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Vintage Master degree.

Christel RENAUD-GENTIÉ
Coordinatrice du Master International Vintage
Head of International Master Vintage

ESA Angers

L’ESA (École Supérieure d’Agricultures) est un établissement
d’enseignement supérieur et de recherche en agriculture, alimentation,
territoires et marchés de dimension internationale. Plus de 2 500
étudiants se répartissent au sein des différentes formations de l’école,
dont près de 900 élèves ingénieurs et 250 étudiants internationaux de
plus de 35 nationalités accueillis chaque année. L’offre de formation de
l’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.
Elle s’appuie sur l’excellence scientifique d’une recherche appliquée au
service des étudiants et des professionnels.
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, l’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
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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.
It builds on the scientific excellence of applied research, dedicated to
students and professionals.
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,
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

C’est avec joie et fierté que l’équipe du master international Vintage
présente la nouvelle promotion des diplômés 2015, sous le label
Européen d’excellence Erasmus Mundus.
Ce sont particulièrement les terroirs Français, Portugais, Hongrois,
Espagnols et Grecs qui ont été les berceaux de leur formation.
C’est pourquoi leur parrain de promotion nous vient cette année du
Portugal.
Monsieur Jorge Dias, directeur général de Gran Cruz, entreprise
de dimension internationale et premier exportateur de vins de Porto
et de Madère, honore nos diplômés par ce parrainage, qu’il en
soit remercié. Monsieur Dias a étudié, comme eux au cours de leur
master, à l’Université de Vila Real (UTAD) au Portugal. Sa brillante
carrière peut leur être un exemple.
Je remercie aussi ici les institutions partenaires du consortium du
Master, et tout particulièrement cette année les équipes de l’ESA
(France), de l’UTAD (Portugal), de Corvinus (Hongrie), du TEI
d’Athènes (Grèce) et de L’UPV (Espagne) pour leur contribution et leur
implication dans la formation de ces diplômés.
L’aventure humaine et académique du master international Vintage
laissera une trace indélébile en chacun des diplômés. Une culture
commune s’est créée, fondée sur la culture du vin partagée et les
expériences vécues, terreau d’une vie professionnelle nouvelle
qui commence avec pour horizon les vignobles et les marchés du
monde et de nombreux et passionnants défis à relever, techniques,
stratégiques, commerciaux, certes mais aussi patrimoniaux,
climatiques et environnementaux. Tous nos encouragements !
On behalf of the International Vintage Master team and the
consortium of partner universities I am happy and proud to present the
new 2015 graduates, under the Erasmus Mundus Excellence Label.
The vineyards of France, Portugal, Hungary, Spain and Greece were
the cradles of their studies. This is the reason why their patron this
year comes from Portugal.
Mr. Jorge Dias, general director of Gran Cruz, an international
company, producer of Porto Cruz wines and first Port and Madera
wine exporter in the world honors the graduates by this patronage;
I sincerely thank him for that. Mr. Dias studied at UTAD, just like our
graduates did during their master course, at the Tras O Montes e Alto
Douro University (UTAD), Portugal. His distinguished career can be an
example for them.
I also want to thank the Vintage master consortium members who,
with involvement and professionalism, took part in the education and
training of the students and particularly the teams of ESA (France),
UTAD (Portugal), Corvinus (Hungary), TEI Athens (Greece) and UPV
(Spain).
The Master Vintage human and academic international adventure
will leave unforgettable records in each graduate. A common culture
built up based on a shared wine culture and shared experiences,
basis of a new professional life, with as horizon vineyards and
markets of the world and with many fascinating challenges to face,
technical, commercial, strategic, but also patrimonial, climatic, and
environmental. Please receive our wholehearted encouragements!
Christel RENAUD-GENTIÉ
Responsable du Master International Vintage

International Master of Science Vintage
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L’ESA,
établissement pilote

Angers, 15 octobre 2015

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) ;
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) ;
ESA d’Angers (France), coordinator.

Associated Institution :
. TEI of Athens (Greece)

. TEI of Athens (Grèce)

Renseignements :
Christel RENAUD-GENTIÉ - ESA

Coordinatrice Master International Vintage

Tél.
@.
www.

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

Informations :
Christel RENAUD-GENTIÉ - ESA

Coordinator of the International Vintage Master

Tél.
@.
www.

00 33 (0)2 41 23 55 55
c.renaud@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,
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”)

M. Jorge Dias
Directeur Général - porto Cruz
Parrain des diplômés 2015
Vous venez de terminer votre formation de “Master International
Vintage” qui vous ouvre les portes du fascinant monde du vin.
Plus que tout autre secteur d’activité économique, le vin c’est
aussi le résultat de différentes rencontres. Rencontres entre facteurs
biotiques et abiotiques, entre l’homme et la nature, producteurs
et consommateurs, connaissance et expérience, tradition et
innovation, rigueur et inspiration. Mais le vin, c’est aussi une
histoire d’Hommes.
Des générations d’hommes et de femmes qui ont façonné
l’histoire viti-vinicole au travers de projets, de la transmission
des compétences et du savoir-faire, et qui aujourd’hui, avec la
nouvelle génération très bien représentée par ce groupe de 13
différentes nationalités, sont en quête de nouveaux défis. C’est cet
esprit, issu de la force d’innovation, qui fait changer et évoluer ce
secteur, tout en répondant à un monde en perpétuel changement
et des habitudes et tendances de consommation de plus-en-plus
exigeantes.
Je suis convaincu que vous en serez les interprètes afin de garantir
la pérennité du secteur et de cette civilisation du vin et la durabilité
du monde rural.

You have just completed your International Vintage Master’s, which
opens doors to the fascinating world of wine.
More than any other sector, wine is also the result of different
encounters. Encounters between biotic and abiotic factors,
between man and nature, producers and consumers, knowledge
and experience, tradition and innovation, rigor and inspiration.
But wine, is also a human story
Generations of men and women who have shaped the wineproducing history through projects, through the transmission of
skills and know-how. Today’s generation, of which this group
of 13 various nationalities is representative is in search of
new challenges. It is this spirit, stemming from the strength of
innovation, that makes the wine sector change and evolve. It
must respond to a world in perpetual change and to increasingly
demanding consumption habits trends.
I am convinced that you will be great ambassadors, guaranteeing
the development of the sector, preserving this “wine civilization”
while ensuring the sustainability of rural areas.
M. Jorge Dias
Angers – 15 October 2015
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María ALONSO VICARIO

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.

Espagnole / Spanish - 27 ans / years old
Avenida Monseñor Riveri, 5
10800 Coria Cáceres - Espagne

Tél. +34 680 22 79 11
maria.a.vicario@gmail.com
Toujours intéressée par le monde agricole, j’ai
suivi des études d’Ingénieur Agronome et de
Sciences de l’Environnement en Espagne et
en Irlande. Un stage au sein d’une association
agricole a touché mon cœur et a été le
déclencheur pour m’embarquer dans le monde
du vin. Après une expérience professionnelle
dans l’appellation Rueda où j’ai travaillé sur le
comportement de différents clones du cépage
Verdejo, j’ai poursuivi mon parcours avec le
Master Vintage. Ces études en Europe et au
Chili ainsi qu’une vinification effectuée dans mon
pays m’ont permis d’acquérir des connaissances
qui m’ont fait d’autant plus aimer ce fascinant
monde du vin. Cette aventure se termine à
Sancerre, avec un stage sur l’estimation du
potentiel qualitatif du Sauvignon. Par la suite, je
souhaiterais continuer à vivre d’enrichissantes
expériences dans le secteur vitivinicole en
Espagne et à l’international.
I have always been interested in agriculture, having
studied for a bachelor’s degree in Agricultural
Engineering and Environmental Sciences in Spain and
Ireland. An internship with an agricultural association
touched my heart, becoming the spark that led me to
the world of wine. After a professional experience in
the Rueda D.O.P., where I worked on the behavior
of different clones of Verdejo variety, I continued
my adventure by joining the Vintage Master. These
studies in Europe and Chile, as well as a winemaking
experience in my country, have allowed me to gain
knowledge and made me love the fascinating world of
wine even more. This part of the adventure will end in
Sancerre with an internship about the estimating quality
potential in Sauvignon Blanc. In the near future, I would
like to continue having meaningful experiences in the
Spanish wine sector and abroad.

langue
maternelle :
Mother
tongue:
espagnol
Spanish

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
français
French
anglais
English
portugais
Portuguese

cursus :
ESA Angers (Fr)
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Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

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

Mother
tongue:
espagnol
Spanish

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
italien
Italian
anglais
English
français
French
portugais
Portuguese

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Jean-Marc BADOUAL
Français / French - 45 ans / years old

Liniers 175
5501 Mendoza - Argentina

19 rue Edouard VAILLANT
49800 Trélazé - France

Tél. +33 (0)2614241982
s.alvarezgei@gmail.com

Tél. +33 (98) 0 490 590
jm.badoual@gmail.com

Je suis titulaire d’une Licence en Administration
obtenue en 2009 et d’un Master en Agrobusiness
en 2012 à l’ “Universidad Nacional de
Cuyo” (Argentine) ainsi que du DNM Master
International Vintage de l’ESA (France) en 2015.
J’ai travaillé dans plusieurs secteurs : la finance,
les achats (logistique et importations inclus) et
la négociation, toujours dans des contextes
internationaux. Avant mes études à l’ESA j’étais
Directeur Commercial d’une entreprise de
biens de consommation, une des plus grandes
de son secteur. Toujours intéressé par l’agroindustrie, j’ai voulu me réorienter vers le monde
du vin. Mon mémoire de fin d’études à l’INRA
analyse le concept terroir de l’approche de
l’irrigation comme réponse au réchauffement
climatique. Enrichi par cette formation, je souhaite
poursuivre mon travail dans le conseil viti-oeno à
l’international (notamment sur la mention terroir).
I obtained a Bachelor’s Degree in Business
Administration in 2009 and a Master’s in Agribusiness
in 2012 from the “Universidad Nacional de Cuyo”
(Argentina) in addition to completing the International
Vintage Master at Groupe ESA in 2015. Before my
studies at ESA, I was the sales director of a consumer
goods company, one of the biggest in its sector.
Having always been interested in agribusiness, I
decided to redirect myself to the world of wine. My
master’s thesis at the National Institute for Agricultural
Research (INRA) analyzes the concept of terroir
approach irrigation as a response to global warming.
Enriched by this training, I would like to continue my
work in international wine consulting.

Après un diplôme d’ingénieur, j’ai travaillé
17 ans dans l’informatique pour m’orienter en
2013 vers le master vintage. Cette formation
m’a permis de maîtriser la viticulture, l’œnologie
ainsi que le marketing international du monde
du vin. Mon mémoire de fin d’études s’articule
autour de l’utilisation de l’analyse du cycle
de vie (ACV) dans le cadre de l’objectivation
technique et économique des démarches
environnementales. Ceci ajoute donc une
composante « développement durable » à mes
connaissances, composante qui revêtira une
importance croissante dans les années voire les
décennies à venir. Ces nouvelles connaissances
associées à mon expérience précédente m’offrent
alors de nouvelles opportunités en termes d’avenir
professionnel.
After receiving my engineering degree, I worked for
17 years as a computer expert before beginning the
Vintage Master in 2013. This program trained me in
viticulture, oenology and international wine marketing.
My master’s thesis focuses on the use of a life cycle
assessment (LCA) as part of the technical and economic
objectification of environmental approaches. This
adds a “sustainability” component to my knowledge,
which will be increasingly important in the years and
decades to come. This new knowledge, in addition to
my previous experience, will lead me to new career
opportunities in the future.

langue
maternelle :
Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)

15

Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais
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langue
maternelle :

Santiago ALVAREZ GEI
Argentin / Argentinian - 28 ans / years old
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International Master of Science Vintage

Mother
tongue:
catalan
Catalan

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
espagnol
Spanish
français
French
anglais
English
portugais
Portuguese

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Youssef BEN SOLTANE
Tunisien / Tunisian - 28 ans / years old

9 rue du Petit-Beaulieu
CH-1004 Lausanne - Suisse

8 rue front de mer
Sidi Bou Said - 2026 Tunis - Tunisie

Tél. +34656876695
SergiBarrientos@hotmail.com

Tél. +216 71748565
bensoltaneyoussef@gmail.com

Diplômé en Business Sciences et spécialisé en
Gestion des entreprises touristiques, le Master
Vintage vient compléter ma formation avec une
expertise internationale dans la filière vitivinicole.
La proposition approuvée d’un projet régional
pour l’AOC Lavaux, en Suisse, m’a permis de
développer cette double expertise sur le terrain
professionnel au sein de l’équipe de “Lavaux
Patrimoine mondial”.
Dans le cadre de la thèse de Master, cette étude
de marché avait comme objectif l’analyse de
l’influence de l’expérience oenotouristique sur
l’image de la région et sur l’image des vins de
cette appellation. Stratégie de marketing pour
les domaines vitivinicole et oenotouristique :
voici l’axe de travail que je souhaite continuer à
développer à travers de nouveaux projets et défis
professionnels.
I am a graduate in Business Sciences with a
specialization in the management of tourism-focused
businesses. The Vintage Master complements my higher
education with international expertise in the wine
industry. The successful proposal of a regional project
for the AOC Lavaux, in Switzerland, has allowed
me to develop this dual expertise in a professional
environment by joining the “Lavaux World Heritage”
team.
As part of the Master’s thesis, I conducted market
research with the main goal of analyzing the influence
of the wine tourism experience on the image of
the region and on the image of the wines from the
appellation. I would like to continue developing
my expertise with wine and wine tourism marketing
strategy by working through new projects and
professional challenges.

Durant mon cursus en médecine dentaire, je me
suis pris de passion pour le vin en travaillant
comme manager dans un bar. Une fois médecin
dentiste, j’ai décidé de rejoindre l’aventure
Vintage, entrevoyant le grand potentiel du
secteur viti-vinicole en Tunisie. Pour mon projet
professionnel, j’ai voulu mettre en œuvre ma
formation en sciences médicales. C’est ainsi
que je me retrouve actuellement impliqué dans
un projet de recherche visant à développer une
approche thérapeutique aux viroses de la vigne
au sein de l’Université de Corvinus à Budapest.
La valeur ajoutée de mon travail est de chercher
des composés antiviraux prometteurs dans la
pharmacopée humaine qui pourraient avoir une
application en viticulture.
Plus tard mon ambition est de prendre part au
développement de l’industrie viti-vinicole dans
mon pays en démarrant une cave.
I stepped into the wine world and found a passion
for it during dental school, while I was working as a
bar manager. Once I became a dentist I decided to
embark on the Vintage Master adventure, convinced
that the wine industry had a great potential in my home
country. I wanted to link my medical background to
viticulture for my professional project. With that in mind,
I began working on a research project that aims to
develop a therapeutic approach for grapevine viruses
at Corvinus University of Budapest. My role in the
project was to search for antiviral compounds from the
human pharmacopeia that could potentially be applied
to viticulture.
In the future, it is my ambition to take part in the
development of the wine industry in my country (which
already has 7 appellations) by starting a winery.
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langue
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Sergi BARRIENTOS DOMÈNECH
Espagnol / Spanish - 31 ans / years old

Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
anglais
English
espagnol
Spanish

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Marion CAZORLA
Française / French - 23 ans / years old

1 bis rue de la Bourie
44860 Pont-saint-Martin - France

38 rue de Verdun
37100 Tours - France

Tél. +33 (0)686906536
emeline.boure@orange.fr

marion.cazorla@gmail.com

Je suis titulaire du Master International Vintage
de l’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 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.
Enriched by these experiences, I wish to carry on my
work in marketing, in communication, and in public
relations.

Jeune passionnée de vin, musique & art. Je suis
spécialisée en marketing, ayant été responsable
d’un important contrat de distribution via
l’émission TV Téléshopping. Je me suis orientée
dans le vin en Licence Pro Commerce des Vins,
en tant qu’Assistante Gestion de l’Oenotourisme
du domaine Brédif (AOP Vouvray). Tombée
amoureuse du vin, j’ai décidé d’apprendre plus
profondément sa production via le DNM Vintage
et par moi-même. J’ai fait mon stage MFE au
Centre de Recherche & Innovation de Concha
y Toro au Chili, avec pour mission d’évaluer
l’impact des techniques de management de
la canopée, sur la qualité & composition des
raisins/vins dans la Vallée du Maipo et Maule.
Aujourd’hui je veux travailler et apprendre sur
différentes régions vinicoles mondiales, terroirs,
techniques de vinification et de marketing du vin,
avec pour objectif à long-terme de créer mon
propre projet original.
I am a young lover of wine, music and art. I have a
specialization in marketing and was in charge of an
important distribution contract via the French TV show
Téléshopping. I then focused on wine by getting a
Bachelor’s degree in Wine Commercialization and
working as the Wine Tourism Assistant Manager at
Brédif Winery. I fell in love with wine and decided
to learn more its production on my own and with the
MSc Vintage. I did my final internship at the Concha y
Toro Research and Innovation Center in Chile. There I
evaluated the impact of different canopy management
techniques on the quality and composition of grapes
and wines in the Maipo and Maule Valleys. I now
would like to learn and work in different wineproducing regions with different terroirs, grapes,
winemaking methods and wine-marketing techniques.
My long-term goal is to create my own and original
wine-related project.
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langue
maternelle :

Emeline BOURE
Française / French - 24 ans / years old

Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
anglais
English
espagnol
Spanish
portugais
Portuguese
arabe
Arabic

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais
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Pierre DARQUEY
Français / French - 24 ans / years old

23 B Grande rue
49750 Rablay-sur-Layon - France

21 rue Nicolas Beaujon
33000 Bordeaux - France

cuegniet.antoine@gmail.com

Tél. +33 (0)5 56 81 37 33
pie.darquey@gmail.com

Je suis titulaire d’une Licence en Sciences du
vivant, spécialité végétal, écologie et génétique,
de la faculté des sciences d’Angers. Au gré
des cursus et des rencontres, je me suis laissé
tenter par l’expérience Vintage qui rythma ces
deux dernières au cours desquelles j’ai pu
appréhender le monde vitivinicole sous toutes ses
formes et ce dans plusieurs pays européen. Dans
le cadre de mon mémoire de fin d’études, j’ai
travaillé au sein de l’INRA de Colmar (France)
où j’étais chargé d’évaluer les performances
agro-environnementales et socio-économiques
de parcelles innovantes à bas intrants
phytosanitaires. Désormais titulaire du Master
International Vintage et passionné par l’agroécologie et la viticulture, j‘envisage de poursuivre
ma carrière en liant ces domaines en France
comme à l’étranger afin d’ancrer davantage la
viticulture dans les enjeux du développement
durable.
I hold a Bachelor’s degree in Life Sciences with a
specialization in plant life, ecology and genetics from
the Faculty of Science of Angers and the International
Vintage Master from ESA- Angers. Through my classes
and field trips, I took advantage of the Vintage
experience over the last two years and saw the world
of viticulture and enology in many European countries.
For my final internship and Master’s thesis I worked at
the National Institute of Agronomic Research of Colmar
(France), where I was in charge of the socio-economic
and agro-environmental evaluation of innovative plots
with low phytosanitary inputs. Holding the International
Vintage Master and being passionate about agroecology and viticulture, I would like to pursue a career
that addresses sustainable development issues in
viticulture in France and abroad.

Après avoir fait 4 ans a l’ESSCA, j’ai intégré le
Master Vintage en double-diplôme afin de mieux
cerner la filière vin. J’ai effectué ma mission de
fin d’études au sein de l’entreprise Estates &
Wines (LVMH). Estates & Wines possède des
domaines dans 8 pays différents, 4 continents
avec plus de 2000ha de vignes. Ce sont des
vins ultra premiums : Chandon, Cheval des
Andes, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape
Mentelle, Numanthia et Shangri La.
Mes principales missions :
. Faire le lien entre les domaines, plus de 40
marchés européens, africains et du moyen orient
et le siège social à Paris
. Gérer les partenariats en France
. Organiser et participer à des événements
(Matter of Taste London, Malbec World Day, Le
Salon des Vignobles Français à l’Etranger)
. Gérer, mettre en place des actions et travailler
en collaboration avec les distributeurs français
Le Cercle et South World Wines.
After 4 years at ESSCA Business School, I joined the
Vintage Master to learn more about the wine industry
from production to consumption.
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ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

I did my final internship at Estates & Wines (LVMH) in
Business Development.
Estates & Wines gathers wines from around the world
and is present in 8 countries and 4 continents. It
had the first portfolio of high premium wines with 1
sparkling brand, Chandon, and 6 brands of still wines:
Cloudy Bay, Cape Mentelle, Terrazas de los Andes,
Cheval des Andes and Newton Vineyards.

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Main Tasks:
. Link more than 40 wine markets in Europe, Africa,
and the Middle East with the headquarters in Paris.
. Organize and participate in events (Matter of Taste
London, Malbec World Day, Le Salon des Vignobles
Français à l’Etranger).
. Manage and coordinate partnerships in France.
. Manage and collaborate with our distributors Le
Cercle E&W and South World Wines.
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langue
maternelle :

Antoine CUEGNIET
Français / French - 23 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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Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
espagnol
Spanish
anglais
English

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Sara FERREIRA
Brésilienne / Brasilean - 32 ans / years old

rue bel air
13480 Cabries - France

1820 Harvard Street - Apartment G
77008 Houston, TX - USA

laure.delard@hotmail.fr

Tél. +1 (949) 697 5835
saraferreira2605@gmail.com

Avant d’intégrer le Master Vintage, j’ai obtenu
un bachelor en commerce international, cursus
entrecoupé par des échanges universitaires
à l’étranger et qui s’est terminé par un stage
dans une agence d’exportation de produits
frais et de vins en Nouvelle Zélande. J’ai
sérieusement commencé à m’intéresser au vin
au fil de mes voyages et de retour en France
j’ai décidé d’intégrer le Master Vintage. Durant
le master, j’ai opté pour prendre le temps
d’acquérir de l’expérience professionnelle en
effectuant deux vinifications en tant qu’assistante
maître de chai en AOC Côte de Provence,
ma région et en D.O. Rioja Alavesa, sur les
terres viticoles maternelles. J’ai ensuite suivi le
module d’œnologie à l’université partenaire
au Chili. Aujourd’hui, je souhaite développer
mes compétences en production en participant
à de nouvelles vinifications en France et à
l’international.

Avant de suivre la formation du Master
International Vintage, j’ai travaillé comme
technicienne de laboratoire vinicole et assistante
de maître de chai dans plusieurs domaines
viticoles en Australie, Nouvelle Zélande et ÉtatsUnis. Mon parcours éducatif comprend, hormis
le Master International Vintage, un Bachelor en
Biochimie et la certification WSET Avancée,
niveau 3. Le travail de recherche pour mon
Mémoire de Fin d’Etudes a été réalisé avec
la Cave des Producteurs de Vouvray, afin de
développer un programme de management
de la qualité du vin de base pour le Vouvray
pétillant. Après avoir obtenu mon diplôme de
Master en France, mon objectif professionnel
principal est de poursuivre une carrière centrée
sur les vins biologiques et biodynamiques telle
une ambassadrice de la viticulture et viniculture
durable et élever le niveau de conscience des
consommateurs de vin

Before joining the Vintage Master, I graduated with a
Bachelor’s Degree in International Trade, a program
that involved several academic experiences abroad
and ended with an internship at an export company
specializing in the New Zealand fresh food and wine
trade. Through my travels I became seriously interested
in wine, especially being attracted by the worldwide
dimension and the cross-cultural environment that the
wine trade has. When I returned to France I decided
to join the Vintage Master. During my education I
chose to gain winemaking experience by working in
two different wineries as an assistant winemaker in
my native AOC Côte de Provence and in the D.O.
Rioja Alavesa, where my mother is from. I completed
the enology module at the Vintage Master’s partner
university in Chile. Today I am looking to develop my
winemaking skills by working on new vinifications in
France and abroad.

Before pursuing my graduate degree with the Vintage
Master, I worked for 6 years as a laboratory technician
and as a cellar operator for wineries throughout
Australia, New Zealand and the United States. My
educational achievements include the International
Vintage Master, a BSc in Biochemistry and the WSET
Advanced level 3 certification. My research project
for the final portion of the Master’s program took place
in the Loire Valley, with the Cave de Producteurs de
Vouvray, where we developed a quality improvement
program for the base wines for sparkling Vouvray.
After completing my graduate degree in France my
main professional objective is to pursue a career as
an ambassador for organic and biodynamic wine
producers and to help generate more consumer
awareness for sustainable viticulture and winemaking
practices.
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Laure DE LARD
Française / French - 25 ans / years old

Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
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language(s):
anglais
English
espagnol
Spanish
portugais
Portuguese
italien
Italian

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
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degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Mylène HERMIER
Française / French - 24 ans / years old

6 chemin des gagneries
44470 Carquefou - France

1 route de Champfétu
89320 Vaumort - France

Tél. +33 (0)240526520
m.feschotte@gmail.com

Tél. +33 (0)6 34 15 85 71
mylene.hermier@gmail.com

Mes premières vendanges en Californie ont
développé ma passion pour l’œnologie et la
viticulture. Cette expérience m’a convaincue
de me spécialiser dans ce secteur. Récemment
diplômée de l’Ecole Supérieure d’Agricultures
d’Angers et du Master Vintage, je travaille
aujourd’hui dans une cave en Nouvelle Zélande.
Durant mes études j’ai eu l’opportunité de
découvrir différentes cultures viticoles en étudiant
un semestre au Chili, en travaillant en Californie
(Schramsberg) et en voyageant au Portugal, en
Espagne et en Grèce. De plus, j’ai effectué deux
stages en France (Centre du Rose et Moët &
Chandon). Pour mon stage de fin d’études, j’ai
testé l’impact de paramètres à la vigne et au chai
sur les aromes des raisins et du vin chez Moët &
Chandon. Mon parcours m’a permis d’appliquer
la théorie à la pratique et me préparer au mieux
au poste d’assistant maître de chai que je
recherche.
My first harvest in California inspired my passion
for enology and viticulture and convinced me to
specialize in the wine sector. Recently graduated
from the Ecole Supérieur d’Agriculture d’Angers and
the Vintage Master, I am now working in a winery in
New Zealand. During my studies I was exposed to
different wine cultures by studying a semester in Chile,
travelling through Portugal, Spain, and Greece, and
working as a cellar hand in California (Schramsberg).
Moreover, I did two internships focused on Research
& Development in France (Centre du Rosé and Moët
& Chandon). In my last internship I studied the impact
of vineyard and winemaking decisions on grapes
and wine aromas at Moët & Chandon. These last five
years have given me the opportunity to apply theory
to the practice of winemaking and give myself the best
preparation for the assistant winemaker position I am
looking for.

Originaire de Bourgogne, j’ai grandi dans une
région rythmée par la vigne et les traditions qui
l’entourent. Après une formation en commerce
international et passionnée par le monde de
la vigne et du vin, le Master Vintage a été le
point culminant de mes études. Fortes de mes
précédents stages à l’étranger, notamment au
Canada et en Russie, j’ai décidé de revenir
en Bourgogne, à la Maison Louis Latour, pour
réaliser mon mémoire de fin d’études sur les
causes du dépérissement de la vigne et les
conséquences sur la politique de renouvellement
du vignoble. Ces stages, ces quelques mois
passés à étudier au Portugal et en Italie, au sein
d’une classe cosmopolite, et toutes les visites que
nous avons pu faire ont été un enrichissement
incroyable. L’aventure ne s’arrête pas là. Au
contraire, elle ne fait que commencer, dans
l’exaltant monde du vin !
Being a native of Burgundy, I grew up immersed in the
rhythms and traditions of the vineyard and the vintners.
After graduating with a BSc in International Business, I
decided to pursue my passion for wines and vines by
enrolling in the MSc Vintage. After many internships
abroad, notably in Canada and Russia, I decided
to return home to Burgundy to complete my master’s
thesis. My work revolves around studying the cause
of grapevine withering and the consequences of the
politics of replanting in the region. These internships,
the months I spent studying in Portugal and Italy with
my international classmates, and the places I was able
to visit all have contributed to an incredibly enriching
experience. I know that the adventure doesn’t end
here. Rather, this is just the beginning of my future in the
exciting world of wine.
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Meredith FESCHOTTE-PARAZON
Française / French - 25 ans / years old

Ievgeniia ILIASHENKO

Mother
tongue:
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Ukrainienne / Ukrainian - 27 ans / years old
5/32 Yuvileina rue
57232 Mykolayiv - UKRAINE

53170 Meslay-du-Maine - France

Tél. 380997250557
zhen6shen6@gmail.com

Tél. +33 (0)2 43 64 23 30
jardin.paul@gmail.com

Je suis titulaire d’un diplôme de Master de
Management International de l’Université
Nationale de l’Agriculture de Mykolaiv (Ukraine)
et du Master International Vintage de l’ESA
d’Angers. Au cours de mes études en Ukraine j’ai
effectué plusieurs stages dans le secteur du vin
et spiritueux en France et dans le marketing ainsi
que des stages techniques ce qui a déterminé
mon choix de métier. Dans le cadre de mon
mémoire de fin d’études, j’ai travaillé à Inter
Rhône sur la thématique de l’oxygène où j’étais
chargée d’effectuer des essais sur les techniques
préventives et curatives contre l’oxydation des vins
dans les caves de la Vallée du Rhône. Passionnée
par le monde du vin je voudrais dans un premier
temps travailler dans la production du vin afin
d’avoir l’expérience de vinifications dans plusieurs
pays du monde et ensuite réaliser mon projet
dans le domaine d’œnotourisme.
I hold a master’s degree in International Management
from Mykolaiv National Agrarian University (Ukraine)
and the International Vintage Master from ESA in
Angers, France. During my studies in Ukraine I did
several internships in the French wine and spirits
industry in both marketing and winemaking. These
internships helped determine my career choice. During
my final Master’s thesis I worked at Inter Rhône on
oxygen issues, where I was in charge of carrying out
experiments on preventive and curative techniques for
use against wine oxidation. Passionate about the world
of wine, I would first like to work in wine production
in order to gain winemaking experience in different
countries. Later on I plan to work in the wine tourism
sector.

30 rue de Laval

Après 6 années passées sur les bancs de l’école
: 3 ans d’étude d’histoire, 1 an de licence pro
marketing des vins et 2 ans de Master Vintage il
est temps de tourner la page pour partir vers de
nouveaux challenges : professionnels cette fois.
Au cours de ces 6 derniers mois, le Parc Naturel
Régional du Morbihan m’a offert la possibilité
de passer de la théorie à la pratique en me
proposant de mener un projet de réimplantation
de vignes sur le territoire. Cette expérience
pour moi fut le point de départ de ma vie
professionnelle. A la suite de cela, je souhaite
poursuivre ma carrière en production, en partant
travailler dans des domaines viticoles en France
et à travers le monde avant de créer ma propre
entreprise en conseil viticole ou de devenir moimême viticulteur.
After spending the last 6 years in school; 3 years
studying history, 1 year working towards a Bachelor’s
degree in wine marketing, and 2 years in the Vintage
Master program; it is time to move on towards new,
professional challenges. The past 6 months have
been the starting point of my professional life. The
Regional Natural Reserve of Morbihan offered me the
opportunity to put theory into practice by working on a
project to restore vineyards to the region. After finishing
this program, I would like to continue working on the
production side of the wine industry by working in
vineyards in France and worldwide. Eventually I would
like to open my own wine consulting company or
become a viticulturist myself.
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Paul JARDIN
Français / French - 24 ans / years old
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Alexandre KIRITCHENKO
Russe / Russian - 27 ans / years old

16 rue Voutza, Nea Ionia
38446 Volos - Grèce

Via Marcantonio Ducco, 16
25128 Brescia - Italy

Tél. +30 2421069354
anakakalis@gmail.com

Tél. +34 29139147
alex_kirichenko@mail.ru

Je suis titulaire d’une licence en gestion
d’entreprise de l’université de Macédoine
(Grèce). Toujours passionné par le vin et avec de
l’expérience professionnelle dans le marketing
et la logistique au niveau international, j’ai
décidé de poursuivre ma formation avec le
Master International Vintage pour développer
mes connaissances dans le monde du vin.
Dans le cadre de mon mémoire de fin d’études,
j’ai travaillé comme assistant marketing au
sein de l’association suisse de soutien au
Domaine agro-écologique «Patoinos» de l’ile
de Patmos (Grèce). J’ai effectué une étude sur
le développement oenotouristique de l’île ayant
comme objectif à long terme la promotion de la
région, du domaine et ses produits. Aujourd’hui,
je souhaiterais poursuivre ma carrière dans le
commerce et le marketing international des vins
d’origine grecque en développant ma propre
structure d’import-export.
I hold a degree in Business Administration from the
University of Macedonia (Greece). Being passionate
about wine and having professional experience in
marketing and logistics on an international level, I
decided to continue my studies with the International
Vintage Master in order to develop my knowledge
in the world of wine. As part of my final dissertation,
I worked as a marketing assistant in the Swiss
association for the support of the agro-ecological
Estate “Patoinos” on the island of Patmos (Greece). I
conducted a study on the development of wine tourism
on the island with the long-term objective of promoting
the region, the estate, and its products. Today, I
would like to continue my career in the commerce and
marketing of Greek wines as well as develop my own
import-export structure.

Je suis titulaire d’un diplôme de spécialiste
en géoécologie (2011) obtenu à l’Université
d’État de Moscou Lomonossov, ainsi que d’un
diplôme de master en horticulture (2005) obtenu
à l’Université d’Agriculture d’État de Russie –
Académie d’Agriculture de Moscou Timiriazev.
Ensuite, j’ai intégré le Master International Vintage
à l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers (ESA)
en France afin d’approfondir mes connaissances
dans la filière des vins européens. J’ai réalisé
mon mémoire de fin d’études au Centro Studi
Assaggiatori à Brescia en Italie sur la thématique
suivante : Approche sensorielle pour l’étude des
vins d’investissement. Actuellement j’ai pour projet
d’acquérir de nouvelles expériences dans les
pays du Nouveau Monde.
I graduated in 2011 as a geoecology specialist at the
Lomonosov Moscow State University. I also obtained
a master’s degree in horticulture from the Russian State
Agrarian University- Moscow Timiryazev Agricultural
Academy in 2013. In 2013 I joined the International
Vintage Master at the Ecole Supérieure d’Agriculture
d’Angers (ESA) in France to improve my knowledge
of the European wine industry. I carried out my final
internship at the Centro Studi Assaggiatori in Brescia,
Italy on the theme “Sensory approach to the study of
investment wines.” In the immediate future I would like
to continue gaining experience in the industries of New
World wine countries.
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Anastasios KAKALIS
Grec / Greek - 29 ans / years old
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Mother
tongue:
chinois
Chinese

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
anglais
English
français
French
japonais
Japanese
notions de coréen
Basic Korean

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)
Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
degrees :
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Vintage Français
Master Portugais

Pierre MANCEAU
Français / French - 24 ans / years old

Yue Du Yuan 2--601, No.2 Guilin Rd,Heping District
300051 Tianjin - Chine

9 rue des Quatre Vents
85290 StLaurent-sur-Sèvre - France

Tél. 8615101157962
gabrielle.limiao1208@gmail.com

Tél. +33 (0)2 51 64 61 13
p.manceau3@gmail.com

Je suis titulaire du Master International Vintage
de l’ESA en France et d’un diplôme d’ingénieur,
spécialisé en viticulture et œnologie, obtenu
en 2012 à l’Université d’Agriculture de Chine
(Pékin). J’ai enrichi mes études par des stages
dans des domaines chinois (Château Changyu
Afip) et français (Domaine de la Cotelleraie) en
viticulture et œnologie. J’ai réalisé mon mémoire
de fin d’études sur l’œnotourisme et son effet sur
la promotion globale des vins de Koshu dans le
cas du Domaine Katsunuma Jyozo à Yamanashi,
Japon. J’ai par ailleurs visité beaucoup de
domaines européens et asiatiques. Avec une
expérience de journaliste et rédactrice dans la
revue intitulée Wine in China (Pékin) au cours de
l’année 2012-2013, je souhaiterais poursuivre
mon travail dans le domaine de la culture du
vin au travers des médias, de promotions, de
présentations et de formations.
I hold two degrees: the International Vintage Master
from Groupe ESA in Angers, France, and a bachelor’s
degree in Viticulture and Enology Engineering from the
China Agricultural University in Beijing. I expanded
upon my studies by completing viticulture and enology
internships in Chinese (Chateau Changyu Afip) and
French (Domaine de la Cotelleraie) wineries. My
final study project for the Vintage Master was a case
study on wine tourism and its effects on the worldwide
promotion of Koshu wines, which I carried out at
Katsunuma Jyozo Winery in Yamanashi, Japan. I have
had the opportunity to visit many wineries in Europe
and Asia. From 2012 to 2013 I was a journalist
and editor at Wine in China magazine (Beijing),
and I intend to continue my career in wine culture by
focusing on media relations, promotion, popularization,
exhibition, and wine education.

Je suis titulaire du diplôme d’Ingénieur en
Agriculture, spécialité Viticulture-œnologie de
l’ESA d’Angers, et du Master International
Vintage. Au cours de mon cursus, j’ai été
sensibilisé à une viticulture responsable et de
qualité. C’est au Portugal que j’ai pu découvrir
la viticulture de précision et ceci m’a conduit à
réaliser mon mémoire de fin d’études dans un
prestigieux château à Pauillac, Château Latour.
Ma mission fût de caractériser le fonctionnement
d’un réseau de parcelles pour proposer une
gestion adaptée de celles-ci, et ainsi, créer
un outil de gestion modulée. Ce stage fût très
enrichissant et m’a permis de comprendre
comment fonctionne les meilleurs domaines.
Après quelques expériences à l’étranger, je
souhaiterais pouvoir un jour être à la tête d’un
vignoble qui exporte, pour pouvoir concilier tout
ce qui m’intéresse, la viticulture, l’œnologie et
l’international.
I hold both the International Vintage Master degree
and an Agricultural Engineering degree with a
specialization in Viticulture and Oenology, from
Groupe ESA in Angers, France. Through my education
I have become aware of responsible, quality viticulture.
I discovered precision viticulture in Portugal, an
experience which led me to carry out my final study
project at the world famous Pauillac vineyard, Château
Latour. My mission was to characterize the functioning
of a network of plots in order to propose parcel-level
management options and to thus create a modulated
management tool. This internship was very rewarding
and it allowed me to understand how the best estates
work.
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ESA Angers (Fr)
Universidade de Tras os
Montes e Alto Douro de
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Vintage Français
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After some more experiences abroad, I’d like to
combine my interests in viticulture, oenology, and
international cooperation by leading an exporting
vineyard.
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langue
maternelle :

Miao LI
Chinoise / Chinese - 25 ans / years old

Paolo MICHAUT
Français / French - 24 ans / years old
351 Av. de Miromesnil
45430 Mardie - France

Tél. +33 (0)2 38 86 97 91
paolo.michaut@gmail.com
Après avoir fait 4 ans a l’ESSCA, Ecole de
commerce d’Angers, j’ai intégré le Master
Vintage en double-diplôme afin de mieux
cerner la filière vin, de la production jusqu’à la
commercialisation, tout en pouvant m’adonner
à l’une de mes passions lors de nos nombreuses
visites, la vidéo. J’ai effectué ma mission de fin
d’études au sein de l’entreprise M.CHAPOUTIER
AUSTRALIA, filiale de la maison mère de Tain
l’Hermitage à Melbourne, en contrat VIE, en tant
que Brand Ambassador. Ma mission première
a été de développer les ventes sur le secteur
HoReCa et de faire de la représentation de
marque. J’ai donc choisi de m’intéresser dans
mon mémoire, aux critères qui déterminent la
consommation de vins fins étrangers par les
Australiens.
After attending 4 years at ESSCA Business School,
I joined the Vintage Master to learn more about the
wine industry from production to final consumption.
During the program, I took the opportunity to make
videos documenting our visits and study trip. I did
my final internship with M.CHAPOUTIER AUSTRALIA,
which is part of the Tain l’Hermitage parent company
in the Northern Rhone Valley. Based in Melbourne,
I was responsible for sales and I acted as a Brand
Ambassador to develop the brand image of Maison
Chapoutier. In my master’s thesis I wrote about defining
the most relevant purchase criteria for Australians who
consume imported fine wines.
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International Master of Science Vintage

Mother
tongue:
français
French

langue(s)
étrangère(s):
Foreign
language(s):
anglais
English
italien
Italian

cursus :
ESA Angers (Fr)
Universidade de
Tras os Montes e Alto
Douro de Vila Real (Pt)

diplômes :
degrees :

DNM
Vintage Français
Master Portugais

Elias MURR
Libanais / Lebanese - 23 ans / years old

36 rue Chèvre
49000 Angers - France

Immeuble Adib MURR - Rue al Saydé
8431 Kaa el Rim - Liban

Tél. +33 (0)6 70 52 02 83
minot.agathe@gmail.com

Tél. 9618823823
elias.morr@hotmail.com

J’ai réalisé le Master Vintage en double diplôme
pour compléter ma formation d’ingénieur ESA,
option Vigne et Vin. Au cours de mes études,
j’ai acquis des connaissances générales en
viticulture, œnologie et sur la viticulture durable.
Le Vintage ajoute une dimension internationale
à mon approche de la filière viti-vinicole ainsi
qu’un focus sur la notion de produit de terroir,
thème qui me tient à cœur. C’est ensuite au
travers de mes stages que m’est venue une
passion pour le terrain et la conduite de projets
de recherche et développement. Mon projet de
fin d’études consistait à développer un nouveau
produit œnologique, dans la société Laffort à
Bordeaux. L’objectif était d’influencer l’arôme du
Sauvignon en augmentant la libération des thiols
volatils pendant la fermentation alcoolique. Cette
expérience significative m’a donné envie de
continuer mon projet professionnel dans la R&D.

Je suis titulaire d’une licence en agronomie
dans le cadre d’un programme d’ingénieur à
l’Université Libanaise de Beyrouth. Issu d’une
famille de viticulteurs et passionné par l’art de la
dégustation du vin, j’ai toujours perçu l’Europe
comme champ idéal pour approfondir mon
expérience. Aussi ai-je choisi ce Master pour
débuter mon expérience professionnelle dans
cette filière. Dans le cadre de mon mémoire de
fin d’études, j’ai travaillé au sein de l’Université
Catholique du Sacré Cœur à Piacenza (Italie)
sur l’application de nouvelles technologies
afin d’améliorer la viticulture dans les collines
italiennes. Je souhaite continuer ma carrière dans
la viticulture en profitant de son évolution du côté
durable et technologique, afin, à long terme,
d’améliorer la gestion de notre vignoble au Liban
et investir dans un projet de production de vin de
qualité ancré dans le concept de terroir.

I’ve chosen to complete my degree in Agricultural
Engineering with the Master Vintage (Vine & Wine
option). During my studies I’ve acquired knowledge
about viticulture, oenology and sustainable viticulture.
The Vintage Master added an international dimension
to my approach of the vine-wine sector and also
strengthened the notion of “terroir” products, which
is important to me. During my internships I’ve grown
a passion for managing research & development
projects. My final project was about developing a
new oenological product at the Laffort Company in
Bordeaux, with the aim of influencing the aroma of
Sauvignon by increasing thiols release during alcoholic
fermentation. This important experience made me want
to continue my career in R&D.

I have a bachelor’s in Agronomy with a specialization
in animal production from the agriculture engineering
program at the Lebanese University in Beirut. Growing
up in a family of viticulturists, I always considered
Europe to be the best place to study grapes. This,
along with my interest in tasting and wine, led me to
choose the Vintage Master program as the start of
my professional experience in the field. I worked as
an intern at the Università Cattolica del Sacre Cuore
in Piacenza, Italy to complete my thesis. The subject
was the application of new technologies in order to
improve viticultural field work in the Italian hills. In
the future I hope to continue working on the evolution
of sustainable viticulture with new technologies. This
experience will help me to improve the management
of our vineyards in Lebanon when I return to develop
high-quality, terroir-driven wines.
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langue
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Agathe MINOT
Française / French - 24 ans / years old

Mother
tongue:
anglais
English

langue(s)
étrangère(s):
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français
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italien
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Patricia RESENDE BASTOS
Portugaise / Portuguese - 25 ans / years old

52133 Dorchester Lane
48316-3139 Shelby Township, Michigan - USA

616, rua da Naia
3700-635 Cesar - Portugal

Tél. +1 (586) 254-3277
djplotkowski@gmail.com

Tél. +351912718654
tita.prb@gmail.com

Mon intérêt pour les industries vinicoles et
cidricoles eut lieu durant ma première année
à l’Université de Cornell lors d’un cours sur
l’horticulture. J’y ai suivi un chapitre sur la
viticulture et l’œnologie et étudié les industries
locales de vin et de cidre. Après ce cours, je me
suis enregistré pour le diplôme complémentaire
de viticulture et œnologie, que j’ai complété
avec ma licence de biologie. A Cornell, j’ai
travaillé dans différentes parties de l’industrie
d’horticulture, dont quatre ans dans des
laboratoires. Après ma licence, j’ai commencé le
Master Vintage comme Boursier Erasmus Mundus.
Pour mon mémoire de fin d’études j’ai analysé les
conteneurs pour l’export de cidres pétillants avec
Sidra Trabanco à Gijón, Espagne. A l’avenir
je voudrais faire un doctorat en pomologie et
travailler comme professeur aux États-Unis, où je
travaillerai avec la nouvelle industrie cidricole.

Je suis titulaire d’un Diplôme d’Ingénieur
Biologique au Portugal et du Master International
Vintage de l’ESA (France) et de l’UTAD
(Portugal). Au cours de mes études, j’ai effectué
des vendanges en France, Hongrie et Chili.
Mon stage de fin d’études consiste à analyser
“L’influence de la supra-extraction afin d’extraire
les composés phénoliques pendant la vinification
du Sauvignon-Blanc“ à l’Université Catholique
Pontificale du Chili avec le partenariat d’INDURA
et de la cave Concha y Toro.

My interest in wine and cider began during my first
year at Cornell University when I took a horticulture
class. My professor taught a unit on viticulture and
enology and lectured us about the local wine and cider
industries. The next year I signed up for the viticulture
and enology minor degree, which I completed
alongside my Bachelor of Science in biology. While
at Cornell, I worked in several areas of the horticulture
industry, including four years of laboratory work. After
graduation I began the International Vintage Master
as an Erasmus Mundus Scholar. For my final Master’s
thesis I worked on the analysis of containers for the
export of sparkling ciders with Sidra Trabanco in
Gijón, Spain. In the future I plan to complete a PhD
in pomology and work as a cooperative extension
professor in the United States, where I will contribute to
improvement of a growing cider industry.

Je voudrais continuer ma carrière dans le monde
du vin comme œnologue.
“Aimons jeune, buvons vieux”.
I hold a bachelor’s degree in Biological Engineering
(Portugal) and the International Vintage Master of
Science from ESA (France) and UTAD (Portugal). During
my studies I worked harvests in France, Hungary and
Chile. My Master’s internship is about the “Influence of
freezing grape skins on phenolic compound extraction
in Sauvignon Blanc winemaking through the efficient
use of CO2” at the Pontificia Universidad Católica de
Chile in partnership with INDURA and Concha y Toro
winery.
I would like to continue my career in high quality wine
production as an oenologist.
“Love young, drink old.”

langue
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Derek PLOTKOWSKI
Americain / American - 25 ans / years old
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The spirit of the
#cidertradition
in Asturias, Spain
www.grupotrabanco.com
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Ukrainienne / Ukrainian - 23 ans / years old
Crimea Nautchnaya, 8 Agrarnoe
295492 Simferopol- Russia

Tél. 79788381140
VenichenkoY@gmail.com
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Corvinus University of
Budapest (Hu)

diplômes :
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Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur
(équivalent à bac +4) de l’Université
agrotechnologique de Crimée et du diplôme du
Master Vintage International de l’ESA d’Angers
en France. Dans le cadre de mes études, j’ai
effectué plusieurs stages dans les domaines de
la restauration, du marketing et du commerce.
Mon mémoire de fin d’études réalisé au Centro
Studi Assaggiatori à Brescia portait sur une
enquête mondiale et les aspects économiques
de l’investissement dans le vin. Mon projet
professionnel est de me spécialiser dans le
commerce international du vin.
I have a bachelor’s degree in engineering from the
Crimean Agrotechnological University and a Master’s
degree from the International Vintage Master Program
of ESA in Angers, France. During my studies I did
several internships in such fields as restaurant services,
marketing, and commerce. I did my final internship
with the Centro Studi Assaggiatori in Brescia, Italy.
My master’s thesis included a worldwide survey and a
study of the economic aspects of investment wines. My
current plan for the future is to specialize in international
wine business.

Shuying XU
Chinoise / Chinese - 25 ans / years old
64-4-2 Ziyoucun - Shuangbei, Shapingba
400032 Chongqing - Chine

haydee0218@hotmail.com
Je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur en
viticulture et œnologie de l’Université Agricole et
Sylvicole du Nord-Ouest en Chine. Passionnée
par le vin, j’ai choisi le Master International
Vintage pour approfondir mes connaissances
du vin. Le programme m’a permis d’étendre ma
vision du monde du vin, avoir une perspective
globale, obtenir de l’expérience interculturelle et
faire un réseau important de connaissances dans
la filière. Dans le cadre de mon mémoire de fin
d’études, j’ai travaillé sur un projet concernant le
rôle de traitement de chitosan sur la concentration
de stilbènes à l’Université Catholique du Sacré
Cœur en Italie.
Ayant envie de partager mes connaissances
sur la production du vin et des terroirs viticoles
européens, je souhaite poursuivre ma carrière
dans la formation du vin. Je suis aussi intéressée
par l’événementiel et le commerce international
du vin.
I hold a bachelor’s degree in viticulture and enology
from the Northwest Agricultural and Forestry University
in China. Having a passion for wine, I chose the
International Vintage Master in order to deepen my
knowledge of wine. The program allowed me to
extend my vision of the wine world, get a global
perspective, have an intercultural experience, and build
a large professional network. For my master’s thesis,
I worked on a project studying the role of chitosan
treatment on the grape concentration of stilbenes at the
Università Cattolica del Sacro Cuoro in Italy.
I wish to share my knowledge of wine-production and
European wine terroirs by continuing my career in the
sector of wine education. I am also interested in wine
events and international wine commerce.
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ESA Angers (Fr)
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Yuliya VENICHENKO

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 à l’ESA pour
féliciter les diplômés 2015 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 ESA to congratulate the awarded
students 2015 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
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.
.
.
.

programme of the highest standards in your sector
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 :
Christel RENAUD-GENTIÉ - ESA
Tél. 00 33 (0)2 41 23 55 55
@. c.renaud@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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