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At the date of printing this document,
some results have not been
confirmed. Any potential employer
should check that the candidate has
successfully completed the Vintage
Master degree.
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I am happy to accompany the 2009 students to their
graduation. I met them two years ago, coming from grape
varieties from all over the world. They developed under the
care they received and with knowledge, technique and savoirfaire. The fruitset started in France, the flowering happened
in Italy. After their veraison under Italian, Swiss and Hungarian
skies, they matured under the Spanish sun. The great harvests
in France, Italy, Spain, Belgium, India, and South Africa have
created an awesome vintage. Wines of quality, they will get
even better with age, to give their best internationally in the
coming years.
The Graduation Ceremony is an important event that
recognizes their efforts, their learning in the area of viticulture/
enology/marketing. They did also, I am certain, learn a lot
about themselves and others, in a every day multicultural
environment. Finally, thanks to their international curriculum,
they will receive two or three double diplomas.
I would like to thanks Javier Gandia who give us the great
honor of sponsoring this year promotion. Gandia is a big Spanish
company around Valencia, that mixes tradition and modernity.
They warmly welcomed many of our students. I have no doubts
that we will continue to have many other fruitful exchanges
In the name of the Master team, I would like to congratulate all
the students, and wish them all the best in their professional and
personal lives.

Master International Vintage
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CV en ligne

Je suis très heureuse d’accompagner les étudiants de
la promotion 2009, jusqu’à la remise de leur diplôme. Je
les ai découverts il y a deux années, venant de cépages
du monde entier. Ils se sont développés grâce aux soins
reçus, à la connaissance, à la technique, au savoirfaire. La nouaison a eu lieu en France puis la floraison en
Italie. Après leur véraison sous les cieux italiens, suisses
et hongrois, ils ont mûri sous le soleil d’Espagne. Les
vendanges magnifiques qui ont suivi en France, Italie,
Espagne, Belgique, Inde, Afrique du Sud ont donné un
beau millésime. Vins de qualité, vins de garde, ils vont
s’affiner dans les prochaines années pour donner le
meilleur au niveau international.
La cérémonie de remise des diplômes est un
événement important qui récompense leurs efforts,
leur apprentissage dans les domaines de la viticulture,
l’œnologie et le marketing. Ils ont, j’en suis sûre,
beaucoup appris d’eux-mêmes et d’autrui, avec un
environnement interculturel quotidien. Enfin, grâce à
leur parcours international, ils vont obtenir deux ou trois
doubles diplômes.
Je remercie très chaleureusement Javier Gandia qui
nous fait l’honneur de parrainer la promotion cette
année. Gandia est une grande entreprise espagnole,
valencienne exactement, qui allie tradition et modernité.
Ils ont accueilli très volontiers plusieurs de nos étudiants
en stage. Je ne doute pas que nous aurons beaucoup
d’échanges constructifs ensemble dans le futur proche.
Au nom de l’équipe du Master, je félicite tous les
diplômés et leur souhaite à tous bonne chance pour leurs
vies professionnelle et personnelle.

Javier GANDIA
Corporate & Marketing Director

Vicente Gandia / SPAIN
Parrain des diplômés 2011

“Un jour sans vin est un jour sans soleil”, selon un dicton
populaire de la Provence italienne. Dans notre cas, dans
le cas de Vicente Gandia, le soleil a éclairé une tradition
familiale qui nous accompagne depuis plus de 125 ans et qui,
encore aujourd’hui, maintient notre passion pour le vin encore
plus vive que jamais. Il s’agit d’un univers passionnant et vif, en
pleine communion avec la nature, avec le Terroir, le soleil et
les cycles lunaires.
Un monde en harmonie avec l’homme, qu’il dote de la
capacité à collaborer à la transformation du soleil, de la
terre et de l’eau en vin. Qu’il a accompagné, depuis la nuit
des temps, en tant qu’aliment, en tant que boisson de plaisir
destinée à encourager les relations personnelles qui a su
parcourir l’histoire que nous connaissons en s’améliorant avec
nous, jusqu’à nos jours où le vin, par sa qualité, est devenu le
personnage principal de moments inoubliables.
Depuis son invention, vers l’an 6.000 avant Jésus-Christ,
aucun vin n’a jamais été élaboré avec les standards de
qualité actuels. Tant et si bien que le vin est devenu l’élément
dynamisant d’une industrie qui remue des milliers de millions
dans le monde entier et, par conséquent, atteint des millions
de palais.
Cependant, étant donné qu’il s’agit de quelque chose
de vivant, le monde du vin affronte de nouveaux défis,
provenant des tendances mondiales aussi vives et diverses
que le propre vin et, parfois, conditionnent son élaboration.
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Une industrie si professionnalisée, en constante innovation,
requiert des professionnels capables de satisfaire une
demande chaque jour plus exigeante, en élaborant de
grands vins montrant leur reconnaissance envers la région de
provenance. Des professionnels qui, ainsi que nous l’avons fait
dans notre famille, savent conjuguer tradition et innovation,
en prenant le meilleur de chaque modèle grâce à des
techniques qui abordent le domaine de l’élaboration et de
la production, mais également le marketing, la gestion et
la créativité appliquée à la commercialisation d’un produit
aussi ancien que l’histoire même. C’est l’objectif du Master
International Vintage: offrir la formation nécessaire afin de
consolider des professionnels qui apportent au marché
ce que celui-ci exige chaque année. Des professionnels
capables d’ouvrir leurs connaissances au monde et de
participer à un projet aussi global et en constante évolution
tel que le vin.
Nous, les personnes, les professionnels, nous nous formons et
nous nous améliorons au fil des ans, comme le vin. Ainsi que
vous le ferez également, une fois vos études accomplies,
à travers toutes les expériences professionnelles que vous
traverserez.
Nous portons un toast en votre honneur, en l’honneur de
vos attentes académiques et professionnelles et nous vous
souhaitons le meilleur pour ce voyage que vous entamez ici.
Angers – 14 octobre 2011

International Master of Science Vintage
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Le Groupe ESA,
établissement pilote

A world in harmony with man, who is endowed with the ability to
play a part in turning sunshine, soil and water into wine. Wine, which
has been with man since time immemorial as sustenance, as a drink
taken for pleasure and for lubricating social relationships, which has
been with us throughout history improving as we have, and which
today plays a leading role in celebrating unforgettable moments
thanks to its quality and qualities.
Not since it was first invented in around 6000 B.C. has wine been
produced with the standards of quality demanded today; to the
extent that wine has become the driving force in an industry with a
turnover of millions around the world, in turn enjoyed by millions of
palates.
However, given that it is a living thing, the wine world is always facing
new challenges brought about by global trends every bit as diverse
and lively as wine itself, which sometimes play a decisive role in its
creation.
An industry which is so professionalised and which is constantly
renewing itself needs professionals who are able to satisfy an
increasingly demanding set of requirements, creating fine wines
which reflect and recognise their region of origin. Professionals
who, as is the case in our family, know how to combine tradition
with innovation, selecting the best from each model employing
techniques not only for creating and producing wine, but also for
the marketing, management and creativity applied to selling a
product which is almost as old as history itself. This is the aim of the
International Vintage Master: to provide training for consolidating
professionals who can bring what is required to the market each
year; professionals able to share their knowledge and skills with the
wider world and be part of a project as global and as constantly
developing as wine.
As individuals and professionals we learn and we improve with age,
just like wine. Just as you will in the course of your studies, in all the
professional experiences that you will have.
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So we raise a glass to you and to your academic and professional
hopes, wishing you well for the journey you are embarking on here.
Angers – 14 October 2011.

. Dans le domaine de la formation, nous proposons

des formations du niveau Bac au Doctorat. Elles ont
été développées autour de l’Ecole d’Ingénieurs
originelle. Elles sont réparties dans six grands
domaines : productions végétales et animales,
viticulture et œnologie, agroalimentaire, horticulture
et paysage, commerce, distribution et marketing,
et environnement et aménagement du paysage.
Plusieurs modes d’enseignement sont proposés : en
temps plein, en alternance et à distance.

. Dans le domaine de la recherche, via cinq unités
de recherche, nous développons des axes qui
portent sur les secteurs de productions végétales
et agro-écologie, des productions animales, de
l’alimentation et de la viticulture et des sciences
sociales.

. Dans le domaine professionnel, plus de 2000

entreprises en France et à l’international font
confiance, chaque année, au Groupe ESA pour
assurer leur développement.
Plus de renseignements : www.groupe-esa.com
Established in the western part of France, which is one of the
largest agricultural and food-processing areas of France,
Groupe ESA is a teaching and research institute recognised
for its involvement in agriculture and sustainable practices.

. Learning and teaching environment: Groupe ESA delivers
a series of learning and teaching programmes from
technician to the Doctoral level. Six different programmes
are offered including plant and animal production,
viticulture and oenology, food processing, horticulture
and landscape, commerce and marketing, environment
and landscaping. These programmes are offered within
full time, part time and/or distance education modes.

. Research: Groupe ESA is a research centre focussing on

the 5 themes of plant production, agro-ecology, animal
production, food production and processing, viticulture
and oenology, and social sciences.

. Professional fields: Each year over 2 000 companies from
France and other countries choose Groupe ESA to insure
their development.
For more information: www.groupe-esa.com

International Master of Science Vintage
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A day without wine is like a day without sunshine, as the popular
Italian Provenza saying goes. In our case at Vicente Gandia Winery,
the sun has been shining on a family tradition for over 125 years
and is still with us today, keeping our passion for wine more alive
than ever before. It is a heady, enthralling world which exists in total
communion with nature, with the Terroir, with the sun and with the
cycles of the moon.

Implanté dans l’Ouest, première région agricole et
agroalimentaire de France, le Groupe ESA est un
pôle de formation et de recherche pluridisciplinaire
dont les domaines de compétences s’étendent de la
production agricole au cadre de vie.

Dans les pages qui suivent, les noms des diplômes
décernés seront abrégés comme suit :
In the following pages, the names of the degrees
awarded will be shortened as follows:

Kristin BASSON
Sud Africaine / South African - 25 ans / years
30 Odendaal street / Durbanville
7551 CAPE TOWN - AFRIQUE DU SUD

Tél. (+27)219758007 / (+33)688178644
kristinbasson@ymail.com

Diplôme National de Master en Sciences et technologies, mention agronomie – agroalimentaire,
spécialité viticulture et œnologie.
Master Espagnol,
Universidad Politécnica de VALENCIA
Master Oficial en Viticultura, Enología y Gestión
de la Empresa Vitivinícola
Master Hongrois,
Corvinus University of BUDAPEST
Master’s degree in food engineer/specialization
on oenology and wine management
Master Italien,
Università di Bologna
Laurea magistrale in scienze et tecnologie alimentari
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Master universitario di primo livello in viticoltura
ed enologia europea ed internazionale
Master Portugais de VILA REAL,
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro de
VILA REAL
Mestrado em engenharia agronomica
option viticulture
Master Roumain,
Universités des Sciences Agronomiques et de Médecine Vétérinaire de BUCAREST
Master/specializarea “calitate si performanta
în producerea si valorificarea vinurilor-management si marketing vinicol”
Diplôme conjoint ANGERS (Fr)/BOLOGNA (It)
DNM en Sciences et Technologies, mention
agronomie-agroalimentaire, spécialité viticulture
et œnologie délivré conjointement par l’ESA
d’Angers et l’Università di Bologna à tous les
diplômé(e)s / given to all graduates.

Agence

Réseau

Réalisations

Contact

J’ai terminé mes études en viticulture et
œnologie à l’Université de Stellenbosch
en Afrique du Sud. Je les ai poursuivis en
Europe et ainsi j’ai obtenu le diplôme de
Master Vintage, en 2011. Au cours de
mes études, j’ai réalisé des stages, qui
m’ont donné une précieuse expérience
en terme technique car j’ai pour but de
vouloir travailler dans la production de
vin. Pour mon mémoire de fin d’étude, j’ai
eu l’opportunité de participer à la planification, l’équipement et la construction
d’une nouvelle cave, dans la Vallée du
Rhône. Ce fût pour moi l’occasion de
mettre en pratique mes connaissances
et mes compétences techniques et ainsi
de découvrir la création d’une nouvelle
marque de vin. J’effectuerai les prochaines vendanges au sein du même
domaine afin de suivre l’évolution de mon
précédent projet. Par la suite, je souhaite
continuer à travailler en Europe en tant
qu’œnologue.
I completed my undergraduate studies in Oenology and Viticulture, at the University of Stellenbosch, after which I continued my studies in
Europe, obtaining the Vintage Master degree
in 2011. I gained valuable practical working
experience, during the course of my studies, all
contributing towards my final goal of working
on the production side of wine. My final project
was based at a wine estate in the Rhône Valley, where I had the opportunity to be involved
in the planning, equipment and construction of
a new winery. This served as the ideal learning
opportunity to see all the different technical
and practical aspects coming together, while
developing a new product and discovering the
birth of a new brand. I will stay on at the same
winery as one of the winemakers, thereby obtaining a global insight into the entire project,
producing premium quality wines.

langue(s) :

Language(s) :
afrikaans
Afrikaans
anglais
English
français
French
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

ACTU.

Communication - ANGERS

TERS

T h .PC Eo m m u n i c a t i o n
C onseil et gestion de pro

jets

mmunication.com

- contact@petersco
Tél. 02 41 320 831
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DNM Vintage français,
GROUPE ESA - ANGERS

Française / French - 24 ans / years
28 Le Pé de Sèvre
44330 - LE PALLET - FRANCE

floflo.esa@hotmail.fr

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
notions d’italien
basic Italian
notions d’allemand
basic German

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Université de
Stellenbosch
(Af. du Sud)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
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Je suis titulaire du diplôme d’Ingénieur
en Agriculture, spécialisation en Viticulture-œnologie du Groupe ESA (Angers,
France) et du Master International Vintage
(Angers, France).
Lors de mes études, j’ai acquis des
connaissances techniques en viticulture
et vinification. J’ai réalisé mon mémoire
de fin d’étude dans l’entreprise Ackerman
(Saumur, France). J’ai réalisé des contrôles
de maturité, des dégustations de baies, le
suivi de fermentation de plusieurs cuves et
la dégustation des vins et enfin des analyses statistiques.
Depuis la fin de mes études, je poursuis ma
formation technique en vigne et en cave
(taillage notamment). Je suis actuellement en Espagne où j’occupe un poste
d’assistant vinification dans une exploitation biologique. Dans le futur, je voudrais
continuer mon apprentissage technique
pour occuper des postes de maître de
chai ou de responsable vigne et cave.

Alemtsehay BEKELE
Ethiopienne / Ethiopian - 26 ans / years
Kebele: 17, Kefleketema: Gulele, House Number: 614,
1000 ADDIS ABEBA - ETHIOPIE

alembu20@yahoo.com

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
industriel, obtenu à l’université de Mekelle
en Ethiopie et du Master International
Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers en France. J’ai réalisé mon
mémoire de fin d’études pour l’entreprise
Groupe Castel-Frères à Bordeaux, sur la
thématique suivante «l’implantation de la
politique marketing du Groupe Castel en
Ethiopie». Mon rôle était d’établir une stratégie marketing pour l’exportation des vins
du Groupe en Ethiopie en développant
et mettant en comparaison les méthodologies appliquées dans différents pays en
Afrique.
J’ai actuellement comme projet de travailler dans le domaine du marketing et
de réaliser le même type de projet dans
différents pays de l’Afrique en tant que
consultante, en implantant une stratégie
marketing de vin à chaque pays, en mettant en relation des importateurs africains
avec des domaines européens.

I am an holder of the International Vintage
Master degree and I graduated as Agricultural
Engineer, specialized in Viticulture and Oenology, from the ESA Group of Angers (France).

I am an Industrial Engineering degree holder
from the university of Mekelle in Ethiopia and a
Master International Vintage from l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers in France.

During my studies I have achieved various
experiences and knowledge in vineyard
management, winemaking and commercialization of wine. My final study project carried
out at Ackerman company in Saumur (France)
and focused on grape monitoring, harvest,
winemaking, wine tasting and finally statistics
studies.

I have done my thesis with the company
Groupe Castel-Frères in Bordeaux, and my topic was «Implementing the marketing strategy
of Groupe Castel in Ethiopia» The objective was
to establishe a marketing strategy for exporting
the group’s wines in Ethiopia by developing
and comparing the methodologies applied in
different countries of Africa.

From the end of my studies, I am continuing
learning (pruning especially). I am living in
Spain, where I am working as a wine assistant in
an organic winery.

After my studies I have a project of going back
in Ethiopia to work as marketer, in parallel I
have a mission of working as a consultant,
by carrying out similar projects in different
countries in Africa, establishing accordingly
appropriate wine marketing strategies for each
country and putting into relation African importers with European States.

For the future, I would like to continue learning
the techniques and vine management as well
as winemaking to become a winemaker or a
responsible of the vineyard and the cellar.

International Master of Science Vintage

langue(s) :

Language(s) :
amharique
Amharic
anglais
English
français
French
italien
Italian
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
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Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Master International Vintage
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Florie BEDOUET

Sud Africain / South African - 26 ans / years
12 Disa Avenue / Northcliff
7200 - HERMANUS - AFRIQUE DU SUD

Tél. 0027(0)283121979
ebenbezuidenhoud@gmail.com

langue(s) :

Language(s) :
afrikaans
Afrikaans
anglais
English
français
French
notions d’italien
basic Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Après avoir obtenu ma licence en viticulture et œnologie à l’Université de
Stellenbosch (Afrique du sud) en 2008, j’ai
poursuivi mes études par le Master International Vintage (ESA, France). Au cours
de mes études, j’ai effectué de nombreux
stages dans la filière viti-vinicole, tant dans
le domaine technique et que dans le
marketing. Mon projet professionnel, réalisé au Laboratoire GRAPPE dans le cadre
de l’UMT VINITERA, avait pour objectif
de contribuer à la mise au point d’une
méthode d’évaluation des performances
environnementales de différents itinéraires
techniques agro-viticoles en appliquant
la méthodologie d’analyse du cycle de
vie (ACV). Ce travail a été effectué en
relation avec des domaines viticoles de
l’Anjou. Fort de ces expériences enrichissantes, je souhaite poursuivre ma carrière
dans le domaine de la viticulture durable
en tant que consultant international.
After I graduated from the University of Stellenbosch (South Africa) with a specialisation in
viticulture and oenology in 2008, I advanced
my studies through the Master International
Vintage (ESA, France). During my studies, I
completed a number of internships in the wine
industry, both in the technical field and in marketing. My professional project, conducted at
the GRAPPE Laboratory in the framework of the
UMT VINITERA, aimed to contribute to the development of a method for evaluating the environmental performance of different vineyard
management strategies by applying Life Cycle
Assessment (LCA) methodology. This work was
done in cooperation with wineries of the Anjou
appellation in France. With these rewarding
experiences gained, I wish to continue my
career in the field of sustainable viticulture as
an international consultant.

Natalia BOBEICA
Moldave / Moldavian - 25 ans / years
17 rue Alba Iulia, village Gratiesti
MD2093 GRATIESTI - MOLDAVIE

Tél. 373 22 45 12 56
nbobeica@gmail.com

Je suis titulaire du Master International
Vintage (Groupe ESA d’Angers, France)
et d’un diplôme d’ingénieur technologue
en Industrie agro-alimentaire (Université
Technique de Moldavie). Pendant mes
stages j’ai travaillé sur l’évaluation des
potentialités œnologiques des souches de
levures industrialisée sur les vins issus du cépage Chenin Blanc, j’ai aussi participé aux
vendages, vinification et mise en bouteille
des vins.
Mon stage de fin d’études, réalisé à
l’Institut de Fruits-Viticulture de l’Université
Catholique de Sacro Cuore de Piacenza,
Italie, avait pour objectif de vérifier l’effet
nutritionnel des différentes formulations
des fertilisants azotées, en référence à la
qualité des raisins produits.
Forte de mes expériences, je souhaite
poursuivre ma carrière dans le domaine
de la recherche en viticulture et œnologie
en Europe.
I currently hold Master Vintage degree obtained from Group ESA, France and a diploma
of engineer as technologist in Food Industry
(Technical University of Moldova). During my internships I worked on the evaluation of oenological potential of industrialized yeast strains on
wines from the Chenin Blanc. I also participate
in the grape harvest, wine making and bottling.
My thesis for the Master degree was carried
out at the Institute of Fruit and Viticulture at the
Catholic University of Sacro Cuore in Piacenza,
Italy, aimed to test the nutritional effects of different formulations of nitrogen fertilizer on vines.
Thus I would like to continue my career in viticultural and oenology research in Europe.

langue(s) :

Language(s) :
roumain
Romanian
russe
Russian
français
French
anglais
English
italien / espagnol
Italian / Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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International Master of Science Vintage
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Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Eben BEZUIDENHOUD

Française / French - 29 ans / years

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian
notions de japonais
basic Japanese

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

14

Francisco Luis BOSCO AROSTEGUY
Chilien / Chilean - 28 ans / years

11 Av. Bosquet
75007 PARIS - France

Calle Vicenta Lerma 26-14, Paterna
46980 VALENCIA - ESPAGNE

agnes.boisseau@gmail.com

franciscobosco@gmail.com

Issue d’une formation en Droit et Economie des Universités de Paris V et Paris II, j’ai
travaillé pendant 2 ans dans un cabinet d’Intelligence Economique en tant
que Consultant et Responsable Qualité.
Passionnée par le vin, j’ai travaillé un an
comme sommelier et manager d’un bar
à vins français réputé de New York avant
d’intégrer le Master International Vintage.
Mon stage de fin d’études, effectué
au sein du domaine viticole espagnol,
Bodegas Vicente Gandia à Valence, m’a
conduite en Belgique, où je réalise mon
mémoire sur les habitudes de consommation des vins effervescents dans le secteur
On-trade belge.
Je souhaite poursuivre ma carrière dans le
domaine du marketing stratégique et du
conseil en marketing dans les secteurs vin
et spiritueux.
Je suis trilingue français, anglais, espagnol,
possède un niveau opérationnel en italien
et des notions de japonais.
I graduated in Law and Economics from the
universities Paris V and Paris II in France. I have
worked for two years as Consultant and Quality
Manager for a Business Intelligence company
in Paris, Casablanca and New York. My passion
for wine brought me to work for a period of
one year as Manager and Sommelier of a
respected French wine bar in New York City
before starting the International Vintage Masters’ program.
I have done my complete course internship
at Bodegas Vicente Gandia, a major Spanish
winery from Valencia. Currently based in Belgium, I completed my thesis on sparkling wines
consumption habits in the Belgian on-trade
market.

Ingénieur agronome diplômé de l’Université Mayor de Huechuraba au Chili et
titulaire du Master Vintage en 2011.
J’ai travaillé, durant 1 an, pour la cave Antiyal située dans la zone d’Haut Maipo au
Chili en tant qu’assistant du vigneron.
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
pour la cave Dagón Bodegas située dans
la D.O. Utiel-Requena en Espagne avec la
coopération du Centre pour la Recherche
Agricole (CRA-VIT) à Conegliano, Italie, sur
le thème : «effet des vignes non greffées
v/s greffées sur la synthèse des stilbènes
dans cv. Bobal pendant la maturation».
L’objectif était de quantifier les principaux
phytoalexines synthétisés et analyser leur
conduite.
Fort de cette expérience, je veux poursuivre mon travail dans la recherche sur le
potentiel santé des raisins en Europe.
Mon ambition : parfaire mes connaissances en viticulture durable, vinification
et commercialisation de vins purs.
Agronomist engineer graduated from Universidad Mayor de Huechuraba (Chile 2008) and
Master Vintage program (Groupe ESA 2011).
Worked for 1 year at Chilean winery Antiyal
located in High Maipo viticultural area as assistant winemaker.
I did my thesis project in collaboration with
Dagón Bodegas cellar located in D.O. Utiel-Requena, Spain, and the Center for Agricultural
Research (CRA-VIT) at Conegliano, Italy on the
subject: “Effect of grafted v/s ungrafted cv.
Bobal vines on the synthesis of stilbenes during
grape maturation”. The objective was to quantify the major phytoalexins synthetized and
analyze their behavior through ripening.

I wish to pursue my career in strategic marketing in the wine and liquor business.

From this experience, I plan to continue working in the field of health components of wine
grapes in Europe.

I am fluently trilingual in French, English and
Spanish, with a good knowledge in Italian and
notions of Japanese.

My ambition is to intensify my knowledge on
sustainable viticulture, vinification and marketing of pure wines.

International Master of Science Vintage

langue(s) :

Language(s) :
espagnol
Spanish
anglais
English
français
French
italien
Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
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diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Agnes BOISSEAU

46 McGill Street
K7A 2J5 SMITHS FALLS ON - CANADA

Tél. 33635120004
christine.campbell84@gmail.com

langue(s) :

Language(s) :
anglais
English
français
French
italien
Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Depuis 2007, je suis titulaire d’une licence
en chimie et biologie obtenue à l’Université d’Alberta (U of A), Canada. Ensuite, je
suis devenue coordinatrice de laboratoire
de chimie organique à l’U of A. Après une
année de travail, j’ai réalisé que je voulais
en savoir plus sur ma passion, le vin, et je
me suis donc inscrite à l’ESA. J’ai maintenant le diplôme de MSc International
Vintage pour les études accomplies en
France, en Italie et en Espagne.
Le point culminant de tout ce que j’ai
appris durant le programme a été mon
mémoire, «comment faire pour détecter
rapidement les infections Brettanomyces
bruxellensis dans les vins rouges», qui s’est
déroulé à Biosentec, Toulouse, France.
Après le programme, je voudrais travailler
dans le domaine de l’œnologie et plus
particulièrement, au niveau de la production du vin, mais je serais également
heureuse d’explorer d’autres possibilités.
In 2007 I graduated from the University of Alberta with a Bachelors of Science in Chemistry
and Biology. After graduating I became the
Assistant Laboratory Co-ordinator for the Organic Chemistry Labs at the University of Alberta.
However, a year of full time employment I
realised that I wanted to learn more about my
passion, wine, and therefore enrolled at École
Supérieur d’Agriculture d’Angers (Group ESA).
I now hold the title of International Master of
Science Vintage for work completed in France,
Italy and Spain from 2009 to 2011.
The culmination of everything learned during
the programme was my thesis, “How to detect
early Brettanomyces bruxellensis infections in
red wines spectrophotometrically”, which was
completed at Biosentec, Toulouse, France.

Gonca Gül CAYHAN
Turque / Turkish - 26 ans / years
Baris Manco Bulvari, Toros Mahallesi 111 Sokak No: 10 Lidya
Apartmani Kat: 6 Daire: 61
1330 ADANA - TURKEY

Tél. + 336 12 93 27 35
goncagul-cayhan@hotmail.com
Je suis titulaire d’un diplôme Master en
agro alimentaire, obtenu à l’université
de Cukurova et du Master International
Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers en France. J’ai réalisé mon
mémoire de fin d’études à l’IFV de la
région de champagne, sur la thématique
suivante «changement climatique et
l’adaptation du vignoble méditerranéen»
Mon rôle était d’établir des connexions
avec les experts du métiers ainsi que les
chercheurs et agriculteurs, assister à des
forums, salons, afin de pouvoir recueillir
toutes information susceptible d’accélérer
notre étude.
J’ai actuellement comme projet de travailler dans ce domaine d’étude et son
impact sur la viticulture et également de
réaliser le même type de projet dans différents pays de la Méditerranée et pourquoi
pas poursuivre sur une thèse.
I am a Master graduate in food industry,
obtained at the University of Cukurova and
the Master of the International Vintage School
of Agriculture of Angers in France. I did my
professional project at the IFV in the region of
Champagne on the following theme “Climate
change and adaptation of Mediterranean Vineyard”. My role was to establish connections
with experts businesses as well as researchers
and farmers, attend forums, trade fairs, in order
to collect all informations that could accelerate our study.
I currently have the project to work on this field
of study and its impact on agriculture and I also
achieve the same type of project in different
countries of the mediterranean area and why
not continue for a thesis.

langue(s) :

Language(s) :
turque
Turkish
français
French
allemand
German

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

17
diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

After the programme I would like to work in winemaking sector but am also happy to explore
other opportunities all over the globe.

International Master of Science Vintage

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Christine CAMPBELL
Canadienne et Irlandaise / - 27 ans / years

Portugais / Portuguese - 31 ans / years
Rua da Santa Cruz n°1 / Peredo dos Castelhanos
5160-164 TORRE DE MONCORVO - PORTUGAL

Tél. + 351279255155
luisdias80@hotmail.com

langue(s) :

Language(s) :
portuguais
Portuguese
anglais
English
espagnol
Spanish
français
French

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
Università di
Bologna (It)
Université de
Stellenbosch
(Af. du Sud)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
Master universitario
internazionale di
primo livello
“Vintage Vine, Wine
and Terroir
Management” (It)
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J’ai suivi les cours du Master International
Vintage du Groupe ESA d’Angers (France)
et j’ai obtenu un Diplôme d’œnologue
(2008) à UTAD Vila Real (Portugal).
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
à Quinta do Noval et Quinta da Romaneira, Douro AOC (Portugal). Au cours de
ce stage, j’ai analysé et établi des stratégies de viticulture afin de maximiser la
qualité des raisins de cuve dans différents
terroirs. L’objectif était de développer
la classification des terroirs, détecter s’il
existe un potentiel œnologique maximum
et si non, délinéer les options pour obtenir
ce potentiel.
J’ai réalisé au cours de mes études, des
stages à SOGRAPE (Portugal). Originaire
d’une famille viticole, la viticulture a pris
une place dominante dans ma vie.
J’ai pour projet de reprendre l’exploitation
viticole familiale, durant laquelle je m’absenterai occasionnellement pour rechercher de nouveaux terroirs.
I followed the International Vintage Master
course in the ESA Group of Angers, France and
I graduated in 2008 as winemaker at UTAD Vila
Real, Portugal.
I have carried out my end of study project for
Quinta do Noval and Quinta da Romaneira at
Douro wine region (Portugal), owned by AXAMillésimes (France), on the theme : Analyzis
and establishment or viticulture strategies to
maximize the quality of wine grape in different
terroirs.
The goal was to develop terroirs classification,
detect if there was any existing maximum enologic potential of the terroir, and if not, define
the steps to achieve it.
I have various winemaking experiences at
SOGRAPE-Vinhos (Portugal) performed during
my studies, and from my viticulturist family
background.

Juliana DULGHER
Moldave / Moldavian - 26 ans / years
rue Ciuflea 32 / ap 6
MD 2001 CHISINAU - MOLDAVIE

Tél. (+373)22543138
diuligher@gmail.com

Je suis titulaire d’un diplôme d’économiste, obtenu en 2006 à l’Académie
d’Etudes Economique (Moldavie) et du
Master International Vintage de l’ESA
d’Angers (France). J’ai travaillé dans une
entreprise viti-vinicole en Moldavie ‘Vinaria Tiganca’ pendant 2 ans. J’ai réalisé
mon mémoire de fin d’études dans le
cadre de l’entreprise Cantine Mucci en
Italie sur la thématique: «l’internationalisation du Cantine Mucci». J’ai eu comme
but d’analyser l’expansion de marché
pour une entreprise de petite-moyenne
taille et d’établir une stratégie pour
l’exportation de vins. Forte de ces expériences, je souhaite poursuivre mon travail
dans le domaine de la commercialisation
des vins de l’Europe vers les pays extracommunautaires en tant que chargée
de mission export-import. J’ai pour projet
de commencer à travailler avec l’Italie, la
Russie et la Moldavie.
After having graduated from the Academy of
Economic Studies of Moldova in 2006, I have
obtained the International Vintage Master
diploma of the ESA of Angers in France. Previously I have worked during 2 years for the
wine company ‘Vinaria Tiganca’ in Moldova. I
have carried out my end study project for the
winery’ Cantine Mucci’ in Italy, on the following
subject: “The internationalization of the Cantine
Mucci”. The objective was to gain a better understanding of the internationalization process
and particularly to formulate strategies and to
choose methods for expanding to international
markets for small-medium size wineries. Due to
my experiences, I would like to continue my
work in exporting wines from Europe towards
non-EU countries, as a responsible manager for
export-import. As the first step, I would like to
start by working with Italy, Russia and Moldova.

langue(s) :

language(s) :
roumain
Romanian
russe
Russian
anglais
English
français
French
italien
Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
Master universitario
internazionale
di primo livello
“Vintage Vine,
Wine and Terroir
Management” (It)

I wish to work at my family vineyards and during that period, occasionally leave for terroirs
research worldwide.

International Master of Science Vintage
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Università di
Bologna (It)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Luis DIAS

Français / French - 26 ans / years
Gros Moulin
33710 BOURG SUR GIRONDE - FRANCE

recgm@hotmail.com

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
Universidad de TràsOs-Montes e Alto
Douro de
Vila Real (Po)
Université de
Stellenbosch
(Af. du Sud)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
Mestrado em
engenharia
agronomica option
viticulture (Po)
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Je suis titulaire du diplôme d’Ingénieur en
Agriculture, spécialisé en viticulture-œnologie et du diplôme du Master International Vintage obtenus au Groupe ESA
d’Angers.
Au cours de mes études j’ai réalisé plusieurs stages dans différents secteurs qui
m’ont permis de développer mes compétences en matière d’innovation et de
développement ; ABZ Seeds (Bovenkarspel, Holland), University of Stellenbosch
(Stellenbosch, Afrique du sud), Domaine
Saladin (Ardèche, France).
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
au Domaine Saladin, sur une étude approfondie du marché des vins biologiques au
Brésil afin d’en définir le potentiel pour le
domaine et de déterminer les exigences
de ce marché.
J’ai, à ce jour, repris la propriété familiale
à Bourg/Gironde dans le bordelais où je
m’efforce tout au long de l’année d’allier
les pratiques familiales et les compétences
que j’ai acquise durant mes études.
I hold the Agriculture engineer degree, specialized in viticulture-oenology, and the International MSc Vintage, both achieved at ESA Angers.
During my studies I have done several internships in different areas that allowed me
to develop my skills in innovation and development; ABZ Seeds (Bovenkarspel, Holland),
University of Stellenbosch (Stellenbosch, South
Africa), Domaine Saladin (Ardèche, France).
I carried out my final study project, in Domaine
Saladin, a thorough study of the organic wine
market in Brazil, in order to define the potential
for the Domaine and to determine the requirements of this market.
I have, to date, taken over the family vineyard
in Bourg/Gironde in Bordeaux, where I try
throughout the year to combine family practices and the skills I earned during my studies.

International Master of Science Vintage

Alexandru GANENCO
Moldave / Moldavian - 24 ans / years
4 rue Terescova, village Crocmaz, District Stefan
MD4218 CROCMAZ - MOLDAVIE

ganencoalexandru@yahoo.com

Diplômé du Master International Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers (France) et de la licence en «
Technologies Alimentaires », à l’Université
Technique de Moldavie, Chisinau, en 2009,
j’ai effectué plusieurs stages en œnologie
pendant le cursus de licence avec pour
thème : l’influence de différentes souches
de levures sur la composition du vin.
Mon mémoire de fin d’études a été réalisé à l’Institut National de la Recherche
Agronomique, l’Unité Vigne et Vin d’Angers dans le cadre d’une thèse doctorale,
avec la thématique : «étude des relations
entre les facteurs du milieu, les pratiques
agro-viticoles, les variables de fonctionnement de la vigne et les types de raisin/vin».
J’ai pour projet de devenir vigneron en
Moldavie.
I am a holder of the Master Vintage International degree at the Ecole Superieure d’Agriculture d’Angers (France) and the BSc Food
Science and Technologies degree at the
Technical University of Moldova, Chisinau, in
2009. During my license course I did several
internships in enology with the main theme :
the influence of yeast strains on the wine composition.
I completed my final study project at the Institut
National de la Recherche Agronomique at
the Unité Vigne et Vin in Angers, as a part of a
doctoral thesis, on the following theme: Study
of the relations between environmental factors,
cropping practices, the functional variables of
the vine and the types of grapes and wine.
In the future,I would like to become a vigneron
in Moldova.

langue(s) :

language(s) :
roumain
Romanian
russe
Russian
anglais
English
français
French
notions d’italien
basic Italian
notions d’espagnol
basic Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
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Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Rémi EYMAS

U
EA
UV
NO

Faire le bon tri, c’est choisir le meilleur.

Delta Vistalys,
le tri de vendange de précision.

- 10597

Pour trier 100 %
de la vendange
selon vos critères
de qualité.
Pour visualiser la vidéo :
www.buchervaslin.com
Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
49290 Chalonnes sur Loire
Tél. 02 41 74 50 50
Fax 02 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com
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Votre réussite est notre priorité
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GRANDS VINS D’ANJOU ET DE SAUMUR

Au cœur du Val de Loire, le vignoble d’Anjou et de Saumur vous propose
sa palette de 30 vins AOC, riche en couleurs et en saveurs : rosés secs et
tendres, rouges fruités et charpentés, blancs secs et moelleux, élégantes
�nes bulles… ainsi que de fabuleux paysages à découvrir !

Ordre
: 2102282800
Annonceur
: CIVAS - INTERLOIRE
Commercial Precom : Ericka JEANNIERE (P86111)
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Marin 331 DEPTO.204 SANTIAGO CENTER
SANTIAGO - CHILI

cfgozores@hotmail.com

langue(s) :

Language(s) :
espagnol
Spanish
anglais
English
français
French
italien
Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Carolina Diomara GUIMARAES MACHADO
Brésilienne / Brazilian - 27 ans / years
Rua 1, Quadra 4, Lote 22, Setor Ulisses Guimaraes
75240000 BELA VISTA DE GOIAS - BRESIL

carolinadiomara@yahoo.com.br

En 2005 j’ai obtenu le diplôme d’Ingénieur
Agricole à l’Université Catholique du Chili.
Depuis, j’ai eu l’opportunité d’acquérir
des compétences en travaillant dans
vignobles du Chili, de Californie et d’Australie.

Titulaire au Brésil d’un Master Chimie
Agroindustrielle (IFG) et Ingénieur Agroalimentaire (UFG), j’ai suivi en France une
spécialisation en Qualité et Sécurité des
Aliments (PURPAN) et par la suite le Master
Vintage (ESA).

La dégustation de vin et la découverte de
différentes régions viticoles, sont selon moi
des aspects très important pour un œnologue en formation. C’est pour cela que
j’ai décidé de continuer mon parcours en
Europe en m’inscrivant au Master Vintage.
Ces deux années m’ont permis de rencontrer d’autres cultures, de m’ouvrir l’esprit et
le palais aux vins de terroir Européens.

Mes deux expériences : en France dans
l’entreprise de plats cuisinées «Le Planézard», pour améliorer son système qualité
en vue d’accéder à la certification IFS ;
au Brésil chez «Unilever» comme Assistante
Qualité pour un projet d’analyse de la
surqualité sur les lignes de productions.

J’ai réalisé mon Mémoire de fin d’étude
sur un projet d’étude de terroir sur 10 hectares dans la Vallée du Rhône, pour planifier une nouvelle plantation du vignoble.
Par la suite, j’ai l’opportunité de travailler
en tant qu’œnologue sur le même Domaine, qui a pour but de produire des vins
de haute qualité.
After completing my degree in Agricultural
Engineering in Viticulture and Winemaking at
the Catholic University in Santiago, Chile in
2005 I had the opportunity to develop a wide
range of practical skills working in warm and
cool wine production areas in Chile, California
and Australia.
I think that tasting and exploring new wine regions is very important for a young winemaker.
It is because of this that I enrolled the Master
Vintage program; it exposed me to different
cultures and opened my mind and taste to the
European “terroir” wines.
I have carried out my final project in a “terroir” study for the planning of a new vineyard
plantation of 10 hectares in the Rhône Valley. I
have the opportunity to stay on at the wine estate as one of the winemakers for this exciting
new project with the aim of producing high
quality wines.

International Master of Science Vintage

La mission principale de mon Mémoire
aux Vignobles Dom Brial en Roussillon a
été la qualification de la chaîne BIB par la
création des instructions de réglages des
machines, la méthodologie de contrôle
de remplissage, le plan de nettoyage et la
maintenance préventive.
A ce jour je souhaite m’installer en France
et travailler dans le Service Qualité d’une
entreprise viti-vinicole.
Holder of a Master in Chemistry (IGF) and
Food Engineering (UFG) in Brazil, I specialized
in France in Quality and Food Safety (Purpan)
and later I got my Master Vintage (ESA).
Here is some of my experience: in France at a
company of cooked dishes “The Planézard” I
was responsible for improving its quality system
for accessing the IFS certification; in Brazil at
Unilever, as Quality Assistant for a project analysis of over-quality on production lines.
The main mission of my final study project
at Vineyards Dom Brial in Roussillon was the
characterization of the BIB chain, by creating
instruction machine settings, methodology of
filling control, plans for cleaning and preventive
maintenance.

langue(s) :

Language(s) :
portuguais
Portuguese
français
French
anglais
English
italien
Italian
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
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Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

I wish to settle down in France and work in the
Quality Control Service of a wine company.

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Claudia Francisca GOMEZ BRUNA
Chilienne/ Chilean - 30 ans / years

Indien / Indian - 32 ans / years
6580/2, Block N°9,Dev Nagar, Karol Bagh
110005 NEW DELHI - INDE

Tél. 9198 68 60 47 62
sushilgupta1979@yahoo.com

langue(s) :

Language(s) :
hindi
Hindi
anglais
English
français
French
italien
Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Je suis titulaire d’un diplôme de Sciences,
obtenu en 2005 de l’Indira Gandhi National Open Université (IGNOU), New Delhi,
Inde et du Master International Vintage de
l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
en France. J’ai travaillé dans le domaine
de la commercialisation dans l’industrie
pharmaceutique. J’ai aussi travaillé dans
le domaine du tourisme comme gérant
de circuit de tourisme. J’ai réalisé mon
mémoire de fin d’études pour l’entreprise
espagnole ‘Vicente Gandia Pla SA’ sur
le thème « l’analyse de l’efficacité des
stratégies du marketing du vin par Vicente
Gandia dans le marché irlandais ». J’ai
étudié le marché du vin irlandais et lancé
des nouvelles stratégies de marketing de
leurs vins en Irlande. J’ai aussi promu les
ventes du vin dans plusieurs canaux de
distribution.
J’aimerais ensuite travailler dans le domaine de la commercialisation des vins
européens à l’export.
I graduated in the stream of science from ‘Indira Gandhi National Open University (IGNOU),
New Delhi, India in 2005 and I am holder of
the Master International Vintage diploma from
“Groupe ESA”, Angers in France. I have worked
in the field of sales and marketing in the pharmaceutical industry. I also worked in tourism
industry as a manager of the tourist circuits. I
have done my study project for a Spanish wine
making company “Vicente Gandia Pla SA” on
the following theme “Analysis of the efficiency
of the marketing strategies of wine by Vicente
Gandia in the Irish market. I studied the Irish
wine market in depth and applied new marketing strategies for their wines in Ireland. I also
promoted the sales of wines in various distribution channels.
I would like to work in the field of sales of European wines in various countries all over the
world.

International Master of Science Vintage

Quentin HELLER
Français / French - 30 ans / years
Le Presbytère
05500 SAINT LAURENT DU CROS - FRANCE

quentinheller@yahoo.fr

Je suis titulaire d’une Licence en Marketing obtenue en 2003 à Paris ainsi qu’un
BTS Tourisme.
J’ai travaillé durant trois ans au service
Marketing Communication de la division
Turbo Technologies d’Honeywell; j’ai pu y
développer mes compétences en gestion de projets et Relations Presse dans
le cadre de l’organisation de salons et
d’événements en Europe et Asie. J’ai aussi
su acquérir rigueur et professionnalisme
dans la création d’outils de communication.
Je complète aujourd’hui mon cursus
par une expérience professionnelle en
agence de communication au sein de
SOPEXA Bruxelles. J’y réalise un mémoire
de fin d’études sur les comportements
d’achats des vins effervescents en grande
distribution.
Passionné par le vin, ayant 12 ans d’expérience dans des entreprises de secteurs
différents et de tailles variées, je recherche
un poste Marketing Communication dans
le secteur Viti-vinicole.
I hold a Bachelor in Marketing obtained in 2003
in Paris, as well as a French BTS in Tourism. I had
the opportunity to work at Honeywell Turbo
Technologies within the Worldwide Marketing
Communication department. During the three
years of my tenure I developed strong project
management and Press Relations skills through
the organization of world class trade shows and
events in Europe and Asia. I also acquired rigor
and professionalism in the creation of marketing communication tools.
I am complementing my professional experience within a communication agency, at
SOPEXA Brussels where I am carrying a study on
consumer purchasing behaviour for sparkling
wines in Belgian retail.

langue(s) :

language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
allemand
German

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
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diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Passionate about wine, with 12 years’ experience in companies of different size and sector, I am now looking for a Marketing Communication position within the wine industry.

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Sushil GUPTA

Diana KELLEY
Mexicaine / Mexican - 27 ans / years
Avenida Fuentes del Valle #302 Pte
COLONEL FUENTES DEL VALLE
66220 SAN PEDRO, GARZA CARCIA M.L - MEXIQUE

Tél. Mex 52 81 83 56 60 89
Tél. Fr
33 (0) 1 42 67 51 31

Shukhrat KHAKIMOV
Kazakh / Kazakh - 23 ans / years
71-25, microrayon 8, Temirtau, Karaganda Region
101404 TEMIRTAU - KAZAKHSTAN

shukhrat.khakimov@gmail.com

dianakelley0@gmail.com

espagnol
Spanish
anglais
English
français
French
notions d’italien
basic Italian

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Je suis titulaire d’un diplôme d’Ingénieur
Agroalimentaire, obtenu en 2008 à l’Institut Technologique d´Etudes Supérieures
du Mexique et du Master International
Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers-France. J’ai précédemment
collaboré au lancement d’une société
d´importation et distribution des vins au
Mexique avant d’occuper un poste de
représentante communication au sein de
Pernod Ricard Mexico.
Attirée par la communication et la
prospection des marchés du vin à l’international, j’ai réalisé mon mémoire de
fin d’études pour la société Terravina sur
l’analyse des réseaux de distribution du vin
au Royaume Uni. J’ai également collaboré à la mise en place de manifestations
commerciales pour des clients en Chine et
en France.
J’ai actuellement pour projet professionnel de poursuivre dans les domaines de
la communication et la gestion commerciale du vin à l’international.
I have Bachelors of Science in Food Engineering from the Technological Institute of Superior
Studies in Mexico and a Master International
Vintage degree from Group ESA in AngersFrance. During my studies I did internships in
viticulture and oenology and my professional
background includes the set-up of a wine
import-distribution company in Mexico and
a one-year experience as a communication
representative for Pernod Ricard Mexico.
I did my Masters professional project for the
company Terravina working on an analysis of
the distribution network in the United Kingdom.
Additionally, I collaborated in the logistics and
planning of marketing missions for the company’s clients in China and France.
Today, I wish to develop my carrier in business
development and communication for the wine
industry by completing a first experience in
an international wine producing company in
Europe.

International Master of Science Vintage

Je suis titulaire du diplôme de Maîtrise
de Gestion Financière et de Commerce,
obtenu à l’Ecole Supérieure des Sciences
Commerciales au Kazakhstan et du Master International Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers en France.
J’ai travaillé dans une banque HSBC au
Kazakhstan, en tant qu’assistant GRM pour
effectuer des analyses fondamentales des
marchés internationaux. J’ai réalisé mon
mémoire de fin d’études pour la société
SOFRACOP à Paris, sur la thématique:
«l’étude du marché du vin en Asie Centrale et analyse des conditions d’accès au
marché du Kazakhstan».
Je souhaite orienter ma carrière vers la
production des vins et leur commercialisation à l’international. Mon projet professionnel est de travailler dans une entreprise européenne, présent sur le marché
des pays de l’Est et de l’Asie dans l’objectif de participer activement au développement de l’industrie du vin.
I have been graduated as Bachelor in Finance, in 2009, at the Karaganda Economical
University in Kazakhstan and I am holder of the
International Vintage Master Diploma of the
ESA of Angers in France. I previously have been
working for a year in HSBC bank in Almaty, Kazakhstan, as an assistant of GRM for preparing
fundamental analysis of international markets.
During my internship, in the company SOFRACOP in Paris, I realized my thesis: “Study of the
wine market in Central Asia and analysis of the
conditions of market access in Kazakhstan. I
aim to establish strategies for the export of wine
in Kazakhstan.
Now I wish to develop my career at the international marketing level in wine production
all over the world. My career aim is to work for
European company, on the Eastern Europe
and Asian market or in a Kazakh company
in order to develop the wine industry (export,
marketing, production).

langue(s) :

language(s) :
russe
Russian
kazakh
Kazakh
ouïghour
Ouïghour
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
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Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

langue(s) :

Language(s) :

Française / French - 23 ans / years
Les Gauletteries - 41 Rte de Poncé
72340 RUILLE SUR LOIR - FRANCE

clairelelais@hotmail.com

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Titulaire d’une licence professionnelle
«Marketing des vins de Terroir» à l’Ecole
Supérieure d’agriculture d’Angers en 2009,
j’ai souhaité par la suite acquérir plus de
pratique technique et une ouverture sur
le monde du vin, c’est pourquoi j’ai choisi
d’intégrer le Master International Vintage.
Mon mémoire de fin d’études était focalisé sur le marché viticole indien car mon
stage s’est déroulé chez Brindco, premier
importateur et distributeur de vin en Inde.
Ma mission était de déterminer qu’elle
serait la stratégie marketing la plus efficace pour les vins importés en Inde. Mon
parcours d’études et mes expériences
professionnelles m’ont donc permit de découvrir la viticulture, l’œnologie mais aussi
l’organisation des marchés en Europe
mais également en Inde.
J’ai pour projet de travailler dans l’exportation de vin ou en tant que chef de
produit pour une maison de vin ou de
Champagne.
After two years’ studies, I obtained a degree
in Marketing and International Wine Business
at the “Ecole Supérieure d’Agriculture” in Angers, in 2009. I wanted to gain more technical
knowledge about wine, as well as experience
in wines from the world over. Consequently,
I decided to follow the Master International Vintage vine, wine management and marketing
program. My thesis was focused on the Indian
wine market and I did my internship at Brindco
Company, the first wine importer in India. My
mission was to determine the best marketing
strategy for imported wines in the Indian market. Thanks to my studies and my professional
experiences I discovered the world of viticulture, wine making and wine industries in Europe
and in India.
In the future I would like to work in the export
department of a winery or as a brand manager of a particular brand.

International Master of Science Vintage

Andreea LES
Roumaine / Rumanian - 25 ans / years
Dezrobirii Str., nr.4, Bl M25, et 5. Aap. 96
60981 BUCHAREST - ROUMANIE

Tél. 40767752409
andre3utza28@yahoo.com

Diplômée de l’Université des Sciences
Agronomiques et Médecine Vétérinaire
de Bucarest avec une spécialisation en
Management en Ingénierie économique
et Développement rural, mon parcours
académique m’a permis de réaliser ma
4ème année au sein de l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers (France).
Mon stage de fin d’études, réalisé dans
l’entreprise «Bodegas Vicente Gandia Pla»
en Espagne, a eu pour objectif le développement d’une stratégie commerciale
afin de réussir à entrer sur le marché des
magasins spécialisés au Danemark.
Par la suite, je souhaite m’investir dans un
poste d’encadrement dans les domaines
d’export des vins ou de la commercialisation vers les marchés internationaux,
notamment scandinaves.
As a graduate of the University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest
with a BSc in Management in Economic Engineering and Rural Development, my academic
background enabled me to complete my 4th
year of studies as an Erasmus Exchange student
abroad, at the l’Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers (France).

langue(s) :

language(s) :
roumain
Romanian
anglais
English
français
French
espagnol
Spanish
italien
Italian
portugais
Portuguese

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
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Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

I have carried out my final study project for the
company “Bodegas Vicente Gandia Pla” in
Spain and the goal was to develop a business
strategy to successfully enter the market of
specialty wine stores in Denmark.

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)

I wish to carry on working in the wine industry,
by filling in a position in the wine export area or
commercialization to the international markets,
particularly within the Scandinavian ones.

Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Claire LELAIS

Français / French - 24 ans / years
VALLET
49380 FAYE D ANJOU - FRANCE

menardpierre@voila.fr

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
notions de hongrois
basic Hungarian
notions de portuguais
basic Portuguese

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

Rue KROUPSKAYA, 118
96102 DJANKOY - UKRAINE

emiliya_murtazayeva@hotmail.fr

Je suis titulaire du diplôme d’Ingénieur en
Agriculture, spécialisé en viticulture-œnologie et du diplôme du Master International Vintage obtenus au Groupe ESA
d’Angers.

Je suis titulaire du Master International
Vintage du Groupe ESA d’Angers (France)
et d’un diplôme de master en économie
agricole, obtenu en 2008 à l’Université Nationale Agricole de la Crimée (Ukraine).

Au cours de mes études j’ai réalisé plusieurs stages dans différentes caves qui
m’ont permis de travailler sur différentes
problématiques techniques, viticoles et
œnologiques; Lailey Vineyard (Ontario,
Canada), Ramos Pinto (Porto, Portugal),
Château Latour (Pauillac, France) et
Disznók (Tokaj, Hongrie).

J’ai réalisé au cours de mes études différents stages dans les domaines de la
viticulture, du commerce international et
de l’export.

J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
au domaine de Disznók, sur une étude
approfondie des terroirs viticoles, entre
géologie, pédologie, climatologie, topographie, paysage, et physiologie de la
vigne.
Je travaille aujourd’hui en Anjou comme
responsable production vigne et vin et
c’est avec une grande passion que je souhaite poursuivre ma carrière dans l’encadrement technique à l’élaboration de vins
de haute qualité.
I hold the Agriculture engineer degree, specialized in viticulture-oenology, and the International MSc Vintage, both achieved at ESA Angers.
During my studies I have spent several internships in different wineries that allowed me
to work on various technical issues, viticultural
and œnological ones; Lailey Vineyard (Ontario, Canada), Ramos Pinto (Porto, Portugal),
Château Latour (Pauillac , France) and Disznók
(Tokaj, Hungary).
I carried out my final study project, in Disznók
estate, on a multidisciplinary terroir zonation
study, organized through geology, pedology,
climatology, topography, landscape, and vine
physiology.
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Emiliya MURTAZAYEVA
Ukrainienne / Ukrainian - 25 ans / years

I am currently working as a production manager in Anjou (Loire Valley) and it is with great
passion that I wish to pursue my career in
technical management for the development
of high quality wines.

J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
chez Bodegas Vicente Gandía Plà à Valencia (Espagne) sur le sujet de comportement des consommateurs dans le marché
ukrainien.
J’ai eu pour objectif d’observer la pénétration et le développement de nouveaux
vins dans le pays.
Forte de ces expériences, je souhaite
maintenant poursuivre mon travail dans
les domaines du commerce international.
J’ai pour projet de travailler dans une
entreprise présente sur le marché des pays
de l’Est ou bien dans une compagnie
ukrainienne ayant des relations à l’international.
I am holder of the International Vintage Master
Degree of the ESA Group of Angers (France)
and of a Master Degree specialized in Agricultural Economics and Management of foreign
economic activities, obtained in 2008 at the
National Agricultural University of Crimea
(Ukraine).
I have achieved during my studies various
experiences in viticulture, international trade
and export.
I have carried out my end of study project
for Bodegas Vicente Gandía Plá in Valencia
(Spain) on “Qualitative Research in order to
modelate the behavior of consumers in Ukrainian market”.

langue(s) :

Language(s) :
tatar de Crimée
Tatar from Crimea
russe
Russian
ukrainien
Ukrainian
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)

Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

The aims of my work were to observe the development of a new wine marketing strategy
in Ukrain.
After these experiences, I wish to continue working in the fields of international trade.
I wish to work in a European company having
business in Eastern Europe or in the Ukrainian
company involved in international business
relations.

International Master of Science Vintage
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Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Pierre MENARD

Russe / Russian - 24 ans / years
Marshala Biruzova St. 8-1-27
123298 MOSCOU - RUSSIE

ananesterova@gmail.com

langue(s) :

Language(s) :
russe
Russian
anglais
English
français
French

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
spécialisé dans la technologie des produits de fermentation et dans l’œnologie,
obtenue en 2008 à l’université d’état des
produits alimentaires de Moscou. Avant
d’intégrer le Master International Vintage
j’ai occupé pendant un an un poste d’expert en boissons alcoolisés, au laboratoire
d’inspection, qui m’a permis d’élargir ma
connaissance sur l’analyse et la règlementation du vin. En parallèle, mes études
m’ont permis d’effectuer différents stages
dans le domaine de la production du vin
en Russie et en France.
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
dans le département de recherche de
l’ICV sur le développement d’un test de
fermentescibilité malolactique des vins et
le comportement des bactéries lactiques
commercialisés par l’entreprise.
Actuellement j’ai pour projet d’acquérir
de nouvelles expériences dans les pays du
Nouveau Monde.
I have an engineer degree in technology of
fermentation products and winemaking, obtained in 2008 at Moscow State University of food
production. Before integrating the International Master Vintage I worked for a year as an
expert of alcoholic beverages in inspection laboratory. This activity enlarged my knowledge
in analysis and regulation aspects of wine while
my studies allowed me to get the experience in
production area during different internships in
Russia and France.
My final study project was completed at the
research department group of ICV on the
development of wine malolactic fermentacibilty test and the behavior of lactic bacteria
commercialized by the enterprise.
At this moment I’m planning to get a new experience in the countries of a New World.

International Master of Science Vintage

Katia SCHMIDT
Russe / Russian - 27 ans / years
35-A rue Martchenko, APT 97
454085 TCHELIABINSK - RUSSIE

schmidt.ekaterina84@gmail.com

Passionnée par la vigne et le vin, et
sensibilisée à l’impact environnemental
de l’agriculture, mon projet consiste à
travailler sur l’optimisation des intrants
phytosanitaires.
Lors de mon stage de fin d’études au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne j’ai travaillé sur la modélisation de
la croissance végétative de la vigne. Ce
modèle permet de positionner au mieux
les traitements anti-mildiou.
J’ai travaillé au château Rieussec 1er
Grand Cru Classé à Sauternes sur un projet
unique en France concernant la «viticulture de précision». Cet essai vise à moduler la dose de fongicide en fonction de la
vigueur de la vigne.
Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
spécialisé en machinisme agricole obtenu
en 2007 à l’Université d’Etat d’Agro-Ingénieur de Tchéliabinsk en Russie et du
Master International Vintage obtenu en
2011 à l’Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers en France.
I am passionate about wine and vine and
feel concerned about agriculture impact on
the environment. That is why my professional
project is to work on the phytosanitary products
optimization.
During my internship in the Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) I have
developed a vine vegetative growth model
which is useful to adapt the downy mildew
treatments timing to real disease risk.
I was in charge of “precision viticulture” project
in château Rieussec 1er Grand Cru Classé in
Sauternes. This experimentation carried out in
the 10 ha vineyard is unique in France and aims
for fungicide dose modulation according to
the vine vigor.

langue(s) :

Language(s) :
russe
Russian
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
Università di
Bologna (It)
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diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
Master universitario
internazionale
di primo livello
“Vintage Vine,
Wine and Terroir
Management” (It)

I am graduate in agricultural mechanization
(Chelyabinsk State Agro-Engineer University,
Russia) and I hold a Master International Vintage in “Vine, Wine and terroir management”
(Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers,
France).

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Anna NESTEROVA

Sud Africaine / South African - 26 ans / years
Suite 192, Private Bag X 34
7129 SOMERSET WEST - AFRIQUE DU SUD

Tél. + 27722028428
jolette.steyn@gmail.com

langue(s) :

Language(s) :
afrikaans
Afrikaans
anglais
English
français
French
castellano
Castellano
notions de catalan
basic Catalan

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Je suis diplômée de l’Université de Stellenbosch (Afrique du Sud) en 2008 avec un
BSc en agriculture, spécialisé en viticulture
et œnologie, ainsi que titulaire du diplôme du Master International Vintage de
l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers
(France) en 2011. Mes expériences professionnelles (et philosophiques) en Europe,
Afrique et Asie m’ont apportées une vision
globale de la viti-viniculture. En outre, je
soutiens fortement l’idée de la viticulture
durable. J’ai réalisé mon mémoire de fin
d’études au sein du Mas Martinet dans le
Priorat, Catalogne, en travaillant sur l’effet
de la vigueur et répartition des sarments
sur la composition des baies, la surface
foliaire exposée et la qualité du vin du Vitis
vinifera cv. Grenache noir.
Je désire vivement poursuivre sur cette
voie d’observation et d’amélioration de la
viticulture et œnologie tout en respectant
l’environnement.
I am a graduate of the University of Stellenbosch (South Africa) in 2008 with a BSc Agric
degree in viticulture and oenology as well as
a holder of the Master Vintage International
degree obtained from the Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers (France) in 2011.
I’ve gained much practical (and philosophical) experience in both Old and New World
Wine countries and am a passionate believer
in sustainable viticulture. I carried out my thesis
for this masters degree at Mas Martinet in
Priorat, Catalunya, looking at Vitis vinifera cv.
Grenache noir vines and the effect of vigour
and accompanying shoot distribution on berry
composition, total leaf surface area and final
wine quality.

Wim Jacobus TRUTER
Sud Africain / South African - 30 ans / years
109 Mills Street
7140 STRAND - AFRIQUE DU SUD

wjtruter@distell.co.za

Je suis titulaire d’un diplôme en viticulture
et œnologie de l’Université de Stellenbosch, Afrique du Sud et du diplôme International Master Vintage de l’ESA d’Angers, France. Avant le cours du Master
Vintage, j’ai travaillé comme œnologue
pour Nederburg Wines en Afrique du Sud
pendant 4 ans et j’ai précédemment fait
les récoltes en Australie, en France et aux
Etats-Unis. Mes travaux pratiques étaient
axés sur la gestion du vignoble et des
techniques de vinification.
Après l’obtention de mon diplôme, je vais
approfondir mes connaissances dans ce
domaine auprès de la Société Distell.
I hold a degree in Viticulture and Oenology
from the University of Stellenbosch, South Africa
and the International Master Vintage diploma
from ESA in Angers, France. Prior to the Master
Vintage course, I have worked as winemaker
for Nederburg wines in South Africa for 4 years
and I have completed harvest in Australia,
France and the USA. My practical work focused on vineyard management and winemaking techniques.
I will continue in this field of work for the Distell
Company, after the course.

langue(s) :

Language(s) :
afrikaans
Afrikaans
anglais
English
français
French

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
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diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

I’m eager to continue on this path of environmental friendly exploration regarding vines and
wines the world over.

International Master of Science Vintage

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Jolette STEYN

Chinois / Chinese - 23 ans / years
Anjiang Zhongxue, Chengde
067409 CHENGDE - CHINE

Tél. + 39(0)832243849
darrennashzjt@gmail.com

langue(s) :

language(s) :
chinois
Chinese
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)

diplôme :

degree :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello
in viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)
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Yulia ZHDANOVA
Russe / Russian - 24 ans / years
127204, Moscou, Nord Ligne 9,25 / 2-296
127204 MOSCOU - RUSSIE

julisup22@gmail.com

Je suis titulaire du Master International
Vintage de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers en France et d’un diplôme
d’ingénieur, spécialisé en viticulture et
œnologie, obtenu en 2005 à l’université
d’agriculture de Chine.

Je suis diplômée du Master International
Vintage de l’ESA d’Angers et titulaire
d’un diplôme d’ingénieur, spécialisée en
technologies des produits de fermentation
et l’industrie vinicole de l’Université d’Etat
des Productions Alimentaires de Moscou.

J’ai réalisé au cours de mes études différents stages dans les domaines de l’agriculture et de la viticulture ; l’un a eu lieu
dans la cave Suntime à Xinjiang, Chine
comme assistant de vinification pendant
3 mois en 2008. Mon projet professionnel
s’est déroulé à Valencia, Espagne pour
l’entreprise Vicente Gandia sur le thème
: «la stratégie d’améliorer l’image de vins
espagnols et augmenter les ventes en
Chine». Pendant ce stage, j’ai établi de
nouvelles distributions et augmenté la
vente significativement et acquis beaucoup d’expériences.

Pendant mes études à Moscou j’ai travaillé pour un magazine de vin, comme
coordinatrice de projets. Ma participation
dans les différents projets a élargi ma
passion pour le vin, les vendanges et les
études m’ont permis de consolider le côté
technique.
Le stage de fin d’études a eu lieu à l’Institut Français de la Vigne et du Vin à Bordeaux sur la caractérisation de la réaction
de la vigne à l’application de stimulateurs
des défenses naturelles.

Fort de cela, je souhaite maintenant poursuivre mon travail dans les domaines de la
commercialisation des vins vers la Chine.

Forte de ces expériences techniques et
culturelles et passionnée par le vin, je
souhaiterais travailler sur la vigne et le vin
dans la production et la commercialisation.

I am holder of the International Vintage Master
diploma of the ESA of Angers in France and
have obtained a bachelor degree in China
Agricultural University in 2005, majoring in viticulture and oenology.

I have a degree of Master Vintage obtained in
ESA and a degree of engineer, specialized in
fermentation technologies and wine industry,
obtained in Moscow State University of Food
Production.

I have been doing my internship in Suntime winery as winemaking assistant for three months
in 2008, in Xinjiang, China.
I have carried out my end of study project for
winery Vicente Gandia in Valencia, Spain on
the following theme: “The strategy of improving
the image of Spanish wines and augment the
sales in China”. During my training of 6 months,
I have found many new importers and augmented the sales for the company and gained
much experience.
With this experience, I would like to carry on my
work in exporting wines towards China, working
as export manager or brand ambassador. I
wish to work within Europe.

International Master of Science Vintage

During my studies in Moscow I was working in
a wine magazine, as a coordinator of special
projects. Wine tastings, participation in organization of the wine school and wine fairs broadened my knowledge and my passion for wine.
At the same time, harvests and studies allowed
me to grow as a specialist in winemaking.
I did my final study internship in the French
Institute of the Grapevine and Wine (IFV), with
specialization in viticulture on the subject of
“Characterization of reaction of vine leaves to
application of Elicitor of Defense Response with
an optic tool”.

langue(s) :

Language(s) :
russe
Russian
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università Cattolica
Del Sacro Cuore de
Piacenza (It)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
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diplômes :
degrees :

Diplôme National de
Master en Sciences
et Technologies,
mention agronomieagroalimentaire,
spécialité Viticulture
et Œnologie (Fr)
Master universitario
di primo livello in
viticultura ed
enologia europea
ed internazionale (It)
Master oficial en
viticultura, enología
y gestión de le
empresa vitivinícola
(Es)

I would like to work with vine and wine, combining production and marketing sites together.

Master International Vintage

w w w . v i n t a g e m a s t e r. c o m

Jiantao ZHANG

le Vintage Master Club

Le Master International Vintage est aujourd’hui soutenu
par 3 partenaires professionnels, les sociétés Bucher
Vaslin, Ackerman et l’interprofession Vins de Loire qui
s’associent au Groupe ESA pour féliciter les diplômés
2011 et les inviter à rejoindre le réseau international et
multiculturel du Vintage Master Club.
Le “business club” du Master International Vintage
réunit les professionnels de nos filières qui souhaitent
contribuer à la formation de futurs experts des secteurs
de la vigne et du vin et participer à l’émergence
d’un vaste réseau multiculturel composé d’étudiants,
diplômés, professeurs, chercheurs et professionnels.
Ensemble, nous ambitionnons de prendre ainsi une part
active dans la construction de l’avenir international du
secteur vitivinicole.
Devenez à votre tour partenaire du Master International
Vintage sur www.club.vintagemaster.com :

. pour soutenir une formation d’excellence dans
votre domaine,

. pour renforcer les liens entre étudiants, professeurs,
chercheurs et professionnels de nos filières,

. pour soutenir l’émergence d’un vaste réseau
multiculturel,

. pour aider les étudiants et contribuer aux débats sur
les enjeux de demain.

Bienvenue au Vintage Master Club !
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The International Vintage Master is currently in partnership
with 3 companies including Bucher Vaslin, Ackerman and Vins
de Loire organism. They are associated with the ESA Group to
congratulate the awarded students 2011 and invite them to
participate to the international and multicultural network of
the Vintage Master Club.
The “business” Club of the International Vintage Master
gather the professionals of the wine sector, who want to
contribute to the training of the future wine and vine experts
and participate to the emergence of a wide multicultural
network including students, alumni, professors, researchers
and professionals. All together, we aim thus to take an active
part in the construction of the international future of the wine
sector.
Become now a new partner of the International Vintage
Master on www.club.vintagemaster.com:

. to assure the continuity and enhancement of a training
programme of the highest standards in your sector

. to strengthen between the students, professors,
researchers and wine professionals

. to support the emergence of a major multicultural
network

. to help the students and contribute to the reflection on
tomorrow issues
Welcome to the Vintage Master Club !
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Master International Vintage

International Vintage Master

Formation des cadres des filières viticoles internationales, le Master International Vintage est une
formation européenne d’excellence, labellisée
Erasmus Mundus.
Cursus dans 3 pays européens au moins, 30 étudiants/an de tout pays.
Compétences techniques, économiques, stratégiques et marketing.
Sa finalité est de former des diplômés experts et
leaders des filières viticoles capables de travailler
à l’international dans 2 langues européennes
minimum.

A course for international wine industry executives,
the International Vintage Master is a European
course of excellence, under Erasmus Mundus
label.
A course in 3 European countries at least, 30 students/year from all over the world.
Technical, economic, strategic and marketing
skills.
For graduate students, experts and leaders in the
wine industry, wishing to work internationally in 2
European languages at least.

Durée

4 semesters (120 ECTS credits)

4 semestres (120 crédits ECTS)
Enseignement
. en français et en anglais + apprentissage d’une
autre langue étrangère ;
. professionnalisant : études de cas, visites, liens enseignants-professionnels ;
. tutorat individualisé ;
. 7 modules de formation appliqués au secteur du vin
à réaliser dans 3 pays :
langues (2 langues) . terroirs . viticulture . œnologie
. économie et marketing . organisation des filières
viticoles . préparation au projet professionnel
. voyage d’études international (3 semaines) ;
. projet professionnel en entreprise (1 semestre) ;

Pré-requis
Bachelor of Science (sciences économiques incluses), bon niveau de français et d’anglais.
Diplômes
Au minimum un double-diplôme obtenu à l’issue
du cursus.
Diplôme National de Master français, avec
double diplôme espagnol, italien, portugais,
hongrois ou roumain
Établissements participants :
.
.
.
.
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.
.
.
.
.
.

Università di Bologna (Italie) ;
Universidad Politécnica de Valencia (Espagne) ;
Corvinus University of Budapest (Hongrie) ;
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro de Vila
Real (Portugal) ;
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Italie) ;
Université des Sciences Agronomiques et de Médecine
Vétérinaire de Bucarest (Roumanie) ;
École d’Ingénieurs de Changins (Suisse) ;
Pontifica Universidad Católica de Santiago de Chile
(Chili) ;
University of Stellenbosch (Afrique du Sud) ;
Groupe ESA d’Angers (France), coordinateur.

Institution associée :
. TEI of Athens (Grèce)

Renseignements :
Chantal MAURY - Groupe ESA
Responsable Master Vintage

Tél.
@.
www.

00 33 (0)2 41 23 55 55
c.maury@groupe-esa.com
http://www.vintagemaster.com

International master of science vintage

Length
Teaching
. in French and English + learning of another foreign
language ;
. professional : case studies, visits, links between lecturers and the profession ;
. personal counselling ;
. 7 teaching modules linked to the wine world to be
followed in 3 countries :
languages (2) . terroirs . viticulture . oenology .
economy and marketing . organization of the wine
industry . preparation for the professionnal project
. international study trip (3 weeks) ;
. professional project in firm (1 semester) ;

Pre-requisit
Bachelor of Science (economic sciences included), good French and English level.
Diploma
A minimum of one double-diploma is obtained at
the end of the course.
French Master, Spanish, Italian, Portuguese,
Hungarian or Romanian double degree
Participating establishments :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Università di Bologna (Italy) ;
Universidad Politécnica de Valencia (Spain) ;
Corvinus University of Budapest (Hungary) ;
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro de Vila
Real (Portugal) ;
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Italy) ;
Université des Sciences Agronomiques et de Médecine
Vétérinaire de Bucarest (Romania) ;
École d’Ingénieurs de Changins (Switzerland) ;
Pontifica Universidad Católica de Santiago de Chile
(Chile) ;
University of Stellenbosch (South Africa) ;
Groupe ESA d’Angers (France), coordinator.

Associated Institution :
. TEI of Athens (Greece)

Renseignements :
Chantal MAURY - Groupe ESA

Coordinator of the International Vintage Master

Tél.
@.
www.

00 33 (0)2 41 23 55 55
c.maury@groupe-esa.com
http://www.vintagemaster.com

Master international Vintage
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Label ERASMUS MUNDUS
Le programme Erasmus Mundus, lancé
en 2004 par l’Union Européenne, est un
programme de coopération et de mobilité au niveau de l’enseignement supérieur, qui fait valoir dans le monde entier
l’image de l’Union Européenne en tant
que centre d’excellence dans le domaine
de l’enseignement. Il soutient des cours
de master européens de haute qualité
et accroît la visibilité et l’attrait de l’enseignement supérieur européen dans les
pays tiers. Il prévoit également des bourses
financées par l’UE pour les ressortissants de
pays tiers participant aux cours de masters
dispensés dans l’UE pour des étudiants ou
enseignants invités. Il prévoit également
des bourses pour les ressortissants de
l’Union Européenne pour des étudiants et
enseignants, allant étudier dans un pays
tiers.
Erasmus Mundus launched in 2004 by the
European Commission is a co-operation and
mobility programme. It is a higher education
programme which promotes the European
Union as a centre of excellence for education all over the world. It supports European
top-quality Master Courses and enhances
the visibility and attractiveness of European
higher education in third countries. It provides
European funded scholarships for third country
nationals participating in these Masters Courses
taking place in Europe, as students or invited
teachers. It also provides scholarships for European students and scholars going to study or
teach in third countries.
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