Candidatures
Une commission de sélection composée d’universitaires et
de professionnels, se prononce sur la recevabilité des dossiers
dans la seconde quinzaine de juin.
Dépôt des candidatures sur E-candidat : 1er mai au 15 juin
Entretien avec les candidats admissibles : 8 juillet à Mâcon
Publication des candidats admis : 9 juillet
En cas de candidature tardive et en fonction des places
restantes, le site E-candidat sera réouvert du 11 juillet au 23
août.

http://iuvv.u-bourgogne.fr

Contacts
n

Responsables pédagogiques de la formation :

Benjamin BOIS

Maître de conférences
benjamin.bois@u-bourgogne.fr

n

Service de formation continue :

SERVICE COMMUN DE
FORMATIONS CONTINUE
ET PAR ALTERNANCE (SEFCA)

Philippe DESBRIÈRES

Professeur
philippe.desbrieres@u-bourgogne.fr

n

Secrétariat pédagogique :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
LA VIGNE ET DU VIN «JULES
GUYOT»

Maison de l’Université
Esplanade Erasme - BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 51 80

2 Rue Claude Ladrey
BP 27877
21078 DIJON Cedex
Tél : 03 80 39 91 41

Contact :
Laurent JAILLET
Tél : 03.80.39.51.95
laurent.jaillet@u-bourgogne.fr

Contact :
Anne-Marie FLACK
Tél : 03.85.39.91.41
Anne-Marie.Flack@u-bourgogne.fr

www.u-bourgogne.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE

CONDUITE
STRATÉGIQUE DE
L’EXPLOITATION
VITIVINICOLE (CSEV)

Gestion des organisations
agricoles et agroalimentaires

Programme

Objectifs
La licence professionnelle a pour objectif de former des cadres intermédiaires capables d’analyser
forces, faiblesses, opportunités et menaces des structures de production vitivinicole et de proposer
des solutions pertinentes pour offrir une gestion stratégique de ces structures en intégrant les
aspects techniques (viticulture, œnologie), économiques, juridiques, humains et environnementaux
de l’entreprise.
La Licence CSEV bénéfice d’un fort ancrage dans la filière viti-vinicole auprès des acteurs locaux
(Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV),
Chambres d’Agriculture) et est promue par le GIP « Pôle Bourgogne Vigne et Vin ».

VOLUME HORAIRE : 420 H
UE1 :

STRATÉGIES DE PRODUCTION VITICOLE

UE2 :

STRATÉGIES DE PRODUCTION
OENOLOGIQUE

Public

UE3 :

ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

La formation est ouverte aux étudiants de niveau L2 ou équivalent ayant un projet professionnel
dans les métiers visés par la formation.
Elle s’adresse en particulier aux personnes :
l titulaires d’un BTS (Viticulture-Oenologie, Technico-Commercial Vins et Spiritueux, Agronomie,
Biotechnologies végétales, Protection des cultures, Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise
agricole, …) ou d’un DUT (Agronomie, Biologie appliquée, Biotechnologies, Gestion des Entreprises
et des Administrations, …).
l ayant validé une deuxième année dans les parcours définis par le département licence de l’UFR
Sciences Vie, Terre et Environnement de l’Université de Bourgogne ou dans un parcours
biologie d’une autre Université.
l titulaires d’un diplôme de niveau bac +2 en sciences économiques / sciences de gestion, ou autres
disciplines liées, sous réserve que les notions techniques en production agricole ou vitivinicole
soient jugées suffisantes par les responsables de la licence.
l titulaires d’un baccalauréat avec une expérience professionnelle sous réserve de VAP.

UE4 :

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

UE5 :

Dispositif

GESTION FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE
VITIVINICOLE

UE6 :
l

2 semaines de cours par mois
l

2 à 3 semaines en entreprise
par mois

MARKETING ET STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

UE7 :

PROJET TUTORÉ ET STAGE

La formation se déroule de
novembre à juin.

Cette licence n’accueille que des étudiants en alternance ayant un contrat d’alternance ou bénéficiant
d’une période de pro A ; ou via la formation continue en CPF de transition professionnelle.

Compétences
A l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
Diagnostiquer les potentialités de production offertes par l’environnement naturel du
vignoble
l Choisir le matériel végétal et un itinéraire technique en adéquation avec les objectifs de
production de raisin
l Choisir un itinéraire technique de production vinicole en adéquation avec les objectifs de
production de vin
l Diagnostiquer la cohérence de l’outil de production au vignoble et au chai
l Analyser les coûts de production au vignoble et au chai d’une exploitation vitivinicole
l Gérer les ressources humaines sur l’exploitation
l Mettre en place une étude de marché
l Elaborer une stratégie commerciale
l Assurer la sécurité du personnel sur l’exploitation
l Elaborer une stratégie d’entreprise
l Assurer une gestion financière durable de l’exploitation vitivinicole

Débouchés

l

Métiers actuels et futurs visés :
l

Personnel d’encadrement au sein d’une entreprise de la filière vitivinicole

l

Responsable d’exploitation vitivinicole

l

Conseiller technico-économique d’une exploitation vitivinicole

Cadre dans les instances professionnelles vitivinicoles, les organisations syndicales ou les comités
interprofessionnels.
l

l

Responsable technique et qualité

