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Nathalie Favre est la nouvelle Secrétaire générale
Suite à la démission de Daniel Dufaux et à son remplacement 
à la présidence par Simone de Montmollin, un poste de 
Secrétaire générale avait été mis au concours. Le comité a 
désigné Nathalie Favre pour assurer les tâches administratives 
de l'USOE, avec un cahier de charges dont les priorités ont 
été revues.  Employée de commerce, Nathalie Favre est aussi 
diplômée du SAWI comme technicienne en marketing et 
titulaire d'un diplôme de formatrice en entreprise. Sa passion 
pour le vin la conduite depuis plus de 15 ans à œuvrer au 
service de la vitiviniculture, où elle s'est progressivement 
imposée comme dégustatrice dans des concours nationaux 
et internationaux. Après avoir obtenu un certificat de cafetier 
dans le canton de Vaud, c'est en 2018 qu'elle devient titulaire 
du brevet fédéral de sommelière, obtenu à Changins. Son 
parcours diversifié, ses compétences en matière de gestion 
administrative et de communication, tout comme ses 
connaissances du monde du vin sont des atouts que Nathalie 
Favre se réjouit de mettre au service de l'USOE. 

Priorités 2020-2021
Parmi les objectifs pour cette année, le développement 
d'activités et d'événements, la communication auprès des 
membres et du grand public figurent parmi les tâches 
prioritaires attribuées au Secrétariat. Nathalie Favre entend 
accorder une importance accrue à la visibilité des actions 
menées par le comité. Ce dernier poursuit ses missions sur 
les dossiers stratégiques : collaborations multilatérales avec 
les organisations professionnelles et les filières connexes. 
L'USOE veut asseoir son positionnement en tant que 
partenaire technique et scientifique des acteurs de la branche 
tout en apportant une contribution tangible sur les dossiers 
qui conditionnent l'exercice de la profession d'Œnologue.

Enquête sur la formation
Dans le cadre de la révision du Plan d'étude cadre (PEC) 
du Bachelor HES en viticulture et œnologie, l'USOE 
s'engage à défendre une vision axée sur la pratique, avec un 
bagage académique équilibré, qui réponde aux besoins des 
entreprises. Une formation forte, un positionnement clair et 
cohérent entre les différentes filières est indispensable. Afin 
de renforcer ses positions, une enquête sur la formation a été 
transmise à tous les membres USOE. Etablie en collaboration 
avec Agora, une enquête similaire a été envoyée en même 
temps à d'autres publics-cibles (diplômés de la filière ES et 
employeurs). Les résultats consolidés seront communiqués 
d'ici l'été.  

Covid-19 et concours patronnés
En raison des restrictions liées à la pandémie, plusieurs 
concours patronnés par l'USOE n'auront pas lieu aux dates 
prévues, ou ont été annulés (Internationale Weinprämierung 
Zürich). Nous remercions les organisateurs pour leur 
engagement dans la gestion de cette crise et leur apportons 
tout notre soutien. Toutes les informations connues se 
trouvent sur www.oenologue.ch.

Le nouveau visage de l'USOE
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