Le Consortium Erasmus Mundus :
11 institutions à travers le Monde
The Erasmus Mundus Consortium: 11 institutions all around the world
Groupe ESA
www.groupe-esa.com

• Chili

Pontificia Universidad Católica de Chile
www.puc.cl

• Espagne

Universidad Politécnica de Valencia
www.uni-corvinus.hu

• Hongrie

Corvinus University of Budapest
www.uni-corvinus.hu

Università Cattolica del Sacro Cuore
www.unicatt.it
Università di Bologna
www.unibo.it

• Portugal

Universidade de Trás-Os-Montes
e Alto Douro
www.utad.pt

Rejoignez notre réseau professionnel

•Roumanie

Join our professional network

Université des Sciences Agronomiques et de
Médecine Vétérinaire de Bucarest
www.usab.ro

• Suisse

> SOYEZ PARTENAIRE DU MASTER INTERNATIONAL
VINTAGE EN DEVENANT MEMBRE DU CLUB SUR
WWW.CLUB.VINTAGEMASTER.COM POUR :

• Grèce

- Soutenir une formation d’excellence dans votre domaine,
- Renforcer les liens entre étudiants, professeurs, chercheurs et professionnels
de nos filières,
- Soutenir l’émergence d’un vaste réseau multiculturel,
- Aider les étudiants et contribuer aux débats sur les enjeux de demain.

- Support training of excellence in your field,
- Strengthen ties between students, professors, researchers and
professionals in our fields,
- Support the emergence of an extensive multi-cultural wine network,
- Help students and contribute to discussions regarding the challenges of
tomorrow.

Retrouvez-nous sur : www.LinkedIn.com et sur notre page
« Master International Vintage Network » sur Facebook.

Find us on: www.LinkedIn.com and our «Master International Vintage
Network» on Facebook.

Haute École Spécialisée - Suisse Occidentale
École d’Ingénieurs de Changins
www.eichangins.ch
TEI of Athens
www.zeus.teiath.gr

• Afrique du Sud

University of Stellenbosch
www.sun.ac.za

LE GROUPE ESA, ÉTABLISSEMENT PILOTE

GROUPE ESA

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 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, environnement et aménagement des territoires. 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 des
productions végétales et agro-écologie, des productions animales,
de l’alimentation, de la viticulture, de l’oenologie 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.

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 rural
development. These programmes are offered either 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
abroad choose Groupe ESA to insure their development.

Plus de renseignements /More information
WWW.GROUPE-ESA.COM

> BE A PARTNER OF THE VINTAGE MASTER CLUB
(WWW.CLUB.VINTAGEMASTER.COM) IN ORDER TO:

Nos compétences
à votre service
Our Competencies at Your Service
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• France

• Italie

Groupe ESA
Master International Vintage

Contact
CHRISTEL RENAUD
Responsable du Master International Vintage
Head of the International Vintage Master
E-mail: c.renaud@groupe-esa.com
Impression : Setig Palussière sur papier recyclé

55, rue Rabelais - B.P. 30748
49007 ANGERS Cedex 01
FRANCE
Tél. : + 33 (0)2 41 23 55 55
Fax : + 33 (0)2 41 23 55 00

Master International Vintage
Promotion 2014 - 2016

International Vintage Master - Class of 2014-2016
WWW.VINTAGEMASTER.COM

Une formation pluridisciplinaire
et internationale

La promotion 2014-2016

ZIH-TING LIAO

SARAH LOISEAU

PIERRE MANCEAU

MORGANE MARTEL

CLAUDIA MIRANDA

JEAN-BAPTISTE
MORILLE

Taïwanaise
sylviaztliao@outlook.com

Class of 2014 - 2016

Française
sarah.loiseau@essca.eu

Français
p.manceau3@gmail.com

A multidisciplinary and international programme
Créé en 2002, le Master International Vintage forme les cadres de la filière
viti-vinicole. Il allie des connaissances technologiques, économiques et
marketing pour un cursus complet de l’étude des terroirs aux comportements
des consommateurs. Il compte aujourd’hui plus de 190 diplômés depuis sa
création.
Il est proposé par le Groupe ESA d’Angers en partenariat avec 10 Universités
dans le monde. Il est habilité Diplôme National de Master (DNM) par le
Ministère de l’Éducation Nationale français. Labellisé Master d’excellence
Erasmus Mundus, ce master est unique en Europe dans le secteur viti-vinicole.

Established in 2002, the International Vintage Master trains executives in
the wine industry. It combines technological, economic and marketing
knowledge. This complete course of study covers investigating consumer
behavior through to the nuances of terroir management. The Master now has
over 190 graduates.
Groupe ESA Angers, the coordinator of the Master, has partnership with 10
universities in the world. It is a licensed National Diploma Master (DNM) by
the French Ministry of Education. In addition, it is accredited as an Erasmus
Mundus Master of Excellence. This comprehensive, multidisciplinary Master
is unique in the European wine industry.

Les relations avec les professionnels :
proximité et réactivité
Professional relationships: Student Solutions
En réponse à vos problématiques, le Groupe ESA et le Master International
Vintage vous proposent :
> DES SOLUTIONS « JUNIORS »

Appuyez-vous sur des étudiants encadrés par les équipes pédagogiques
pour faire avancer vos projets :
- Accueillez un stagiaire
- Confiez-nous une étude (expérimentations techniques, études de marché et
stratégies commerciales…)
- Embauchez un diplômé
Groupe ESA and the International Vintage Master can provide students,
supervised by active researchers/teachers in their respective fields, to suit
your needs through customized projects. Company options:
- Host a student intern for a period of 6-8 months
- Order a study in any wine related discipline (experimental techniques in
viticulture and oenology, market research or business strategies)
- Hire a graduate

> DES SOLUTIONS « PRO »

Confiez à nos équipes d’experts vos projets d’innovation, recherche,
valorisation ou formation :
- Notre expertise scientifique et technique : travaux menés par l’Unité de
recherche GRAPPE en agroalimentaire ou prestations d’études et de conseil
réalisées par les enseignants et chercheurs.
- Notre expertise en transfert de compétences et ingénierie pédagogique :
formation continue de vos collaborateurs ou formations développées sur
mesure.
- Let our team of innovative experts from the Laboratory GRAPPE assist you
in your research, development and training
- Send your staff to our campus for customized education
Contact : Hélène Laffont-Nervi
Responsable Relations Entreprises / Corporate Relations Manager

Tél. : +33 (0)2 41 23 56 81
E-mail : h.laffont-nervi@groupe-esa.com

ANNA ABRAMOWICZ
Polonaise
annaabr@o2.pl

HSIAO-CHI CHOU

FATHI AJEM

Tunisien
ajem.fathi@hotmail.fr

KUNAL CHOWDARY

Taïwanaise
hsiaochi112@gmail.com

Indien
kunalchowdhary.45@gmail.com

BARBARAH
DESTOUCHES

OPHÉLIE DIEBOLT

Haïtienne
dbarbarah@yahoo.fr

ANNA GEZART

Hongroise
agezart@gmail.com

ALEXANDRE LASSERRE
Français
alexandre.lasserre@essca.eu

Française
ophelie.diebolt@gmail.com

MATHILDE CHINCHILLA
Française
mathildechinchilla@gmail.com

MATTHIEU
DE SEIGNEURENS
Français
m.deseigneurens@gmail.com

Française
morganemartel@hotmail.fr

Française
melanie.huberty@free.fr

LIDIYA LELECHENKO
Ukrainienne
lidalelechenko@gmail.com

Français
morillejb@gmail.com

JOSEPH MOUKARZEL

ALICE REVEAU

VANESSA RICH

Française
alice_362@yahoo.fr

Canadienne
vanessa.z.rich@gmail.com

LIUBOV SHKARUPILO

SRDJAN STANKOVIC

REBEKA VIDA

Libanais
josephmoukarzel@live.com

TANGI DILIZIEN
Français
tdilizien@gmail.com

Ukrainienne
shkarupiloliubov@gmail.com

MÉLANIE HUBERTY

Bolivienne
claupao_cruz@hotmail.com

Serbe
srdjans90@gmail.com

Hongroise
rebekaflora.vida@gmail.com

AMY KADISON

Isréalo-américaine
oh.how.amyrocks@gmail.com

THÉO LHOMMEAU

Français
theo.lhommeau@gmail.com

NOTRE CURSUS À TRAVERS L’EUROPE

OUR INTERNATIONAL TRAINING

- 7 mois au Groupe École Supérieure d’Agriculture, Angers,
France
- 3 mois à l’Universidad Politecnica de Valencia, Espagne
- 3 semaines de voyage d’études en Espagne et au Portugal
- 3 mois à la Università di Bologna de Cesena, Italie
- Stage de 6 mois dans une entreprise ou une unité de recherche
dans le monde

- 7 months at the Groupe Ecole Supérieure d’Agriculture of
Angers, France
- 3 months at the Universidad Politecnica de Valencia, Spain
- 3 weeks study tour in Spain and Portugal
- 3 months at the Università di Bologna of Cesena, Italy
- 6 months internship with a research unit or a company
anywhere in the world

