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Le réseau œNOVITI INTERNATIONAL

Coordonné par l’Université Bordeaux Segalen, le réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL est 
le premier et unique réseau international en œnologie et viticulture. Il vise à favoriser les 
échanges de savoir-faire et d’expertise entre les acteurs du monde viticole, académiques 
et industriels. 
Le réseau offre à ses membres une forte visibilité sur la scène internationale en leur 
permettant de multiplier les opportunités en termes de projets conjoints de formation, de 
recherche et de temps d'échanges (réunions, événements...).
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Le réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL compte plus de 30 partenaires dans le monde qui forment un consortium 
international d’institutions reconnues pour leur excellence dans le domaine. 
Il est organisé autour de ses membres réunis au cours d’assemblées générales, de 9 groupes de travail (transverses 
et thématiques) et d’un comité exécutif qui réunit les représentants de grands programmes, du développement du 
réseau et de la fondation Bordeaux Université.

Une forte coopération internationale 

Une organisation aboutie 

A l’origine du réseau, le programme de doctorat conjoint ŒNODOC a été créé dans le but de développer un 
doctorat international, spécifique à la filière œnologie-viticulture. Le consortium ŒNODOC réunit notamment ceux 
de VINTAGE et EMaVE qui offrent respectivement les masters labellisés Erasmus Mundus VINTAGE et VINIFERA. 

co
ns

or
tiu

m EMaVE

VINIFERA
(Master)



Le réseau œNOVITI INTERNATIONAL

A l’origine du projet

Les créations du réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL et du programme ŒNODOC permettent aux mondes 
académique et industriel de se rassembler sur des challenges de recherche de l’œnologie et de la viticulture. 
La création de projets communs entre les partenaires est favorisée ainsi que la mobilité des étudiants. 
Plusieurs thèmes sont aujourd’hui abordés (le changement climatique et la qualité des raisins et des vins, les 
biotechnologies en œnologie, les procédés œnologiques innovants…). Plusieurs doctorants vont bénéficier 
du programme ŒNODOC dans les années à venir, et s’enrichir des compétences existantes au sein des 
laboratoires des universités et des départements R&D des industries du réseau. Je suis heureux de pouvoir 
contribuer à cette action pour le site bordelais.

Pierre-Louis TEISSEDRE, Université Bordeaux Segalen (ISVV), Professeur d’œnologie

L’approche innovante du réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL est basée sur 
la mobilité des personnels et des étudiants, l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les disciplines et l’établissement d’un socle commun 
en éducation et formation. 

Coopération avec les entreprises
Les programmes associent également de nombreux partenaires de 
l'industrie et du monde socioéconomique. Au delà d’un soutien financier, ils 
apportent leur expertise pour mener une R&D d’excellence et offrir des 
débouchés professionnels aux jeunes diplômés. 

Chiffres clés

15 pays 

10 partenaires industriels

25 partenaires académiques

> 220 enseignants-chercheurs 

Les groupes de travail 

Changement climatique

Œnologie, ingénierie et 
procédés

Biotechnologie

Transfert industriel

Matériel génétique, sélection 
et production de raisin

Raisin de table

Développement, veille 
stratégique et relations 
internationales

Maladies, parasites de la 
vigne

Management du vin et 
œnotourisme
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Lancement du réseau, Bordeaux, 21 mars 2012

Les partenaires du réseau1 

Partenaires industriels 

Château Pichon-Longueville - Pauillac, France

Dão Sul - Carregal do Sal, Portugal

JU.CLA.S. SRL (Groupe Vason) - Vérone, Italie

Linde Gas - Arluno, Italie

MBF - Veronella, Italie

Laffort (SARCO) - Floirac, France

Lallemand - Blagnac, France

TORRES S.A - Vilafrance del Penedes, Espagne

VITEC - Falset, Espagne

Winetech - Paarl, Afrique du Sud 

Le réseau œNOVITI INTERNATIONAL

Partenaires académiques  

École de Management de Bordeaux (BEM) - Bordeaux, France 

Bordeaux Sciences Agro - Bordeaux, France 

École Supérieure d’Agriculture d’Angers - Angers, France

Institut d’Education Technologique d'Athènes - Athènes, Grèce

Montpellier Supagro - Montpellier, France

Université Bordeaux Segalen - Bordeaux, France

Université Charles Sturt - Wagga Wagga, Australie

Université d'Adélaïde - Adélaïde, Australie

Université de Californie - Davis, Etats-Unis

Université de Hochschule Geisenheim - Geisenheim, Allemagne

Université de La Rioja - Logroño, Espagne 

Université de Padoue - Padoue, Italie

Université de Pécs - Pécs, Hongrie

Université de Saint Catharines de Brock - Ontario, Canada

Université de Stellenbosch - Stellenbosch, Afrique du Sud

Université de Turin - Turin, Italie

Université de Vérone - Vérone, Italie

Université de Zagreb - Zagreb, Croatie 

Université des Sciences Agronomiques et de Médecine 
Vétérinaire de Bucarest - Bucarest, Roumanie

Université d'Udine - Udine, Italie

Université nationale de Cuyo - Mendoza, Argentine

Université Polytechnique de Madrid - Madrid, Espagne

Université Pontificia Catholique du Chili - Santiago, Chili

Université Rovira I Virgili - Tarragone, Espagne 

Université technique de Lisbonne - Lisbonne, Portugal 

Rejoindre le réseau 

Les membres du réseau constituent les groupes de travail. 
Ils élaborent les projets de coopérations de recherches 
scientifiques et techniques, de formations et l'organisation 
d'enseignements, d'échanges de professeurs, d'étudiants et 
de jeunes chercheurs, de séminaires, colloques et conférences. 
Adhésion pour les membres académiques : 1 000 €/an 

1 au 15 juin 2013



Les grands projets de formation à la recherche et au monde du vin

ŒNODOC est un programme de doctorat international et multidisciplinaire 
orienté vers les défis actuels en œnologie et viticulture. Il compte à ce jour 
quatre doctorants issus de collaborations entre plusieurs institutions partenaires 
du réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL :
• Impact of plant growth regulators application on phenolic quality of grape berry 

skins and wine (Vitis vinifera L., Cvs. Cabernet Sauvignon and Carménère). 
Santiago, Chili – Bordeaux2, France 

• Genotipic and physiological restraints to nitrogen metabolism in Saccharomyces 
cerevisiae during second fermentation. 
Tarragone, Espagne – Bordeaux2, France – Société Laffort, France 

• Investigation of the effect of malolactic fermentation (MLF) on the flavour 
and volatile composition of wines from certain varieties. Geisenheim, 
Allemagne – Bordeaux2, France – Stellenbosh, Afrique du Sud 

• Molecular mechanisms involved in the dynamics of adaptation of Oenococcus oeni 
to wine, and particularly in the maintenance of cell redox balance. 
Tarragone, Espagne – Vérone, Italie 

Le doctorat conjoint œNODOC

Les Masters conjoints VINTAGE et VINIFERA, labellisés Erasmus Mundus

• MASTER INTERNATIONAL VINTAGE vise l'acquisition d'une double compétence technique et marketing à l’échelle 
internationale portant sur l’ensemble de la filière viti-vinicole (vigne, vin, terroir, environnement) - ~50 étudiants sur les deux 
années, 173 diplômés depuis sa création (~25/an). Master coordonné par l'École Supérieure d’Agriculture d’Angers, France.

• VINIFERA EUROMASTER est un master international en sciences de la vigne et du vin en langue anglaise. Ce diplôme joint est 
délivré par 6 universités européennes offrant des opportunités de carrière en recherche, production et management de domaines. 
~32 étudiants en 2013, ~50 diplômés depuis sa création (20 à 30/an). Master coordonné par Montpellier Supagro (France) 

En projet 

• Isolation, characterization and 
impact of acid proteases in the 
wine yeast Metschnikowia 
pulcherrima. Stellenbosh, Afrique 
du Sud – Bordeaux2, France –
Société Winetech, Afrique du Sud

• The diglucosides of anthocyanins 
in various Vitis and the possible 
health effects. Lisbonne, 
Portugal – Bordeaux2, France 

• Molecular mechanisms involved 
in lactic acid bacteria inhibition 
by wine phenolics. Tarragone, 
Espagne – Bordeaux2,  France 

Participer au programme ŒNODOC est une grande opportunité autant sur l'aspect professionnel que 
personnel. Professionnellement, la possibilité de faire un doctorat conjoint entre deux pays me permet d'avoir 
une formation complète. Sans aucun doute, la connaissance combinée des trois institutions impliquées dans 
le projet a un impact significatif sur la qualité de ma thèse. Personnellement, participer au programme 
ŒNODOC me permet de connaître d'autres cultures, langues, et réalités qui constituent un enrichissement 
personnel que j'apprécie beaucoup.

Maria MARTì RAGA, doctorante du programme ŒNODOC -  Tarragone, Espagne – Bordeaux2,  France

2 Université Bordeaux Segalen

    Thèse



Le réseau œNOVITI INTERNATIONAL

Impulsé et coordonné par Bordeaux, le réseau associe des partenaires du monde entier. 

CONSORTIUMS œNODOC, VINTAGE et EMaVE 

œNOTOURISME (en projet)

CONSORTIUMS œNODOC, VINTAGE et EMaVE / œNOTOURISME

L’objectif de ce groupe est de rassembler l’œnologie et la biotechnologie dans une vision novatrice. Ce 
point de vue ne concerne pas uniquement les applications œnologiques de la biotechnologie, mais aussi leur 
transfert vers la société, et en particulier l’industrie du vin. Ainsi, une attention particulière sera accordée 
aux moyens de diffusion, de commercialisation et de brevets, y compris l’esprit d’entreprise, le spin-off, etc.

Albert MAS - Professeur à l’Universitat Rovira i Virgili (Espagne)
Responsable du groupe de travail "Biotechnologie"

L’objectif de ce groupe est d’identifier et de 
préserver une grande diversité génétique 
de vignes et d’améliorer génétiquement la 
performance de la vigne au moyen de la 
sélection clonale et des croisements à la 
fois par les greffons et les porte-greffes. 
Particulièrement en terme de changement 
climatique, les variétés et les clones offrent 
des solutions à l’industrie de la viticulture.

Ernst RUEHL, Professeur à l’Université de Geisenheim (Allemagne)
Responsable du groupe de travail "Matériel génétique, 
sélection et production de raisin"

Liliana MARTINEZ - Professeur à l’Université nationale de 
Cuyo (Argentine) 

La faculté d'agronomie de l'université 
nationale de Cuyo (Mendoza, Argentine) 
est partenaire du réseau ŒNOVITI 
INTERNATIONAL qui nous donne 
l’opportunité de développer des 
collaborations internationales en 
recherche et formation. De nos jours, la 
mobilité des personnels et des étudiants est 

une priorité pour les résultats de recherche et les publications 
internationales en lien avec l’industrie du vin. 



Le réseau œNOVITI INTERNATIONAL

OENOVITI INTERNATIONAL

CONSORTIUMS œNODOC, VINTAGE et EMaVE 

œNOTOURISME (en projet)

CONSORTIUMS œNODOC, VINTAGE et EMaVE / œNOTOURISME

Être partenaire du réseau ŒNOVITI 
INTERNATIONAL permet de développer 
des collaborations internationales dédiées 
à la recherche et à l'éducation des sciences 
de la vigne et du vin. Travailler entre les 
deux hémisphères permet d'obtenir des 
résultats plus pertinents en sciences du vin, 
dans le contexte de l'évolution climatique, 
la complexité du terroir, et de la diversité 
de vins et consommateurs.

Alain DELOIRE, Professeur à l’Université Charles Sturt (Australie)
Co-responsable du groupe de travail "Changement climatique"

Fondée en 1999 dans l’industrie du vin sud-africain, Winetech (Wine Industry Network of Expertise and 
Technology) est une association qui compte pour membres des viticulteurs, vignerons et grossistes. Les fonds 
de l’association, issus de ses membres, sont utilisés pour la coordination de la recherche, le transfert de 
technologies et la formation dans l’industrie du vin. Winetech est un important partenaire industriel du 
réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL. Elle finance des projets de formation à la recherche liés au vin à travers 
l’Université de Stellenbosch, partenaire du réseau. 

Jan BOOYSEN, Directeur de Winetech 
(Afrique du Sud) - Partenaire industriel

La culture de raisins de table se développe 
dans le monde entier, mais peu de 
recherches ont été faites à ce sujet en 
comparaison avec les raisins de cuve. 
L’objectif de ce groupe de travail est 
d’améliorer la connaissance scientifique 
des raisins de table, en stimulant la 
recherche dans tous les aspects de la 
culture : génétique, écophysiologie, 
agronomiques, nutraceutiques,…

Vittorino NOVELLO, Professeur à l’Université de Turin (Italie)
Responsable du groupe de travail "Raisin de table"



Formation et recherche, de nombreuses initiatives !

Visant l'étude des impacts du changement climatique sur la vigne et le vin, ce réseau de recherche et de formation 
a été créé par 10 partenaires du réseau : Bordeaux2  – Tarragone – Turin – La Rioja – Stellenbosh – Lisbonne – 
Laffort (SARCO) – Madrid – Winetech – VITEC). Il favorise le recrutement et la mobilité de jeunes chercheurs 
(doctorant ou post-doctorant) de tous horizons géographiques.

"œNODOC CLIM", réseau de recherche et de formation

2 Université Bordeaux Segalen

Master franco-espagnol en œnologie
Il s'agit d'une formation commune menant à un double diplôme entre les masters "œnologie" de Tarragone, Espagne 
et "œnologie et environnement viti-vinicole" de Bordeaux2, France. Elle concerne tous les ans 3 étudiants de chaque 
master qui bénéficient alors d'une période de mobilité de 6 mois au sein de l'université partenaire. 

Le master franco-espagnol a enrichi mon parcours d’une expérience de stage à l'étranger, en Espagne, ce 
qui m'a permis de découvrir d’autres manières de travailler et d’acquérir d’autres connaissances techniques. 
En effet, côtoyer des gens d’horizons et de cultures différents développe l'ouverture d’esprit. J'ai de plus pu 
acquérir un niveau d’espagnol suffisamment élevé pour envisager d’autres expériences professionnelles dans 
des pays hispanophones. Cette expérience a été en tous points positive.

Gaël PENSEC, étudiante du Master franco-espagnol en œnologie - Tarragone (Espagne) - Bordeaux2 (France)

"œNODOC MED", projet de doctorat conjoint labellisé par l’Office Méditerranéen de la 
Jeunesse (OMJ) - mars 2013

Projet de formation doctorale sur l’œnologie innovante, il est porté par 4 universités du réseau : 
Udine – Padoue – Tarragone – Bordeaux2. L’OMJ finance des mobilités de doctorants dans le 
cadre de thèses en co-tutelle entre les universités partenaires. 

"œNOBIO", programme intensif labellisé Erasmus - mai 2013
Programme de cours intensifs en viticulture et œnologie biologique de 10 jours consécutifs, il 
est organisé par 5 universités européennes du réseau : Bordeaux2 – Tarragone – Turin – 
Geisenheim – Bucarest. Prévu en juin 2014 à Bordeaux, il permettra la participation de 
12 enseignants-chercheurs et 30 étudiants issus des institutions partenaires du projet ŒNOBIO. 



En projet 

œNODOC BIOTECH : programme de doctorat industriel international en microbiologie et biotechnologie du vin
Ce programme vise à développer les collaborations de recherche autour de la microbiologie et de la 
biotechnologie du vin. A travers des séjours chez les partenaires académiques et industriels, les doctorants 
investis dans ce programme pourront acquérir un double diplôme de doctorat à forte connotation industrielle. Ils 
bénéficieront de l'excellence des partenaires du réseau en termes d'innovation et de technologie de pointe.

œNOTOURISME : projet de développement d'un réseau de formation en œnotourisme
Le projet Œnotourisme vise à développer et structurer un réseau de formation en œnotourisme (niveau licence). Il 
implique l'Université de Bordeaux et les universités possédant une composante viticulture-œnologie des pays de la 
Mer Noire souhaitant mettre en valeur leur patrimoine (Roumanie, Ukraine, Russie, Turquie, Géorgie, Grèce, Bulgarie).

ÉCOLE D'ÉTÉ 

1er colloque scientifique, Bordeaux (France), 6 septembre 2013
Des spécialistes académiques et industriels de renommée internationale interviendront sur "la teneur en alcool des 
vins et les pratiques possibles en vue de sa réduction dans le contexte du changement climatique". 
Un public large d'acteurs est invité à participer et à échanger autour de sous-thématiques variées : avancée 
technique, commercialisation du produit, impact sur le grand public, etc.

Temps forts du réseau

3e AG du réseau, Vérone (Italie), avril 2013

• 1ère AG, Bordeaux (France), mars 2012
Lancement officiel du réseau

• 2e AG, Narbonne (France), septembre 2012
Organisation du réseau, notamment mise en place des 9 groupes 
de travail - Définition des objectifs à court, moyen et long terme

• 3e AG, Vérone (Italie), avril 2013
Lancement des 9 groupes de travail ; Renforcement des partenariats 
industries - universités et accueil de nouveaux partenaires 

Assemblées Générales (AG)

A venir : 4e AG, Tarragone (Espagne), novembre 2013
1ère restitution des groupes de travail



Pourquoi devenir partenaire ? 

Ce premier mécène a fortement contribué au lancement du réseau et notamment du programme ŒNODOC, le 
don (90 k€ sur trois ans) finance la mobilité de nombreux partenaires au sein du réseau. Il apporte également un 
mécénat de compétences en participant activement à ses actions.

Christian SEELY, Château Pichon-Longueville (AXA Millésimes), 
directeur général

Nous soutenons le programme ŒNODOC, orienté vers les défis actuels en 
œnologie et viticulture. C’est un projet ambitieux, au rayonnement international 
et multidisciplinaire.
Les axes abordés portent entre autres sur la recherche, la santé ou 
l’environnement, des sujets qui nous concernent tous. Nous sommes heureux au 
sein d’AXA Millésimes d’y contribuer. 

Le partenariat avec le Château Pichon-Longueville 

IdEx Bordeaux est un programme d’investissements pour accompagner la dynamique de transformation 
et de développement de l’Université de Bordeaux. Dans le cadre d’ŒNOVITI INTERNATIONAL, il 
finance :
• une thèse sur une durée d’un an et demi dans le cadre du programme ŒNODOC 
• les déplacements d’enseignants-chercheurs dans le cadre du réseau
• l’organisation de colloques 

Le partenariat avec IdEx Bordeaux (Initiative d’Excellence)

• Contribuer au développement du plus grand réseau international de recherche et de 
formation en œnologie et viticulture

• Accompagner le développement de la recherche en œnologie et viticulture et résoudre 
collectivement les nouveaux défis pour l’œnologie et la viticulture

• Contribuer au développement de formations d’excellence au niveau international 

Le réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL est à la recherche active de mécènes. 
Grâce à ces dons, nous souhaitons assurer la pérennité de ce réseau d’excellence et de ses 
actions. 



Comment devenir partenaire ?

* la fondation Bordeaux Université

La fondation Bordeaux Université est une interface 
originale entre les mondes universitaire et 
socioéconomique. A travers de nouvelles formes 
de collaboration, la fondation fédère autour d’elle 
des entreprises, des associations, des institutions 
et des citoyens qui imaginent et pilotent avec les 
universitaires des projets mutuellement bénéfiques. 

La fondation garantit à ses donateurs l’anonymat ou 
la visibilité selon leur souhait, la transparence et le 
respect de leur volonté quant à l’utilisation de leur 
don et permet de bénéficier d’avantages fiscaux : 
le don de votre entreprise peut être déductible à 
hauteur de 60%, au titre de l'impôt sur les sociétés. 

Pour contacter la fondation :
fondation@univ-bordeaux.fr

Deux types de mécénat  
Vous pouvez soutenir le réseau ŒNOVITI INTERNATIONAL dans sa globalité en effectuant un don non fléché. 
Vous pouvez flécher vos dons sur des actions de formation, de recherche ou de diffusion dans le cadre de 
partenariats : grappe d’or ou grappe d’argent.

Différents types de partenariats à inventer et construire ensemble

De nombreux autres partenariats possibles
Vous pouvez aussi nous proposer votre soutien sous d’autres formes : 
• accueil des membres du réseau lors de leurs déplacements
• dons d'échantillons (vins, matériel végétal...)
• visites de vos installations... 

Devenir partenaire "grappe d’or"

30 K€/an sur 3 ans (12 k€/an après défiscalisation)*
Membre du réseau pendant 3 ans
Partenariat privilégié à co-construire dans le 
cadre d’une ou de plusieurs actions structurantes 
développées au sein du réseau : travaux de 
recherche (en licence, master, bourses doctorales 
ou post-doctorales), organisation de grands 
événements, initiation de nouveaux partenariats par 
le financement de mobilité... 

Devenir partenaire "grappe d’argent" 

10 K€ (4 k€ après défiscalisation)* 
Membre du réseau pendant un an
Financement d'une action ponctuelle : prix de 
recherche ou de formation, événement à dimension 
locale, mobilité de chercheurs ou d'étudiants, achat 
de matériel pour la réalisation de recherches... 



                                  réalisation : fondation Bordeaux Université, juin 2013              fondation Bordeaux U
niversité, U

niversité de Bordeaux          

Pierre-Louis TEISSEDRE, professeur d’œnologie
oenodoc@u-bordeaux2.fr - 05 57 57 58 53
http://www.oenoviti.univ-bordeauxsegalen.fr

contact 

Mots clés : œnologie – viticulture – vin – vigne – doctorat – 
international – Bordeaux – multiculturel – partenaires – 
programmes conjoints – œnotourisme – château – mécénat

Le réseau bénéficie des soutiens de : 


