
 

Les diplômés du DU GEMAVI à l’honneur 
 

Lundi 18 juin, le domaine Mérieau, à Montrichard (41) accueillait la remise des diplômes de la première 

promotion du DU GEMAVI de l’Université de Tours. 

Ce Diplôme d’Université créé en 2016, à destination principalement des viticultrices-viticulteurs (ou 

leurs conjoints, salariés, ou enfants détenteurs d’un BTS Viti-Œno), est né d’une collaboration entre le 

VinOpôle Centre-Val de Loire et l’Université de Tours. Principalement axé sur le thème de « Gestion et 

Management des entreprises Vitivinicoles » il est construit autour de réelles attentes du monde professionnel 

: gestion économique et financière, gestion commerciale et marketing, management et stratégie et 

prospectives.  

Sept des neuf diplômés étaient réunis et tous semblaient ravis de se retrouver. 

Au cours d’une cérémonie conviviale, ils ont reçu leurs diplômes des 

mains d’Yves Raingeaud, Directeur de l’IUT de Tours. Chacun a pu 

présenter son actualité professionnelle : installation ou reprise du 

domaine familiale, nouvelles cuvées, communication modernisée, 

management innovant. 

Les témoignages étaient unanimes pour saluer la qualité de la 

formation et confirmer à quel point elle avait apporté des 

compétences essentielles. 

L’IUT de Tours ouvre, en novembre 2018, une nouvelle session de formation au DU GEMAVI.  

Afin de correspondre aux disponibilités des viticulteurs, cette formation est construite sur mesure ! Il propose 

un enseignement alliant théorie et pratique, se déroule sur des sessions de 3 jours par mois, de novembre 

à mars, et peut se suivre « à la carte », en choisissant le ou les modules adaptés aux besoins.  

L’objectif est de développer les compétences individuelles et collectives en fonction de l’évolution des procédés 

et des besoins du secteur. Les échanges de pratiques et de connaissances, ainsi que la co-réflexion autour de 

problématiques concrètes seront favorisés, pour permettre à chacun de valoriser ses acquis issus de 

l’expérience. 

Plus d’informations sur www.vinopole-cvdl.com et www.iut.univ-tours.fr 

Ouvert aux chefs d'entreprise ou salariés d'exploitation ayant un niveau baccalauréat et avec 
une expérience de minimum 3 ans  

(ou avec une année d'études supérieures validée) 
Les personnes ayant un BTSA Viticulture Œnologie sont acceptées sans expérience. Le 

recrutement se fait sur dossier (CV + lettre de motivation) et entretien. 
Prise en charge par les fonds de formation. 

Contacts 

IUT de Tours – sefca@univ-tours.fr – 02 47 36 75 40  

VinOpôle d’Amboise – contact@vinopole-cvdl.com – 02 47 23 45 11 

http://www.vinopole-cvdl.com/
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