
 
 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
L’Université de Reims Champagne - Ardenne et Moët Hennessy  

s’associent pour développer un nouveau programme «  Vin & Droit » 
 
Reims,  le 17 mai 2010 
 
L’Université de Reims  Champagne - Ardenne et Moët Hennessy ont décidé de s’associer 
pour développer ensemble dès la rentrée universitaire 2010 un programme pédagogique en 
droit du vin et des spiritueux. 
 
Ce partenariat original permettra aux étudiants de la Faculté de droit et de Science politique 
de Reims d’approfondir leurs connaissances en relation directe avec les professionnels des 
maisons de Moët Hennessy, le groupe d’activités vins et spiritueux de LVMH, numéro un 
mondial du luxe. 
 
Moët Hennessy organisera ainsi tout au long de l’année à Reims et à Epernay des conférences 
pédagogiques de haut niveau et également des visites de ses sites viticoles situés en 
Champagne, en Poitou - Charentes et dans le Bordelais. 
 
«  Grâce à la collaboration active des équipes de Moët Hennessy, explique M. Théodore 
Georgopoulos, Directeur du programme « Vin & Droit », l’Université de Reims Champagne - 
Ardenne et le leader mondial des vins et spiritueux de luxe créent un pôle d’excellence en 
matière d’enseignement et de recherche qui attirera de nombreux étudiants et professionnels 
intéressés par les métiers du vin et des spiritueux ». 
 
« Pour Christophe Navarre, Président de Moët Hennessy, ce programme inédit permettra à des 
étudiants de niveau « Master 2 » de bénéficier de l’expertise de nos spécialistes qui élaborent 
et commercialisent partout dans le monde des produits d’exception, ambassadeurs de l’art de 
vivre ». 
 
L’Université de Reims Champagne - Ardenne et Moët Hennessy organiseront également au 
mois de juillet prochain, pour des juristes, des économistes, des gestionnaires et des 
œnologues, une formation dispensée en anglais sous forme d’Université d’été intitulée  
«Wine & Law in the EU ». 
 
Cette session - la seule de son genre au niveau international  - bénéficiera d’une labellisation 
et d’un financement « Module Jean Monnet » attribués par la Commission européenne. 
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