L’UNIVERSITÉ DU VIN (1988 – 2003)
A Suze la Rousse (Drôme)
Patrick Galant, directeur présente l’Université du Vin :
« Notre souci depuis vingt cinq ans a été d’asseoir et de pérenniser des formations
universitaires reconnues à travers le monde et de créer un centre de formation continue
pour répondre aux besoins de tous les professionnels ».
Et c’est dans cette diversité de l’approche de tous les vins (français et
étrangers) que Suze se pose en véritable Centre Universitaire. Etudiants et
professionnels viennent y découvrir, apprendre et comprendre les vins et les
métiers du vin à travers le monde.
« Il est certain que le maintien des activités rejaillit indirectement sur l’ensemble
de notre vignoble, lui permettant de trouver une aura particulière que nous
disputaient autrefois le Bordelais ou la Bourgogne. Nous sommes aptes à faire
des propositions en matière de connaissance des terroirs, d’analyses
sensorielles, de recherches spécifiques… enlevant ainsi l’hégémonie aux autres
grandes appellations. Cette dynamique, développée dans le cadre de l’Institut
Rhodanien concourt à offrir à nos appellations des services de grande qualité ».

Un enseignement pluridisciplinaire
Une Université est un lieu de rencontres et d’enseignement. Mais un
enseignement sous des formes différentes et s’adressant à des milieux
différents. Dans cet extraordinaire environnement que représente le Château de
Suze la Rousse avec les vignobles alentours, les caves et les caveaux, il est
certain que tous les participants et tous ceux qui fréquentent l’Université
retournent dans leur région, dans leurs pays avec une vision très riche des AOC
des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône, parce qu’ils en connaissent
mieux les richesses et les hommes.
C’est ainsi que l’Université du Vin a plusieurs belles cordes sur lesquelles elle
peut faire jouer l’archet de ses connaissances.
Ainsi les étudiants peuvent-ils obtenir des Diplômes d’Université Nationaux et
Internationaux spécialisés (3ème cycle universitaire) dans plusieurs sections :
Droit de la vigne et du vin, Connaissance et gestion des terroirs, Gestion,
Marketing et Economie du secteur des vins et eaux de vie.
Depuis la rentrée 2001 ils peuvent aussi préparer la Licence professionnelle en
Gestion et Marketing du secteur vitivinicole. D’autre part ils peuvent également
obtenir les certificats d’Aptitude à la dégustation pour la communication et
l’analyse sensorielle. Enfin l’Université du Vin délivre aussi le diplôme de
Sommelier-Conseil © et celui de Technico-commercial de la vente du vin.
Dans le domaine de la formation continue elle permet d’acquérir des
connaissances approfondies et un diplôme aussi bien aux jeunes qu’aux adultes
qui désirent se perfectionner pour augmenter leurs possibilités dans différentes
branches concernant les métiers de la vigne et du vin. Des stages de courte
durée ont trait à l’œnologie, la dégustation, la commercialisation, la viticulture…
Avec des « outils » appropriés comme le centre de documentation, le centre de
dégustation, le centre de rencontre. Et la possibilité de consulter les riches
travaux (mémoires et recherches) des étudiants.

Une présence internationale
La vocation d’une grande université c’est aussi d’aller dans d’autres pays du
monde apporter ses connaissances sur le vin et proposer des réalisations
communes. Actuellement l’Université du Vin fait profiter de nombreux pays de
son expérience en proposant ses savoir-faire notamment en formation et
formation des formateurs.
Au Canada :
Avec l’Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie de Montréal
En Belgique :
Avec l’Institut de Formation IMOV
Au Mexique :
Avec l’Institut culinaire de Mexico
En Italie :
Avec l’Université de Piacenza et le professeur Frégoni, la poursuite de l’étude
de formation à Naples
Au Portugal :
Le développement d’un Institut de formation et de recherche à Alpiarça, près de
Lisbonne
L’Art et le VIN
A travers l’enseignement, les contacts dans le monde, les recherches, les
publications et les thèses ( activité permanente du Centre de Documentation de
l’Université), les responsables savent aussi ajouter aux plaisirs du savoir, celui
de la culture à travers des expositions, des concerts et des animations. En 2001
les rencontres professionnelles sur le Thème « La place du Vin dans la
société », la participation au film « le vin antique de l’Italie au Tricastin »,
l’exposition « Art brut, Vigne et Vin » de juin à Novembre se sont succédées.
En 2002 l’art contemporain était à l’honneur avec Daniel Buren (sculpture),
Jacqueline Salmon (photographie) et le cinéma avec le festival Oenovideo en
Juin.
Certainement pour restituer au vin sa vraie place, celle que Paul Claudel nous
invite à retrouver lorsqu’il écrit : « le vin, fils du soleil et de la terre… il ne sort
pas du pressoir tout prêt à être englouti par un estomac avide et distrait, il lui
faut la collaboration de l’art, la patience, du temps et de l’attention ».
L’Université du Vin est le siège social de l’ANEV.
Pour en savoir plus sur l’Université du Vin de Suze :
Consulter les archives sur le site des élus du vin
(Université du Vin : Terroir de Culture et Viticultures )
ou
www.universite-du-vin.com

