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Ingénieur/e 
 

Interview avec M. Robert Mannes, Ingénieur diplômé en œnologie et 

viticulture auprès du Ministère de l’Agriculture 

 
 
 
Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ? 
Après mes études, j’ai immédiatement commencé à travailler auprès de l’Institut Viti-
Vinicole, à Remich. 
 
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes, 
le projet sur lequel vous travaillez actuellement. 
Dans le département de la viticulture, nous conseillons d’une part les vignerons, 
d’autre part nous faisons la gestion et le contrôle de toutes les parcelles viticoles. 
Personnellement, je gère les statistiques viticoles et je m’occupe des projets de 
recherche. Un de nos projets actuels, sur lequel je travaille, est l’épandage aérien de 
produits phytopharmaceutiques écologiques. 
 
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ? 
Ma fascination pour la viticulture provient des stages que j’ai faits dans le domaine 
viticole familial. 
 
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez 
imaginé en débutant vos études ? 
Oui, tout à fait. 
 
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ? 
Tout d’abord, il faut disposer de la motivation nécessaire, être capable d’organiser 
soi-même son travail et savoir travailler de façon autonome. 
 
Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et 
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de 
ce parcours ? 
Après le bac  (section C) au Lycée de Garçons de Luxembourg, j’ai obtenu le 
diplôme d’ingénieur en viticulture et œnologie, à la Haute Ecole de Rhein Main 
(Geisenheim). 
 
Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ? 
J’ai effectué un stage auprès d’un viticulteur bourguignon en France. Ce stage 
obligatoire de 4 mois m’a apporté des connaissances approfondies en œnologie et 
m’a entièrement fasciné. 
 
A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la 
vie professionnelle ? 
Vu que je connaissais assez bien le domaine, je n’ai pas eu trop de difficultés. Si 
l’étudiant ne rentre pas dans le domaine viticole familial, il doit montrer un peu de 
patience afin de trouver un travail approprié à ses études. 
 
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années 
au Luxembourg ? 
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C’est un secteur qui a de l’avenir, car la région viticole luxembourgeoise bénéficie de 
l’appellation d’origine protégée (AOP) et produit des vins d’excellence, à caractère 
unique. 
 
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à 
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine? 
C’est un domaine qui exige qu’on soit passionné par la viticulture et le vin. 
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