
Master II Droit de la vigne et du vin  
Université de Bordeaux

Rencontres vin, droit & santé 2015
4e édition, 4e millésime
AOC : Ambitieux, Original, Convivial !

Vendredi 13 novembre 2015 de 14h00 à 18h00
Faculté de Droit et sciences politiques, Pôle juridique et judiciaire
Amphithéâtre Duguit, 35 place Pey Berland, Bordeaux

Inscription préalable obligatoire avant le 6 novembre 2015 
sur www.leh.fr/vds

Formation continue (4h00 validées) : 80 €
Attestation fournie par le CERFAP

Autres publics : entrée libre

Venir au Pôle juridique et judiciaire

DEPUIS LA GARE
•  Taxis, service permanent dans la cour 

d’arrivée
•  Gare Saint-Jean, prendre le tram C 

(direction Les Aubiers), descendre arrêt 
Porte de Bourgogne et prendre le tram 
A (direction Mérignac), descendre arrêt 
Hôtel de ville (durée totale : 20 min env.).

DEPUIS L’AÉROPORT
• Taxis
•  Prendre la liane 1 jusqu’à Gambetta,  

rejoindre la rue Vital-Carles et prendre le 
tram B  arrêt Gambetta (direction Pessac 
Centre), descendre arrêt Hôtel de ville  
(durée totale : 50 min env.).
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253-255, cours Maréchal-Gallieni • 33000 Bordeaux 
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vendredi 13 novembre 2015
14h00-18h00

Amphithéâtre Duguit, place Pey Berland
Bordeaux

4e édition, 4e millésime

En partenariat avec
Avec le soutien du

Rencontres



Première édition, premier millésime 
des actes du colloque 
vin, droit & santé

ISBN 978-2-84874-463-6
80 pages
160 x 240 mm
20 €
Sommaire intégral sur www.leh.fr

Deuxième édition, deuxième millésime
des actes du colloque 
vin, droit & santé

ISBN 978-2-84874-565-7
106 pages
160 x 240 mm
20 €
Sommaire intégral sur www.leh.fr

Troisième édition, troisième millésime
des actes du colloque 
vin, droit & santé

ISBN 978-2-84874-623-4
80 pages
160 x 240 mm
20 €
Sommaire intégral sur www.leh.fr

À paraître en octobre 2015

Programme des Rencontres

L’ambition et l’originalité de cette journée reposent sur une approche à la 
fois comparatiste et pluridisciplinaire, associant d’éminents spécialistes, 
réunis autour de deux passions communes : le vin et la santé.

Sous la présidence du sénateur Gérard CÉSAR

Denis DUBOURDIEU
Professeur à  l’université de Bordeaux, directeur général de l’Institut des sciences
de la vigne et du vin, vigneron
« Le terroir et la typicité des vins face à la mondialisation du goût et des marchés »

Jean-Noël BOIDRON
Vice-président de l’Académie internationale du vin, vigneron
« Santé de la vigne et santé humaine »

Jacques BATTIN
Professeur émérite de pédiatrie et génétique médicale au CHU de Bordeaux,
membre de l’Académie nationale de médecine, docteur-es-lettres
« Les vins médicinaux »

Jean-Paul BROUSTET
Cardiologue, professeur des universités
« Vin et santé : Vox clamans in deserto »

Éric AGOSTINI
Agrégé des facultés de Droit, professeur émérite à l’université de Bordeaux, avocat
« Comment défendre sa marque viti-vinicole ? »

Olivier BERNARD
Président de l’Union des Grands Crus, gérant du Domaine de Chevalier
– Grand Cru classé de Graves
Grand témoin – « Qu’est-ce qu’un grand vin ? »


