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Master 2

Une spécialisation professionnelle de haut niveau
      • des enseignants spécialisés
      • des conférences par des professionnels
      • Un programme tourné vers l’international
      • des visites pédagogiques
      • des stages de formation

En collaboration avec des partenaires prestigieux
      • le groupe Moët-Hennessy
      • des collectivités territoriales, des interprofessions
         et des autorités nationales
      • des Universités étrangères et institutions
         internationales

Une formation qui encourage la recherche
      • Rédaction d’un mémoire de recherche
      • Possibilité de s’inscrire en thèse de doctorat
      • des programmes de recherche en cours

devenir avocat, notaire, juriste d’entreprise ou d’organismes 
publics, administrateur, cadre/consultant, entrepreneur ou 
chercheur travaillant dans le secteur vitivinicole, des boissons 
alcooliques ou agroalimentaire (production, caves coopératives, 
négoce, emballage, transport, distribution, promotion, vente, 
commerce électronique, fiscalité, douane, banque, assurance, 
syndicats, interprofessions…)

le Master 2 est ouvert aux titulaires d’un Master 1 (ou une 
équivalence) en droit (public ou privé), en économie ou en 
sciences de gestion ou, alternativement, aux titulaires d’un 
diplôme bac +3 et ayant une expérience d’au moins 5 ans dans 
le secteur vitivinicole ou de l’industrie des spiritueux.
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Frais d’inscription
droits d’inscription nationaux.

Pour les inscrits en formation continue,
se renseigner auprès du Secrétariat.

inscription
le dossier de candidature et des informations
sur la procédure d’inscription sont disponibles

sur le site officiel du Programme :

www.wine- law.org

contact :
Mme Monique DESSALLES

monique.dessalles@univ-reims.fr



Présentation 
du Programme 

vin & droit

Au coeur du vignoble champenois, 
à 45 minutes de Paris et au centre 
de l’Europe, la Faculté de droit et 
de Science politique de Reims crée 
un pôle d’excellence en matière 
d’enseignement et de recherche dans 
le domaine du droit vitivinicole et des 
spiritueux, tourné vers l’international.

Des formations diplômantes, des 
programmes de recherche, des 
manifestations scientifiques, suivies 
d’une diffusion et d’une activité des 
publications et des partenariats 
pédagogiques avec des Universités 
étrangères, organisations interna-
tionales, associations savantes et le 
groupe Moët-Hennessy, tels sont 
les points-clés du Programme.

Théodore georgopoulos
Directeur du Programme

UE 1 : CompEtEmCEs transvErsalEs
Histoire du droit vitivinicole et de la consommation d’alcool
géographie des terroirs
Anglais vitivinicole
Pratique douanière
OEnologie
Méthodologie
Comptabilité vitivinicole
vin et Médecine

UE 2 : éCONOMIE ET MARKETINg dU vIN
Economie vitivinicole et de l’industrie des spiritueux
Marketing du vin et des spiritueux

UE 3 : lA gOUvERNANCE dU TERROIR
Institutions du droit vitivinicole
Protection des appellations d’origine
droit de l’environnement vitivinicole

UE 4 : l’INTERNATIONAlISATION dES MARCHES
droit européen du vin et des spiritueux
droit du commerce international des vins et des spiritueux

UE 5 : lE COMMERCE dU vIN ET dES SPIRITUEUx
Marques vitivinicole
Contrats et distribution

UE 6 : lA REgUlATION dES TERRITOIRES dU vIN
droit de la Champagne viticole
Droit vitivinicole comparé

UE 7 : l’ExPlOITATION vITIvINICOlE
Droit rural vitivinicole
Fiscalité des exploitations vitivinicoles
Droit social vitivinicole

UE 8 : lA CONSOMMATION d’AlCOOl
droit de la publicité d’alcool
la législation pénale en matière d’alcool

STAgE et MEMOIRE dE RECHERCHE
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