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Semestre 1 UHA-FMA à Colmar 
 

Code 
UE 

Type 
UE ECTS Intitulé précis de l’UE 

Matières 

 
CM 

 
TD TP Objectifs de l’UE 

(connaissances / compétences) Responsable 

UE A1 
F 6 

UE Stage ‒ analyser des questions pratiques à l’aide de méthodes d’analyses scientifiques 
‒ développer des stratégies de résolution de problèmes dans les domaines de la viticulture 

et de l'œnologie 
‒ transférer les conclusions scientifiques aux entreprises 
‒ expérience du travail d'équipe interculturel. 

S. Bomy Stage de 8 semaines en milieu vitivinicole 
   

UE A2 
F 12 

UE Histoire et culture de la vigne et du vin / Compétences 
linguistiques 

‒ connaissance des régions viticoles 
‒ comparer les différences de la notion de terroir à l’international 
‒ caractériser les différences et les similitudes entre les vins français et allemands 
‒ identifier les pratiques viticoles et œnologiques à l’origine de la diversité des vins 
‒ contextualiser le secteur vitivinicole dans l’histoire franco-allemande 
‒ comparer l’importance du vin dans les différentes cultures actuelles 
‒ comprendre le contenu principal de textes complexes sur des sujets concrets et abstraits 

M. Fischer 
Analyse sensorielle du vin 6 3 12 

Histoire de la vigne et du vin 
21   

Allemand intensif  21  

UE A3 
F 6 

UE Statistiques et principe scientifique    ‒ traduire des problèmes scientifiques en hypothèses statistiques 
‒ choisir le modèle statistique approprié aux données 
‒ développer un regard critique par rapport à l’utilisation de l’outil statistique 
‒ interpréter la littérature spécialisée 
‒ rédiger un texte scientifique répondant aux standards internationaux 
‒ valoriser une production scientifique à l’oral 

R. Pierron 

Statistiques avancées 10.5 10.5  

Projet professionnel personnel 4.5 3 4 

Mémoire bibliographique 4.5 1.5  

UE A4 
F 6 

UE Sciences moléculaires de la vigne et du raisin ‒ comprendre la physiologie de la vigne et la synthèse des éléments déterminants la 
qualité du raisin 

‒ analyser les composés du raisin et du moût 
‒ comprendre les dernières avancées de la sélection variétale 
‒ développer un regard critique et éthique vis-à-vis des outils du génie génétique 

 
Biochimie et chimie de la vigne et du raisin  9.5 3  

Sélection  et amélioration des plantes 7.5 3  

Physiologie de la vigne  10.5 4.5 9 

TOTAL 30  74 49.5 25   
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Semestre 2 Weincampus Neustatd 

 
Code 

UE 
Type 
UE 

ECTS Intitulé précis de l’UE 
Matières 

SWS 
(heures/semaine/semestre) 

Objectifs de l’UE 
(connaissances / compétences) 

Responsable 

UE B1 F 6 

UE Innovationen in der Oenologie ‒ connaître les procédés œnologiques et les dernières innovations 
‒ maitriser la caractérisation chimique des types de vins 
‒ appliquer le procédé adapté au type de raisin et à la production souhaitée 
‒ identifier les défis et enjeux majeurs du secteur 
‒ développer des procédés œnologiques innovants répondants au marché de demain 
‒ développer un produit 

D. Durner 
Innovations et digitalisation en oenologie 2 

Œnologie des styles de vins spécifiques 2 

Séminaire sur le développement de vins spécifiques 1 

UE B2 F 6 

UE Innovationen in der Chemie und Mikrobiologie des Weins ‒ caractériser les risques microbiologiques durant la fermentation au service de la qualité 
des vins 

‒ comprendre les voie métaboliques impliquées dans la fermentation chez la levure et la 
bactérie 

‒ évaluer la méthode d’analyse nécessaire pour détecter un contaminant, vérifier 
l’authenticité d’un échantillon (cépage, millésime) 
 

M. 
Scharfenberger

-Schmeer 

Microbiologie et chimie du vin approfondies 2 

Opt. Méthodes récentes en analytique 
instrumentalisée 2 
Opt. Techniques de pointe en microbiologie 

UE B3 F 6 

UE Spezielle Sensorik /Konsumentenforschung ‒ déduire les recommandations contextuelles pour l’utilisation des instruments marketing 
lors du développement d’un produit 

‒ comprendre le processus du traitement de l’information par les consommateurs 
‒ connaitre les méthodes d’études de marchés et de consommateurs 
‒ comprendre et caractériser la typicité d’un vin de terroir 
‒ identifier les facteurs déterminants la typicité des vins 
‒ associer la composition chimique aux caractéristiques sensorielles des vins 

L. Ehm 

Méthodes spécifiques en analyse sensorielle 2 

Etude du consommateur et développement de 
produits 

2 

Concepts œnologiques de certains styles de vins 1 

UE B4 F 3 

UE Nachhaltige Unternehmensführung ‒ expliquer le contexte entrepreneurial et les problèmes associés dans un monde globalisé 
et interconnecté 

‒ connaitre les outils principaux d’analyse stratégique des modèles d’entreprises au service 
de la gestion (entrepreneuriale, interculturelle, marketing stratégique et opérationnel, 
management de la durabilité) 

‒ utiliser de façon sure et autonome les outils d’analyse de marchés et de développement 
organisationnel 

‒ évaluer les différentes étapes du processus d’élaboration des stratégies de marketing 

M. Dressler 

Entrepreneuriat stratégique 2 

Marketing du vin 

1 

UE B5 F 3 

UE Smart & Sustainable Viticulture / Umweltökologie ‒ mesurer le climat et comprendre les prévisions de changement climatique 
‒ évaluer les machines et les techniques viticoles 
‒ intégrer les outils numériques dans les pratiques viticoles 

A. Düker 

Viticulture de précision 2 

Opt. Agrométéorologie 

2 Opt. Machinisme agricole 

Opt. Technologie des capteurs et télédétection 
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UE B6 F 6 UE Wissenschaftliches Projektmanagement in Betrieben - Weinbau 

‒ (1 SWS) 
‒ analyser des questions pratiques à l’aide de méthodes d’analyses scientifiques 
‒ développer des stratégies de résolution de problèmes dans les domaines de la viticulture 

et de l'œnologie 
‒ transférer les conclusions scientifiques aux entreprises 
‒ expérience du travail d'équipe interculturel. 

 

TOTAL 30  22   
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SEMESTRE 3 UHA-FMA à Colmar 

Code UE Type 
UE ECTS Intitulé précis de l’UE 

Matières CM TD TP Objectifs de l’UE 
(connaissances / compétences) Responsable 

UE C1 F 6 

UE Stage ‒ analyser des questions pratiques à l’aide de méthodes d’analyses scientifiques 
‒ développer des stratégies de résolution de problèmes dans les domaines de la viticulture 

et de l'œnologie 
‒ transférer les conclusions scientifiques aux entreprises 
‒ expérience du travail d'équipe interculturel. 

S. Bomy Stage de 8 semaines en milieu vitivinicole 
   

UE C2 F 6 

UE Sciences du terroir  ‒ connaitre la genèse et le fonctionnement d’un sol 
‒ caractériser le devenir des éléments chimiques dans le sol 
‒ définir le terroir comme l’interaction d’un lieu avec une plante et un savoir-faire propre à 

une communauté sociale viticole 
M. Gellon 

Sciences du sol et notions de terroir 25.5 7.5  

Opt. Sociologie de la communauté viticole 3   

Opt. Influence du climat et de son changement 3 1.5 4 

UE C3 F 6 

UE Phytopathologie ‒ expliquer les mécanismes impliqués dans la réponse de la vigne face aux stress 
abiotiques et biotiques 

‒ connaitre le métabolisme de la défense chez la vigne 
‒ identifier et connaitre le cycle des principaux pathogènes de la vigne 
‒ connaitre la réglementation de l’utilisation des produits phytosanitaires 
‒ comprendre les mécanismes d’apparition de résistances pour les limiter 

R. Pierron 

Cycle de conférences : les maladies de la vigne en 
Europe et dans le monde  

4/5 conférences 

Traitement phytosanitaire de la vigne et nouvelles 
stratégies de lutte 

6 3 4 

Aspects moléculaires des bio-interactions  10.5 6 8 

UE C4 F 6 

UE Gestion d’entreprise durable ‒ connaitre les normes de qualité (ISO, HACCP, AFNOR…) 
‒ appliquer les normes au secteur vitivinicole 
‒ décrivent les problèmes liés aux effluents vinicoles 
‒ évaluer et caractériser la toxicité des matières premières et leurs impacts sur 

l’environnement dans différents contextes 
‒ évaluer la possibilité de valorisation des déchets 
‒ réduire l’impact environnemental du secteur vitivinicole 
‒ appliquer les concepts juridiques spécifiques à la filière 
‒ connaitre les bases de la protection de la propriété intellectuelle 

M. Gellon 

Développement durable en agronomie et gestion 
de la qualité dans l’industrie vitivinicole 

13.5 3 12 

Protection de la propriété intellectuelle et droit 
vitivinicole européen 

17 6  

Opt. Ecotoxicologie 4.5 3 4 

Opt. Gestion des déchets et des flux de matières 
vitivinicoles 

3  4 

UE C5 F 6 

UE Transitions écologique et numérique au vignoble ‒ développer une approche multidisciplinaire au service d’une viticulture durable 
‒ apporter un conseil en viticulture ou en œnologie 
‒ intégrer les dernières avancées écologiques et numériques à l’activité de conseil 
‒ analyser la diversité des systèmes de production 
‒ évaluer la pertinence économique des pratiques 

C. Bertsch 

Smart Viticulture (les systèmes de culture viticoles 
innovants) 

9  16 

Viticulture et Paysage (Excursions) 6 3 4 

Ecologie du vignoble 6 6 12 

TOTAL  30  99 ou-
101 

34.5-
ou 39 68   
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SEMESTRE 4 

UE D1 F 30 

Mission de fin d’études de 6 mois  
 

   
‒ organiser une recherche scientifique de manière indépendante et autonome 
‒ traiter une question scientifique avec les méthode approprié et l’expertise du domaine 

dans le temps imparti 
‒ présenter des résultats scientifiques à un publique de spécialistes 
‒ discuter ces résultats de manière scientifiquement fondée 

S. Bomy Rapport écrit et soutenance orale    

Total 30       

 
 
 
 


