
 — Comment accède-t-on au diplôme 
d’œnologue ?
Nicolas Guichard : Le DNO est un di-
plôme national d’œnologue délivré par six 
centres de formation sur Dijon, Montpel-
lier (deux centres de formation), Reims, 
Bordeaux et Toulouse. Ceux-ci forment 
en moyenne 240 œnologues par an. La 
formation est accessible après l’obtention 
d’une licence. Le DNO est une formation 
d’une durée de deux ans, avec 600 heures 
d’enseignements lors de la première an-
née, et 350 heures assorties d’un stage de 
quatre mois minimum au cours de la se-
conde année. Depuis quelques années, en 
fonction des établissements, il est égale-
ment accessible en formation continue par 
apprentissage. Le DNO est un diplôme de 
niveau bac + 5.  — En quoi consiste le métier 
d’œnologue ?
N. G. : Il n’y a pas un métier, mais une 
multitude de métiers. Le DNO donne des 
compétences qui peuvent être employées 
dans diverses fonctions. On peut faire de 
la production, mais aussi travailler dans le 
commerce du vin, comme technico-com-
mercial – pour des fabricants de levures 
par exemple –, ou faire de la formation, 
etc. Les profils sont très variés. Les plus 
évidents sont bien sûr les emplois en pro-
duction en qualité d’œnologue dans un 
domaine viticole, une maison de négoce 
ou une coopérative, par exemple. Cer-
tains travaillent également à leur compte 
comme consultant, d’autres au sein de 

laboratoires d’analyses, pour des instituts 
techniques ou des chambres d’agriculture. 
Globalement l’emploi est fonction de 
l’économie de la filière, qui ne va pas si 
mal que cela, même si elle est dépendante 
de l’économie nationale. Une des particu-
larités du métier est de pouvoir travailler 
aussi dans les pays de l’hémisphère sud, 
dont les vendanges sont décalées par rap-
port aux nôtres, ce qui permet à certains 
d’effectuer deux vinifications dans une 
année. La plupart des jeunes diplômés 
commencent d’ailleurs leur parcours pro-
fessionnel de cette façon. — Comment évolue le marché 
de l’emploi ?
N. G. : L’Union des œnologues de France 
a mené cette année, en partenariat avec 
Idea et Vitisphère, une enquête auprès des 
œnologues adhérents ou non à l’UOEF et 
auprès des employeurs. 1 310 réponses 
ont été analysées. Près d’un tiers des 
œnologues actuellement en activité ont 
répondu. Il en ressort que les titulaires 
du DNO occupent majoritairement des 

postes en production (60 %, même 70 % 
en ajoutant les laboratoires conseils). Les 
autres fonctions citées sont essentielle-
ment des postes de commerciaux (11 %), 
dans l’administration (2 %) ainsi qu’en 
recherche et développement (5 %).
Le diplôme est reconnu par les em-
ployeurs : 85 % d’entre eux estiment 
que les œnologues sont bien formés, et 
les trouvent opérationnels. Même si le 
DNO n’est un critère obligatoire dans 
le recrutement que dans 49 % des cas. 
Quant aux œnologues, 95 % jugent bien 
utiliser leur diplôme. Selon cette enquête, 
le taux de chômage dans la profession est 
de 7 %. 66 % cherchent un travail depuis 
moins de six mois, 33 % depuis plus de 
six mois (dont 18 % depuis plus d’un 
an). L’une des contraintes du métier est 
la géographie, en lien avec la répartition 
des vignobles. 25 % des sondés travaillent 
en Languedoc, 28 % en Aquitaine - Sud-
Ouest, 15 % dans le Grand Est, 10 % en 
Bourgogne, 10 % en Paca et 10 % en Val 
de Loire-Centre.  — E.T.

OPINION

Vinifier,  
mais pas seulement

L’œnologue a pour principale activité 
la vinification. D’autres métiers sont 
également ouverts aux titulaires du 
diplôme national d’œnologie (DNO). 
Explications avec Nicolas Guichard, 
de l’Union des œnologues de France.

Nicolas Guichard
Union des œnologues de France—

DOUBLE COMPÉTENCE :  DES DIFFÉRENCES 
ENTRE EMPLOYEURS ET ŒNOLOGUES

 ●  L’enquête a permis de confronter les aspirations des œnologues aux attentes 
des employeurs. Il est intéressant de constater, par exemple sur le sujet de 
la double compétence, que les œnologues souhaiteraient avoir une double 
compétence en management et gestion. Alors que les employeurs, quand 
ils souhaitent une double compétence, s’intéressent à une compétence en 
viticulture (38 %) et très peu à une compétence en management (2 %).
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