
 — Vous venez de valider 

votre thèse en viticulture 

de précision. Quel parcours 

pour en arriver là ?

Marie-Aure Bourgeon : 

J’ai suivi un parcours tech-

nique, avec un bac STL 1 puis 

un BTS Anabiotech. Après 

un an de classe préparatoire 

post-BTS, j’ai intégré l’école 

d’ingénieurs agronome Agro-

sup Dijon. Je me suis spécia-

lisée en agroéquipements, 

un domaine cohérent avec le 

fonctionnement des sols et 

l’agronomie. Mais les débou-

chés sont surtout dans le 

marketing, le commerce ou 

l’étude de produit. Je cher-

chais plus de polyvalence, de 

démarche de ré� exion. Je me 

suis demandée « Que pour-

rais-je apporter au monde du 

matériel agricole ? » Curieuse 

d’étudier la vigne dans une 

approche globale au cœur de 

l’actualité, j’ai fait mon stage 

de dernière année au CIVC 2 

sur les pulvérisateurs et la 

problématique de réduction 

des intrants. J’ai replacé le 

rôle des acteurs de la " lière 

et identifié les leviers d’ac-

tion associés à la probléma-

tique : l’un d’eux est la com-

munication technique. Puis, 

j’ai eu l’opportunité de pos-

tuler sur le sujet de thèse que 

le CIVC, le BIVB 3 et l’Inra 

de Dijon avaient proposé sur 

l’étude d’un nouveau capteur 

pour caractériser la vigne. 

C’était l’idéal pour exploiter 

ma curiosité et développer la 

ré� exion.

 — Aujourd’hui, vous 

lancez votre entreprise. 

Pourquoi ce choix ?

M.-A. B. : En général, en fin 

de thèse, on devient chercheur. 

Mais je souhaitais répondre 

plus directement aux besoins de 

la profession. J’ai alors analysé 

la problématique de la filière 

et cherché ce que je pouvais 

apporter via mon entreprise : un 

accompagnement et des forma-

tions pour préparer les viticul-

teurs à l’avenir, en les initiant 

aux nouvelles pratiques d’op-

timisation de la conduite des 

vignes. Lancer son entreprise, 

c’est aussi un degré de liberté ! 

Je peux rencontrer des gens de 

tous les niveaux de la filière, 

décider où je veux m’investir. 

Je valorise aussi mon doctorat 

en utilisant mes compétences, 

pour être une vraie chef de 

projet autonome. Aujourd’hui, 

plusieurs professionnels sont 

intéressés par mon projet et sou-

haitent nouer des partenariats. 

J’espère ainsi me faire une place 

dans le monde de la viticulture, 

en Bourgogne voire ailleurs !

 — Quels conseils 

donneriez-vous aux jeunes 

intéressés par une thèse ou 

une création d’entreprise ?

M.-A. B. : La thèse et la créa-

tion d’entreprise ont des points 

communs. Dans les deux cas, 

on se sent « seul mais accom-

pagné ». Seul, car vous ne 

pouvez pas communiquer à 

100 % sur ce que vous faites 

ou où vous vous projetez, mais 

accompagné car vous pouvez 

échanger sur des parties. En 

dehors des compétences pro-

fessionnelles, je pense qu’il est 

bon d’avoir un tempérament 

de battant, accepter de prendre 

des risques, avoir un esprit cri-

tique et surtout être capable de 

se remettre en question. Pour 

lancer seul son entreprise, je 

conseillerais aussi de mettre en 

avant sa créativité, son dyna-

misme, et surtout son esprit 

communiquant pour être cré-

dible auprès des clients.

 — Pensez-vous que votre 

parcours, à l’origine 

technique, soit un plus ?

M.-A. B. : Au vu de mon par-

cours et, pour tout vous avouer, 

de mon faible attrait pour 

les mathématiques, je n’au-

rais jamais imaginé faire une 

thèse un jour (rires). Durant 

mon école d’ingénieurs et la 

thèse, je me suis souvent sen-

tie moins digne que les autres 

car je venais d’un bac tech-

nique et d’un BTS. Mais c’était 

faux. Mon parcours m’a ame-

née à connaître beaucoup de 

domaines différents, de la bio-

logie au traitement d’images, 

en passant par l’agroalimen-

taire ou les agroéquipements. 

Aujourd’hui, je suis capable 

d’interagir avec des personnes à 

tous niveaux de la " lière. Alors 

oui, je pense que c’est un plus, 

et que ce type de parcours vous 

pousse aussi à rester humble. — Propos recueillis 

par Morgane Stoyanov

(1) Sciences et technologies 
de laboratoire

(2) Comité interprofessionnel 
du vin de Champagne

(3) Bureau interprofessionnel 
des vins de Bourgogne

T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 7 8 2  ·  2 8  j a n v i e r  2 0 1 61 2

PARCOURS

Mini-CV
 ●  2008 : obtention BTSA

 ●  2012 : diplôme d’ingénieur 

agronome, spécialité 

agroéquipements

 ●  2015 : obtention du 

doctorat en viticulture 

de précision

 ●  2015 : création d’entreprise. 

Conseil et formation en 

viticulture de précision.

MARIE-AURE BOURGEON, CONSULTANTE VITICULTURE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

Itinéraire d’une entrepreneuse : 
du bac STL à la thèse
Après un parcours technique et une école d’ingénieurs, Marie-Aure Bourgeon, 27 ans, a validé sa 

thèse en viticulture de précision fi n 2015. Passionnée par la fi lière viticole, elle lance aujourd’hui 

son entreprise en tant que consultante viticulture et nouvelles technologies.
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Consultante en viticulture 

de précision, Marie-Aure 

Bourgeon propose des 

formations aux viticulteurs, 

techniciens et conseillers.


