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résultats ne sont pas confirmés.
Tout éventuel employeur est tenu de
vérifier que le candidat a satisfait aux
épreuves du diplôme national de Master Vintage.
At the date of printing this document, some
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potential employer should check that the
candidate has successfully completed the
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Vintage Master degree.

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

Groupe ESA Angers

Le Groupe E.S.A. est un établissement d’enseignement supérieur et
de recherche en agriculture, alimentation, territoires et marchés de
dimension internationale. Plus de 2 500 étudiants sont en formation
au Groupe ESA, dont près de 900 élèves ingénieurs et 250 étudiants
internationaux de plus de 35 nationalités accueillis chaque année.
L’offre de formation du Groupe ESA est complète en termes de niveaux,
de publics et de modalités : diplômes de niveau BTS, Licence, Ingénieur,
Master et Doctorat pour des publics sous statut étudiant ou alternant, en
formation continue adultes, en enseignement à distance. La pédagogie
associe l’expérience du terrain et l’acquisition des fondamentaux
scientifiques et techniques au rythme des innovations. Elle s’appuie sur
l’excellence scientifique d’une recherche appliquée, ses études et ses
conseils.
Nos unités de recherche pluridisciplinaires investissent pour les enjeux
de demain : agriculture écologiquement intensive, mutations agricoles,
alimentation des séniors…
Cette synergie permanente Recherche / Formation / Innovation
accompagne le changement et l’innovation dans la conception de
systèmes agricoles et alimentaires durables. A travers les stages
des étudiants, les séjours à l’international, l’alternance (contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation) et les travaux de ses
enseignants-chercheurs, le Groupe ESA est en connexion permanente
avec les entreprises (plus de 2 000 partenaires) pour accompagner
voire devancer, les évolutions et besoins du monde économique
Renseignements : www.groupe-esa.com

2

Group ESA is a higher education institution of research in agriculture,
food science, territorial management and international markets.
It has 2,500 students, of whom nearly 900 are preparing for the French
“ingénieur” diploma and it also receives 250 international students from
35 different nationalities each year.
We offer a comprehensive choice of courses for different levels (HND,
Bachelor’s degrees, the French “ingénieur” diploma, Master’s degrees
and Phd), different types of students and different learning modes
(students or apprentices, continuing education, distance learning ).
The pedagogical approach associates field experience and the
acquisition of scientific and technical fundamentals while matching everchanging innovations in agriculture.
It builds on the scientific excellence of applied research, studies and
consulting.
Our multidisciplinary research units are invested in facing the challenges
of tomorrow : ecologically intensive agriculture, agricultural shifts or food
issues for the elderly.
This synergy between research, teaching programs and innovation
goes hand in hand with changes and innovations In the development of
sustainable farming systems and foods.
With its students’ internship periods, learning opportunities abroad,
apprenticeship programs (apprenticeship contracts or short-term preprofessional contracts) and studies carried out by its lecturer- researchers,
Group ESA is in permanent connection with companies (more than
2,000 partners) in order to match or even anticipate the evolutions and
needs of the economic world.
For further information: www.groupe-esa.com

Les belles couleurs de l’automne se développent sur les vignes
alentour. Toutes les nuances du vert au rouge se déploient sous nos
yeux. Le millésime 2014 dévoile ses richesses. De provenance
d’Europe, d’Amérique et d’Asie, les nouveaux diplômés sont forts
de cette diversité de culture. Leurs personnalités, leurs projets et
leurs formations précédentes génèrent une riche hétérogénéité et
harmonie dans cette vendange. Ils ont été assemblés à Angers,
puis ont maturés en Italie puis en Espagne, en passant par la
Suisse et la Hongrie. Ce millésime 2014 est à déguster le 16
octobre au Groupe ESA à Angers !
L’entreprise Nomacorc nous fait l’honneur de parrainer cette
promotion. Je remercie chaleureusement Stéphane VIDAL qui
la représente pour cet événement important pour nous. Leader
mondial en bouchage alternatif sur les vins tranquilles, Nomacorc
a une culture de l’excellence orientée vers le service aux clients,
la recherche dans le domaine de la chimie du vin, l’innovation
technologique et le respect des traditions.
Je remercie vivement le Vintage Master Club qui, par son côté
philanthrope, a permis à certains étudiants de prendre part à ce
programme d’études.
Au nom de toute l’équipe du Master, je félicite tous les étudiants
pour leur parcours et l’aboutissement de leurs études. Et je
souhaite à cette belle promotion 2014 tous mes souhaits de
réussites professionnelle et personnelle.
The vineyards are taking the beautiful colours of autumn. All the
shades from green to red are spreading in front of our eyes.
The 2014 vintage reveals its treasures. From Europe, America,
and Asia, the new awarded students are rich of this diversity.
Their characters, their projects and their backgrounds create the
heterogeneity and harmony of this harvest. They blend in Angers;
they matured in Italy and Spain, as well as through Switzerland
and Hungary. Taste this 2014 vintage the 16th of October at
Groupe ESA in Angers!
The enterprise Nomacorc honours us by being their sponsor. I
very warmly thank Stéphane Vidal who represents it at this very
important event for us. Worldwide leader of alternative closures
for still wines, Nomacorc thrives on a culture of excellence focused
on customer service, wine chemistry research, technological
innovation and a reverence for the traditions of winemaking.
I greatly thank the Vintage Master Club, which, by its philanthropy,
allowed some students to be part of this program.
On behalf of the Master team, I congratulate all students for their
learnings and for the successful achievement of their studies. I wish
them all the best in their professional and personal lives.
Chantal Maury
Responsable du Master International Vintage

International Master of Science Vintage
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Le Groupe ESA,
établissement pilote

Angers, 16 octobre 2014

Master International Vintage

International Vintage Master

Formation des cadres des filières viti-vinicoles internationales, le Master International Vintage est une 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 viti-vinicoles 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 enseignantsprofessionnels
. 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 ou laboratoire de
recherche (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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.
.
.
.

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 :

Length
Teaching
. in French and English + learning of another foreign language
. professional: case studies, visits, links between lecturers and
industry
. 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 or research unit (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)

. TEI of Athens (Grèce)

Renseignements :
Chantal MAURY - Groupe ESA

Coordinatrice Master International Vintage

Tél.
@.
www.

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

Informations :
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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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:
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 “VINTAGE- Vine,
Wine and Terroir Management”
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 vitivinicol” (“Advanced technologies, management and
marketing in viticulture and winemaking”)

Dr Stéphane Vidal
Global Director Enology - NOMACORC
Parrain des diplômés 2014

Préserver votre
savoir-faire

Le monde du vin est en perpétuelle évolution. Sous des apparences de
tradition bien ancrée dans les mentalités, de nombreux changements
se mettent en place pour caler au mieux aux exigences des amateurs
de vin. Les moments de dégustations ont changé, les goûts des
consommateurs se segmentent, les techniques de vinification doivent
évoluer pour calquer à cette réalité. Le packaging évolue pour garantir
l’absence de défaut et une expérience de dégustation de qualité
homogène des consommateurs.
Les futurs acteurs de la filière viti-vinicole se doivent donc de développer
des compétences transversales couvrant les domaines de la technique,
du marketing, du business intelligence sans parler de la stratégie de
commercialisation.
Le Master International Vintage représente une formation tout à fait
en phase avec les exigences de la filière. Nous avons eu le plaisir
d’accueillir des étudiants du Master Vintage ces dernières années et
avons pu mesurer le très bon niveau de cette formation au travers des
projets que nous leur avons confié.
Bon vent à eux dans le monde unique du Vin !

The Wine World is constantly changing. Despite the fact that tradition
seems well anchored in people’s minds, many changes are taking place
to match the requirements of wine lovers. The sipping experience has
changed, consumer tastes are segmented, and winemaking techniques
must evolve to emulate this reality. Packaging is evolving to ensure no
default and a consistent sensory enjoyment to consumers.
The future actors in the wine industry will therefore need to develop
cross-functional skills covering the areas of technology, branding,
business intelligence not to mention the marketing strategy.

Régularité des vins
—
Elimination des risques
—
100% recyclable

The “Master International Vintage” offers a perfect education and
training program that is entirely in line with the requirements of the
industry. We had the pleasure of welcoming students from the Vintage
Master in recent years and were able to measure their high level of
education through projects that we asked them to supervise.
Good luck to them in the unique Wine World!
Dr Stéphane VIDAL
Global Director Enology

En étroite collaboration avec ses clients,
Nomacorc développe des bouchons permettant
une conservation du vin d’une extrême
performance. Les technologies employées
garantissent au consommateur de retrouver
dans chaque bouteille l’esprit et l’émotion avec
lesquels le vigneron a élaboré son vin.
Afin d’atteindre ce niveau de qualité, Nomacorc
investit dans la recherche et le développement
pour améliorer la gestion de l’oxygène durant
tout le processus de vinification. Cette approche
permet à Nomacorc de proposer des produits
toujours plus innovants.

nomacorc.com

Angers – 16 October 2014
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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 & OEnologie
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 technicoscientifiques et l’environnement socio-économique.

Portugaise / Portuguese - 26 ans / years old
Rua das Fontoiras, n3, Travassós de Baixo. Viseu
3505-564, Viseu - Portugal

Tél. 00351 232088953
marcia.alegria1@gmail.com
Avec un diplôme en Agriculture Biologique
de l’Escola Superior Agrária de Coimbra, je
me suis rendue compte que la viticulture et
l’œnologie m’ont toujours passionné. À partir
de ce moment, j’ai travaillé comme aide-caviste
en Nouvelle-Zélande, en France et au Portugal
pour vivre ma passion et connaître en profondeur
l’industrie vinicole. Après ces expériences, j’ai
décidé de m’inscrire au Master Vintage pour
suivre mon intérêt pour le vin et améliorer mes
connaissances. J’ai fait mon mémoire de fin
d’étude au Chili dans la Pontificia Universidad
Catolica au laboratoire d’oenologie. J’ai été
intégrée dans un projet sur la congélation des
pellicules des raisins pour améliorer l’extraction
des composés qui apporte de la qualité aux
vins grâce à l’utilisation efficace de C02. Après
le master je voudrais continuer à explorer la
production de vin, plus spécialement des vins de
haute qualité.
With a bachelor’s degree in Organic Farming from
Escola Superior Agrária de Coimbra I realised
during my studies that viticulture and enology always
interested me. Afterwards, I worked as a cellar hand
in New Zealand, France and Portugal to follow my
passion to learn more about the wine industry. After
these experiences, I decide to enroll in the Vintage
Master to follow my interest about wine and to improve
my knowledge. I did my internship at the Pontificia
Universidad Catolica de Chile in the enology research
unit where I was part of a project regarding the
freezing of grape skins to better improve the extraction
of compounds that give quality to the wine through the
efficient use of CO2. After this Master I would like to
continue exploring wine production, and in particular
that of fine wines.

langue(s) :

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

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Approfondissement en Sciences de la Vie
Approfondir les connaissances techniques et scientifiques dans le
domaine des sciences de la vie.
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CHANGINS | haute école de viticulture et oenologie

www.changins.ch
International Master of Science Vintage
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Bachelor of Science HES-SO en OEnologie - Oenologue

anglais
English
français
French
espagnol
Spanish

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol
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Balázs BAGI
Hongrois / Hungarian - 27 ans / years old

8707 29th Ave NW
98117 - Seattle, WA - USA

Viza Utca 46
1138 Budapest- Hongrie

Tél. 33 (0)6 15 89 14 85
alissa.aron@gmail.com

Tél. 36307574530
mr.balazs.bagi@gmail.com

Diplômée en Chimie de Haverford College
aux Etats-Unis, je me suis embarquée dans une
aventure vitivinicole grâce à une bourse de la
fondation Watson en 2011. Pendant cette année
de voyage, j’ai exploré l’interface entre l’art et
la science à travers le monde vitivinicole. Cette
expérience a confirmé ma passion pour le vin
et sa filière. Je me suis donc inscrite au Master
Vintage pour formaliser mes connaissances de
l’industrie et pour continuer à explorer le monde
du vin. J’ai effectué mon stage de fin d’études
à l’Institut Universitaire de la Vigne et du Vin à
l’Université de Bourgogne où j’ai employé des
méthodes de la métabolomique ciblée et non
ciblée pour mieux comprendre les processus
chimiques de l’oxydation prématurée des vins
blanc de Bourgogne. Je voudrais continuer
d’intégrer mes passions pour la science, la
communication et le vin dans mes projets à venir.
After receiving a BA in Chemistry from Haverford
College in the United States, I embarked on a
yearlong journey into the world of wine thanks to a
Watson Fellowship. During this year I visited wine
producing countries around the world, exploring the
interface between science and art in winemaking. This
experience confirmed my passion for wine and the
industry, and I thus enrolled in the Vintage Master in
2012 to formalize my knowledge of the industry and
continue to explore the wine world. I did my internship
at the University Institute of the Vine and Wine, at
the University of Burgundy, in the laboratory of Régis
Gougeon, where I used targeted and non-targeted
metabolomics techniques to better understand the
chemical processes responsible for premature oxidation
in white Burgundies. I would like to continue to
integrate my love of science, communication and wine
in my future endeavors.

Après avoir fini mes études supérieures en
commerce et avoir acquis mes premières
expériences professionnelles en Europe, mon but
est devenu de développer ma carrière dans le
secteur du vin.
J’ai travaillé dans la gestion de produits au
Royaume-Uni, avant d’être accepté dans le
programme du Master International Vintage.
J’ai visité de nombreux pays du “Vieux Monde”
du vin, mais j’ai aussi voulu découvrir l’industrie
mondiale du vin. Pour cette raison, j’ai choisi
de réaliser mon projet professionnel au Chili. Je
crois que l’expérience professionnelle est aussi
importante que les connaissances théoriques.
C’est pourquoi, je fais toujours l’effort de
participer aux principaux salons et expositions
vitivinicoles, y compris en Europe, Asie et
Amérique du Sud.
Ayant déjà ces différentes expériences, je
souhaite poursuivre ma carrière dans le
commerce du vin au niveau international.
After graduating from business school and obtaining
my first professional know-how in Europe, I decided to
expand my knowledge and develop a career in the
wine sector.
I had the opportunity to work in product management
in Great Britain, before being accepted into the Master
International Vintage program.

langue(s) :

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

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

15

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

I have already visited many wine-producing countries
from the “Old World”, but I have always wanted
to obtain a different perspective of the global wine
industry. For this reason, I chose to undergo my
professional project in Chile.
I believe that having diverse practical experiences is
as important as having the right theoretical knowledge.
That is why, I always try to take part in wine trade
shows and fairs, which includes events in Europe, Asia,
South-America.
Having already these diverse experiences, I would like
to continue my professional career in international wine
retailing.

International Master of Science Vintage
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langue(s) :

Language(s) :

Alissa ARON
Américaine / American - 25 ans / years old

français
French
anglais
English
espagnol
Spanish

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Brenda CAMPOS
Mexicaine / Mexican - 28 ans / years old

16 rue Charles Monselet
44000 Nantes - FRANCE

5515 Puerto Kino
64790 - Monterrey - México

Tél. 33 (0)2 40 89 51 03
marie.boullier@essca.eu

Tél. +52 81 17674687
brenda.camposg@gmail.com

Grâce à un premier cursus à l’Ecole Supérieure
des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA),
j’ai pu découvrir l’univers passionnant du vin par
différentes expériences et dans plusieurs pays lors
de mes stages. J’ai donc voulu compléter mon
parcours par le Master International Vintage. J’ai
réalisé mon stage de fin d’étude dans la division
vin de Sopexa Belgique, agence marketing
vin, alimentaire et art de vivre. Mon mémoire,
orienté sur l’image et la perception des vins
français auprès des importateurs belges m’a
permis de dégager des éléments clés pour mieux
appréhender le marché belge.
Aujourd’hui en charge de plusieurs projets vin, je
poursuis mon expérience dans l’agence Sopexa
Belgique. Toujours désireuse de développer
mes compétences en marketing du vin dans
des environnements enrichissants, je souhaite
continuer ma carrière à l’étranger à la recherche
de nouveaux challenges.
Throughout my education at Ecole Supérieure
des Sciences Commerciales d’Angers (ESSCA), I
managed to discover the wine industry through various
experiences and positions in France and abroad. As
a result, I chose to pursue the Master International
Vintage. I carried out my internship and master thesis
in the wine division of Sopexa Belgique, a wine, food
and lifestyle marketing agency. My thesis focuses on
the image and perception of French wines by Belgian
wine importers, providing the agency and myself with
key knowledge about the Belgian wine market.
Currently in charge of different wine projects in relation
with several interprofessional organizations, I am
continuing my work experience at Sopexa Belgique.
My goal is to keep developing my wine marketing
competencies in mind broadening and exciting
environements. I plan to pursue my career abroad,
looking for new challenges.

Je suis titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en
Agroalimentaire, obtenu en 2010 à l’Institut
Technologique d’Études Supérieures de
Monterrey, Mexique. Pendant mes études, j’ai
eu l’opportunité de faire un stage en viticulture
en France, où j’ai découvert le monde du
vin. J’ai aussi travaillé pendant un an et demi
dans une entreprise mexicaine fabriquant des
jus et boissons dans les départements R&D et
Commercial.
J’ai réalisé mon mémoire de fin d’études
sur “l’effet de la taille dans la composition
polyphénolique et les caractéristiques sensorielles
des vins rouges de Bobal” au sein de la cave
Chozas Carrascal à Requena, Espagne.
Après le Master, je voudrais travailler dans la
production ou le commerce du vin en Europe ou
ailleurs.
I currently hold a Bachelor of Science Degree in Food
Engineering from the Technological Institute of Superior
Studies in Monterrey, Mexico. While I was studying I
had the opportunity to do an internship in viticulture in
France, during which I discovered my true passion for
wine. My working experience also includes a year and
a half in the juice and beverage industry in the R&D
and commercial departments of a Mexican company.

langue(s) :

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

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

I did my Master’s professional project at the Spanish
winery Chozas Carrascal located in Requena,
Valencia, analyzing the effect of different pruning
on the polyphenolic composition and sensory
characteristics of Bobal red wines.
After the master’s program I would like to work in the
fields of production or trade of wine in Europe or
abroad.
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langue(s) :

Language(s) :

Marie BOULLIER
Française / French - 24 ans / years old

chinois
Chinese
français
French
anglais
English
italien
Italian

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Audrey DENIS
Française / French - 25 ans / years old

No.17 Donghu Dong Road,Donghu Hospital
430074 Wuhan - Chine

17 rue de la pièce neuve
49220 - Le Lion d’Angers - France

Tél. 0033 6 22 35 975
chengchang1962@gmail.com

Tél. 33 (0)6 25 64 85 05
audrey.denis1@sfr.fr

Je suis titulaire du Master International Vintage du
Groupe ESA d’Angers (France) et d’une licence
en Ingénierie Biologie obtenue en 2011 à
l’Université Agricole Centre de la Chine.
J’ai auparavant travaillé pour un des principaux
importateurs de vin en Chine, Aussino, comme
conseillère en vente. Puis pendant ces deux ans,
j’ai acquis des expériences variées dans les
domaines du commerce international du vin et
spiritueux.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études,
j’ai travaillé au sein de l’entreprise Italian Food
Partner, qui est spécialisée dans le vin et les
produits alimentaires. L’objectif principal de mon
travail est d’apporter aux producteurs locaux des
conseils et des aides en matière d’approche des
marchés internationaux.
Enrichie par cette formation, je souhaite
poursuivre ma carrière dans les domaines du
marketing, de la communication, et de la relation
publique.
I hold an International Vintage Master’s degree from the
ESA Group in Angers (France) and in 2011 I obtained
a Bachelor’s degree in Bioengineering from Huazhong
Agricultural University.
I have previously worked for one of the major wine
importers in China, Aussino, as a sales consultant.
During these two years, I have acquired various
experiences in international wine & spirit trade.
I have carried out my end of study project for the
company Italian Food Partner, specialized in the
wine as well as the food sector. The main objective
of my work is to give advice and assistance to local
producers concerning their approaches to international
markets.

Après une licence et un Master 1 en Langues
étrangères appliquées aux affaires et au
commerce, j’ai effectué un stage au sein d’une
entreprise d’aide à l’export durant lequel j’aidais
à l’organisation de salons professionnels du vin.
J’ai intégré le Master Vintage afin d’approfondir
mes connaissances techniques et économiques
sur la filière viticole européenne. Je réalise
actuellement mon stage au sein de la Chambre
d’Agriculture du Loir-et-Cher et mène une étude
sur les temps de travail selon les typologies
d’entreprises viticoles du Val de Loire. L’objectif
de l’étude est de pouvoir identifier le temps
passé par le chef d’exploitation et ses salariés
à chaque étape de la vie d’un domaine et de
pouvoir identifier des leviers d’optimisation des
coûts de production. Je souhaite travailler plus
tard dans le conseil ou pouvoir développer la
commercialisation d’un domaine viticole.
I hold a Bachelor and a first year of Master’s degree
in applied foreign languages to business. To finish
the year of my Master’s, I did an internship in a
company specialised in the export field, to support the
organisation of professional wine fairs and assist an
export mission to the USA. The Master Vintage allowed
me to deal with the economics of wine in depth and
discover all the technical aspects related to vine and
wine, which are to me essential to sell a product. I am
now doing my internship in the Chamber of Agriculture
of the Loir-et-Cher and carrying out a study on working
hours in wine estates of the Loire Valley regarding their
selling system. The aim is to identify the hours linked to
the farmer and his employees and thus to find levers to
optimise production costs. Afterwards I want to help in
the sales development of a wine estate and later work
as a consultant.

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
allemand
German

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Enriched by these experiences, I wish to carry on my
work in marketing, in communication, and in public
relations.
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langue(s) :

Language(s) :

Chang CHENG
Chinoise / Chinese - 25 ans / years old

Filtration tangentielle
des vins, des bourbes,
des fonds de cuve.
Des solutions haute performance
pour plus de qualité et de valeur ajoutée.

Bucher Vaslin
Rue Gaston Bernier - BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com
Votre réussite est notre priorité
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français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian
tchèque
Czech

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università
Cattolica del
Sacro Cuore di
Piacenza (It)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français

Ludivine GUINOISEAU
Française / French - 26 ans / years old

La Haie
53240 St Jean sur Mayenne - FRANCE

La Barrière
53950 Louverné - France

Tél. 33 (0)6 03 81 38 46

Tél. 33 (0)2 43 37 65 63
ludivine.guinoiseau@gmail.com

Diplômée du titre d’Ingénieur en Agriculture au
sein de l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers,
j’ai souhaité intégrer la formation du Master
International Vintage afin de me spécialiser dans
le commerce et le marketing du vin à l’échelle
internationale. Je me suis rapidement passionnée
pour le secteur de la production du vin et j’ai
effectué des stages qui m’ont conforté dans ce
choix.
J’ai tout d’abord travaillé en œnologie et en
viticulture dans des Châteaux de St Emilion et
de Pomerol. J’ai ensuite effectué mon mémoire
de fin d’étude à Château Palmer en appellation
Margaux dans le domaine de l’œnologie.
Je souhaite maintenant aller faire du vin aux
quatre coins du monde et à plus long terme
m’occuper de la confection du vin dans un
domaine, de la vigne à la bouteille, jusqu’à sa
commercialisation.
I graduated with a double degree of MSc ‘ingénieur
en agriculture’, an equivalent to MSc agribusiness, and
a Master in viticulture, oenology and wine marketing. I
rapidly developed a great interest in wine production,
which grew into passion through work placements and
ultimately led me to my specialization choice.
I first worked in the oenology and viticulture fields in
vineyards of St Emilion and Pomerol appellations.
As part of my final Master’s Thesis, I then worked for
Château Palmer in Margaux appellation in the field of
oenology.
I now want to experience wine production throughout
the world and in the long term, to manage the
production of a vineyard from the vine to the bottle and
marketing.

Le Commerce, le Marketing et la Communication
ont été le fer de lance de mon parcours
universitaire au cours duquel j’ai obtenu un
Bachelor Commerce International et Langues
à l’Université de Portsmouth et eu diverses
expériences professionnelles dans les domaines
du Vin, du Tourisme, de la Culture, du Luxe…
Passionnée par le monde du Vin, je m’y suis
par la suite spécialisée en validant le Master
International Vintage de l’ESA d’Angers.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études,
j’ai mené au sein du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Golfe du Morbihan
(SIAGM), une étude exploratoire de faisabilité
pour la réimplantation de vignes dans cette
région, comportant un axe historico-culturel, un
axe agronomico-viticole et un axe économicojuridique.
Les mots clés de mon avenir : Communication,
Marketing, Commerce, Évènementiel,
Œnotourisme, Consulting, International et bien
sûr VIN !
Trade, Marketing and Communication were the focal
points of my university course, with a Bachelor’s degree
in International Trade and Languages at the University
of Portsmouth and my diverse professional experiences
in Wine, Tourism, Culture, Luxury…

langue(s) :

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

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Passionate about the wine world, I chose thereafter to
specialize in this field, and complete the International
Vintage Master’s degree from ESA of Angers.
As part of my Master’s Thesis at the SIAGM, an
intermunicipal local development organisation in the
Morbihan region (France), I conducted a feasibility
study for the reestablishment of wine activity in the Gulf
of Morbihan. This analysis involves 3 parts: historical
and cultural, agronomical and viticultural, and legal
and economic aspects.
The key words for my future are: Communication,
Marketing, Trade, Events, Œnotourism, Consulting,
International and WINE of course!
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langue(s) :

Language(s) :

Morgane FAVORY
Française / French - 25 ans / years old

Altamira 45
99109 Villa Insurgentes,Sombrerete, Zacatecas
México

Tél. +52 433 988 61 51
asael.gonzalez.zavala@hotmail.com
langue(s) :

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

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Constance HELBECQUE
Française / French - 24 ans / years old
31 Bd. Foch
62120 Aire sur la Lys - France

Tél. 33 (0)6 45 51 86 70
c.helbecque@gmail.com

Titulaire du diplôme d’Ingénieur Agroalimentaire
obtenu au sein de l’Université Autonome
Chapingo (Mexique) dont une partie suivie à
l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais. Je me suis
spécialisé dans le secteur viti-vinicole en réalisant
une spécialité en viti-œno à l’Université Autonome
de Basse Californie et en intégrant le Master
International Vintage de l’ESA.

Je suis titulaire d’un double diplôme d’Ingénieur
en Agriculture-Spécialité Viticulture-Œnologie et
Master International Vintage de l’ESA d’Angers.

Au cours de ma formation, j’ai effectué différents
stages dans le secteur notamment sur l’adaptation
de cépages au terroir du Valle de Guadalupe et
leur potentiel de vinification. Lors de mon stage
de fin d‘études j’ai intégré l’équipe de R&D
chez Nomacorc France où j’ai évalué différents
marqueurs analytiques pour prédire l’oxydabilité
du vin blanc.

Lors de mon mémoire de fin d’études, j’ai travaillé
au sein de l’entreprise Alliance Loire-Ackerman
où j’ai géré pendant une année le pôle R&D
de l’entreprise en assurant la mise en place, le
suivi, l’analyse des résultats et la présentation des
différents projets de 9 caves coopératives et un
grand négoce du Val de Loire (France).

Passionné par le vin, je souhaite poursuivre ma
carrière dans des activités où je pourrais mettre
en oeuvre mes compétences tant vitivinicoles que
commerciales.
I hold a BSc in Agroindustrial Engineering from the
Chapingo Autonomous University in Mexico with a
part of the studies carried out at the LaSalle Beauvais
Polytechnic Institute in France. After graduation I
decided to specialize in wine by enrolling in a
postgraduate program in viticulture and enology at the
Baja California Autonomous University and later the
Master International Vintage.
During my studies I had the opportunity to do different
internships particularly concerning wine grape varieties
adaptation to the terroir of Valle de Guadalupe
(Mexico) and their winemaking potential. I did my
master’s internship at the Enology Research Center
of Nomacorc France where I evaluated different
analytical markers to predict the propensity of white
wines to oxidize.
Passionate about wine, I would like to continue my
career in activities integrating viticulture, enology and
commercialization.

Au cours de mes études j’ai effectué de nombreux
stages en recherche dans différents domaines :
Agrocarburants (Suisse), Grandes cultures
(Belgique) et plus particulièrement en Viticulture
(Suisse) et en Œnologie (France).

Passionnée de recherche appliquée en entreprise
en particulier dans le domaine du vin et de la
vigne, je souhaite poursuivre ma carrière dans ce
domaine en France ou en Suisse.
I hold a double Diploma of MSC in Agriculture with
a specialization in Viticulture-Oenology and the
International Vintage Master from ESA Angers.

langue(s) :

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

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Università
Cattolica del
Sacro Cuore di
Piacenza (It)
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diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français

During my studies, I did many research internships in
different fields: Biodiesel (India), Wheat (Belgium) and
particularly in Viticulture (Switzerland) and Oenology
(France).
As a part of my final Master thesis, I worked for the
company Alliance-Loire-Ackerman where I managed the
R&D pole during one year, doing the implementation,
follow-up, analysis of the results and the presentation
of various projects of 9 cooperative cellars and a big
player in the market of the Loire Valley.
Passionate about industry-based applied research,
in particular in the field of wine and vineyard, I
wish to pursue my career in this field in France or in
Switzerland.
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Asael GONZALEZ - ZAVALA
Mexicain / Mexican - 27 ans / years old

russe
Russian
français
French
anglais
English
italien
Italian
armenien
Armenian

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Iryna KRAINYCHYN
Ukrainienne / Ukrainian - 23 ans / years old

49/2, rue Verkhnie polya, app 133
109469 Moscou - Russie

26, rue Stepana Boudnogo, app.51.
46027 - Ternopil - Ukraine

Tél. 79262075007
gretta.karakozova@gmail.com

Tél. +380673501947
irina_kraynychyn@meta.ua

J’ai reçu le diplôme de l’Université d’État de
Moscou en production alimentaire avant de partir
en France pour obtenir le Master International
Vintage de l’ESA.
Grâce aux études que j’ai suivie et à mes
expériences à l’international, j’ai une aisance
à travailler dans un environnement multiculturel.
Ayant obtenu les connaissances dans l’industrie
vitivinicole à Moscou, j’ai complété ma
formation avec ce Master, qui a aidé à lier
mes connaissances théoriques à la pratique.
J’ai eu la possibilité de voyager en Europe afin
de visiter les caves et les vignobles, ce qui m’a
permis de découvrir le monde du vin dont je suis
passionnée.
Dans le cadre de mon stage de fin d’études,
je travaille pour la compagnie Sofracop, qui
propose une assistance export spécialisée
dans le vin pour les marchés de la CEI. Le
principal objectif de mon stage est d’obtenir
une expérience professionnelle dans le domaine
du commerce et du marketing du vin au niveau
international, où je souhaiterais travailler après
la fin du master pour construire une carrière
internationale.
I hold a diploma from Moscow State University of
food production before coming to France to obtain
Vintage International Master of ESA, École Supérieure
d’Agriculture.
Thanks my studies and my worldwide experiences,
I am highly capable of working in a multicultural
environment. After studying wine chemistry, wine
industry and viticulture in Moscow, I supplemented my
studies with this Master, adding practical experience to
my academic background. I had the possibility to travel
in Europe, to visit cellars and vineyards, allowing me to
discover the world of the wine.

26

Ayant suivi un Master 2 en gestion des
organisations à l’Université Nationale Technique
de Ternopil en Ukraine, j’ai décidé de me tourner
vers le monde du vin, et j’ai choisi d’intégrer
le Master Vintage pour poursuivre mes études.
Grâce à ce programme, j’ai pu acquérir une
vision globale du secteur du vin, construire un
réseau de contacts important et apprendre à
travailler dans un environnement multiculturel.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études,
je travaille au sein du service de la formation
aux marques de la Maison de Champagne
Moët&Chandon. Je mène une étude sur le
développement de la stratégie de la formation
aux marques et son impact sur l’image de la
marque et sur les ventes. Je voudrais continuer
mes expériences dans le secteur de la formation
aux marques ou du marketing du vin, mais aussi
contribuer au développement de la culture de
consommation de vin en Ukraine.
After obtaining my Master’s degree at Ternopil
National Technical University in Ukraine, I decided
to focus on building my career in wine and chose the
Vintage Master as a continuation of my studies in this
field. Thanks to this program, I have gained a good
understanding of the world of wine and have created
a network of contacts in the sector. As part of my final
Master’s thesis, I did my internship in the Champagne
winery of Moët&Chandon in their International Brand
Education Department, where I conducted a study
on the impact of a brand education strategy on the
brand’s image and sales. I would like to continue
my professional work in wine brand education and
Europe’s wine marketing sector. At the same time I
would like to contribute to the development of the wine
consumer culture in Ukraine.

langue(s) :

Language(s) :
ukrainien
Ukrainian
français
French
anglais
English
italien
Italian
russe
Russian

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

For my thesis project I worked for the company
Sofracop, which offers export assistance specialized in
the wine for the markets of the CIS. The main objective
of my internship is to gain professional experience in
the field of trade and of international wine marketing.
My personal goal is to construct an international career.
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langue(s) :

Language(s) :

Gretta KARAKOZOVA
Russe / Russian - 23 ans / years old

français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Monica OYUELA
Hondurienne / Honduran - 29 ans / years old

La ménarderie
53940 Ahuillé - France

Residencial Centroamerica Este 4ta etapa calle#28
11001 Tegucigalpa - Honduras

Tél. +33 (0)2 43 68 27 93
antoine.l.co@gmail.com

Tél. (504) 22271025
monika_oyuela@hotmail.com

Je suis titulaire d’une Licence professionnelle en
“Marketing des vins de Terroirs” et du Master
International Vintage de l’ESA d’Angers. A
l’origine de formation plutôt commerciale, je me
suis orienté au cours de ces dernières années
dans le domaine de la production à travers de
nombreux stages et expériences professionnelles.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études,
j’ai travaillé au sein du Château Latour où j’étais
chargé de caractériser écophysiologiquement
leurs terroirs et d’un point de vue opérationnel,
de gérer la partie biodynamie.
Passionné par le monde du vin et l’agriculture
biodynamique, je souhaite dans un premier
temps à la suite des vinifications 2014 à Latour,
poursuivre ma carrière dans la production en
enchaînant les expériences à travers le monde,
avec à terme l’idée de trouver ma terre promise et
monter mon propre domaine.
I hold a Bachelor’s degree in Wine Marketing and
an International Vintage Master’s from ESA – Angers.
During my studies I carried out many internships in
the French wine industry and abroad, in the fields of
viticulture and winemaking. As part of my final Master’s
Thesis, I worked for Château Latour where I conducted
a project on the ecophysiological characterization of
their « terroirs ». I was also in charge of managing the
biodynamic farming aspects of their production.
Passionate about wine, biodynamic farming, I wish, at
first, after the 2014 vintage as cellar hand in Latour,
to continue my career in production around the world,
with a long-term goal of establishing my own estate.

Avant de partir en France pour le Master
Vintage, j’ai réussi mes études de Bachelor en
Biologie aux Etats Unis et un Master de Projets au
Honduras. Aujourd’hui, avec les connaissances
obtenues durant les études sur l’Industrie du Vin
en Europe qui sont en accord avec mes études
précédentes, je me sens prête à travailler dans la
filière vitivinicole européenne ; que ce soit dans le
marketing, la viticulture ou l’œnologie.
Néanmoins, j’ai toujours été passionnée par
la recherche scientifique et j’espère avoir une
opportunité dans ce domaine. En effet, mon
objectif est de mettre mes connaissances au
service de la recherche scientifique. Toutefois, le
vrai challenge à court terme pour moi serait de
travailler dans le marketing du vin dans mon pays
car il a un fort potentiel.
Prior to my studies for the Master Vintage program in
Europe, I completed my Bachelor studies in Biology in
the United States and a Master in Project Management
in Honduras. At present, with the acquired knowledge
on the European wine industry complementing with
my other background studies, I believe I am prepared
to work in any field of the European wine business,
whether it’d be marketing, viticulture or enology.
Nonetheless, I have always been very passionate
about scientific research and if given the opportunity I
believe I can perform and continue to excel with time.

langue(s) :

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

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

29

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Furthermore, my objective is to first implement skills
I have achieved in scientific research, yet always
in search of a challenge I hope to work in the wine
marketing area in the future, as I can see potential for
growth in my own country.
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langue(s) :

Language(s) :

Antoine LE COURT
Français / French - 24 ans / years old
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français
French
anglais
English
espagnol
Spanish
italien
Italian

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Facundo PIREZ
Argentin / Argentinian - 29 ans / years

La Plaine
26340 Vercheny - France

1710, Rue Rodriguez Peña
1712 Castelar, Buenos Aires - Argentina

Tél. +33 (0)6 73 12 07 87
m.pelissier@hotmail.fr

Tél. (+54)(11) 4-627-3173
facundopirez@hotmail.com

Fille de vigneron, j’ai expérimenté plusieurs
facettes de la profession en travaillant à la
fois à la vigne, à la cave et à la vente. Après
un DUT de gestion d’entreprises, je me suis
spécialisée dans le secteur vitivinicole lors d’une
année à l’Université de la Rioja (Espagne)
puis avec une licence professionnelle de
Commerce spécialité Gestion et Marketing du
secteur vitivinicole à l’Université du Vin (Suzela-Rousse). J’ai effectué un stage en marketing
et oenotourisme dans un domaine familial sur
l’île de Gozo (Malte) avant d’intégrer le Master
Vintage. Je réalise mon mémoire de fin d’études
au sein du service marketing d’Inter-Rhône sur la
stratégie de promotion et de communication de
l’interprofession pour les vins des Côtes du Rhône
en Scandinavie. Attirée par l’international, je
souhaite travailler à l’export au sein de domaines
viticoles, aussi bien en France qu’à l’étranger.
As a winegrower’s daughter, I have gained experience
in different field of the profession working in the
vineyard, in the cellar and in wine sales. After general
management studies, I specialized in the wine sector
during a year at La Rioja University (Spain) and then
with a Bachelor of Wine Trade, Management and
Marketing at the University of Wine (Suze la Rousse).
I did an internship in marketing and oenotourism in a
family estate in Gozo (Malta) before entering in the
Vintage Master program. For my final project I am
currently doing an internship at the export marketing
department of Inter-Rhône (Côtes du Rhône wines
organization) and writing a thesis focusing on Inter
Rhône’s strategy in Scandinavia. As I am internationallyoriented, I would like to work in wine export, both in
France and abroad.

J’ai fini mes études d’Ingénierie Industrielle en
Argentine.

langue(s) :

Language(s) :

En 2009, j’ai validé à l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand la maîtrise Management de
la Qualité, la Sécurité et l’Environnement.

espagnol
Spanish

J’ai travaillé dans différents secteurs de l’industrie,
principalement dans la production et la
certification des normes ISO.

anglais
English

En 2011 j’ai décidé de me spécialiser dans le
vin et de postuler au Master International Vintage.
Pour mon stage de fin d’études, j’ai participé
à une investigation sur l’effet des différentes
modalités de taille sur la phénologie et la qualité
du Pinot Noir, conduite par l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Piacenza au sein de
l’Azienda Marramiero dans les Abruzzes, Italie.
Je veux continuer ma carrière professionnelle
dans la gestion de la filière viti-vinicole comme
manager.
I completed my studies in Industrial Engineering in
Argentina.
In 2009, I obtained a Master’s Degree in Quality,
Security and Environment Management at the University
Blaise Pascal of Clermont-Ferrand. I worked for 10
years in different sectors of the industry, mainly in the
departments of production and ISO certification.

français
French

italien
Italian

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol
Master Italien

In 2011 I decided to specialise in the wine sector and
I was accepted into the International Master Vintage
program.
During my end-of-studies internship I did a research
project about the effect of different pruning methods
on the phenology and quality of Pinot Noir, led by the
Università Cattolica di Piacenza in Marramiero’s wine
estate in Abruzzo, Italy.
I wish to continue my professional career working on
the field of management in the wine industry.
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langue(s) :

Language(s) :

Manon PELISSIER
Française / French - 23 ans / years

français
French
anglais
English
italien
Italian
allemand
German

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Charly ROBINEAU
Français / French - 23 ans / years

6 chemin de la care
25419 Berthelange - france

La Maçonnerie
49250 Fontaine-Guérin - France

Tél. +33 (0)6 60 61 62 21
coline.riethmuller@essca.eu

Tél. +33 (0)6 69 30 07 29
charly.robineau49@orange.fr

Je suis diplômé de l’ESSCA, École Supérieure des
Sciences Commerciales d’Angers délivrant un
diplôme Master et ai obtenu également le Master
International Vintage de l’ESA, École Supérieure
d’Agriculture.
J’ai effectué de nombreux stages en entreprise
et ai acquis des connaissances pratiques quant
à la gestion et au management. Mes différentes
expériences à l’étranger m’ont permis de
bien comprendre et appréhender le marché
international.
Dans le cadre de mon stage de fin d’études, je
travaille pour un importateur-distributeur de vin
aux Etats-Unis. Le principal objectif de mon stage
est de développer la renommée de la marque
en créant une communauté du vin pour ensuite
pouvoir commercialiser le vin sous la marque de
distributeur. Ma formation est très complète et me
permet de prétendre à une carrière internationale
dans les domaines du marketing, communication
et commerce du vin.
I hold a Master’s degree from ESSCA, École Supérieure
des Sciences Commerciales d’Angers and the
International Vintage Master’s degree from ESA, École
Supérieure d’Agriculture.
Thanks to my previous internships I have obtained
profound knowledge in marketing, management,
communications but also in wine science. In addition,
I have already held managerial positions, organized
important events and thus have assisted in the
company’s growth. Furthermore, my international
experiences have enabled me to get familiar with
the international market and therefore have a deeper
understanding of it.
For my thesis project I worked for a wine retailer in
the US. My main objective was to development the
reputation of the brand by creating a wine community
in order to sell private label wine.
At present my goal is to pursue a career in international
marketing, communications and wine business.
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Diplômé d’un DUT Techniques de
Commercialisation à l’IUT de Laval, d’une Licence
Marketing des Vins de Terroirs à l’ESA d’Angers,
et d’un M1 Management de Développement
d’Affaires en Agro-business à TECOMAH à
Versailles.
Une expérience professionnelle en tant que
caviste/gérant de Cave à Vins durant 5 ans.
Un mémoire portant sur l’analyse prospective
d’un domaine d’activité stratégique au sein du
département Marketing Stratégique d’AdVini
(Producteur et Négociant en Languedoc,
Roussillon, Provence, Rhône, Bourgogne,
Bordeaux, Sud-Ouest, Chili et Afrique du Sud).
Un stage professionnalisant, dans un domaine
difficile d’accès au contact de la réalité du
marché et de professionnels.
A l’avenir, une expérience à l’international, dans
les domaines préférentiels tels le merchandising,
le marketing, l’import/ export du vin. A long
terme, une création d’entreprise.
I hold a DUT in Marketing Techniques from IUT in Laval,
a BSc equivalent in Marketing of terroir wines from
ESA in Angers and a Master’s 1 in Management in the
field of Agribusiness Development from TECOMAH in
Versailles.

langue(s) :

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

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

I have 5 years of professional experience in wine sales
and wine shop management..
My master’s thesis project is based on a prospective
analysis of strategic activities in the sector at the
Strategic Marketing department of AdVini (a wine
producer and retailer in various regions in France,
Chile and South Africa). This is a true professional
experience, in a new sector where good internship
opportunities are rare, which has helped me
understand the market dynamics and meet many wine
professionals.
In the future, I am looking for experiences abroad in
the fields of: merchandising, marketing and import/
export of wine. Later, I would like to establish my own
company.
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langue(s) :

Language(s) :

Coline RIETHMULLER
Française / French - 24 ans / years

bulgare
Bulgarian
anglais
English
français
French
italien
Italian
russe
Russian

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Marie-Paule WILMOTTE
Française / French - 23 ans / years old

25, rue Slavianska
1000 - Sofia - Bulgaria

44 RN 74
21700 Vosne-Romanée - France

Tél. (+359)886214843
mik_rr@abv.bg

Tél. 33380612676
mpwilmotte@gmail.com

Depuis quelques années, d’un simple hobby,
le vin est devenu une vraie passion et choix
professionnel pour moi. J’ai une Licence en
Agronomie de l’Université de la Foresterie à
Sofia, Bulgarie et le Master International Vintage
du Groupe ESA à Angers, France.
J’ai eu la possibilité d’approfondir mes
connaissances grâce à mes visites dans divers
pays producteurs de vin et également à l’aide
des stages que j’ai effectué tant en Bulgarie qu’en
France.
Pour mon projet professionnel j’ai travaillé
pendant 6 mois dans le Centre National de
l’Industrie Viti-vinicole à Wagga Wagga,
Australie. Mon projet portait sur la chimie du vin
et j’ai étudié la relation entre les concentrations
des métaux dans le vin et leur influence sur la
qualité finale du produit.
Plus curieuse que jamais, et notamment au
sujet du vin, j’ai hâte d’avoir l’occasion d’être
impliquée dans la production de vins de haute
qualité.
During the past couple of years wine has evolved
from being a hobby to becoming a true passion and
a profession for me. I have a Bachelor’s Degree in
Agronomy from the University of Forestry in Sofia,
Bulgaria and the International Vintage Master’s Degree
from Groupe ESA in Angers, France.
I have had the possibility to expand my knowledge
about wine having visited diverse wine-producing
countries and also having completed several internships
in Bulgaria and France.
For my thesis project I worked for 6 months in the
National Wine and Grape Industry Centre in Wagga
Wagga, Australia. My project was in the field of wine
chemistry and investigated the relationship between
metal concentrations in the wine and their influence on
the final quality of the product.
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Ayant toujours baigné dans l’univers viti-vinicole,
j’ai décidé de faire un BTS en viticulture et
œnologie au Lycée Viticole de Beaune. Ensuite,
l’envie de voyager m’a poussé à suivre un cursus
en agribusiness international aux Pays-Bas. Pour
poursuivre dans l’univers international du vin, je
suis maintenant titulaire du Master International
Vintage. Au travers de mes études et de mes
différents stages, j’ai pu acquérir une bonne
connaissance de la diversité de production du vin
européen et du marché international.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude,
j’ai travaillé au sein du Domaine Faiveley à
Nuits-Saint-Georges. J’y ai étudié la pertinence
de transposer une stratégie de marque à un
domaine bourguignon. Toujours plus avide de
découverte, je souhaite voyager pour approfondir
ma connaissance des vignobles mondiaux afin
de mieux revenir sur le domaine familial dans
quelques années.
Having always been immersed in the wine world I
decided to undertake a BTS in viticulture and oenology
at the Lycée Viticole de Beaune. Then wanderlust led
me to pursue a degree in international agribusiness in
the Netherlands. Continuing in the international wine
world, I am now holder of the Master International
Vintage. Through my studies and my various internships,
I have gained a good knowledge of the diversity of the
European wine production and the international market.

langue(s) :

Language(s) :
français
French
anglais
English
allemand
German
italien
Italian

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

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

For my final Master thesis, I worked at the Domaine
Faiveley in Nuits-Saint-Georges, where I studied
whether a branding strategy is appropriate for a
Burgundian domaine. Increasingly eager for discovery,
I want to travel to see the world’s vineyards to better
prepare for my return to the family estate in a few
years..

More curious about wine than ever, I am looking
forward to the opportunity of being involved in the
production of high quality wines.
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langue(s) :

Language(s) :

Michaela ROUSSEVA
Bulgare / Bulgarian - 25 ans / years old

chinois
Chinese
français
French
anglais
English

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

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Espagnol

Junfeng ZOU
Chinoise / Chinese - 26 ans / years

qing`an Xiaoqu, Jia 2, Chuangxinlu, Lianhuqu
710077 Xi`an, Shaanxi - Chine

21, Guanchao, Shishan, Nanfeng - Fuzhou, Jiangxi
344500 Nanfeng - Chine

Tél. 0086 29 84290309
wu.jing@live.cn

Tél.
junfengzou1988@gmail.com

Je suis titulaire du diplôme de Master en
viticulture et œnologie de l’Université Agricole et
Forestière du Nord-Ouest en Chine et de Master
International Vintage du Groupe ESA. Lors de
mes études, j’ai étudié dans 4 pays, visité plus de
100 domaines en Chine et en Europe et réalisé
plusieurs stages dans le secteur viti-vinicole. Mon
stage de fin d’études qui s’est déroulé à l’INRA à
Bordeaux sur l’accumulation et la régulation des
anthocyanes de la baie. 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 Master of Engineering in Viticulture and
Enology from the Northwest Agriculture and Forestry
University in China and International Vintage Master
from ESA in Angers, France. During my studies, I have
made great efforts to learn more about wine. I studied
in 4 countries and visited more than 100 wineries
and I have completed several internships in the wine
industry. My Master’s Thesis, which took place in
INRA in Bordeaux, is anthocyanin accumulation and
regulation of anthocyanin synthesis in the skin and pulp
of three cultivars during the growing season. Thanks
to my studies and my professional experiences I have
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’une Licence en Viticulture et
Œnologie et d’un Master en Chimie du Vin de
l’Université d’Agriculture de Chine, ainsi que du
Master International Vintage de l’ESA. Toutes ces
formations m’ont permis de découvrir la filière
du vin au niveau mondial. Le premier stage que
j’ai effectué lors de mes études, était au Château
Constantin pendant lequel j’avais l’opportunité
d’approcher fréquemment la clientèle particulière
venant des pays divers. Le deuxième était dans
le cadre de mon mémoire de fin d’études, au
service export chez Bouvet Ladubay. Cela m’a
permis de découvrir le commerce international
du vin, en vue de définir des stratégies export
sur le marché chinois. Enthousiaste quant au
monde du vin, je souhaite poursuivre ma carrière
dans le commerce international du vin ou
dans la formation auprès des consommateurs
afin d’améliorer leurs connaissances dans ce
domaine.

langue(s) :

I hold the International Vintage Master’s degree from
ESA, another Master’s Degree in Wine Chemistry and
a Bachelor’s Degree in Viticulture and Enology from
China Agricultural University. My studies have allowed
me to discover the wine industry at global level.

degrees :

Language(s) :
chinois
Chinese
français
French
anglais
English

cursus :
Groupe ESA
Angers (Fr)
Universidad
Politecnica de
Valencia (Es)
Università
Cattolica del
Sacro Cuore di
Piacenza (It)
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diplômes :
DNM
Vintage Français
Master Espagnol

My first internship in the wine sector was at Domaine
Château Constantin. Through my work I had the
opportunity to be in frequent contact with individual
customers from various countries. I completed my
second internship as part of my master’s thesis project
in the export department of Bouvet Ladubay. It allowed
me to discover and get familiar with the international
wine trade, as my aim was to define export strategies
for the Chinese market. Enthusiastic about wine, I
wish to continue my career in the field of international
wine trade or to work on the communication with the
consumers and improving their knowledge about wine.
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langue(s) :

Language(s) :

Jing WU
Chinoise / Chinese - 27 ans / years

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 2014 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,
. renforcer les liens entre étudiants, professeurs, chercheurs et
.
.
.

professionnels de notre filière,
développer un vaste réseau multiculturel,
aider les étudiants au fort potentiel et aux ressources limitées,
contribuer aux débats sur les enjeux de demain.

Bienvenue au Vintage Master Club !
The International Vintage Master is currently in partnership with 3
companies : Bucher Vaslin, Ackerman, Vins de Loire organism.
They are associated with Groupe ESA to congratulate the
awarded students 2014 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
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. to strengthen between the students, professors, researchers
and wine professionals

. to support a major multicultural network
. to help hight potentials students having limited financial
ressources

. to think and contribute on tomorrow challenges
Welcome to the Vintage Master Club !
Renseignements/Informations :
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.

40

