
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE 
- Droit et commerce des vins et spiritueux 

        Domaine agro-viticole de L’Oisellerie, 16400 LA COURONNE 

 

� La formation  
Délivrée par l’Université de Poitiers, cette licence professionnelle s’intéresse plus 
particulièrement aux vins et spiritueux.  
Elle assure une formation juridique et commerciale en lien avec le secteur des vins, des 
eaux-de-vie, alcools et boissons spiritueuses d’origine viti-vinicole.  
Elle est principalement ouverte aux étudiants titulaires d’un diplôme de niveau bac+2 :  
� L2 : Droit, AES, Sciences économiques, Biologie, …  
� BTS : Commerce international, Gestion des PME-PMI, Assistant de direction, Management des unités commerciales, 

Viticulture-œnologie, … 
� DUT Tech de Co, GEA, … 
Elle est également ouverte aux candidats de la formation continue ou en validation des acquis. 
L’admission se fait sur examen des dossiers et entretien devant un comité de sélection. 
 

 

 

� Objectifs de la formation  
La Licence professionnelle Droit et commerce des vins et spiritueux  est conçue dans un objectif d’insertion professionnelle. 
Elle vise à apporter les fondements d’une activité professionnelle et à conduire à l’autonomie dans la mise en œuvre de cette 
activité. 
Au titre de la formation continue, elle permet à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider des connaissances 
acquises dans leurs fonctions professionnelles et de les compléter. 
Elle donne à ses titulaires les moyens de faire face aux évolutions futures de l’emploi, de maîtriser le développement de leur 
carrière professionnelle et leur besoin de qualification. 

 
 
 
 

� Compétences acquises  
� Connaissance des produits vins et spiritueux  
� Compréhension du fonctionnement technico-économique d’une entreprise viti-vinicole 
� Réglementation associée au domaine viti-vinicole  
� Techniques de commercialisation 

 

 

 

� Métiers visés  
� Directeur d’exploitation viticole 
� Maître de chai 
� Directeur technique 
� Courtier en vins et spiritueux 
� Démarche qualité 
� Appui juridique visant la filière 
� Commercialisation des produits vinicoles et connexes  

(tonnellerie, bouchonnage, etc.) 
� Communication en lien avec la filière des vins et spiritueux 
 

 

 

Formation initiale 
Contrat d’apprentissage, 

Contrat de professionnalisation 
VAE, VAPP 



 

 

� Programme de la formation  
La Licence professionnelle Droit et commerce des vins et spiritueux  prévoit un total de 410h de formation face à face + 140h 
de projet tuteuré. Organisée suivant un rythme d’alternance, elle est ouverte à l’apprentissage et au contrat de 
professionnalisation suivant le calendrier annuel de la formation. 
 

UE1. Découvrir le secteur et les produits 
138 h - 15 ECTS 

Mise à niveau : 
   Option 1 : Fondamentaux du droit  

 
Œnologie- Analyse sensorielle   

   Option 2 : Fondamentaux de la viticulture  Distillation  
Économie de filière Logistique  
Géographie viticole   
Méthodologie   

Connaissance de la filière spiritueuse   
Veille documentaire   

UE 2. Connaître l’environnement juridique 
91 h - 12 ECTS 

Droit de la production  
• Droit rural   
• Droit de l’environnement     
• OCM vitivinicole 
• Droit de la PAC  

Droit de la commercialisation 
• Droit commercial  
• Droit européen  
• Droit des appellations     
• Droit de la consommation et répression des fraudes  

Droit fiscal  Droit du travail  
UE 3. Développer la stratégie commerciale de l’entreprise 

141 h - 12 ECTS 
Marketing  

• Marketing stratégique  
• Marketing digital  

 

Management  
• Management de l’innovation  
• Management QSE  
• Management digital - E-commerce 

Mercatique  
• Dimension stratégique - Achats  
• Étude de marché  

 
Négociation  

Vente à l’international : 38 h 
• Prospection internationale  
• Réseaux d’aide à l’exportation  

Vente directe - Œnotourisme  
 

UE4.  Négocier à l’international 
40 h - 3  ECTS 

Anglais technique 
UE 5. Projet tuteuré 

(140 h) - 6 ECTS 
Rapport et soutenance 

UE 6. Stage ou mise en situation professionnelle 
12 ECTS 

Rapport et soutenance 

 
 
� Contacts  
Responsable :  
Gabrielle ROCHDI  
Maître de conférences en droit public 
05 49 36 63 19  
gabrielle.rochdi@univ-poitiers.fr 

 
Coordonnateur :  
Philippe PIAUD 
Professeur au Lycée agro-viticole de l’Oisellerie 
05 45 67 10 04 
philippe.piaud@educagri.fr 

                                            

Assistante administrative :  
Sandrine VILLARD  
05 45 83 35 35  
sandrine.villard@univ-poitiers.fr 
 

 
 

Sites internet :  
https://droit.univ-poitiers.fr/ 

     https://epl-charente.com/  
     https://www.campus-valois.fr/  
 

  

                                                  


