
 
CULTURE ET 

VINS DU MONDE  
ŒNOLOGIE

Nous vous recommanderons une liste de vins à acquérir et 
à déguster à la maison pour mieux assimiler le contenu de la formation.

Niveau II 



Formation de 12 heures

POUR QUI ? POUR QUOI FAIRE ?
Le cours « Vins et culture » a été conçu pour les œnophiles amateurs et pour les professionnels qui travaillent dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration et dans l’univers du vin. Il est dispensé en langue française. Les stagiaires doivent être 
âgés d’au moins 18 ans. Vous vous intéressez à la culture des pays de langue anglaise, allemande, italienne, espagnole 
ou même chinoise et vous avez envie de découvrir les vins européens et du nouveau monde, l’UFR Arts, Lettres et Langues 
de l’Université de Lorraine, site de Metz, vous propose alors une formation originale en « Vins et culture ». 
Toute personne âgée d’au moins 18 ans et désireuse de développer ses connaissances et ses savoir-faire peut s’inscrire au 
module « Culture et Vins du monde » (niveaux 1 & 2) : salariés, indépendants, demandeurs d’emploi, retraités...

À distance

COMMENT ET AVEC QUI ?
Cette formation est proposée à distance. Vous serez encadré par Christophe Poiré, formateur diplômé de l’Institut 
Universitaire de la Vigne et du Vin de Dijon et titulaire du niveau 3 du WSET (Wine & Spirit Education Trust). 

POUR QUEL TARIF ?
Le module est à 108 € si vous vous inscrivez à titre 
personnel et à 132 € s’il est pris en charge par votre 
employeur.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Approfondir ses techniques de dégustation ;
• Découvrir les vins des pays de langue anglaise (Afrique-du-Sud, États-Unis) ;
• Découvrir les vins d’Allemagne et d’Autriche ;
• Découvrir les vins des pays suivants : Espagne (Sud), Italie (Sud), Portugal ;                     
• Aborder la culture du vin en Chine ;                               
• Consolider ses connaissances en viticulture et œnologie afin de comprendre les facteurs naturels et humains 
qui interviennent dans l’élaboration du vin ;
• Être sensibilisé à la législation vinicole (indications géographiques, étiquetage…) ;       
• Approfondir la notion de « terroir » ;
• Acquérir une ouverture culturelle internationale par la découverte de l’œnologie. 

 ALL-METZ.UNIV-LORRAINE.FR

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Christophe POIRÉ 
> christophe.poire@univ-lorraine.fr
Tél. : 06 82 30 25 61

CONTACT ADMINISTRATIF  
Université de Lorraine
UFR Arts, Lettres et Langues - Metz - Service formation
Île du Saulcy BP 70328 - 57045 Metz Cedex 1 
> all-mz-fc-formation-courte@univ-lorraine.fr

QUAND ET OÙ ?
Les cours se déroulent en webinar : 6 séances de 2 
heures chacune (de 17h30 à 19h30)  > 31 janvier 
2022 / 07, 21 et 28 février 2022 / 07 et 14 mars 2022.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.


