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PRÉ-REQUIS ET ADMISSION

L’admission est prononcée sur examen 
d’un dossier de candidature déposé sur 
la plateforme eCandidat UHA (https://
ecandidat.uha.fr/ecandidat) et suite à un 
entretien individuel par la commission 
pédagogique représentée par des membres 
de l’UHA et de la Hochschule Ludwigshafen 
am Rhein / Weincampus Neustadt.
Pour être admissible, il faut être titulaire 
d’un diplôme bac+3 ou équivalent (180 
crédits ECTS) dans le domaine Vigne-Vin, 
de l’agronomie, mais également dans les 
domaines de l’Environnement, de la Biologie, 
de la Biochimie ou équivalent.
Pour intégrer la formation, une solide 

l’apprentissage dans un autre contexte, 
de confronter leurs savoirs et expériences 
avec des étudiant.e.s et enseignants d’un 
autre contexte culturel et ainsi interroger 
leur horizon de pensée, leurs capacités de 
conceptions de recherche, leur maîtrise 
d’une seconde langue. 
Enfin le parcours leur permet de s’ouvrir à 
d’autres pratiques professionnelles et ainsi 
élargir leurs potentiels d’employabilité sur 
le marché du travail européen.

ORGANISATION DES ÉTUDES
Formation dispensée en formation initiale.
Programme intégré de formation franco-
allemande dans le domaine des Sciences de 
la Vigne et du Vin
Formation co-accréditée entre l’Université 
de Haute-Alsace (France) et la Hochschule 
Ludwigshafen Am Rhein / Weincampus 
Neustadt (Allemagne).
Les enseignements du 1er semestre seront 
dispensés dans les 2 universités avec un 
programme commun permettant ainsi aux 
étudiants francophones de parfaire leur 
allemand avant d’aller à Neustadt au 2ème 
semestre avec les étudiants germanophones.
De la même manière les étudiants 
germanophones suivront le 1er semestre à 

Neustadt afin de parfaire leur français pour 
venir étudier au 3ème semestre à Colmar avec 
les étudiants francophones.
Les enseignements fondamentaux 
pluridisciplinaires sont donnés sous forme 
de CM, TD, TP, conférences, visites sur 
le terrain et en entreprises : Histoire et 
culture, de la Vigne et du Vin, Compétences 
linguistiques, Bio-statistiques, Biologie 
Moléculaire, Biochimie de la Vigne et du 
Raisin, Microbiologie et Analyses du vin, 
Ecologie, Œnologie, Gestion d’entreprise, 
Sciences du terroir, Phytopathologie, Smart 
Viticulture et Analyses sensorielles.
Un stage obligatoire de 2 mois est réalisé au 
début du 1er semestre de M1. 

formation scientifique (Licence Vigne-Vin, 
de Chimie, Biologie, Biochimie Agronomie 
ou équivalent) est requise ainsi qu’une réelle 
motivation pour les métiers des secteurs 
vitivinicole et de l’œnologie. 
Un niveau B2 dans la langue maternel 
(français ou allemand) et un niveau B1 dans 
l’autre langue (allemand ou français) sont 
exigés au départ de la formation.
Les étudiants de nationalité étrangère 
devront justifier d’un niveau de français ou 
d’allemand attesté B2/C1.
Il est indispensable de maîtriser des outils 
informatiques (traitement de texte, tableur, 
logiciel de présentation).

L’objectif de ce programme unique est de 
former la prochaine génération d’agronomes 
viticole et d’œnologues de pointe pour 
la recherche, l’industrie et les fonctions 
gouvernementales. 
Les étudiants acquièrent des compétences 
clés ciblées pour le travail dans les domaines 
de la viticulture et de l’œnologie. 

Le but général du programme d’études est 
de permettre aux étudiants d’expérimenter 

OBJECTIF DE LA FORMATION
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La formation se décline en deux années 
(Master 1ère année et Master 2ème année) 
comprenant des enseignements sur la 
viticulture et l’œnologie mais aussi sur 
l’environnement (sols, micro-organismes) et 
les nouvelles technologies utilisées dans le 
domaine viticole. 
Les enseignements du 1er semestre seront 
dispensés dans les 2 universités avec un 
programme commun permettant ainsi 
aux étudiants francophones de parfaire 
leur allemand avant d’aller à Neustadt 
au 2ème semestre avec les étudiants 
germanophones. De la même manière les 
étudiants germanophones suivront le 1er 
semestre à Neustadt afin de parfaire leur 
français pour venir étudier au 3ème semestre 
à Colmar avec les étudiants francophones.
Les enseignements dispensés au 2ème 
semestre à Neustadt porteront plus 
spécifiquement sur l’œnologie alors que 
ceux dispensés au 3ème semestre en France 
seront plus spécifiques à la viticulture. 

Au début du 1er semestre de M1 les étudiants 
effectuent un stage de 2 mois en France pour 
les étudiants francophones et en Allemagne 
pour les étudiants germanophones.
En fin de S2 de M1-début de S1 de M2 les 
étudiants effectuent un stage de 4 mois en 
Allemagne pour les étudiants francophones 
et en France pour les étudiants 
germanophones.
Au semestre 2 de M2, les étudiant.e.s 
effectuent une mission professionnelles en 
entreprise de six mois dans les domaines de 
l’activité viti-vinicole et de l’œnologie en vue 
de leur poursuite d’études en doctorat ou de 
leur insertion professionnelle.
Les enseignements effectués à Colmar 
seront réalisés en langue française et ceux 
effectués à Neustadt seront réalisés en 
langue allemande.
La formation se termine par les deux 
diplômes délivrés par les deux universités 
avec des conditions de niveau de langue 
acquis en fin de 1er semestre de M1.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Poursuites d’études envisageables : 
Masters de Commerce international des 
vins et spiritueux, Master droit du vin et 
des spiritueux ou tout autre Master dans le 
domaine des vins, Doctorat (le Master SVV 
parcours BVO permet de postuler pour une 
thèse de doctorat) 

• Débouchés : 
Types d’emplois visés : conseiller viti-
vinicole en société de négoce ou en 
chambre d’agriculture, œnologue, 
viticulteur, directeur de syndicat, chargé 
de communication en institut technique, 
directeur commercial, responsable achats 
raisin, ingénieur agronome, enseignant 
des lycées agricoles et viticoles, bureau 

Un contrat ERASMUS+ entre l’UHA et 
l’université de Cork en Irlande permet 
d’effectuer 1 ou 2 semestres à l’étranger en 
M1.
Le stage de fin de S2 de M1 et de début de 
S1 de M2 devra être effectué en Allemagne 
pour les étudiants francophones et en 
France pour les étudiants germanophones.
La mission de fin d’études de S2 de M2 peut 
se dérouler à l’étranger.

OUVERTURE INTERNATIONALE

Un stage obligatoire de 4 mois est réalisé 
fin du 2ème semestre de M1-début du 1er 

semestre de M2.

Une mission de fin d’études de 6 mois est 
réalisée au cours du 2ème semestre de M2.

d’études, chargé de mission en viticulture 
ou œnologie.

PERSPECTIVES D’EMPLOI
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