
Université de Bordeaux 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
210 chemin de Leysotte – CS50008 – 33882 Villenave d’Ornon 

Diplôme Universitaire d’Immersion dans la filière Œnologique (DUIO) 

INFORMATIONS 

DUIO 

Durée : 150 heures  
Date : du 16/01/2023 au 16/06/2023 

ORGANISME de FORMATION : 
ISVV- UNIVERSITE DE BORDEAUX 
Service Formation Tout au Long de la 
Vie 
210 Chemin de Leysotte 
CS 50008 
33882 Villenave d’Ornon 

SIRET ORGANISME : 
130 018 351 00119 
CODE APE : 8542Z 
N° de déclaration d’existence : 
72 33 09341 33 

LIEU DE FORMATION 
ISVV 
210 Chemin de Leysotte 
33140 Villenave d’Ornon 

FRAIS DE FORMATION : 
4000 Euros TTC 
Repas de midi pris en charge par les 
organisateurs 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Responsable pédagogique 
05 57 57 58 36 
Service administratif 
05 57 57 58 15 
Email: isvv.fc@u-bordeaux.fr 

PERSONNES CONCERNEES 
Tout public scientifique ou non scientifique souhaitant se spécialiser ou se 
réorienter dans la filière viti-vinicole. 

OBJECTIFS 
L’objectif principal pour les apprenants est d’acquérir des compétences et 
connaissances transversales pour une vision globale de la filière et de ses 
enjeux. 

PROGRAMME 
La formation est articulée autour de grandes thématiques : 
- Pouvoir réaliser un diagnostic de positionnement d’une parcelle de

vigne, en identifiant les facteurs biologiques, climatiques,
techniques, économiques et historiques, afin de décrire le paysage
et le patrimoine de l’exploitation dans son environnement.

- Maîtriser les itinéraires techniques de vinification (simplifiés) en
fonction du type de vin et de l'environnement socio-économique
de l’exploitation.

- Utiliser le vocabulaire juste pour présenter un vin ou une
exploitation et communiquer avec l’ensemble des acteurs de la
filière jusqu’au consommateur grâce à la maîtrise des outils de
marketing- communication.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
6 semaines de formation, 1 semaine de formation/mois entre janvier et 
juin. 

La possibilité d’adapter la formation à votre rythme personnel et professionnel 
par tranche de 50h de formation. 

ISVV-ECC-EN Fiche PROGRAMME de formation TRAME v3 du 04-03-21

mailto:isvv.fc@u-bordeaux.fr


Université de Bordeaux 
Institut des Sciences de la Vigne et du Vin 
210 chemin de Leysotte – CS50008 – 33882 Villenave d’Ornon 

Diplôme Universitaire d’Immersion dans la filière Œnologique (DUIO) 

INFORMATIONS 

DUIO 

Durée : 150 heures  
Date : du 16/01/2023 au 16/06/2023 

ORGANISME de FORMATION : 
ISVV- UNIVERSITE DE BORDEAUX 
Service Formation Tout au Long de la 
Vie 
210 Chemin de Leysotte 
CS 50008 
33882 Villenave d’Ornon 

SIRET ORGANISME : 
130 018 351 00119 
CODE APE : 8542Z 
N° de déclaration d’existence : 
72 33 09341 33 

LIEU DE FORMATION 
ISVV 
210 Chemin de Leysotte 
33140 Villenave d’Ornon 

FRAIS DE FORMATION : 
4000 Euros TTC 
Repas de midi pris en charge par les 
organisateurs 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
Responsable pédagogique 
05 57 57 58 36 
Service administratif 
05 57 57 58 15 
Email: isvv.fc@u-bordeaux.fr 

Possibilité de réaliser un stage sous convention durant la période de 
formation : 

Organisation générale 

Mois Stagiaire Stagiaires Conventionnés 

Janvier 
1 semaine de regroupement pédagogique (24h) 

3 semaines en entreprise 

Février 
1 semaine de regroupement pédagogique (26h dont examen) 

/ 3 semaines en entreprise 

Mars 
1 semaine de regroupement pédagogique (24h) 

/ 3 semaines en entreprise 

Avril 
1 semaine de regroupement pédagogique (26h dont examen) 

/ 3 semaines en entreprise 

Mai 
1 semaine de regroupement pédagogique (24h) 

/ 3 semaines en entreprise 

Juin 
1 semaine de regroupement pédagogique (26h dont examen) 

/ 3 semaines en entreprise 

METHODES PEDAGOGIQUES 
L’articulation de la certification autour de connaissances théoriques et 
compétences pratiques via de la dégustation, la possibilité de réaliser un 
stage en entreprise ou la réalisation par chaque certifié d’une étude de 
cas avec mise en situation font la spécificité de cette formation. 
La formation est délivrée en français. 

METHODES D'EVALUATION 
Evaluation des compétences via une étude de cas avec mise en situation (évaluation 
par un jury mixte professionnels/enseignants) 
Evaluation des connaissances via le contrôle continu 
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COMPETENCES VISEES 
• Maîtriser les bases de la viticulture et de l’œnologie
• Acquérir des repères sur l’histoire du tourisme et faire le lien
avec l’œnotourisme actuellement

• Acquérir des connaissances sur la diversité des vins et des
régions viticoles en lien avec la notion de terroir
• Connaître la filière viticole et ses acteurs
• Connaître plus spécifiquement les vins et acteurs du Bordelais

• Acquérir des connaissances marketing et commerciales
spécifiques sur le vin
• Obtenir les bases de la perception sensorielle

• Affiner ses objectifs professionnels

SANCTION DE LA FORMATION 
Cette formation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 
présence ou d’un diplôme universitaire dans le cas du passage des 
épreuves de l'examen. 
Un questionnaire d’évaluation de formation permet de mesurer la 
satisfaction des stagiaires. 

Responsable Scientifique et Pédagogique 
Sophie Tempère 
Maître de conférences ISVV 
Sophie.tempere@u-bordeaux.fr 
05 57 57 58 36 
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