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Tout éventuel employeur est
tenu de vérifier que le candidat a satisfait aux épreuves du
diplôme national de Master
Vintage.
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At the date of printing this
document, some results have not
been confirmed yet. Any potential
employer should check that
the candidate has successfully
completed the Vintage Master
degree.

Chantal MAURY
Responsable du Master International Vintage
Head of International Master Vintage

Groupe ESA Angers

Le Groupe ESA,
établissement pilote

. 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 différents grands
domaines : productions végétales et animales,
viticulture et œnologie, agroalimentaire, horticulture
et paysage, commerce, distribution et marketing,
et 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 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 2 000

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
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a series of learning and teaching programmes from
technician to the PhD level. Different programmes are
offered including plant and animal production, viticulture
and oenology, food processing, horticulture and
landscape, trade and marketing, environment and rural
development. 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

Je suis heureuse aujourd’hui de célébrer les diplômés
de la 10e promotion du Master International Vintage ! La
notoriété grandissante du Master et le travail merveilleux
que font les équipes enseignantes des universités
partenaires ont permis de sélectionner les meilleurs
étudiants du monde afin de préparer les futurs cadres
de la filière viti-vinicole. Le Master a beaucoup évolué
en 12 ans, en particulier avec l’apport de la labellisation
Erasmus Mundus et de la belle diversité géographique et
culturelle de ses étudiants.
Pour célébrer cet événement si important pour ces
diplômés et pour toute l’équipe pédagogique, j’ai
invité les mécènes du Vintage Master Club à parrainer
la promotion 10. Je remercie ainsi chaleureusement
Ackerman, Bucher Vaslin et InterLoire pour leur soutien à
la formation et aujourd’hui, en particulier, aux étudiants.
Pour la promotion 10, demain est déjà aujourd’hui ! Les
diplômés sont prêts à entrer dans le monde du travail !
Ils se sont formés, et ont partagé leurs points de vue ainsi
que leur culture, à Angers (France), à Valence (Espagne)
puis à Bologne (Italie). Ils ont eu la possibilité de mieux
connaitre la viti-viniculture européenne au travers d’un
voyage d’études traversant l’Espagne et le Portugal. Et
pour terminer, une expérience en entreprise de 6 mois a
complété leur cursus international.
Au nom de toute l’équipe du Master Vintage, je félicite
tous les étudiants et je leur souhaite à chacun le meilleur
pour leur avenir professionnel et personnel. Je les invite
tous à rester en contact via le Vintage Master Club.
I am happy to celebrate the graduation of the 10th Class of the
International Vintage Master! The Master growing reputation
and the great work performed by the teachers of the partner
universities allowed the selection of the best students in the
world to prepare them to be the next wine sector executives.
The Master evolved in the past 12 years, especially thanks to
the label Erasmus Mundus and the wonderful geographic and
cultural diversity of the students.
To celebrate this event, so important for these alumni and the
pedagogical team, I invited the sponsors of the Vintage Master
Club to patron the 10th Class. I would like thus to thank warmly
Ackerman, Bucher Vaslin and InterLoire for their support to the
training and in particular to the students today.
For the 10th Class, tomorrow is already today! The graduating
students are ready to go into the professional world. They
got their knowledge, shared their point of view and culture in
Angers (France), Valencia (Spain) and Bologna (Italy). They had
the opportunity to better know the European wine industry with
a study trip though Spain and Portugal. And to finish, a 6 month
industry experience has completed their international courses.
On behalf of the Vintage Master team, I would like to
congratulate all the students, and wish them all the best in their
professional and personal lives. I invite all alumni to keep in
touch via the Vintage Master Club.

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

Master International Vintage

International Vintage Master

Formation des cadres des filières viticoles internationales, le Master International Vintage est une
forma
formation européenne d’excellence, labellisée
Erasmus Mundus.
Cursus dans 3 pays européens au minimum, 25
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 an European
course of excellence, under Erasmus Mundus
label.
A course in at least 3 European countries, 25 students/year from all over the world.
Technical, economic, strategic and marketing
skills.
The aim is to train the futur 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
. 8 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 en fonction du parcours de
l’étudiant.
Établissements participants :
.
.
.
.
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.
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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) ;
Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Ecole 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 International Vintage

Tél.
@.
www.

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

Length
Teaching
. in French and English + learning of another foreign
language
. professional: case studies, visits, links between lecturers and the profession
. personal mentoring
. 8 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.
Degrees
A minimum of one double-degree is delivered at
the end of the course.
French Master and Spanish, Italian, Portuguese,
Hungarian or Romanian master degree depending on the particular student track.
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) ;
Haute École Spécialisée de Suisse occidentale 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

International Master of Science Vintage
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Corinne DELPY
Responsable Marketing

Bucher Vaslin S.A.
Marraine des diplômés 2013
Dans les pages qui suivent, les noms des diplômes
décernés seront abrégés comme suit :

“Boire du vin, c’est boire du génie”

In the following pages, the names of the degrees
awarded will be shortened as follows:

DNM Vintage Français,
Groupe ESA - ANGERS
Diplôme National de Master en Sciences et Technologies, mention agronomie – agroalimentaire,
spécialité “Viticulture et Œnologie, Vigne - Vin Terroir - Management” (International Vintage)
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
Master universitario di primo livello “VINTAGEVine, Wine and Terroir Management”

Charles Beaudelaire (1821-1867)
La naissance d’un millésime résulte du parfait équilibre entre
le terroir, le cépage et le travail de l’homme. A chaque saison
se créent de nouveaux arômes, de nouvelles sensations,
de nouvelles saveurs pour le plaisir des papilles. Apprécier,
déguster semble facile pour tout un chacun et pourtant … il
est bien besoin d’étudier pour élaborer un chef d’œuvre !
Le Master International Vintage, votre compagnon de
route de ces derniers mois, vous a permis d’acquérir des
compétences ou de renforcer votre art. Vous avez ainsi tous
les atouts pour révéler demain l’intégralité de votre génie.
Seul le savoir faire du maître sait révéler toutes les richesses du
vin.
A vous d’écrire votre histoire, à vous de perpétuer et
développer le mythe.
Faites nous rêver !
Angers – 11 octobre 2013

“To drink wine is to drink genius”

Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza
Master universitario di primo livello in viticoltura
ed enologia europea ed internazionale
Master Portugais,
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
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Tehnologii performante, management si marketing viti-vinicol” (“Advanced technologies,
management and marketing in viticulture and
winemaking”)

Charles Baudelaire (1821-1867)
The birth of a vintage is due to a perfect equilibrium between
terroir, grape varieties and human labor. Each season, new
aromas, new sensations, new flavors are created for the
pleasure of our taste buds. To appreciate and to taste wine
appears to be easy for everyone, however… It takes long
years of study to create a masterpiece!
The International Vintage Master, your life companion these
past months, allowed you to acquire competencies and to
reinforce your art. Thus you have all the assets necessary to
reveal the full extent of your genius tomorrow!
Only the know-how of the master knows how to reveal the full
richness of wine.
It is up to you to write your own story, to carry on and develop
the myth.
Make us dream!
Angers – 11 October 2013
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Bernard JACOB
Président directeur général

Ackerman REMY PANIER
Représentant Interloire en tant que
Vice-Président du Bureau d’Angers
Parrain des diplômés 2013

Notre site de visites exceptionnel offre un voyage
fantastique entre pédagogie et loisir au sein de caves
spectaculaires.
Nos centres de vinification situés au cœur des bassins
vitivinicoles majeurs du Val de Loire confèrent à la maison
une véritable légitimité en termes d’élaboration et de
traçabilité.
Angers – 11 octobre 2013

Au cœur d’un vignoble traversé par ce grand
fleuve qu’est la Loire, Ackerman a une mission qui
dépasse sa seule vocation économique.
La Maison Ackerman, pionnière des fines bulles de Loire
depuis 1811, se construit de génération en génération
dans le respect des hommes et de nos vignobles, grâce
à une relation de confiance et de service. Reflets de
nos terroirs, ses vins frais et fruités ajoutent une touche
d’élégance française à tous les moments de convivialité.
Avec son portefeuille de marques, elle valorise les fines
bulles et les vins tranquilles de la Vallée de la Loire, sur
l’hexagone et des marchés ciblés à l’export.
Nous recherchons la qualité dans la relation avec
nos clients et partenaires. Cette relation est basée
sur l’écoute, la volonté de satisfaire les attentes, la
confiance, la loyauté, la transparence… Fort de ses
hommes et femmes attachés à ce projet, Ackerman se
veut être le porte-drapeau du vignoble du Val de Loire.
Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que
ce noble objectif nous guide.
Dans le respect des traditions, Ackerman s’est donné
pour mission de prolonger le travail des nombreuses
générations qui l’ont précédé. En effet les salariés ont
joué un rôle déterminant dans la réussite et la pérennité
de l’entreprise. Nos milliers d’ouvriers et salariés ont
contribué à la richesse de notre histoire et à deux siècles
d’expérience.
L’innovation, fidèle à l’esprit pionnier de Jean-Baptiste
Ackerman, est le moteur de notre développement.
Cette démarche dynamique (cuvées X Noir, Blanc de
Noir, …) s’accompagne d’une valorisation continue de
notre offre avec des cuvées premium (l’Origine, Grande
Réserve …).
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Notre connaissance profonde du vignoble de la
Loire s’appuie sur un partenariat étroit noué avec de
nombreux vignerons. Ainsi, Ackerman, riche de son
expertise œnologique, dispose également d’un savoirfaire reconnu en élaborant tous les types de vins à fines
bulles (Méthode traditionnelle,…).

At the heart of a vineyard crossed by this great river
Loire, Ackerman has a mission that goes beyond it’s
purely economic vocation.
La Maison Ackerman, the pioneer of Loire fine sparkling wines
since 1811, has been built from generation to generation
respecting people and our vineyards, thanks to a relationship
of trust and service. Reflections of our terroirs, its fresh and fruity
wines add a touch of French elegance to every convivial
occasion. With its portfolio of brands, it enhances the status of
the Loire Valley sparkling and still wines all over the country and
in its target export markets.
We strive for quality in our relationship with our customers and
partners. This relationship is based on listening, a willingness to
meet expectations, trust, loyalty, transparency ... With its men
and women committed to this project, Ackerman wants to be
the flag bearer for the Loire Valley vineyards. We pledge to
make every effort to ensure that we are always guided by this
noble objective.
In accordance with our traditions, Ackerman has a mission to
continue the work of many previous generations. It is a fact
that our employees have played a key role in the success and
sustainability of the company. Our thousands of workers and
employees have contributed to the richness of our history and
to our two centuries of experience.
True to the pioneering spirit of Jean-Baptiste Ackerman
innovation is the engine of our development. This dynamic
approach (X vintages Black, White Black, ...) is accompanied
by the continuous improvement of our premium wines offer
(Origin, Grande Reserve ...).
Our deep knowledge of the Loire vineyards is based on a close
partnership forged with many vintners. Thus, Ackerman, rich
in oenological expertise, also has a recognized know-how in
developing all types of fine sparkling wines (Traditional method,
...)
Our exceptional visitor’s center offers a fantastic trip combining
both education and leisure in our spectacular caves.
Our vinification sites, located in the heart of the major Val de
Loire wine regions, give to the House a real legitimacy in terms
of development and traceability
Angers – 11 October 2013

Les bulles sont éphémères ...
l'émotion est éternelle.
www.ackerman.fr
International Master of Science Vintage
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Marija ANTANAITYTE
Le Bachelor HES-SO en “OEnologie” se distingue par ses
compétences techniques, théoriques et pratiques de haut
niveau dans les domaines de la viticulture, de l’oenologie
et de l’économie et du management.
Economie et Management
Utiliser des méthodes modernes pour développer une stratégie et un plan d’action à l’environnement considéré.
Viticulture :
Choisir et appliquer des itinéraires culturaux économiquement adaptés, respectueux de l’environnement et
remplissant les objectifs qualitatifs.
Oenologie :
Appliquer rationnellement les renseignements reçus, ou
ceux puisés dans les mémoires scientifiques et techniques,
et procéder à d’éventuelles recherches technologiques.
Master HES-SO en Life Sciences, orientation Viticulture et
OEnologie – Ouverture le 17 septembre 2013
Le Master complète la formation Bachelor. Il s’agit de
former des spécialistes parmi les meilleurs détenteurs de
Bachelor qui auront développé des aptitudes particulièrement élevées dans les domaines techniques et scientifiques.
Viticulture – OEnologie – Gestion d’entreprise :
Développer les facultés d’analyse et les outils d’optimisation de la production de raisin et de vin, du marketing et
de la gestion d’entreprise.
.
.
.
.
.

Grapevine Environment
Genetic Resources and Grapevine Production
Wine and Winery Design
Wine Chemistry and Analytical Techniques
Winery and Vineyard Management

Entrepreneurial
Développer l’analyse des interactions entre les activités
technico-scientifiques et l’environnement socio-économique.
Approfondissement en Sciences de la Vie
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Lituanienne / Lithuanian - 25 ans / years
S.Konarskio 32a-27
LT-03127, Vilnius - Lituanie

Tél. 37065097123
antamarija@gmail.com
J’ai terminé mes études à l’Université de
Gestion et d’Économie (Vilnius, Lituanie)
avec une licence de Gestion d’entreprise
et d’Administration. Je suis également
diplômée de l’Association Internationale
de Publicité. Cette année, j’ai obtenu le
diplôme du Master “International Vintage”
de l’ESA. Actuellement j’étudie à l’école
de Sommellerie en Lituanie.
J’ai effectué mon stage de fin d’études
dans la société d’importation Lituanienne
Vyno klubas. J’étais responsable des
activités marketing. La société organise
des foires aux vins, des dégustations, des
séminaires, des concours et publie un
magazine spécialisé. J’ai eu l’occasion
de participer à l’ensemble des services
de l’entreprise. Je souhaiterais poursuivre
ma carrière en relations publiques afin de
garantir un service optimal aux clients.
I graduated from the University of Management and Economics (Vilnius, Lithuania), with a
Bachelor of Business Management and Administration. I also hold an advertising degree
from the International Association of Advertising. This year I obtained my degree from the
International Vintage Master at ESA (Angers,
France). Currently, I’m a student in Sommelier
school.

langue(s) :

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

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

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

During my Master’s studies, I interned in a
Lithuanian wine import company, Vyno klubas.
I was responsible for marketing activities. The
company has wine retail stores, organizes
international wine fair, tastings, seminars, wine
championships, publishes a wine magazine,
and has a sommelier school. My daily tasks
were related with almost all these activities. I
would like to continue my career in hospitality,
being directly responsible for delivering a good
customer experience.

Approfondir les connaissances techniques et scientifiques
dans le domaine des sciences de la vie.

Ecole d’Ingénieurs de Changins – Nyon (Suisse-VD)
www.eichangins.ch

International Master of Science Vintage
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Bachelor of Science HES-SO en OEnologie - Oenologue

Chinoise / Chinese - 24 ans / years

langue(s) :

Language(s) :
chinois
Chinese
anglais
English
français
French

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Elena BALAN STIRCU
Roumaine / Romanian - 35 ans / years

Rue Qilejiayuan Funing Village
066302 - Qinhuangdao - Chine

Rue Dr. Nicolae Ionescu Sisesti, Bl I98, sc.II, ap.15
2-4 Avenue Carol I , secteur 3, Bucarest
200302 Craiova- Roumanie

Tél. 33 (0)6 58 04 56 61
crystal00745@163.com

Tél. 40 745 039 239 / 40 724 092 986
elenabalan.isctv@yahoo.com

Je possède une licence en vin de l’Université Agricole de la Chine et le Master
Spécialisé International Vintage à l’ESA en
France. Pendant les 6 dernières années,
je me suis évertuée à approfondir mes
connaissances en vin. J’ai étudié dans
4 pays et visité plus de 100 domaines en
Chine et en Europe. Cette expérience
m’a permis de comprendre en profondeur
le vin et les métiers de la filière vitivinicole
Europe. Actuellement, je fais mon stage
au sein de l’entreprise “Domaine GILLE”Vigneron Indépendant en Bourgogne
- sur les thèmes du marketing et l’export.
L’objectif de mon projet est de déterminer une stratégie pour faire entrer le vin
de Domaine GILLE en Chine. Je souhaite
acquérir encore plus de connaissances sur
le vin à l’international et travailler en Chine
pour créer des écoles de formation.

Diplômée de l’Université de Craiova (Roumanie) j’ai suivi plusieurs formations en
viticulture et œnologie. Mon parcours professionnel depuis plus de 10 ans comporte
divers aspects théoriques et pratiques. J’ai
en effet géré les aspects techniques, qualitatifs et juridiques qui régissent la filière
vitivinicole au niveau européen. L’aventure de découvrir ce secteur passionnant
a continué avec l’apprentissage du commerce et du marketing du vin. La diversité
des domaines (chacun avec sa réalité et
son histoire) qu’on a eu l’opportunité de
visiter et qui nous ont dévoilé une petite
partie du mystère du vin a couronné le
succès de la formation Master Vintage.
Le mémoire de fin d’étude m’a permis
d’approfondir mes connaissances sur la
gestion des facteurs qui influencent le
stockage du vin.

I hold a BSc in enology from China Agricultural University and a Msc Vintage from E.S.A.,
France. In the last 6 years, I have made great
efforts to learn more about wine. I studied in
4 countries and visited more than 100 wineries in both China and Europe. This fantastic
experience makes me understand, deeply,
the whole wine production process as well as
wine marketing and commerce. I am doing my
internship at the company ”Domaine GILLE”
which is a “Vigneron Independant” in Burgundy. The theme of my project is wine marketing
and export to China. The goal is to find a target
market and establish a strategy for launching
the wine of Domaine GILLE in China. I would
like to gain more knowledge about wine from
other parts of the world and then work in China
in wine education and appreciation.

After obtaining my degree at University of
Craiova (Romania) I completed several specializations in viticulture and oenology. My professional experience of more than 10 years, involves many theoretical and practical aspects:
technical, qualitative and legal aspects that
govern the wine sector at the European level.
The adventure to discover this exciting sector
continued by gaining knowledge of business,
marketing and wine branding. The diversity
of wineries (each with its current state and
history) that we had the opportunity to visit;
unveiled to us a small part of the wine mystery
and crowned the success of Master Vintage
program. My final Master’s Thesis completed
my experience with detailed knowledge of the
management factors influencing the “shelf life”
of wine. These values will bring me wide career
prospects for the future.

langue(s) :

Language(s) :
roumain
Romanian
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

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

15

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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Mingjie BAI

français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Xi CHEN
Chinoise / Chinese - 24 ans / years

27, rue de la poste
79000 NIORT - FRANCE

Room 504, Building No.19, Honglianli, Lianqian East Street
361000 - Xiamen - ChinE

mbazireau@gmail.com

Tél. 865925970265
kobecissy@gmail.com

Je suis titulaire d’une Licence professionnelle en “droit et commerce des vins et
spiritueux” et du Master International Vintage de l’ESA d’Angers. Au cours de mes
études j’ai effectué de nombreux stages
dans la filière viti-vinicole, en France
comme à l’étranger, dans les domaines
juridiques et techniques. Dans le cadre de
mon mémoire de fin d’études, j’ai travaillé
au sein de la filiale chilienne de Baron
Philippe de Rothschild où j’étais chargée
de mettre en place des sélections parcellaires pour Escudo Rojo, dans 3 vallées
viticoles (Maipo, Colchagua et Cachapoal). Passionnée par le monde du vin et
polyvalente, je souhaite dans un premier
temps poursuivre ma carrière dans la production, en tant qu’adjointe au responsable d’exploitation, avec à terme l’idée
d’acheter mon propre domaine.
I hold a Bachelor’s degree in “Wine & Spirits
Law and Trade”, and an International Vintage
Master’s from ESA – Angers. During my studies I
did many internships in the French wine industry
and abroad, in the fields of law, viticulture, and
winemaking. As part of my final Master’s Thesis,
I worked for Baron Philippe de Rothschild where
I conducted a project of plot selection for the
company’s top quality wine, in 3 different wine
valleys (Maipo, Colchagua and Cachapoal).
Passionate about wine, and versatile, I wish, at
first, to continue my career in production, as an
assistant technical manager, with a long-term
goal of buying my own estate.

Titulaire d’une licence de Langue Française et de Marketing à l’Université d’Economie et de Commerce International
(Chine), je me suis orientée vers le Master
Vintage. Durant ma licence, j’ai pu rentrer
dans le monde du travail, en effet, le
sport étant ma passion depuis l’enfance,
j’ai travaillé comme Chef de Rayon chez
Décathlon. Je me suis ensuite dirigée vers
ce master, qui m’a permis d’enrichir mes
connaissances sur les différents vins du
monde (voyages d’études en Europe, participation à Vinexpo, stage en Provence,
Bordeaux). Mon mémoire de fin d’études
est une recherche de positionnement et
management de clientèle sur le marché
chinois pour un négociant bordelais. Mes
études vont me mener en Italie qui est
un pays qui me fascine de par la richesse
de sa culture et la diversité de ses vins. Le
commerce du vin entre la Chine et l’Italie
sera mon principal axe de travail.
After obtaining my Bachelor’s Degree in French
language studies and Marketing at the University of International Business and Economics
(China), I began the Vintage Master. Actually,
sports have my passion since childhood, leading me to work as a Department Manager in
Decathlon at the end of my time at UIBE. But
the charm of wine and the Vintage Master
prompted me to change my career path, and
devote myself to wine ever since. I had the
chance to discover the world of wine through
courses in 3 countries, study trips, participating
in Vinexpo, as well as internships in Provence
and Bordeaux. My final thesis is a research on
positioning and client management of a small
wine trading company in Bordeaux. Fascinated
by Italian culture and its diversity of wines, my
new career will be wine commerce between
China and Italy.

langue(s) :

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

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

17

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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langue(s) :

Language(s) :

Marion BAZIREAU
Française / French - 22 ans / years

Fanny CHRISTOPHE
Française / French - 24 ans / years

français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

18 rue Pierre Larousse - 75014 PARIS - France
541 Ch. de la Reynaude - 83190 OLLIOULES - France

Calle Santa Fé N° 224, Urb. Higuereta, Distrito de Santiago
de Surco
Lima 33 Lima - Pérou

Tél. 06 66 08 18 89
fanny.christophe@essca.eu

Tél. 51-1-2710485
carlos.derutte@gmail.com

Je suis double diplômée de l’Ecole Supérieur des Sciences Commerciales d’Angers
(ESSCA) en Marketing International et du
Master International Vintage. Après 6 mois
de vinification à Mendoza (Argentine) à
la Bodega François Lurton et différents
échanges universitaires au Mexique, en
Espagne et en Italie, j’ai intégré l’équipe
de SOWINE, agence parisienne de conseil
en communication et marketing des vins
et spiritueux. J’y ai mené une étude sur
l’influence des nouvelles technologies sur
le comportement des consommateurs
de vins et de champagne : le baromètre
SOWINE/SSI 2013. Chef de projets au sein
de l’agence SOWINE, je serai ravie de
pouvoir rencontrer différents professionnels
de la filière viti-vinicole.
I have a double degree of the French Business
Scholl ESSCA specialized in International Marketing and a degree from the Master International Vintage. After 6 months of vinification in
Mendoza (Argentina) in the Bodega François
Lurton and various academic exchanges in
Mexico, Spain and Italy, I joined the SOWINE
team in Paris, a counseling agency specialized in wines and spirits communication and
marketing. I carried a study on the influence of
new technologies on wine and champagne
consumers’ behavior: the barometer SOWINE
/ SSI 2013. Project Manager within the SOWINE
agency, I would be delighted to meet various
members of the wine industry.

Économiste à la base et avec une large
expérience dans le domaine financier et
l’évaluation d’entreprises et de projets, je
suis venu en Europe pour être étudiant du
Master International Vintage. Maintenant
spécialiste dans la filière viticole, avec une
bonne connaissance du marché d’Amérique du Sud et témoin d’une importante
croissance économique de la région, mon
objectif est de développer le domaine
des vins et spiritueux. Avec une vision
globale de la filière et des connaissances
pointues acquises lors de ma formation
ainsi que mon rayonnement international et ma polyvalence, j’offre à votre
entreprise du conseil et un accès à des
nouveaux marchés afin d’aboutir à des
modèles économiques performants dans
ce secteur.
I came to Europe for the International Vintage
Master, as an economist with a wealth of experience in finance and project business valuation. My main goal is to develop my knowledge
in the field of wines and spirits, as an expert of
in the wine industry, especially for the South
American market since I have seen significant economic growth in the region. I offer
your company access to new markets and a
consulting platform in order to achieve efficient
economic models for the industry, with a broad
vision and expertise gained during my training,
my international exposure and my experience
in different activities.

langue(s) :

Language(s) :
espagnol
Spanish
français
French
anglais
English

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

diplômes :

19

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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langue(s) :

Language(s) :

Carlos DE RUTTE
Péruvien / Peruvian - 39 ans / years

18

International Master of Science Vintage
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l’éraflage net et précis
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Systèm

Sans arbre d’éraflage,
ni cage tournante,
ni batteur.

é

brevet

• Séparation baie-pédicelle assurée.
• Intégrité des baies respectée.
• Élimination des grains flétris,
millerandés, verjus... qui restent
accrochés à la rafle.

Novotempo - 1222

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

www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité
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serbe
Serbian
allemand
German
anglais
English
français
French

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Coralie FLANDRE
Française / French - 25 ans / years

Glücksburgerstr. 177
24943 Flensburg - Germany

34 rue Louis Bleriot
66000 Perpignan - France

Tél. (+381)0607563957
milaneric82@gmail.com

Tél. 33 (0)6 11 81 46 72
coralieflandre@gmail.com

J’ai étudié la viticulture et la science de
fruits en Serbie. Après plusieurs stages en
viticulture j’ai décidé de poursuivre ma
formation avec le Master International
Vintage pour développer mes connaissances dans le monde du vin.
J’ai réalisé mon projet de fin d’études
chez “Wine in Black” une jeune entreprise “start-up” à Berlin spécialisée dans
la vente de vins de qualité supérieure.
Ils vendent uniquement en ligne et se
concentrent sur les marchés allemands,
français et hollandais. Ma mission principale était d’assister le directeur du service
achats mais j’ai également été consultant
dans l’équipe d’experts du vin et ainsi
que pour le développement des médias
sociaux.
Actuellement, je souhaite m’orienter
vers un poste d’encadrement comme
expert ou directeur des achats ou encore
comme consultant pour les établissements
vinicoles d’Europe du Sud.
I studied Viticulture and Fruit Science in Serbia.
After several internships in viticulture I decided
to continue my training with the International
Master Vintage to develop my knowledge in
the international wine business.
I carried out my final study project in Wine in
Black a young start-up company from Berlin
specialized in selling high rated premium wines.
They sell only online and are focused on Germany/France and the Netherlands. My main
activities were in the purchasing department
as the assistant of the Director. As well I was
consultant in the wine expert team and for the
development of social media activities.
Currently I wish to work as an expert sales or
purchasing manager or as a consultant for
South European wineries.

J’ai choisi d’avoir une approche professionnelle du secteur vitivinicole sous
différents angles : à la vigne (vendanges,
taille, élagage), on trade (responsable bar
à vin), off trade (+ de 2 ans au Comptoir
des Crus) ou encore marketing (Sud de
France Développement). Je suis actuellement basée à Shanghai, en charge
des formations pour les vins de la région
Languedoc Roussillon sur toute la Chine.
J’organise des missions de prospections sur
les marchés des villes secondaires (Changsha, Zhengzhou…). Je tiens également un
blog de photos autour du vin et la création de mon site internet est en cours avec
la ligne éditoriale suivante : les jeunes
femmes et le vin. Je suis inscrite au WSET
3 pour Septembre. Consulting, gestion
de projet, communication, marketing
online, éducation, événementiel : voici les
thèmes qui m’intéressent pour l’avenir.
Coralie FLANDRE, a professional approach to
the wine sector from multiple angles.

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English

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

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français

23

Master Espagnol
Master Italien

In the vineyard (harvests, pruning…), On-trade
(wine bar manager), Off-trade (+ 2 years at
Le Comptoir des Crus wine merchant) and
Marketing (Sud de France Developpement).
Currently I’m based in Shanghai, in charge
of wine education, throughout China, on the
wines of Languedoc Roussillon. I organize
prospecting missions for the secondary Chinese
markets (Changsha, Zhengzhou…). I also run a
Photo Blog related to wine and website creation (work in progress), target: young women
and wine. I will pass the WSET 3 this September.
Consulting, project management, communication, on-line marketing, education, and wine
events are the topics which inspire me for the
future.

22
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langue(s) :

Language(s) :

Milan ERIC
Allemand/Serbe / German/Serbian - 31 ans / years

Chinois / Chinese - 25 ans / years

langue(s) :

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

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

24

Denisse HERNANDEZ
Mexicaine / Mexican - 26 ans / years

Yaohai qu Binhe lu Yinma gongyu 5 dong 501
230011 Anhui Hefei - Chine

Km.5 Carretera Libre Guanajuato - Silao
Colonia Marfil, Guanajuato
36250 Guanajuato - Mexique

gao.mingliang@live.cn

denissehl4@gmail.com

Je suis titulaire du diplôme d’ingénieur
en viticulture et œnologie de l’Université
Agricole et Forestière du Nord-Ouest en
Chine et du Master International Vintage
du Groupe ESA. Lors de mes études, j’ai
réalisé plusieurs stages dans le secteur
viti-vinicole. D’abord un stage technique au sein d’Alliance Loire pour les
contrôles de maturité du raisin. Puis mon
stage de fin d’études qui s’est déroulé au
Domaine Fourrey à Chablis et qui avait
pour sujet “Comment promouvoir du vin
blanc sec chablisien sur le marché chinois
qui consomme majoritairement du vin
rouge?”. Mon parcours d’études et mes
expériences professionnelles m’ont permis
de découvrir la viticulture, l’œnologie ainsi
que le commerce du vin. Aujourd’hui,
c’est avec une grande passion que je
souhaite poursuivre ma carrière dans le
commerce international du vin. J’espère
aussi pouvoir un jour produire du vin et le
commercialiser avec mes amis.
I hold a Bachelor of Engineering in Viticulture
and Enology from the Northwest Agriculture
and Forestry University in China and an International Vintage Master from ESA in Angers,
France. During my studies I have completed
several internships in the wine industry. The first
was an internship at the Alliance Loire Company in Saumur, focused on monitoring grape
maturity. My Master’s Thesis, which took place
in Domaine Fourrey in Chablis, was entitled,
“How to promote the Chablis dry white wine in
the Chinese market that consumes mostly red
wine?” Thanks to my studies and my professional experiences I discovered the worlds of
viticulture, winemaking and wine business.
Today, it is with great passion that I wish to
pursue my career in international wine business.
I also hope, one day, to make wine to share
with my friends.

Je suis titulaire d’un Diplôme de Négociations Internationales du Tec de Monterrey
au Mexique et du Master International Vintage de l’ESA d’Angers, France. J’ai travaillé dans plusieurs secteurs : la finance,
les achats (logistique et importations
inclus) et la négociation toujours dans des
contextes internationaux. Dans le cadre
de mon mémoire de fin d’études, j’ai
travaillé au sein de l’agence Peretti Communications / Champagne Bureau au
Royaume Uni où je me suis occupée d’un
projet de recherche et d’application des
réseaux sociaux comme outil de relations
publics. Je souhaite poursuivre ma carrière
dans le commerce et le marketing international des vins haut de gamme.
Holder of an International Business degree
issued from Tec de Monterrey in Mexico and
of a Master International Vintage degree from
l’ESA in Angers, France. After my university
studies, I worked in different industries as a
financial analyst, international buyer (logistics
and imports included) and negotiator, always
in an international context. As part of my master’s thesis, I worked for Peretti Communications
/ Champagne Bureau UK in a research project
with the aim of using Social Media networks
as effective tools in the Public Relations sector
for the Champagne industry in the UK. I wish to
continue my career in the wine industry specifically in International Trade and Marketing of
high quality wines.

langue(s) :

Language(s) :
espagnol
Spanish
anglais
English
français
French

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

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

P E R E T T I
C O M M U N I C A T I O N S
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Mingliang GAO

serbe
Serbian
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian
bulgare
Bulgarian

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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Evgeny KOTELEVSKIY
Russe / Russian - 25 ans / years

19312 Vrazogrnac, Zajecar, Srbija (La Serbie)
19312 Zajecar - Serbie

Bolshaya Tcherkizovskaya, 3/7-67
107061 - Moscou - Russie

Tél. 00381 19 460 024
jelena_jeremich@yahoo.ie

Tél. 79262775536
evgeny.kotelevskiy@gmail.com

Je suis titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur
Agronome de l’Université de Belgrade et
j’ai été nommée meilleure étudiante de la
Faculté d’Agriculture et du Département
de Viticulture et Arboriculture. Pour aboutir à une connaissance plus approfondie,
large et globale de la filière viti-vinicole,
j’ai choisi le Master International Vintage.
Ayant eu une bonne expérience dans le
domaine agricole, j’ai décidé de faire
mon stage à la cave de Ruffino, une des
plus importantes caves en Toscane qui
fait partie de Constellation Brands, une
prestigieuse entreprise transnationale. Le
thème de mon mémoire de fin d’études
est l’importance de l’oxygène, sa mesure
et sa gestion dans la cave pendant les
processus d’élaboration du vin. Je souhaiterais me spécialiser en recherche appliquée à des situations réelles dans la cave
et dans le vignoble tout en respectant
l’environnement et la biodiversité.
I have obtained an Engineering Degree in
Agronomy from the Agricultural School of the
University of Belgrade. I was named the best
student in the entire Agricultural School during
my first year, and during my last year at the
Department of Viticulture and Arboriculture. In
order to achieve further knowledge abroad, I
entered the International Vintage Master program. Having had a good experience in the
agricultural field, I decided to do my internship
at Ruffino, one of the largest wineries in Tuscany, a part of Constellation Brands, a prestigious international company. The subject of my
Master’s Thesis is the importance of oxygen, its
measurement and management in the cellar
during the winemaking process. I would like to
specialize in applied research for real-world
situations in cellars and vineyards, while respecting the environment and biodiversity.

Je suis titulaire d’une licence en Management effectué à l’Université russe d’économie Plekhavnov. Toujours passionné par
le vin, j’ai choisi le Master Vintage pour
obtenir les connaissances générales sur
l’industrie du vin.
Le programme m’a permis d’étendre ma
vision du monde du vin à partir d’une
perspective globale, obtenir de l’expérience interculturelle et faire un réseau
important de connaissances dans la filière.
Au cours du programme j’ai écrit mon
blog sur le vin et les voyages :
http://wineadventure.org.
J’effectuerai mon stage de fin d’études
l’année prochaine à Moscou dans la
commercialisation des vins. Je souhaite
travailler ensuite entre l’Europe et la Russie
pour promouvoir la culture de consommation des vins. J’ai aussi un projet dans
l’oenotourisme que je compte réaliser
dans les années à venir.
I hold a license in Management which I
received in Plekhanov Russian University of Economics. Then, passionate by the wine, I chose
Master Vintage to get the general knowledge
of wine industry.

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)

27

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

The program allowed me to extend my vision
of the wine world and get a global perspective, also get some intercultural experience
and make a large network of professional
contacts. During my studies I wrote my blog
about wine and adventures:
http://wineadventure.org.
I am having my internship next year in Moscow
in wine commerce. I wish to work in the future
between Europe and Russia to promote the
wine culture. I also have a project in wine tourism which I am going to turn into reality in the
coming years
.
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langue(s) :

Language(s) :

Jelena JEREMIC
Serbe / Serbian - 28 ans / years

coréen
Korean
anglais
English
français
French
allemand
German
chinois
Chinese
espagnol
Spanish
italien
Italian

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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Ksenia MAURER
Russe / Russian - 29 ans / years

501, 562-15, Seongnae-Dong, Gangdong-Gu
134031 Seoul - South Korea

39/3/62 B.Akademitheskaya
125008 Moscou - Russie

Tél. +82.1031135545
lifeinwine@hotmail.com

Tél. (+)79162624112
kmaurer84@gmail.com

Je suis titulaire d’une licence en Economie et du Master International Vintage.
Passionné par le vin, j’ai vécu en Europe
pendant six ans afin de me familiariser
avec la filière vitivinicole. En Corée du
Sud, j’ai travaillé dans une entreprise
d’import de vin, dans une entreprise
de développement de construction de
domaines viticoles ainsi que dans un
restaurant comme sommelier. Travaillant
aussi comme écrivain, j’ai publié trois
livres sur le vin en Corée et à Taiwan et
de nombreux articles pour des magazines
spécialisés. J’ai intégré ce Master afin
d’améliorer mes connaissances sur le vin
et je suis tout à fait satisfait du résultat. J’ai
effectué mon stage de fin d’études pour
Fairest Cape, un importateur et distributeur du vin en Californie. Je serai employé
par cette entreprise pour développer le
marché californien et exporter du vin sur le
marché asiatique.

Je suis titulaire du diplôme d’Ingénieur
en Agriculture, spécialisée en viticulture
et œnologie de l’Académie d’Agriculture de Moscou et du Master International Vintage. Au cours de mes études
j’ai effectué plusieurs stages en Russie,
France, Espagne et Italie dans la filière
vitivinicole. Avant d’intégrer le Master,
j’ai travaillé en Russie dans un laboratoire
d’écologie et d’évolution qui m’a permis
de me familiariser avec les méthodes
d’analyse scientifiques. J’ai réalisé mon
mémoire de fin d’études au sein de Poderi
dal Nespoli, un vignoble italien. Mon rôle a
été de construire des stratégies commerciales et marketing efficaces pour lancer
l’entreprise sur le marché russe. Forte de
ces expériences, je souhaite maintenant
poursuivre mon travail dans le domaine du
marketing international. J’ai aujourd’hui
pour projet de me familiariser avec les
pays de l’hémisphère sud et la Chine.

I have a Bachelor’s degree in Economics and
an International Vintage Master’s from ESA in
Angers, France.

I hold an Engineering Degree in Agriculture
with Specialization in Viticulture-Enology from
Russian State Agrarian University(Moscow,
Russia) and an International Vintage Master
from ESA(Angers, France). During my studies,
I completed various internships in viticulture,
oenology and wine marketing in Russia,
France, Spain and Italy. Before starting the Vintage Master, I had previously worked in Russia
for a Historical Ecology laboratory, allowing me
to familiarize myself with the scientific method,
statistics and analysis. I did my Master’s Thesis
work at Poderi dal Nespoli, an innovative Italian
winery. The subject of my thesis was to create
successful commercial entry strategy for a new
market(Russia). Following these accomplishments, I wish to carry on with my work in International wine marketing. I wish to gain more
experience in the wineries of the Southern
Hemisphere and in China.

Passionate about wine, I lived in Europe for six
years to learn about wine and to visit many
wineries. In South Korea, I worked in a wine
import company’s marketing department, then
in a winery construction project for another
company and as a sommelier in a restaurant.
I also worked as a wine writer, publishing three
books in South Korea and in Taiwan in addition
to several magazine articles. I began the Vintage Master Program to raise my knowledge
about wine and I am already satisfied with the
results. I did my internship in a wine import and
distribution company, Fairest Cape, based
in California. I will be hired by this company
to develop the Californian wine market and
export markets in Asia.

langue(s) :

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

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

diplômes :
degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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langue(s) :

Language(s) :

Jae Hyoung LEE
Sud Coréen / South Korean - 38 ans / years

français
French
anglais
English
allemand
German
espagnol
Spanish
italien
Italian

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Justine PROY
Française / French - 25 ans / years

12 rue des Pommier - Le verger des Arènes
83600 Fréjus - France

19 rue des compagnons
76930 cauville - france

eleve.en.fut@gmail.com

Tél. 02 35 20 89 11
justineproy@gmail.com

Je suis titulaire d’une Licence en Langues
Etrangères Appliquées de l’Université de
Bordeaux 3 spécialité Marketing International, que j’ai complété d’une année
à l’University of California de Santa Cruz.
J’ai trouvé dans le Master Vintage une
manière idéale de faire rimer ma profonde passion du vin avec une carrière
stimulante. Après un stage dans le département export du Château Rayssac (AOC
Cabardès) orienté vers les USA, j’occupe
actuellement un poste de chargé de
communication au domaine argentin
Altos Las Hormigas. J’y mène également
une recherche dans le cadre de mon
mémoire de fin d’étude, visant à établir
un portrait du terroir de la Mendoza, de
sa portée et de son potentiel. Je souhaite
continuer ma carrière dans le commerce du vin pour un importateur ou un
domaine européen travaillant à l’export,
notamment sur le marché américain que
j’affectionne particulièrement.
In 2010, I earned a Bachelor’s in Applied
Languages with Specialization in International
Marketing from the Université de Bordeaux 3.
I completed my last year at the University of
California, Santa Cruz. After an internship in
the export department of Château Rayssac
(AOC Cabardès), focusing on the US market,
I became the Communications Manager for
an Argentine winery, Altos Las Hormigas. I am
concurrently carrying out a research project for
my Master’s thesis, aiming to establish a portrait
of Mendoza’s terroir, its magnitude and potential. I plan on continuing my career on the
commercial side of the wine industry, working
for an importer or a European producer exporting wine, preferably to the United States.

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
en agronomie de l’ISA (Lille) ainsi que du
Master International Vintage de l’ESA (Angers). Mon parcours comporte plusieurs
expériences dans le commerce international du vin, notamment au sein du Ferry
Plaza Wine Merchant à San Francisco,
et de la maison de Champagne Nicolas
Maillart à Ecueil. J’ai également effectué
des stages techniques en viticulture et
vinification dans la maison de Champagne Goulard-Gérard à Trigny. Dans le
cadre de mon mémoire de fin d’études,
j’ai travaillé au sein du service export de la
maison de Champagne Deutz où j’ai analysé le marché des jets d’affaires, et où j’ai
mis en œuvre un plan stratégique afin de
pénétrer ce marché très sélectif. Passionnée par le monde du vin et l’international,
j’aimerais associer ces deux aspects dans
ma carrière et travailler dans l’importexport de vin.
I hold a degree in Agronomy from ISA (Lille)
and an International Vintage Master from ESA
(Angers). During my studies, I had the opportunity to gain experience in the international
trade of wine, particularly in Ferry Plaza Wine
Merchant in San Francisco, and in the Champagne house of Nicolas Maillart, in Ecueil. I
also did technical internships in grape growing
and winemaking in the Champagne house
of Goulard Gérard, in Trigny. As a part of my
final Master’s Thesis, I worked within the export
department of the Champagne of Deutz,
where I analyzed the business jet market,
and developed an entry strategy for this very
selective market. Passionate about the world
of wine and the world, I would like to combine
these interests in my career in the import/export
of wine.

langue(s) :

language(s) :
français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

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

diplômes :
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degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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langue(s) :

Language(s) :

Olivier MAURICE
Français / French - 29 ans / years

français
French
anglais
English
italien
Italian
allemand
German
notions
d’espagnol
Basic
Spanish

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol

Cristina RAICU
Roumaine / Romanian - 24 ans / years

9 rue de la Levée
49400 Saumur - france

3, rue Frt. Dumitru-Dumitru, secteur 4
42095 Bucarest - Roumanie

mathildequintin@live.fr

Tél. 0040743472414 / 0033614643620
m.cristina.raicu@gmail.com

J’ai suivi le cursus d’ingénieur en agriculture (option Vigne et Vin) en double
diplôme avec le Master Vintage proposé
par l’ESA. Ma passion pour le vin a débuté
lors de mon premier stage en entreprise
au domaine St Sébastien de Banyuls-surMer. Je suis ensuite allée six mois en Italie
pour un séjour d’études, trois mois en
Australie pour un stage puis en Espagne
et au Portugal dans le cadre du Master
Vintage. Je suis bien sûr revenue à Angers
de temps en temps ! J’ai aujourd’hui
terminé mon stage de fin d’études au
sein du groupe Alliance Loire/Ackerman à Saumur. Mon travail portait sur la
caractérisation aromatique du cépage
Pineau d’Aunis. Ce projet passionnant
m’a conforté dans mon choix de travailler
dans le domaine de la production du vin
ou de la R&D en France comme à l’international !

Après avoir obtenu la licence Ingénierie et Management dans l’alimentation
publique et agrotourisme de l’Université
de Sciences Agronomiques de Bucarest, en 2011, j’ai poursuivi mon rêve : en
apprendre le plus possible sur l’industrie
vitivinicole et réussir un projet œnotouristique. Le Master International Vintage
m’a permis d’acquérir ces connaissances.
Ce premier projet, je l’ai mis en place au
Château Gaudrelle, une entreprise vitivinicole familiale en Vouvray, à travers une
étude du profil des visiteurs étrangers au
domaine dans le but de réaliser des packages œnotouristiques adaptés et rentables. Je souhaite aujourd’hui travailler
dans le tourisme du vin et bifurquer ensuite
vers l’import-export de vin en Europe. Mon
objectif à long terme serait d’ouvrir ma
propre structure spécialisée dans la commercialisation des vins en Roumanie.

I hold a dual degree in Agricultural Engineering
(Vine&Wine option) and a Vintage Master from
ESA. My passion for the wine sector began
while doing my first internship at the St Sebastien winery in Banyuls-sur-mer. Subsequently, I
studied in Italy for six months, followed by three
months interning in Australia, and finishing with
a study trip in Spain and Portugal with the Vintage Master. I came back to Angers from time
to time, obviously! Currently, I have finished my
last internship at the Alliance Loire/Ackerman
Company in Saumur. My work was on the aromatic characterization of the Pineau d’Aunis
cultivar. This fascinanting project reaffirms my
choice of working in wine production or R&D in
France or abroad !

After obtaining a degree in Management and
Engineering in general food and beverage
and agritourism at the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine from
Bucharest, in 2011, I followed my dreams of
knowing as much as possible the wine industry
et succeed a wine tourism project. The Master
International Vintage allowed me to acquire
this knowledge thanks to the classes in different
universities and to the study trips. This first
project, I set it up at Château Gaudrelle, a
family wine enterprise in Vouvray, having as
subject a study on the wine tourists profile in the
purpose of realizing adapted and profitable
wine tourism packages. I wish to work in the
wine tourism in the immediate and continue
with wine import-export in Europe, then going
back to Romania and open my own local wine
business.

langue(s) :

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

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

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien
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langue(s) :

Language(s) :

Mathilde QUINTIN
Française / French - 24 ans / years

espagnol
Spanish
anglais
English
français
French

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Alexey SAPSEY
Russe / Russian - 24 ans / years

Ebro 2751 Departamento 1306
Santiago - Chili

Voinov Internatsionalistov Str, b.21/3 flat 85
14000 Lubertsy - Russia

Tél. 56928950164
camilamaria.sp@gmail.com

Tél. 79260804192
cucianto@gmail.com

Je suis titulaire d’un Master International
Vintage du Groupe ESA d’Angers (France)
et j’ai obtenu en 2009 un diplôme d’ingénieur agronome, spécialisé en Viticulture
et Œnologie, à l’Université Catholique
du Chili. J’ai effectué différents stages
techniques : en 2010 j’ai travaillé comme
opératrice de cave et responsable de
vinifications à Pérez Cruz (Buin, Chili) et à
Central Coast Wine Services (Californie,
États-Unis). En 2011, j’ai travaillé à Ventisquero (Melipilla, Chili) comme agronome
en charge des échantillonnages et de
la planification des dates de récolte. J’ai
réalisé mon stage de fin d’étude à l’INRA
sur la thématique suivante : “L’évaluation
de la technique “Taille Rase de Précision”
sur la fertilité et les rendements de différents cépages”.

Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
de l’Université d’Etat des Productions
Alimentaires de Moscou, spécialisé en
industrie viticole et technologies des produits de fermentation. Je suis également
diplômé du Master International Vintage
de l’ESA d’Angers. Mes études à Moscou
m’ont permis d’acquérir une maitrise de la
dégustation ainsi que des connaissances
sur la typicité des vins. J’ai également été
conseiller chez un caviste pendant un an
ce qui m’a permis d’avoir une première
approche du monde professionnel ainsi
que du marché russe du vin. Le Master
Vintage m’a donné la possibilité d’approfondir mes connaissances techniques et
les stages en œnologie et viticulture m’ont
offert de renforcer ces précieux acquis.
Ces différentes expériences m’ont permis
d’avoir une vision quasi exhaustive de la
production et de la commercialisation du
vin en Europe.

Aujourd’hui, je souhaiterais travailler au
Chili dans le cadre de la production ou du
commerce du vin.
I currently hold a Master Vintage degree obtained from Groupe ESA (France), and a BSc jn
Agronomy with Specialization in Viticulture and
Enology from the Catholic University of Chile.
I have done a variety of technical internships in
wineries: in 2010 as a cellar operator and winemaker in Pérez Cruz (Buin, Chile) and in Central
Coast Wine Services (California, United States).
In 2011, I worked for Ventisquero (Melipilla,
Chile) as an agronomist in charge of sampling
and harvest date planning. I recently completed my Master’s Thesis at INRA on the following
topic: “The evaluation of the ‘Plane Precision
Pruning’ on the fertility and the yield of different
grape varieties’’.

I hold a Master’s Degree in Viticulture & Enology from E.S.A. and an engineering degree in
fermentation technologies and wine industry
form Moscow State University of Food Production. During my studies in Moscow, I worked
in a wine school where I learned a lot about
wine styles and quality. A year as a salesman
in a small wine shop offered me experience in
consumer relations and wine distribution channels. The Master Vintage program along with
internships in enology and viticulture allowed
me to improve my commercial and technical
skills. This diversified professional experience
helped me gain a global view of wine production and commerce.

langue(s) :

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

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

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

I wish to work in Chile in winemaking and wine
business.
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langue(s) :

Language(s) :

Camila SAAVEDRA
Chilienne / Chilean - 27 ans / years

Yiting WANG
Taiwanaise / Taiwanese - 26 ans / years
No.15 St. Gongming, Tamshui Dis. 251 Xinbei City, Taiwan
3F No.21,Rd Shalun,Tamshui Dis. 251 Xinbei City,Taiwan
251 Taipei - Taiwan

Tél. 886226237500
cmethorseet@yahoo.com.tw
langue(s) :

Language(s) :
mandarin chinois
Mandarin
taiwanais
Taiwanese
anglais
English
français
French
espagnol
Spanish

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

diplômes :

degrees :

DNM Vintage
Français
Master Espagnol
Master Italien

Je suis diplômée en commerce international à Fu-Jen (université de Taiwan) et
du Master Vintage de l’École Supérieure
d’Agriculture d’Angers. En 2013, je suivrai
la formation WSET en vue d’obtenir le
certificat avancé en vins et spiritueux. Je
publierai également mon premier livre sur
le vin. Écrire pour les magazines vinicoles
sera mon prochain objectif à Taiwan. Au
cours de mes études j’ai effectué deux
stages, un situé dans le Val de Loire chez
Alliance, l’autre à Priorat, à la cave Mas
Doix, où j’étais chargée du développement des ventes de vin haut de gamme
sur le marché de Taiwan dans le cadre de
mon mémoire de fin d’études. J’ai pour
projet professionnel de travailler dans le
marketing (réseaux sociaux et multimédia)
pour une entreprise vitivinicole.
I hold an International Bachelor’s degree from
Fu-Jen University in Taiwan and an International
Vintage Master’s degree from ESA-Angers. I’m
currently completing the WSET course, in order
to obtain the International Higher Certificate in
Wine & Spirits; meanwhile I’ll be publishing my
first book on wine, in Taiwan, in 2014. Writing
wine columns will be my next step. During my
study I have finished two internships. In the Loire
Valley, I worked for Alliance Loire Company
in the viticulture sector; another internship
took place in Mas Doix, Priorat, Spain, where
I devoted myself to the development of high
quality Spanish wines for the Taiwanese market
as the subject of my final thesis. I am ready to
work for the wine company that would like to
develop their online social network and media.
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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
2013 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 notre filière qui souhaitent
contribuer à la formation de futurs experts du secteur
de la vigne et du vin et participer à l’émergence
d’un vaste réseau multiculturel composé d’étudiants,
de diplômés, de professeurs, de chercheurs et de
professionnels. Ensemble, nous ambitionnons de
prendre ainsi une part active dans la construction de
l’avenir international du secteur viti-vinicole.
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 notre filière,
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 !
The International Vintage Master is currently in partnership
with 3 companies including Bucher Vaslin, Ackerman, Vins
de Loire organism. They are associated with Groupe ESA to
congratulate the awarded students 2013 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.
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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 to think and contribute on
tomorrow challenges
Welcome to the Vintage Master Club !

Renseignements :
Chantal MAURY - Groupe ESA
Tél. 00 33 (0)2 41 23 55 55
@. c.maury@groupe-esa.com

International Master of Science 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 ou enseigner
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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