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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA VIGNE ET DU VIN
CAMPUS DE MONTPELLIER SUPAGRO "LA GAILLARDE" PARTAGÉ AVEC l’INRAE-OCCITANIE MONTPELLIER

DES FORMATIONS VIGNE-VIN
POUR RELEVER DEMAIN
LES DÉFIS DE LA FILIÈRE

www.montpellier-supagro.fr
Retrouvez-nous sur
Montpellier SupAgro - IHEV

L’INSTITUT AGRO
L’INSTITUT AGRO EN QUELQUES CHIFFRES

L’institut Agro, créé le 1er janvier 2020, est un nouvel
établissement d’enseignement supérieur public, issu
du regroupement de 2 grandes écoles d’agronomie :
Agrocampus Ouest et Montpellier SupAgro.
Cette grande école nationale devient ainsi un opérateur leader
sur les questions d’agriculture, d’alimentation
et d’environnement pour accompagner la transition
agro-écologique en lien étroit avec INRAE,
créé à la même date. L’institut Agro, établissement national
constitué d’écoles qui œuvrent avec leurs territoires
et les universités sur chaque site, réaffirme ainsi l’importance
d’un enseignement supérieur agronomique structuré, en mesure
de répondre aux nouveaux enjeux du monde
économique et des filières, de peser au niveau territorial,
national et international et d’éclairer la décision publique.

3500 étudiants
900 personnels
5 campus
36 Unités mixtes de recherche
Il couvre l’ensemble des filières
végétales et animales dont
la vigne et le vin.
UNE OFFRE DE FORMATIONS ÉTENDUES

formations initiales
et continues pluridisciplinaires,
se fondant sur une approche
systémique et une excellence
reconnue en recherche et en
innovation

L’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE LA VIGNE ET DU VIN DE L’INSTITUT AGRO I MONTPELLIER SUPAGRO

UN CONTEXTE ET UNE DYNAMIQUE D’EXCEPTION SUR LA THÉMATIQUE VIGNE -VIN EN OCCITANIE
L’institut des hautes études de la vigne et du vin (IHEV) est une composante de l’Institut Agro
Montpellier SupAgro, qui a la vocation de piloter et d’animer l’ensemble des activités de
formation, de recherche et de transfert en Vigne et Vin, thématique historique et identitaire
de l’établissement depuis 150 ans aux plans national et international.
Seule grande école habilitée à délivrer le Diplôme National d’Œnologue, elle est la référence
des écoles d’agronomie sur ce secteur au plan national dont elle accueille la majorité des élèves
ingénieurs agronomes qui souhaitent se former en viticulture-oenologie.
Implanté en région Occitanie, au cœur du plus grand vignoble du monde, au centre de la métropole
Montpelliéraine, sur le Campus de La Gaillarde partagé avec le centre INRAE Occitanie, l’IHEV offre
un dispositif de formation - recherche complet, pluridisciplinaire et performant qui bénéficie d’un
contexte historique, géographique et scientifique d’exception.
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L’IHEV porte aussi une intense activité de transfert vers la filière dans le domaine de l’appui
aux politiques publiques, l’animation des entreprises par des ateliers de prospective et
d’accompagnement de la stratégie. En permettant d’aborder des questions complexes et de
proposer des solutions systémiques, elle contribue à positionner l’établissement comme un
partenaire scientifique de tout premier ordre. De plus, des liens historiques avec la filière sont
entretenus notamment via le remarquable réseau des Alumni, qui compte 2000 diplômés en
activité à des fonctions à responsabilité.
Enfin, l’IHEV est impliqué dans la Key Initiative Montpellier Vine & Wine Sciences, créée en
2018 dont Montpellier SupAgro est l’un des membres fondateurs avec l’INRAE et l’Université
de Montpellier. Ce dispositif fédère l’ensemble des acteurs de la recherche, de la formation et
du transfert du site montpelliérain impliqués sur la thématique Vigne-Vin autour de projets
partagés, pour faciliter les interactions avec les acteurs économiques, favoriser la visibilité
et renforcer l’attractivité du site au niveau international.
Ainsi, l’IHEV s’inscrit en cohérence avec l’ambition stratégique de l’établissement, en assurant un continuum Formation-Recherche-Innovation performant, ouvert sur ses partenaires
et le monde socio-économique.
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L’IHEV & LA FORMATION
UNE OFFRE DE FORMATIONS COMPLÈTE ET PLURIDICIPLINAIRE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA FILIÈRE EN CADRES
TECHNIQUES ET MANAGÉRIAUX DE HAUTS NIVEAUX
L’IHEV présente une offre de formation tournée vers la filière et à l’échelle internationale, couvrant l’ensemble des champs disciplinaires
«de la vigne au verre». Il s’agit de formations initiales et continues de niveau Bac +3 à Bac +5 et le doctorat, construites autour d’une
formation-phare, le parcours d’ingénieur agronome en option viti-oeno. L’institut accueille aujourd’hui 280 étudiants chaque année
sur 7 parcours de formations «Vigne-Vin» dont 3 parcours ouverts à l’alternance et 4 parcours internationaux. Les programmes
pédagogiques s’articulent autour de 3 disciplines, la viticulture, l’oenologie et les sciences sociales. L’IHEV 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 Ecole - Entreprises.
L’IHEV EN QUELQUES CHIFFRES

7

FORMATIONS

BAC +5

280

ETUDIANTS
PAR AN

90%

30%

ETUDIANTS

ETUDIANTS

30

INTERNATIONNAUX

A BAC +5

DOCTORANTS

DIPLÔME D’INGÉNIEUR AGRONOME - OPTION VITI-OENO

ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS

DIPLOME NATIONAL D’OENOLOGUE

ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS

2

ECOLES
DOCTORALES

2000

ALUMNI

ADOSSE A L’OPTION VITI-OENO ET AU MASTER SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN

MASTERS INTERNATIONAUX
BAC +5

MASTER MENTION SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN

ENSEIGNEMENT EN FRANCAIS

MOBILITÉ DE 2 MOIS À BORDEAUX SCIENCES AGRO

MASTER MENTION SCIENCES DE LA VIGNE ET DU VIN - VINIFERA

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

PILOTÉ PAR LE CONSORTIUM EMAVE DE 6 UNIVERSITÉS EUROPÉENES

ENSEIGNEMENTS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

MASTER 2 COMMERCE DES VINS
DIPLÔME COHABILITÉ AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

OIV MSC /D.E.S. EN MANAGEMENT VIGNE-VIN

ENSEIGNEMENT EN ANGLAIS

DONNANT DROIT A OIV MSC IN WINE MANAGEMENT DÉLIVRÉ PAR L’OIV

PILOTÉ PAR LE CONSORTIUM INTERNATIONAL AUIV ET L’INSTITUT AGRO I MONTPELLIER SUPAGRO

LICENCE PROFESSIONNELLE
BAC +3

LICENCE PROFESSIONNELLE RESPONSABLE COMMERCIAL VINS ET RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
DIPLÔME COHABILITÉ AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

DOCTORAT
BAC +8

2 ECOLES DOCTORALES

ENSEIGNEMENTS EN FRANÇAIS

UN DISPOSITIF ENSEIGNEMENT RECHERCHE D’EXCEPTION
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UN ENSEIGNEMENT ADOSSÉ À LA RECHERCHE
Le dispositif de formations de l’institut s’appuie sur un environnement scientifique exceptionnel qui rassemble 13 unités mixtes
de recherche, 130 chercheurs et 25 enseignants-chercheurs, dispose d’infrastructures de recherche et d’outils pédagogiques
de premier plan, un vignoble pédagogique, un «Mas numérique» (laboratoire expérimental en viticulture connectée unique
au monde), 2 unités mixtes technologiques (avec mini-cave, «écotech» à Pech Rouge, une plateforme de phénotypage et
enfin le domaine de Vassal-Montpellier qui abrite une collection ampélographique de référence mondiale. Cet environnement
scientifique permet de délivrer des enseignements à la pointe des innovations en lien avec les avancées de la recherche.

LE DISPOSITIF ENSEIGNEMENT - RECHERCHE

25

130

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS

2

13

CHERCHEURS

UMR

UMT

DES INFRASTRUTURES PÉDAGOGIQUES DE PREMIERS PLANS

UN VIGNOBLE
PEDAGOGIQUE

LE DOMAINE
DE VASSAL
MONTPELLIER

LE MAS
NUMERIQUE

UN OUTIL FÉDERATEUR

PLATEFORME

DE PHENOTYPAGE

KEY INITIATIVE
MONTPELLIER
VINE & WINES
SCIENCES

DES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES

MOOC VINE & WINE

LE MAS NUMÉRIQUE

c
MeooWine
i &
Vin

CONCOURS
VIGNERONS

CONCOURS DE
DEGUSTATION
DES JEUNES
PROFESSIONELS
DU VIN

CONCOURS
TOMOROW WINE
PARIS - SIA
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LA JOURNEE
SCIENTIFIQUE
VIGNE-VIN

CONFÉRENCE M-WIB
MONTPELLIER WINE
INTERNATIONAL BUSINESS

PARIS - SIA
4 INSTITUTIONS PARTENAIRES

ENTREPRISES PARTENAIRES

ADVINI - MONTPELLIER SUPAGRO PROFESSIONNELS VIGNE - VIN
SUPAGRO FONDATION

VINVENTION

RECHERCHE - PROFESSIONNELS RECHECHE PROFESSIONNELS

Les compétences acquises auprès des entreprises sont un réel atout pour l’insertion professionnelle des diplômés qui sont
invités à de nombreuses initiatives notamment, à suivre le Mooc Vine&Wine en début de cursus pour une mise à niveau, à
appréhender les principes de la viticulture connectée en lien avec les entreprises partenaires du Mas Numérique, à participer à
différents concours organisés par la filière et ses entreprises comme le concours vigneron en partenariat avec Advini. La participation
des étudiants aux colloques scientifiques dédiés aux professionnels leur ouvre l’accès aux avancées de la recherche et d’accroître
leurs réseaux à l’heure d’intégrer la filière.

UN ENSEIGNEMENT EN LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS
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L’institut entretient des relations historiques avec les professionnels de la filière grâce aux
nombreuses interactions structurelles, aux projets de recherche et d’accompagnement des
entreprises, et à son formidable réseau des alumni. L’IHEV offre aux étudiants de nombreux
stages, fait intervenir plus de 100 professionnels dans les formations, organise des voyages
d’études dans les vignobles en France et à l’étranger, fait participer les étudiants à des challenges
de l’innovation et des concours à double vocation professionnelle et pédagogique.
L’institut développe des contrats de recherche collaboratifs, propose des conventions «Cifre»
de cofinancement des thèses. Il stimule également le mécénat d‘entreprise pour soutenir certains
projets, comme notamment la numérisation de la plus grande collection ampélographique du
monde au domaine de Vassal dans l’objectif de la sécuriser durablement et de la partager
largement. L’IHEV a développé aussi une intense activité d’expertise et de transfert à destination
des entreprises, des organisations de la filière et des décideurs publics jusqu’au plan international,
auprès de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) par exemple. Elle organise
depuis l2 ans, “La Journée Scientifique Vigne-Vin” qui vise à transférer les résultats de la recherche
sur différentes thématiques vers la filière. Cet événement élargi désormais au périmètre de la Key
Initiative Montpellier Vine and Wine Sciences rassemble chaque année plus de 300 professionnels
et étudiants.

UN ENSEIGNEMENT OUVERT À L’INTERNATIONAL
L’IHEV s’inscrit dans une longue tradition d’ouverture à l’international de ses formations, de sa
recherche et de son expertise. Il soutient activement les mobilités internationales de ses
étudiants et enseignants-chercheurs et accorde une place importante aux échanges et projets de
coopération en matière de formation et de recherche. Il propose 4 parcours de formations dédiés
aux étudiants étrangers qui répondent à une forte demande de formation à l’international,
comptabilise 30% d’étudiants internationaux et des partenaires institutionnels sur 5 continents.
Les parcours de formations internationaux sont structurés sur base d’accords avec des universités
internationales partenaires. L’IHEV coordonne ainsi le Master européen Vinifera, piloté par le
consortium Emave, qui a reçu le label d’excellence “Success story“de la Commission européenne
en 2017. Il organise également en partenariat avec l’OIV et le consortium AUIV (Association
Universitaire Internationale du Vin), le seul MSc in wine management de dimension mondiale.

DES PARTENARIATS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
L’IHEV a engagé son action sur le long terme avec des partenaires reconnus pour construire des
coopérations nationales et internationales renforcées en matière de recherche, de formation et
d’expertise dans ses domaines d’excellence visant à améliorer son attractivité, sa notoriété et la
qualité de ses formations. L’IHEV a conclu des partenariats avec :
j

BORDEAUX SCIENCES AGRO - AGROSUP DIJON - INSA TOULOUSE

j

MONTPELLIER BUSINESS SCHOOL

j

CONSORTIUM EMAVE - 6 UNIVERSITÉS EUROPÉENNES

j

CONSORTIUM AUIV - 30 UNIVERSITÉS DANS LE MONDE

j

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN (OIV)

LES TEMPS FORTS DE LA FORMATION
NOS ÉTUDIANTS ONT DU TALENT ET L’ESPRIT D’INITIATIVE
SIA PARIS - CONCOURS DES JEUNES
PROFESSIONNELS DU VIN

CONCOURS GRAINE D’AGRO

SUPAGRO WINE CHALLENGE

RAID WINE 2020

Quentin Mayer, élève ingénieur en option
viti oeno, grand vainqueur du concours
de dégustation 2020 à Paris

Lauriane Molendi et Ophélie Dupont, étudiantes
en licence pro RCVRD décrochent le prix Graine
d’Avenir avec leur projet “Perles de Vignes”

1ère édition du SupAgro Wine Challenge,
concours de dégustation inter-grandes écoles
créé en 2019 à l’initative des étudiants du club
de dégustation de Montpellier SupAgro

Un raid étudiants sur le pourtour méditerranéen.
pour mesurer les effets des changements
climatiques sur les vignobles. Violette Sornin,
Timothée Gaussorgues, élèves ingénieurs en
option viti oeno participent à l’édition 2020

CONCOURS VIGNERONS &
TERROIRS D’AVENIR

ADOPTE UN CEP

VOYAGE D’ÉTUDE AU JAPON

AFTER WORK INTERMASTER

Ce concours financé par Advini en collaboration avec
SupAgro Fondation et l’équipe de pédagogique
de l’IHEV, permet aux étudiants d’accompagner sur
les différentes étapes du concours, un jeune vigneron
dans son projet d’installation.

“Adopte un cep”, un TP de viticulture pas comme les
autres ! A l’initiative de Florent Pantin, enseignant
chercheur à Montpellier SupAgro, chaque étudiant
adopte un cep pour une année, pour observer
l’ensemble des stades phénologiques de la plante
sur un cycle complet.

Chaque année une délégation de l'IHEV, constituée
d’étudiants et d’enseignants- chercheurs de
Montpellier SupAgro, s’envole en voyage d’études
au japon dans le cadre du partenariat avec
l'Universite de kyoto et Montpellier Supagro.

Rendez vous incontournable de l’année pour
l’ensemble des formations de l’IHEV et des établissemment partenaires! Un concours de dégustation,
un pitch de 5 mn pour présenter chaque formation
et un moment de partage autours d’une passion
commune l’univers du vin, tél est le fil rouge de cet
after work !

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE

L’INSTITUT AGRO I MONTPELLIER SUPAGRO, UN CAMPUS DYNAMIQUE AU COEUR DE MONTPELLIER

UN CADRE DE VIE IDÉAL POUR ÉTUDIER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
j

Le campus de La Gaillarde à Montpellier est situé à seulement 10 minutes du centre-ville

j

Trois résidences étudiantes entièrement rénovées situées à proximité du campus avec 640 logements disponibles

j

Des espaces de travail individuels et collectifs dotés d’équipements numériques innovants et performants :
learning center, salles de cours immersives intégrant des équipements multimédia high tech,
salles de cours connectées, espaces de co-working, Agroforum, etc.

j

Une ville universitaire historique plébiscitée par les étudiants pour sa qualité de vie et son dynamisme.

j

NOUS CONTACTER

ihev@supagro.fr
04 99 61 24 42

L’Institut Agro I Montpellier SupAgro
IHEV, bât 28 bis
2 place pierre Viala
34 060 Montpellier cedex 2

