaux projets et partenariats.

La Formation
La chaire a vocation à soutenir des activités pédagogiques et des initiatives  
étudiantes :
•  En 2021, soutien financier au projet étudiant RaidWine, portant sur les impacts du  

changement climatique en viticulture et en œnologie
 •  Lancement en 2023 d’IdéaVin, un défi sur le format « idéathon » ouvert aux étudiants des 

différentes formations vigne-vin portées par l’Institut Agro Montpellier et l’Université  
de Montpellier. Des groupes d’étudiants disposent de 24 heures pour imaginer des  
solutions innovantes répondant à une problématique d’importance pour la filière.  
Il s’agit d’un processus créatif et collaboratif, mobilisant les étudiants, les enseignants- 
chercheurs, les chercheurs et les entreprises.
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Un réseau d’entreprises partenaires
Les entreprises membres participent activement à la vie de la chaire et la soutiennent 
financièrement via le mécénat. Elles s’impliquent dans les grandes orientations et le 
suivi des projets mis en œuvre ainsi que dans les rencontres organisées pour échanger  
autour d’enjeux forts pour la filière vitivinicole. Par leur complémentarité, elles appor- 
tent des regards différents sur chaque problématique et enrichissent les réflexions.

Trois établissements d’enseignement supérieur et de recherche
L’Institut Agro Montpellier, INRAE et l’Université de Montpellier unissent leurs compé-
tences dans des disciplines scientifiques essentielles pour répondre aux grands enjeux 
auxquels fait face la filière vitivinicole.

L’institut Agro Fondation
La fondation universitaire de l’Institut Agro est la structure gestionnaire de cette 
chaire. La Fondation soutient des projets portés par les différentes composantes de ses  
campus concourant au développement et à la promotion des activités de formation,  
de recherche, de coopération internationale et d’innovation pédagogique, scientifique 
et technique au service du monde économique et de la société.

Les acteurs de la Chaire

Institut Agro Montpellier - 2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier
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