
 

Offre de stage 6 mois / Master / Ingénieur 

Accompagner le développement de la viticulture biodynamique 

Contexte : 

La viticulture biodynamique se développe à grand pas dans les vignobles de France ainsi qu’à 
l’international. Pour l’association Biodynamie Recherche et le Mouvement de l’Agriculture 
Biodynamique (MABD), ce développement représente un défi et une opportunité en termes 
d’accompagnement, de formation, de communication et de représentation. Pour les deux 
associations partenaires de ce projet, il s’agit de répondre à une demande croissante de 
formation pour les viticulteurs, qu’il s’agisse de formation de base ou d’approfondissement, 
en proposant une variété d’espaces de rencontres pour les viticulteurs et en s’appuyant sur 
des ressources adaptées, diversifiées et actualisées (site internet, supports de formation 
pour les formateurs et pour les apprenants, fiches techniques, bibliographie, cartographie). Il 
s’agit également de développer la communication autour de la viticulture biodynamique : 
articles dans les revues, site internet, valorisation des résultats de recherche. 

Missions :  

• Valoriser les résultats de recherche scientifique récents ainsi que la bibliographie 
existantes sur la viticulture biodynamique pour la création de : 

o Supports de formation à destination des formateurs et des apprenants 

o Fiches techniques à destination des viticulteurs 

o Cartographie et chiffres sur la viticulture biodynamique dans le monde. Faire 
des portraits / fiches pour présenter des domaines emblématiques. 

o Articles dans les revues de la biodynamie + sites internet. 

• Aide à l’organisation d’un congrès de viticulture biodynamique en 2021 ou 2022 

• Aide à l’animation d’un groupe sur la recherche et l’innovation en viticulture 
biodynamique et aide à l’organisation d’un séminaire de travail en 2021.  

 

 

 

5, Place de la Gare 
F- 68000 COLMAR 
 
Contact direct:  
Martin QUANTIN 
Tél. : 03.89.24.13.36 
conatct@biodynamie-
recherche.org 
 

En partenariat avec le 

Mouvement de l’Agriculture 
Biodynamique 



Profil recherché :  

Formation agricole, stage de fin d'étude niveau Master/Ingénieur (bac+5) 

Intérêt pour la bio et la biodynamie et connaissances en viticulture  

Autonomie, ouverture, esprit de synthèse et capacités rédactionnelles, bon relationnel, 
maîtrise des outils informatiques, permis de conduire et véhicule.  

 

Conditions de stage :  

Période : début dès que possible. 

Poste basé à la Maison de la biodynamie, 5 place de la Gare, 68000 COLMAR 

Gratification selon les conditions légales en vigueur. 

 

Candidature à envoyer par mail à Martin QUANTIN : contact@biodynamie-recherche.org 


