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Le programme « Master-Level Sud de France » est le premier programme de formation qualifiante (avec 
examen et diplôme officiel) sur les vins du Languedoc-Roussillon requérant un niveau de connaissance 
aussi pointu (équivalent au niveau 2-3 du WSET : Wine Spirit Education Trust de Londres). 
 
Il s’agit du premier programme de formation officiel lancé en 2012 par la Région Occitanie et Matthew 
Stubbs Master of Wine (Vinécole), les Interprofessions régionales, telles que le CIVL, le CIVR, InterOc, et 
les IGP Sud de France. 

 
Matthew Stubbs : Avec 24 ans d’expérience dans le vin dont la direction des 
achats de Safeway au Royaume-Uni pendant des années, il fait partie du cercle 
restreint des 300 Master of Wine dans le monde, et l’un des seuls à vivre en 
France. Passionné par la région et ses vins et professeur reconnu 
internationalement, il a créé une école du vin spécialisée dans les vins de la 
Région Occitanie : Vinécole. 
 
Avec une telle combinaison de talent, d’expérience et de personnalité, 
Matthew est naturellement devenu « l’instructeur en chef » du Master Sud de 

France et le rédacteur principal des supports d’étude. 

La participation active des Interprofessions de la région, notamment dans le recueil d’informations pour 
la constitution d’un contenu pédagogique précis et exhaustif a permis de concrétiser cette formation 
unique en son genre. 
 
 

LES + DE LA FORMATION 
Pourquoi étudier les vins du la Région Occitanie ? 
Région viticole la plus grande mais aussi la plus dynamique en France, l’Occitanie a su préserver les 
racines de plus de deux mille ans d’Histoire et de traditions. Elle se positionne aujourd’hui comme « une 
région qui allie traditions de l’Ancien temps et liberté du Nouveau Monde.» (Jon Bonné, San Francisco 
Chronicle). Valeur montante depuis deux décennies, cette région produit des vins de grande qualité et a 
énormément à offrir aux amateurs de vins comme aux professionnels. 
 
Les plus grands journalistes et leaders d’opinion du monde entier recommandent les vins du Languedoc-
Roussillon pour leur superbe diversité, leur rapport qualité/prix incomparable et le savoir-faire inégalé 
des producteurs régionaux. 
 
Le programme « Master-Level Sud de France » représente la première formation spécifique transversale 
et exhaustive sur les vins du Languedoc-Roussillon, à un niveau Master, équivalent au WSET (2-3). A la fin 
du programme, un diplôme officialisé par le conseil Régional et toute la profession représentée par les 3 
Interprofessions est délivré aux étudiants. 
 
Le « Master-Level Sud de France » se conjugue à l’échelle mondiale. Depuis plus de deux ans, de 
nombreux partenariatsont été établis, notamment avec les plus grandes écoles de vins d’Asie, l’AWSEC, 
d’Allemagne (DWS) ou de France (Suze la Rousse). Ces partenariats ont permis de former de nombreux 
professionnels experts, mais aussi et surtout des formateurs « accrédités » Sud de France, capables de 
reproduire cette formation qualifiante. 
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Suivre une session « Master-Level Sud de France », c’est avoir accès à des compléments de formation en 
toute liberté tout au long de l’année, avec des Webinars, des modules de E-Learning, etc. 
Enfin, devenir Formateur « Accrédité Sud de France », c’est bénéficier d’un suivi, d’un réseau, et d’un 
soutien dans les supports et la pédagogie. 
 
QUI PEUT PARTICIPER AUX MASTERCLASS SUD DE FRANCE ? 
Ce programme est proposé à tous ceux qui souhaitent avoir une connaissance plus approfondie ou acquérir une 
compétence d’expertise sur les vins du Languedoc-Roussillon, des formateurs en viticulture et œnologie jusqu’aux 
professionnels du domaine et forces de vente, en passant par les amateurs de vins. Le diplôme obtenu en fin de 
session, le « Master Level Certificate », est une reconnaissance officielle de votre expertise avancée (niveau 
Master) des vins de la région viticole Languedoc-Roussillon en Occitanie. 
 
LE PROGRAMME AUJOURD’HUI… 
Ces deux dernières années, une vingtaine de sessions ont été organisées dans le monde : en Allemagne, 
au Royaume-Uni, en France, à Hong-Kong et aux Etats-Unis. A ce jour, le programme a permis la 
formation de près de 300 professionnels dont 35 Formateurs « accrédités Sud de France », des 
formateurs capables de reproduire le programme complet de la formation. 
 
Tout cela n’aurait pas été possible sans la création de partenariats entre Sud de France et un réseau 
d’écoles internationalement reconnues : l’AWSEC (Chine & Hong-Kong), première école asiatique du vin, 
avec la DWS (5 écoles en Allemagne), la Taiwan Wine Academy à Taipei (Taiwan) et notre dernier 
partenariat avec la Wine & Spirit Academy à Séoul (Corée du Sud). Des partenariats nationaux de grande 
qualité ont aussi été mis en place avec notamment l’université du Vin de Suze la Rousse (Vaucluse), l’une 
des plus anciennes et des plus renommées du pays, mais aussi l’Institut Supérieur du vin (ISV), jeune 
école montpelliéraine à l’avenir prometteur, l’École des vins du Languedoc à Saporta ou encore l’École 
Supérieure du vin (ESV). 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Le programme Master-Level Sud de France est une formation professionnalisante avancée sur les vins de 
la région viticole Languedoc-Roussillon en Occitanie. 
La formation à l’obtention du « Master Level Certificate » fournit une expertise aux participants sur le 
climat, les cépages, les terroirs mais aussi les pratiques viticoles, et le savoir-faire authentique des 
vignerons de la région viticole Languedoc-Roussillon en Occitanie. 
 
Ce programme permet d’approfondir ses connaissances sur les différentes appellations de la région à 
travers un cours théorique et des dégustations pratiques afin que les étudiants perfectionnent leurs 
capacités à différencier les terroirs caractéristiques de la région, à appréhender la palette de cépages 
représentés et à maîtriser l’extrême diversité des vins de la région viticole Languedoc-Roussillon en 
Occitanie. 
 
« Une région parfois décriée qui produit pourtant tellement de bons vins » Michael Madrigale (Chef 
Sommelier, Boulud). 
 
A la fin des quatorze heures de formation, les étudiants auront acquis des connaissances pointues sur la 
région viticole Languedoc-Roussillon en Occitanie et la pléthore de vins qui la représentent. Ils passeront 
un examen équivalent au niveau 2/3 du WSET (Wine & Spirit Education Trust), l’un des leaders mondiaux 
de la formation à la connaissance des vins. 
 
 
 

mailto:ecoledesvins@languedoc-aoc.com
http://www.ecoledesvinsdulanguedoc.com/


ECOLE DES VINS DU LANGUEDOC 

Mas de Saporta - CS 30030 -34973 LATTES Cedex 

Port. : 07 86 36 06 41 - Tel : 04 67 06 04 44 

ecoledesvins@languedoc-aoc.com - www.ecoledesvinsdulanguedoc.com 

 

 
 
 
LE CONTENU DU PROGRAMME 
Chaque participant inscrit à une session de formation « Master-Level Sud de France » se verra fournir un 
manuel complet de cours. 
 
DÉROULEMENT DES SESSIONS MASTER-LEVEL SUD DE FRANCE 
La version classique de la formation est organisée sous forme de sessions limitées à une trentaine de 
participants. Les élèves bénéficient de 14 heures d’enseignement théorique (réparties en 2 journées) et 
de dégustations pratiques par un professeur certifié et accrédité Sud de France. Les dégustations se 
composent d’une large gamme de vins de la région (30 au minimum), permettant d’identifier la richesse 
et les caractéristiques spécifiques des diverses appellations et désignations des vins du Languedoc-
Roussillon et d’aborder l’effet du terroir, du climat, et des différentes techniques de vinification en région 
sur les vins. 
 
L’EXAMEN 
L’examen se déroule directement après la formation et se compose de : 
– 50 Questions à Choix Multiples 
– Une carte à compléter 
– La rédaction de plusieurs essais 
L’examen passé sera validé si la note dépasse les 75 points (sur 100) et l’étudiant obtiendra un diplôme 
officiel certifié par le Conseil Régional d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et les Interprofessions de la 
région. 
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FAQ 
  
 
– Remettez-vous un diplôme à la fin des cours ? 
A la fin de chaque session, classique ou version Wine Educator, les élèves vont passer un examen écrit. A 
partir de 75% de bonnes réponses (85% pour les Wine Educators), l’élève obtiendra un diplôme reconnu 
par la Région Occitanie (ou le Conseil Régional) qui confirme son Master Level certificate. 
 
– Je n’ai pas le temps d’assister à une session classique du programme. Est-il néanmoins possible de suivre 
une formation plus courte sur les vins du Languedoc-Roussillon ? 
Oui. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas effectuer la version classique, les écoles accréditées 
partenaires de sud de France Développement peuvent mettre en place des sessions de formation 
beaucoup plus courtes sur les vins du Languedoc-Roussillon. Cette version s’étale sur 3/4h au lieu de 14h. 
En revanche, vous n’obtiendrez pas de Master-Level Certificate en fin de session mais seulement une 
attestation certifiant votre participation à un séminaire sur les vins du Languedoc-Roussillon. 
 
– Y a-t-il des dégustations lors des sessions Master-Level Sud de France ? 
Oui, lors de chaque session de formation, vous participerez à des séances de dégustation de 30 à 40 vins 
du Languedoc-Roussillon. 
 
– Combien de temps doit-on attendre avant d’obtenir les résultats des examens ? 
En général, les corrections s’effectuent dans le mois suivant le passage de l’examen. Les résultats ainsi 
que le diplôme (si vous avez obtenu un score de 75) sont envoyés dans le courant du mois suivant. 
 
– Est-ce que ma note me sera communiquée ? 
Non. Sud de France a pris la décision de ne plus communiquer les notes obtenues. Seul résultat 
communiqué : OBTENU ou ECHEC. 
 
– Combien de temps dure l’examen ? 
L’examen dure 2h30 maximum. 
 
– Est-il possible de repasser l’examen en cas d’échec ? 
Oui. Vous aurez le choix de vous positionner sur n’importe quelle session proposée par l’Ecole des Vins du 
Languedoc. La formation étant dispensée sur 2 jours, vous devrez vous présenter le deuxième jour entre 
14h30 et 15h pour repasser l’examen en même temps que les autres candidats.  
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