COMMUNIQUE DE PRESSE

Nyon et Lausanne, le 28 février 2020
La nouvelle formule de l’Orientation Viticulture et Œnologie du Master of Science in Life Sciences
(MLS) HES-SO débutera à Changins en septembre 2020.
Remaniée et forte d’un partenariat européen, cette formation fournit les outils indispensables pour
analyser et résoudre des problèmes complexes en viticulture et œnologie, du sol à la cave, du
management à l’analyse du marché. La première année se déroule en Suisse, la seconde dans une
université partenaire d’Allemagne, Espagne, Italie ou Portugal.
Le secteur vitivinicole est confronté à de nombreux défis complexes qui nécessitent des compétences
toujours plus pointues et diversifiées. Laure Van Gysel, responsable de cette orientation, explique :
« Les étudiants apprennent comment opérer avec efficience dans les environnements économique,
écologique et politique en perpétuelle mutation de l’industrie vitivinicole. Les compétences acquises
leur permettront de proposer des changements conceptuels pour faire progresser la culture du raisin,
ainsi que l’élaboration et le commerce du vin ».
Une formation internationale
L’orientation en Viticulture et Œnologie du Master of Science in Life Sciences (MLS) HES-SO existe
depuis plusieurs années. « Nous avons uni nos forces et celles des universités partenaires pour mieux
adapter la formation aux défis actuels, tout en intégrant l’aspect international. Ceci nous permet, non
seulement d’offrir un enseignement à la pointe mais également d’ouvrir des perspectives de carrière
internationales à nos étudiants » explique Conrad Briguet, directeur de CHANGINS. La Haute école s’est
donc associée avec Vinifera EuroMaster, piloté par Montpellier SupAgro et qui jouit d’une renommée
internationale. « Grâce à ce partenariat, nos étudiants passeront deux semestres dans une université
partenaire et seront confrontés ainsi à une autre réalité vitivinicole » conclut Conrad Briguet.
La collaboration avec Vinifera Euromaster vient enrichir un cursus de formation déjà fort de
partenariats au niveau national. « Aujourd’hui, au sein du MLS, les étudiant-es effectuent déjà certains
modules en partenariat avec d’autres hautes écoles de la HES-SO et d’autres HES suisses. La
collaboration avec Vinifera Euromaster ajoute une dimension internationale supplémentaire, qui
enrichit leur parcours et renforce le rayonnement de la formation » se réjouit Olivier Naef, responsable
du Domaine Ingénierie et architecture de la HES-SO.
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Deux Masters et des opportunités de carrière multiples
Recherche ? Management ? Enseignement ? Le programme est conçu pour que les diplômés puissent
orienter leur formation et leur carrière avec des perspectives internationales. Les étudiants seront
certifiés par un double diplôme et 120 ECTS : Le Vinifera EuroMaster et le Master of Science HES-SO
in Life Sciences orientation Viticulture et Œnologie.
Plus d’infos
•

Laure Van Gysel, responsable d'orientation, Changins – Haute école de viticulture et
œnologie laure.vangysel(at)changins.ch

•

Olivier Naef, responsable du Domaine Ingénierie et architecture de la HES-SO,
olivier.naef(at)hes-so.ch, +41 79 489 77 15

https://www.changins.ch/etudes/filiere-hes-master/
https://master.hes-so.ch
https://www.vinifera-euromaster.eu

Capitale suisse de la formation supérieure en viticulture, œnologie et arboriculture, CHANGINS réunit
trois écoles.
L’école supérieure de technicien vitivinicole dipl. ES forme les viticulteurs-encaveurs, les chefs de
culture et les chefs cavistes. Elle dispense les cours de préparation aux Brevets fédéraux et Maîtrises
fédérales de viticulteur, caviste et arboriculteur.
La Haute école de viticulture et œnologie forme les ingénieurs et délivre un Bachelor of Science HESSO en Viticulture et Œnologie, ainsi que le Master of Science in Life Sciences HES-SO orientation
Viticulture et Œnologie.
L’école du vin propose des cours ouverts à tous, ainsi que les cours de préparation au Brevet fédéral
de sommelier/ère.
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