
Enseignants - chercheurs

Départements de formation et de recherche

Unités mixtes de recherche

Unités mixtes technologiques

Key initiative "Montpellier Vine&Wine Sciences"

Vignoble pédagogique «Pierre Galet» au coeur 
du campus

UN ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE D’EXCEPTION  
ADOSSÉ À LA RECHERCHE

DES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS 
EN LIEN AVEC LES ENTREPRISES 

UN ENSEIGNEMENTEN LIEN AVEC  
LES PROFESSIONELS

DES PARTENARIATS EN FRANCE ET  
A L’NTERNATIONAL
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Mooc vine & wine

Viticulture connectée avec les entreprises 
innovantes du «Mas Numérique»

Conférences scientifiques

Concours «vignerons et terroir d’avenir» avec 
Advini

Voyages d’études et études de cas

Une formation d’ingénieur par apprentissage

Plus de 100 professionnels intervenant dans les 
formations

Organisation des Journées Scientifiques  
Vigne -Vin en lien avec la Key Initiative  
Montpellier Vine&Wine Sciences

Organisation de l’Ecole d’été Vigne et Vin avec 
la Kim M-WINES dédiée au doctorant

MUSE- Montpellier Université d’Excellence

Montpellier Business Schoo

Bordeaux Sciences Agro - AgroSup Dijon   
INP-ENSAT Toulouse

Consortium EMaVE - 6 universités européennes

Consortium AUIV - 30 Universités dans le monde

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 
(OIV)

Devenez   
Acteur 

de La filière 
vigne-vin 

L’INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE LA VIGNE ET DU VIN
UNE OFFRE DE FORMATIONS COMPLÈTE ET PLURIDICIPLINAIRE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  DE LA FILIÈRE EN 
CADRES TECHNIQUES ET MANAGÉRIAUX DE HAUTS NIVEAUX
L’institut des hautes études de la vigne et du vin (IHEV) est une composante de l’Institut Agro I 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.

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 agro-
nome 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. 

CONTACTS 
ihev@supagro.fr 
Tél : 04 99 61 24 42

OIV MSc  
herve.hannin@supagro.fr

Master Vinifera  
patrice.lallemand@supagro.fr

Autres Formations  
michel.calleja@supagro.fr

www.montpellier-supagro.fr

CONTACTS FORMATIONS

Retrouvez-nous sur
Montpellier SupAgro - IHEV


