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TECHNOTOGIE DU VIVANT

Un nouveau master pour la viticulture et l'ænologie.

[a formation se décante
FRANCE TIIASSY

En septembre 2072, débuten

une nouvelle formation

don-

nant accès à un master en

viti

culture et ænologie. Cette orientation, unique en Suisse, fait
partie du Master HES-SO en
Life Sciences (Technologie du
vivant) et complète le bachelor
donnant droit au titre d'ænologue. La formation compte nonante crédits ECTS répartis sur
trois semestres. Railonger la durée des études est qrmptomatique de lépoque. Mais faut-il ab-

solument être honoré d'un tel
titre pour laire du bon vin?
Un complément
à un bachelor de qualité
Simone de Montmollin, direc-

trice de I'Union suisse des (Enologues (USOE), nuance: <<.[1 est
hors de question de limiter lavalidité etle niveau de qualité qui

progmmme est glissé dans les
trois ans de bachelor. <Ça semble logique d'avoir mis en place
un réaménagement des études.
De nos jour, l'ænologue doit
faire face à de sacrés défis, ce

ques de vinification

et analytiques

master permettra à cetn qui le

désirent de parfaire lews connaissances. II est également des-

tiné aux éIèves s'oientant ve$
des tâches plus académiques,
co mme

I' approfondk sement mé -

thodologique ou la recherche.
Si les objectifs sont encorc à
peaufrner, je pense que les titulafues d'un baëhelor et ceux issus du master seront complémentaites.>,

Le cursus
Les études de

Masterof Science

HES-SO (MSc) in Life Sciences
sont axées sur des thèmes technologiques et scientifiques tou-

chant les domaines de la biotechnologie, de la chimie, de

master permettra
à ceux qui le désirent

@a"

de parfaire
leurs connaissances.>
SIMONE DE MONTTT'IOIJ-II'I

DIRECTRICE DE I]UMON SUISSE DES GNOLOGUES

avancees,

conception de cave),
I'analyse sensorielle,
lâcquisition de connaissances dans les

méthodesdemanagement, de marke-

ting

de communication et des res-

dubachelor aujowdhui.
Ce master est consécutif au ba-

I'alimentation, de l'environnement, de laviticulflre et l'ænolo-

sources humai-

chelor en ænologie,

gie. le MSc consécutif complète
Ies études de Bachelor of Science

nes... Ce Master
est organisé en

(BSc) dans la branche corresà lbrientation choisie.

partenariat national avec des
hautes écoles

est celui

et

une

bonne pratique reste, et restera,

primordiale pour élaborer de
be arsx

vins, Rassurez-vous, le ba-

chelor a encore de belles années

devantlui.>
Depuis 25 ans, IUSOE ceuwe
pour la promotion et la défense

de la profession et du titre
d'ænologue. Avant l'intégration
au système de Bologne, il fallait
quatre ans détudes pour être
ænologue. Aujowd'hui, tout le

pondant

Lbrientation Viticultue et
cenologie, qui débutera en septembre de cette année, permettra
dâcquérir les compétences dans

de la HES-SO
(Fribourg Genève, Chan-

les domaines de la viticulture
(analyse des parcelles et des
risques environnementaux, influence du microclimat sur vi-

gins et Sion),

gne et vin, ressources généti-

et

d'autres

HES qui sont

Ia ZFH (Ztircher
Fachhochschule ftir

Ange-

't

rr la viticulture et l'ænologie.

r décante
Lvinification (qualité
:du vin, techni-

wandte Wissenschaf-

ten, la ZHAW; Wâdenswil), la BFH

nification

(Hochschule ftir

res

Agrar-, Forst- und
Lebensmittelwissenschaft en

;

la HAFL; Zollikofen) et la

FHNW (Hochschule fur
Life Sciences; Muttenz).
Ces enseignements spécifi-

ques, les activités de recherche
et le travail de Master se déroule-

ront à I'Ecole d'ingénieurs

de

Changins et bénéficieront d'une
collaboration avec lAgroscope
Changins-Wâdenswil ACW, dans
le cadre de leur Unité Mixte de
Recherche.
Les bases générales théoriques
et I'entrepreneuriat sont enseignés de manière centralisée à
Berne et Spiez, les approfondissements et les aclivités de recherche en lien avec le travail de

Master se déroulent dans

les

écoles.

Promouvoir la Suisse
comme pays viticole
Simone de Montmollin est
convarncue que ce master
sera favorable à notre vitide cave),

nsorielle,
r de condans les

Iemalamarke-

culture. <C'est un atout
formidable pow Iaviticu]twe suisse. Avec
cette nouvelle forma-

tion, nous alhons

drainer

des

étuùants

étrangers et du coup

nmuni-

réussiràplacerfimage

ies res-

d'une Sursse viticole au
n ive au internatio nal.. >
Les étudiants étrangers
dewaient être très intéressés par la configuration de notre viticulture: nombre
de cépages, microclimats, grandes variétés de ter-

umai{aster
ie en

t

na.

: des
oles

-so
Ge-

lnn),

roirs... <Nouspou-

es

vons lew offrir un la-

)nt
Iùrcher

;hule ftir Ange-

boratoire vivant! Nous
avons là une belle carte
à,1buer.>
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