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Le MS CCIV, porté par AgroSup Dijon, forme des 
spécialistes du commerce international des 
vins qui s’appuient sur une véritable expertise  
du produit, de ses modes de production et de la 
filière.

La formation s’adresse à des jeunes diplômés 
de niveau master, ou à des professionnels par 
la voie de la formation continue qui visent des 
fonctions commerciales, ou managériales dans les 
entreprises de la filière vigne et vin.

Il apporte :

-  des connaissances scientifiques sur le vin - 
viticulture, oenologie, dégustation, analyse sen-
sorielle et découverte des vignobles.

-  des connaissances sur le commerce du vin - 
législation, négoce, export, acteurs de la filière 
vitivinicole, marketing, oenotourisme.
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Qu’est-ce 

qu’un Mastère 
Spécialisé® ?
Un Mastère Spécialisé® est 
une formation de niveau post-
master (Bac+6), accréditée par la 
Conférence des Grandes Écoles. 
Le Mastère Spécialisé® est à la fois 
un label octroyé par la CGE qui  
en assure l’excellence et la lisibilité  
au niveau international et  
un diplôme d’AgroSup Dijon.
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des vins avec l’expertise,  
la connaissance de la filière  
et du produit

Commercialiser

Bordeaux

Californie
Alsace

Bourgogne

Vallée du Rhône

Valais suisse

Italie

Les voyages d’études  
et les visites de terrain 
sont des moments forts 
de la formation

Champagne
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6 mois

4 - 6 mois

Période 
académique

Voyages  
d’études

Stage 
professionnel

Connaissance de la filière
marketing, commerce,  
viticulture, oenologie

1 semaine sur 4  
en voyage d’études

en entreprise avec rédaction 
d’une thèse professionnelle 

> 400  
vins différents  

dégustés durant  
la formation
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La formation est accessible soit par la voie de la formation initiale soit par la voie  
de la formation continue.

NIVEAU REQUIS

>  Bac + 5, français ou étranger (ingénieur, 
diplôme de Master ou d’École de commerce),

>  Bac + 4 pour des auditeurs justifiant 
d’au moins trois années d’expérience 
professionnelle.

Par dérogation, pour 30 % de l’effectif :
> Bac + 4 sans expérience professionnelle,
> Bac + 3 avec expérience professionnelle,
> Validation des acquis professionnels.

PROCESSUS D’ADMISSION

>  Pré-requis : La maîtrise du français et de  
l’anglais est indispensable. Tout candidat étranger, 
doit d’abord être validé par Campus France 
www.campusfrance.org.

Admissibilité sur dossier puis entretien avec 
jury d’admission.

Dossier de candidature à télécharger sur le site : 
www.ms-cciv.fr 

Admission en trois sessions : mai, juin, juillet.

Conditions d’admission

75%

80%

ont trouvé leur premier 
emploi dans la filière 

dans les 6 mois

30%  
dans des sociétés 
de conseil.

50%  
dans des domaines 
ou des maisons de 
négoce.

sur des fonctions dans 
le commercial, l’export, 

le marketing.

Exerçant en France ou à l’étranger, en 
service Import / Export, en domaines, 

maisons de négoce, coopératives, 
organisations professionnelles, 

distributeurs.

Capable de connaître et de faire 
partager la complexité du vin, ses 
marchés, ses qualités, sa culture, 
le plaisir et la passion qu’il procure.
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Durant la formation, j’ai particulièrement  
apprécié de pouvoir renforcer mes 
connaissances en Vigne & Vin mais 
également d’avoir une approche plus 
«terrain» du vin grâce aux voyages 
d’études qui sont pour moi une des clés 
de réussite de ce Mastère Spécialisé®.

La formation dispensée au MS® CCIV 
ainsi que le stage de fin d’année en 
entreprise ont été un véritable tremplin 
pour mon évolution professionnelle.

La formation m’a permis d’être rapidement 
opérationnelle pour le conseil à l’expor-
tation de vins vers la Corée. 

Responsable marketing 
chez Wine-Alley.com 
Laure-Anne THERENE, promotion 2011.

Responsable grands 
comptes chez Laplace
Hélène LETELLIER, promotion 2011.

Formatrice pour la Wine 
Academy chez WINENARA
Jinwon YANG, promotion 2009.

Renseignements
Pr Corinne TANGUY, Responsable 
Sandrine GUILLAUME, Assistante
Tél : 03 80 77 28 28
Email : sandrine.guillaume@agrosupdijon.fr

www.ms-cciv.fr

Ils en parlent






