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Création de l’Institut du management du vin :  
Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne ancre son leadership  

dans le management du vin 
 
 
Le Groupe ESC Dijon-Bourgogne annonce vendredi 16 janvier le lancement de l'Institut du 
Management du Vin. 
Dirigé par le Professeur Joëlle Brouard, cet institut va fédérer l'ensemble des activités déployées par 
l'école autour du management du vin : 

 enseignement, avec le Mastère CIVS, commerce international des vins et spiritueux 
(programme phare qui vient de fêter ses 20 ans d'existence) mais également un MSc  in Wine 
Business et des actions de formation continue 

 recherche, dans les domaines des clusters et du comportement du consommateur, en 
partenariat avec notre laboratoire LESSAC (Laboratoire d’économie expérimentale et analyse 
des comportements) 

 accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise dans des activités liées au vin et à 
la problématique des agents commerciaux 

 
Le Groupe ESC Dijon Bourgogne occupe depuis de nombreuses années une position privilégiée dans 
la formation au management du vin. Les 20 ans et 400 diplômés du Mastère CIVS sont une preuve 
évidente de ce dynamisme. 
Fort de son développement national et de son ambition européenne, le Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
se doit d’être présent et reconnu au plan international dans ses domaines d’expertise. En créant 
l’Institut du Management du Vin, l'école se donne les moyens de prendre une nouvelle dimension 
dans ce secteur et se positionne en leader. 
 
L'Institut répond aux besoins des entreprises de la filière viticole en pleine mutation au niveau 
mondial. L'objectif de l'Institut est d'accompagner cette évolution et d'aider les entreprises et les 
institutions de la filière à s'adapter.  
 
Une des composantes et pilier de l'Institut, le MS Commerce International des Vins & Spiritueux 
Le MS Commerce International des Vins & Spiritueux a fêté ses 20 ans d'existence en 2008. Il compte 
un réseau de 400 diplômés (20% de dirigeants, 40% dans l’export et 20% en commercial et 
marketing) dont 1/3 travaillent  hors de l’hexagone. 
 
La formation s’adresse à des diplômés Bac + 4 ou + 5 ayant déjà de l’expérience professionnelle. Elle 
est disponible en full-time à l'ESC Dijon, et en part-time exécutive (2 jours par mois) ou en part-time 
en alternance sur le site parisien du Groupe. 
 
Agenda de l'Institut : 
 
Juillet 2009 : Conférence "Bacchus goes green" 
Conférence internationale et pluridisciplinaire sur le thème de l'innovation et des enjeux du 
développement durable dans la filière viticole 
Octobre 2009 : ouverture du MSc in Wine Business : une nouvelle formation (100% en anglais) 
accessible à un public de niveau Bachelor. 
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