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LA PHILOSOPHIE DE L’UGV

L’Université des Grands Vins fondée en 

 septembre 2013 à l’initiative du Groupe 

« Transversal de Réflexion Alsace » et pré-

sidée jusqu’en 2018 par Jean-Michel Deiss, 

viticulteur à Bergheim, a pour vocation 

première d’être un lieu de pédagogie et 

d’échange permettant aux passionnés du 

vin de comprendre ce qu’est un grand vin.

Elle a pour vocation première d’être un lieu 

de pédagogie et d’échange permettant aux 

passionnés du vin de comprendre ce qu’est 

un grand vin.

Elle ouvre ses portes non seulement aux 

vignerons alsaciens soucieux de partager 

leur approche du mode d’élaboration d’un 

grand vin, mais aussi à tous les amateurs 

éclairés et œnophiles.

Avec l’aide d’intervenants, véritables 

« lumiè res » du monde viticole et de grands 

vins dégustés, elle vise à instituer au sein 

même de la viticulture alsacienne et des 

amateurs, la culture des grands vins.

L’Université des Grands Vins s’engage dans 

la défense d’une viticulture de qualité, 

symbole de tradition et de lien social. Elle 

ambitionne de devenir un lieu d’échange, 

un forum, un « think tanks» car il manque 

en effet aujourd’hui un lieu de parole, 

d’échange, un lieu de convivialité et d’in-

telligence, un lieu de prospective aussi où 

producteurs et consommateurs peuvent 

commencer à élaborer ce qui sera demain 

le modèle des Grands Vins alsaciens.

« Le vin est un professeur de goût et en 

nous formant à la pratique de l’attention 

intérieure, il est le libérateur de l’esprit et 

l’illuminateur de l’intelligence »

 Paul Claudel

LES MOYENS D’ACTION

Premier axe 
Des rencontres avec des acteurs mon-
dialement reconnus pour leurs savoirs 
et leurs réussites dans le milieu du 
vin. Par la réflexion continuellement 
alimen tée de leurs expériences et décou-
vertes, par la pratique de la dégustation 
géo-sensorielle de grands crus éveillant 
la pensée et les sens et par les échanges 
entre amoureux du vin, l’UGV vous initie, 
vous interroge et vous plonge dans l’uni-
vers des grands vins.

Second axe
Des thématiques traitées lors d’un 
 colloque annuel, tels que :
– « Qu’est-ce qu’un grand vin ? »
–  « Comment le comprendre ? » et 

« Comment le valoriser ? »

Par l’angle du terroir, de la culture, de 
l’histoire, de la philosophie, de la com-
mercialisation ou de la communication 
l’UGV explore les nombreux éléments 
de réponse à ces questions.

Troisième axe
Des enseignements portant sur la 
dégustation géo-sensorielle.

La dégustation géo-sensorielle a pour 
vocation à comprendre la relation unissant 
les caractéristiques d’un produit et son lieu 
de production. Elle s’inscrit à l’opposé de 
l’analyse sensorielle qu’aujourd’hui presque 
tout le monde pratique, inventée après 1945 
et codifiée en 1974 par le professeur Vedel, 
inventeur du verre INAO et qui a pour objet 
de définir seulement le produit, essentielle-
ment par son nez l’olfaction serait 20 0000 
fois plus performante que le goût)…. D’après 
Jules Chauvert, père fondateur de l’œnologie 
microbiologique moderne. Aujourd’hui tous 
les amateurs agitent frénétiquement leur 
verre, espérant capter et nommer le dernier 
arôme…. De plus en plus rajouté ! Personne 
ne s’interroge plus sur la structure des vins 
et plus particulièrement sur leur aptitude à 
la garde et au voyage : des questions pourtant 
prenantes dans la perspective d’un retour à 
plus de Naturalité dans les vins et le renon-
cement au sur sulfitage.

La dégustation géo-sensorielle vient de très 
loin : elle participe à l’évidence à l’élabo-
ration du cadastre « Charlemagne » (802) 
qui, de la Bourgogne à l’Alsace, en passant 
par le Rhin et le Danube, nomma le talent 
de chaque lieu-dit dans une perspective 
successorale Saxonne. Elle fût perfection-
née par les Moines de Citeaux, qui recher-
chèrent, avec Bernard de Clairvaux, les lieux 
favorables à la production de Grands Vins 
Purs et Natures. On dit qu’ils goûtaient la 
terre.

Enfin, elle devint le principal outil des 
« Gourmets » qui, du 15e au milieu du 
19e siècle, avaient pour fonction de décider, 
avec une bougie dans la semi-obscurité de 
la cave, quel vin devait être bu localement et 
avant la Saint Michel parce que de constitu-
tion trop faible, quel vin pouvait être élevé, 
parfois des décennies, soutiré sept fois sans 
soucis, voyager avec profit et être valorisé 
plus loin.

Réhabilitée par Jacky Rigaux, enseignée 
dans le cadre d’un diplôme universitaire de 
formation à la dégustation par la connais-
sance des Terroirs, elle sera développée en 
Alsace par l’Université des Grands Vins.

LE FONCTIONNEMENT DE L’UGV

Les occurrences
Des soirées de rencontres, d’enseignement 
et de dégustation sont proposées aux 
membres de l’association à raison d’une 
occurrence par mois hors vacances et 
vendanges.

Pour essayer de réaliser cet objectif ambi-
tieux : permettre au plus grand nombre 
d’amateurs éclairés de se familiariser avec 
les Grands Crus, les déguster, les commen-
ter, les partager.

Chacune des occurrences se conclue par 
des agapes où chaque convive apportera une 
bouteille de ce qu’il considère être un grand 
vin, qu’il partage avec les participants de 
la soirée.

Nous sommes très attentifs à la convivialité 
indispensable, au niveau culturel obligatoire 
de ces rencontres, à la posture respectueuse 
de chacun.

Chaque membre signe avec son adhésion 
la charte de déontologie de l’UGV.

L’Université des Grands Vins accueille en 
moyenne 300 membres depuis sa création 
en septembre 2013.

Les opérations « grand public »
–  Journées Nationales de la Gastronomie 

avec l’organisation d’une initiation à la 
dégustation géo-sensorielle.

–  Création d’événements mettant en œuvre 
les interactions des Grands Vins avec 
les diverses expressions artistiques 
(arts plastiques, musique, artisanat d’art).
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LE PROGRAMME UGV DEPUIS SA CRÉATION EN SEPTEMBRE 2013

2013
– Bernard Burtschy

Journaliste « Le Figaro ») et critique de 
vins pour une dégustation de sept grands 
vins.  Thématique : « Qu’est-ce qu’un grand 
vin en 2013 ? Il n’y a pas de grand vin sans 
terroir ».

– Jacky Rigaux
Universitaire bourguignon, l’une des 
personnalités les plus compétentes du 
monde du vin
Exposé sur la dégustation géo-sensorielle.
Vertige du toucher de bouche et appel à 
former les futurs gourmets alsaciens.

– Aubert de Villaine
Copropriétaire du «Domaine de la 
Romanée-Conti»
Présentation et dégustation de six très 
grands vins
Thématique : « y a t-il des Grands Vins 
sans terroirs ? « 
Dépasser le terroir individuel pour aller au 
climat collectif

2014
– Stéphane Derenoncourt

Consultant bordelais reconnu mondia-
lement œuvrant pour mettre en lumière 
les terroirs et lutter contre la monotonie 
gustative.
Thème de la soirée : 
Bordeaux : appellations, marques, terroirs, 
marketing et réalités.

– Michel Bettane
Journaliste et critique rédacteur du 
célèbre guide « Bettane et Desseauve ».
Sélection par ses soins de sept grands vins 
illustrant le thème : « quel modèle culturel 
pour les grands vins du 21ème siècle ? « 

– Reinhard Löwenstein 
Vigneron atypique. Les grands vins 
estampillés VDP (Verband Deutscher 
 Prädikatsweingüter).
Présentation et dégustation de 8 grands 
vins répondant à ses critères d’exigence.
Eloge de l’excellence gustative, mais plus 
encore politique, sociale, environnemen-
tale et morale.

– Enzo Vizzari
Amateur éclairé et grand collectionneur ; 
Directeur d’un guide de vins italiens et 
d’un guide gastronomique après avoir été 
directeur du syndicat des patrons italiens.
Approfondir les connaissances sur le 
vignoble transalpin.

– Philippe Guillon – Société Riedel
Thème : quel verre pour nos grands vins ? 
Etude de l’influence des verres sur 
l’expression du vin.

– Jacques Dupont
Journaliste français (au Point) qui a traité 
le sujet des problèmes de prohibition 
française (Loi Evin) et accompagna son 
propos d’un choix étonnant et personnel 
de grands vins.

2015
– Gerhard Eichelmann

Critique œnologique il publie ses écrits 
depuis 1997, il est l’auteur de 7 livres sur le 
Champagne dont un « Guide Larousse du 
Champagne » traduit en français et paru 
en 2014.
Présentation de 8 champagnes de terroirs.

– André Dominé
Œnophile passionné et passionnant 
 d’origine allemande, installé dans un petit 
village du Roussillon depuis 1981.
Thème : la reconnaissance du marché des 
grands vins du Roussillon

– Pierre-Emmanuel Taittinger
Les cuvées phares de la grande maison 
champenoise.

– Yves Legrand
Président national des cavistes profes-
sionnels et personnage clé du vin à Paris.
Sa vision du vin et en dégustation une 
série de vins surprenants et éclectiques.

– Yan d’Agata
Ecrivain (International Wine Cellar) et 
scientifique italien réputé, spécialiste 
passionné des vins anciens (Co-directeur 
de la Rome International Wine School)
Thème : les cépages oubliés et présenta-
tion de 7 vins autochtones.

– Jean-Luc Barde
Journaliste – Création d’un site internet 
« les idées claires ».
Création : « nous aimons écrire, lire, 
photographier, réfléchir sur le vin et le 
boire, faire des objets en papier et de ceux 
que l’on voit sur la Toile. Ces réalisation 
s’inspirent de la beauté des choses, c’est 
notre unique conviction ».

– Gérard Gauby 
Vigneron d’exception dans le Roussillon.

2016
– Nadine Gublin

Elle vinifie dans le cadre des Domaines 
Labruyere à la fois les plus grands terroirs 
bourguignons, des grands Moulin à Vent; 
des Pomerol et un grand Champagne à 
Verzenay !

– M. Bourguignon Claude et Lydia
Claude et Lydia Bourguignon, nous ont 
montré, expliqué et fait toucher du bout 
de la langue, les caractéristiques intimes 
de certains Haut Lieux. Cette soirée a été 
aussi placée sous l’aimable autorité de 
Caroline Furstoss et Romain Iltis, Somme-
liers et Dégustateurs Alsace pour La Revue 
des Vins de France.

– Les Grands Vins Corse par Pascal Leonetti
Meilleur sommelier de France 2006, 
nous a fait découvrir les caractéristiques 
intimes de certains Haut-Lieux de Corse.

– Les Grands Vins d’olivier Poussier

– Mélanie Tesseron
nous a fait découvrir les caractéristiques 
intimes de dix millésimes de Château 
«Pontet Canet», Pauillac.

– Olivier Assouly
Philosophe qui nous fera découvrir les 
diverses facettes des concepts de Goût, 
Terroir, Nature dans l’histoire de la philo-
sophie.

– Georges Truc et Michel Blanc
Georges, géologue, et Michel, direc-
teur de la Fédération des producteurs 
de Châteauneuf du Pape, pour décou-
vrir les diverses typologies des vins de 
 Châteauneuf du Pape.

2017
– Claude Papin et Eric Morgat

Les grands terroirs de la Loire.

– Rodolphe Wartel et Sylvie Tonnaire
Respectivement directeur de la publica-
tion et rédactrice en chef du Magazine 
« Terre De Vins ».

– François Duvivier et Jean-Etienne Pignier
Les grands terroirs du Jura.

– Terroirs Grands Crus alsaciens
Un terroir sédimentaire, un cristallin et 
un volcanique présentés par les vignerons.

– Enzo Vizzari
Quelques grandes cuvées du Piémont 
(Barrolo et Barbaresco).

– Gabriel Lepousez
Chercheur en Neurosciences, il nous 
proposera une conférence sur le fonction-
nement cérébral pendant la dégustation, 
soirée intitulée «Le temps et l’espace 
sensoriels des Grands Vins».

– Hervé Bizeul
«Comment devient-on un grand vigneron? 
Comment fait-on reconnaître son terroir?»

– Jean Baptiste Klein, sommelier
« Naturalité et terroir, enjeux d’une 
conduite biologique du vignoble et de 
pratiques œnologiques sans intrants vis 
à vis du Goût de Lieu». 

– Pierre-Olivier Clouet
Directeur Technique du Premier Grand 
Cru Classé A : Château Cheval Blanc à 
Saint-Emilion.

2018
– Jacky Rigaux

Les grandes cuvées Alsaciennes.

– Marie-Thérèse Chappaz
Grands Vins Suisses.

– Maisons Guigal et B. Jolivet.
Côtes du Rhône Septentrionales

– Cyrille Tota
Président de « l’Etoffe des Terroirs».

– Jean-Marc Quarin
Grands Bordeaux 2009. Il nous présentera 
sa méthode de dégustation tactile.

– Julie Cavil
Maitre de chai et directrice technique 
de la Maison KRUG en Champagne.

Reinhard Löwenstein

Stéphane Derenoncourt

Aubert de Villaine

Jacky Rigaux
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LES JOURNÉES INTERNATIO-
NALES DES AMATEURS ECLAIRÉS 
DE VINS, 2–3 JUILLET 2016
Suite au succès des deux premières sessions 
des Journées Internationales des Amateurs 
Eclairés de Vins qui se sont tenues en 
Bourgogne, l’association VITAE (Vins de 
Terroirs et Amateurs Eclairés) et l’UGV 
(Université des Grands Vins) vous proposent 
de monter la troisième édition qui se tiendra 
les samedi 2 et dimanche 3 Juillet 2016 
en Alsace sur le thème : « Les Grands Vins 
demain : Cap sur les terroirs ? »

•  Samedi 2 Juillet 2016: le Colloque 
« Les Grands Vins demain: 
Cap sur les terroirs ? »

Ce Colloque sera co-présidé par M. Aubert 
de Villaine, porteur du projet de reconnais-
sance des Climats de Bourgogne par l’Unesco 
et M. Jean Louis Christ, député du Haut-
Rhin, porteur du projet de reconnaissance 
des terroirs Alsaciens par la même instance.

Cette journée sera consacrée aux échanges 
et aux débats avec des personnalités du 
monde du vin. Qu’ils soient universitaires, 
historiens, vignerons, professionnels, ani-
mateurs de clubs de dégustation, journa-
listes, spécialistes des réseaux sociaux ou 
simple amateur éclairé, tous parlerons des 
Grands Vins, de leur histoire, de leur dégus-
tation, mais aussi de leur économie et des 
enjeux du concept de Terroir dans le cadre 
de la mondialisation .

•  Un dîner de Gala au Château du  
Haut-Koenigsbourg.

•  Dimanche 3 Juillet 2016: le Challenge 
International des Clubs Œnophiles 
(CICO)

qui se déroulera dans le village de Bergheim. 
Que vous soyez membre d’un club ou d’une 
association de dégustation ou simple 
amateur de vins, vous pouvez venir mettre 
à l’épreuve vos talents de dégustateur et 
votre connaissance générale sur le milieu 
viti- vinicole sous la houlette d’un jury pres-
tigieux conduit par M. Bernard Burtschy.

EN 2016, L’UNIVERSITÉ DES 
GRANDS VINS INVESTIT LA CAVE 
DES PRÉLATS À SÉLESTAT
Dédiée à promotion d’une culture 
 d’excellence dans le vignoble, l’Université 
des Grands Vins (UGV) a pris ses quartiers 
dans la cave des Prélats, à Sélestat. 
Dans cette pièce chargée d’his toire, l’UGV 
tiendra ses réu nions, dispensera des cours 
de dégustation géo-sensorielle. C’est là 
qu’à l’initiative de L’UGV, l’Université de 
Strasbourg, en particulier la Faculté de 
géographie, propose ra début 2017 une 
formation qualifiante fondée sur la notion 
de terroir, intégrant la dégusta tion géo- 
sensorielle, et sanc tionnée par un diplôme 
univer sitaire. 

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE : 
DÉMARRAGE DES FORMATIONS 
EN 2019
Intitulé : « Connaissances modernes 
des  Terroirs par la dégustation  
géo-sensorielle ».
Dans le cadre de l’Institut de Géologie de 
l’Université de Strasbourg.

La création de ce DU a pour objectif de 
mettre à la disposition d’un public aussi 
bien étudiant, professionnel de la viticul-
ture, qu’œnologues une voie de formation 
permettant la compréhension approfondie 
du concept de terroir viticole dans une 
perspective à la fois théorique et pratique de 
caractérisation et de description des grands 
vins qui en sont issus.

Le DU délivrera une « certification en 
dégustation géo-sensorielle » avec comme 
support la chimie minérale et la biologie des 
sols. Cet ensemble débouchera sur une autre 
vision de la viticulture, plus européenne et 
disons le sans peur des mots : plus rhénane.

Le DU sera issu d’un partenariat conven-
tionné entre l’Université de Strasbourg et 
l’Université des Grands Vins. Des parte-
naires extérieurs seront associés au DU 
par convention en particulier le CFPPA de 
Rouffach.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE L’UGV 
 

L’Université des Grands Vins (UGV) est 
née d’une volonté profonde et collective 
de rassembler toutes les personnes 
physiques en quête d’apprentissage, 
de rencontres, d’échanges, de débats et 
 désireuses de mener une réelle réflexion 
sur l’Univers des Grands Vins.

L’UGV est une association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 6 août 1901, 
dont les statuts ont été enregistrés en date 
du 06/09/2013 à la Préfecture du Haut-Rhin.

L’Université des Grands Vins est ouverte à 
toutes les personnes physiques sans qu’il 
ne soit tenu compte de leur appartenance 
professionnelle, politique, syndicale ou 
religieuse. En conséquence Il est de notre 
devoir d’exiger de la part des adhérents un 
minimum de savoir-être et de savoir-
vivre qui soit en accord avec nos valeurs 
de respect d’autrui.

Tout membre de l’Université des Grands 
Vins qui ne respecte pas ces règles et/ou 
dont le comportement est jugé inopportun 
se verra exclu de l’Association par le Conseil 
d’administration. La procédure est expres-
sément prévue dans les statuts.

Le code de déontologie de l’Université 
des Grands Vins établit donc les normes 
minimales auxquelles doivent se conformer 
l’ensemble des adhérents de l’Association.

Toute personne qui rejoint l’Université des 
Grands Vins prend l’engagement de respec-
ter l’ensemble du dispositif de déontologie 
défini par le bureau, à qui il appartient 
d’en faire respecter le contenu dont voici 
le détail :
1  L’Université des Grands Vins tient à la 

bonne tenue des débats, sources de 
richesse, qui peuvent être contradic-
toires mais toujours respectueux. De 
ce fait ne seront pas tolérés les propos 
portant atteinte à la dignité des per-
sonnes, les insultes et toute attitude 
vulgaire ou grossière : « le vin est l’école 
de l’humilité ». 

Une particulière attention sera portée 
sur les questions comportementales 
(courtoisie, alcoolisation, sécurité au 
volant a l’issue des dégustations) Aucune 
responsabilité ne pourra être retenue a 
cet égard contre l’UGV. L’expression des 
points de vue de chacun est indispen-
sable dans l’Université des Grands Vins. 
Nous rappelons ici que les deux forces 
de l’Université des Grands Vins sont la 
pluralité de composition et d’opinion 
et l’universalité des objectifs.

1  Nous rappelons également que les activi-
tés de l’Université des Grands Vins sont 
indépendantes des mouvements pro-
fessionnels, politiques ou syndicaux 
qui structurent le vignoble. Aucune 
prise de parole à ce titre ne sera tolérée. 
L’UGV doit rester un lieu de débat, un 
lieu d’intelligence et de prospective 
totalement libre.

1  L’Université des Grands Vins ne doit pas 
être utilisée par ses membres comme un 
faire - valoir personnel ou politique, ni 
vis-à-vis de leur entreprise ou des vins 
possédés. L’Université des Grands Vins 
ne tolèrera aucune intervention à 
caractère publicitaire ou commercial 
à l’exception de celles menées dans 
le cadre du sponsoring.

1  La plus stricte transparence sera de mise 
dans le cadre des évènements organisés. 
Les risques de conflit d’intérêt seront 
soumis au bureau de l’UGV, et d’une façon 
générale nous privilégierons la sépara-
tion claire du statut de sponsors, de 
membres d’honneur et de membres 
actifs. Nous n’accepterons aucune forme 
de pression ou d’intervention particulière 
de la part de membres : toute activité ou 
aide quelconque se fera à titre bénévole. 
Il s’entend que les membres du Bureau et 
Conseil d’Administration sont tenus au 
respect des mêmes règles et principes que 
les membres actifs de l’UGV.

Inauguration de la «Cave des Prélats»

Inauguration de la «Cave des Prélats»

Une occurrence à Châtenois

Les bénévoles de l’UGV
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L’UGV EN 2019

Cette année 2019  va marquer un changement important  à 

l’Université des Grands Vins, car notre président fondateur 

Jean Michel DEISS a demandé  au CA de pouvoir prendre 

du recul ! Qu’il soit remercié d’avoir mis tant d’énergie et 

de temps dans cette belle aventure.

Le conseil d’administration a élu Jean-Claude RIEFLE et 

Florian BECK-HARTWEG pour présider l’UGV ces deux 

prochaines années et proposer quelques nouveautés et 

évolutions.

AVEC LE SOUTIEN DE
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