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éclairage      USOE

Le 27 janvier à Martigny dans le 
cadre d’Agrovnia, les œnologues 
suisses ont désigné leur comité pour 
la période 2010-2013. 

Daniel Dufaux accède à la présidence, et succède 
ainsi à Mike Favre, qui se retire des organes 
exécutifs après plus de 17 ans d’activités 
( trésorier de 1994 à 1996, Vice-président de 
1996 à 2008 puis Président de 2008 à 2010 ).
Le Président et sa nouvelle équipe s’engagent 
à renforcer l’excellence de la profession 
d’œnologue. Aux côtés de la recherche et de la 
formation, une participation accrue au comité 
d’Agrovina ainsi qu’à d’autres événements 
aux portées nationale et internationale y 
contribuera de manière décisive.

Président  Daniel Dufaux
Vice-Président 1 J.-Marie Pont
Vice-Président 2 Diderik Michel
Secrétaire Alain Emery
Trésorière Cristina Monico
Membre  Monique Perrottet
Membre  Julien Dutruy
Directrice  Simone de Montmollin

L’USOE en bref
> 230 membres actifs sur les quelques 400 

œnologues formés en Suisse. 
> titre d’œnologue conjointement décerné 

par l’EIC et la HES-SO uniquement aux 
détenteurs d’un Bachelor HES-SO en 
Œnologie ( anciennement Ing. ETS / HES )

> participe aux processus de décisions 
( technique, formation ) sur le plan national : 
les œnologues suisses sont représentés aux 
Conseils de fondation et de direction de 
l’EIC ainsi que dans différentes commissions 
professionnelles officielles.

> membre de l’Union Internationale des 
Œnologues ( participe ainsi indirectement 
aux décisions prises à l’OIV et l’EU ).

> organisée en commissions thématiques 
pour assurer le suivis des projets.

Les axes prioritaires pour cette nouvelle 
législature ont été présentés à Martigny : 

Développement et valorisation
des patronages USOE
• Renforcer les partenariats
• Développer la NormeVIN

(norme technique pour garantir les 
conditions objectives d’évaluation des vins) 

Elaboration
d’une charte de l’œnologue
• Positionner la profession d’œnologue par

la mise en valeur des principes qu’il défend

Mise à disposition d’une nouvelle 
plate-forme de communication
• Favoriser les échanges entre les membres 

actifs des diverses régions linguistiques
• Présenter la profession de l’œnologue

Intensification des collaborations 
nationales et internationales
• Développer les collaborations avec les 

organismes professionnels ( Vitiswiss, UIOE ) 
de recherches ( Agroscope ), de formation 
( HES/EPF ) et participer aux processus 
décisionnels.

Concours patronnés par l’USOE / 
Représentants-délégués USOE
SELECTION DES VINS DE GENEVE
Guillaume Potterat
SELECTIONS DES VINS VAUDOIS
Daniel Dufaux
SELECTIONS DES VINS DU VALAIS  
Corinne Clavien
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Corinne Clavien
INTERNATIONALE WEINPRÄMIERUNG ZÜRICH 
Martin Wiederkehr
MONDIAL DU PINOT NOIR
Mike Favre
MONDIAL DU MERLOT
Daniele Maffei
WEINCONCOURS DEUTSCHSCHWEIZ 
Michael Balmer / Dominic Mathies

info@usoe.ch

Un nouveau Président
pour l’Union Suisse des Œnologues

Commission concours

Commission formation

Groupe d’échanges

Groupe de parrainage

Commission technique

Comité stratégique

Patronages

Relation EIC
Prix USOE

Echanges thématiques, 
œnologie

Soutien aux étudiants, 
réseau

Veille technique, code 
des bonnes pratiques

Veille institutionnelle, 
orientation stratégique

Tous les représentants-délégués USOE 
dans les concours patronnés 

S. de Montmollin
D. Dufaux, M. Favre 

J.M. Pont
J. Dutruy, D. Dufaux, S. de Montmollin

M. Perrottet 
S. de Montmollin

S. de Montmollin
D. Dufaux, A. Emery, 
D. Michel, M. Perrottet

Anciens présidents, membres du 
comité, autres membres

M. Favre, Président sortant ; S. de Montmollin, Directrice ;
D. Dufaux, Président élu. 


