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Note relative au transfert du Diplôme National d’Œnologue de l’UFR 

Sciences Exactes et Naturelles vers l’Institut Georges Chappaz de la vigne 

et du vin en Champagne 

 
 
Contexte  

 

L’Université de Reims Champagne-Ardenne délivre le Diplôme National d’Œnologue, au même titre 
que cinq autres centres en France : 

- Institut de la Vigne et du Vin Jules Guyot - Université de Bourgogne à Dijon ; 

- Institut des Sciences de la Vigne et du Vin - Université de Bordeaux ; 

- Institut des Hautes Etudes de la Vigne et du Vin - Montpellier Supagro ; 
- Université de Montpellier (Faculté de Pharmacie) ; 

- Université de Toulouse III (Faculté des Sciences pharmaceutiques). 

 
A l’Université de Reims, l’UFR Sciences Exactes et Naturelles porte administrativement le DNO depuis 

sa création. Les études de DNO durent deux ans et délivrent 120 ECTS après la licence. La formation 

comprend des unités d’enseignement sur la vigne et son milieu, les bases de la viticulture et la production 

de raisins, les micro-organismes et la technologie des fermentions, les pratiques œnologiques, la 
composition et l’évolution du vin, les techniques d’analyse des moûts et des vins, la législation 

vitivinicole, l’assurance qualité, le marketing et le management, la conduite de l’entreprise, la 

dégustation. Une partie des cours est mutualisée avec ceux du Master Vin et Champagne. Une partie de 
l’enseignement en première et deuxième année est délocalisée à l’Université de Haute-Alsace, à la 

Faculté de Marketing et d’Agrosciences de Colmar. 

 
 

Projet 

 

Dans le cadre d’un travail au niveau national, le contenu de la formation et la maquette du DNO font 
actuellement l’objet d’une révision. Ce changement vise également à permettre pour ce diplôme 

l’obtention du grade de master. 

 
Le monde de l’œnologie, à travers son syndicat professionnel, l’Union nationale des œnologues, a fait 

savoir à l’Université de Reims qu’il était « sensible à l’évolution stratégique et opérationnelle de 

l’Institut Georges Chappaz ». 
 

L’Institut Georges Chappaz, créé en 2015, a pour vocation de favoriser la transversalité entre les filières 

de formation vigne et vin au sein de l’Université de Reims Champagne-Ardenne et parmi l’ensemble 

des acteurs de la formation vigne et vin de l’appellation Champagne et de la région Grand Est. 
 

L’Institut joue également un rôle d’interface entre le monde de l’enseignement supérieur et de la 

recherche et le secteur vitivinicole. 
 

L’Institut Georges Chappaz a créé et porte aujourd’hui cinq formations spécialisantes et innovantes 

autour de la thématique vigne et vin (management de l’œnotourisme, journalisme du vin, culture et 

patrimoine de la vigne et du vin, culture et patrimoine du champagne, hautes études en gastronomie). 
 

En complément d’un portage national des DNO par des instituts spécialisés, la dimension stratégique de 

l’Institut Georges Chappaz correspond aux évolutions pédagogiques du DNO : 
- spécialisation sur une seule activité, la filière vigne et vin ; 
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- pluridisciplinarité des thématiques de formation autour de cette même activité (biologie, œnologie, 
géologie, viticulture, droit, économie, gestion, marketing, histoire, géographie…) ; 

- les échanges entre enseignants et étudiants des filières vigne et vin avec le monde professionnel. 

 


