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 Mes compétences: Assistant Professeur en Onologie, l'élaboration des vins, analyse 

sensorielle,… 

Mes études et/ou formations:  

1. Diplome d' Ingénieur agronome: Biotehniška fakulteta, L'Université Ljubljana, 

diplomé en 1965; 4. Thèse: Možnosti razvoja vinogradništva v Beli krajini 

(L'Analyse des possibilités pour renaissance des vignobles en district Bela 

krajina). 

2. Diplomé (magistère) en Œnologie: Fakulteta poljoprivrednih znanosti, 

L'Universite de Zagreb, diplomé en 1984; Thèse: »Vpliv načina vinifikacije na 

kvaliteto vina Modre frankinje provinience vinorodnega okoliša Bele krajine« 

(L'influence de la manière de vinification sur la qualité de vin de cépage 

franconien noir, la provenance du district Bela krajina). 

3. Thèse de Doctorat en Œnologie: Prehrambena  biotehnološka fakulteta, L' 

Université de Zagreb, en 1995.  

Thèse .»Proučevanje vpliva različnih encimov in različnih postopkov cross-flow-

filtracije na kvaliteto rdečih vin« ( La recherche des differents les enzymes 

oenologiques et differents manières techniques de cross-flow filtrations sur 

la qualité des vins rouges.). 

  

Expérience de travail 

Les noms des l'entreprises: 

1. Kmetijska zadruga Metlika (cooperative ) de 1966 au 1988. 

Le premier poste: chargeé  pour 40 ha des jeunes vignobles. Ce travaile m'a 

passioné, comme après toute la carriere professionelle. 

Après deux ans de travaile  j'étais nommé pour le directeur de la cave 

cooperative et je  l'ai dirigé jusqu'au 1988.  

Je voudrais souligner: 

- pendant ma dirigence de la cave cooperative ( 20 ans ) la capacité des 

vignobles a grandi a peu près 100% et le volume de cuverie nous avons 

augmenter de 0,5 milions litres  a 3000.000 litre. 

- En année 1981 nous avons élaboré le premier vin rosé en Slovenie et en 

année 1986 le premier vin glacé en Ex- Yougoslavie. Les succès mentionés ont 
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enormemment augmenté l'interet pour l'achat des vins de provenance Bela 

krajina.  

2. Kmetijski inštitut Slovenije ( L'Institute national de recherche agronomique)  

de 1988 au 2004. 

Le titre de l'emploi: le responsable pour le departement d'oenologie et  de la 

recherche.  

Nous avons recherché sur la qualité organoleptique de vin, par analyses 

sensorielles et  testé differents procedés technologiques actuels ( filtration 

tangentielle des vins, maceration carbonique, macération préfermentaire à froid 

des raisin blancs et rouges, hyperoxigenation des moûts blancs,…) en oenologie, 

toujours avec l'accent sur la minimisation de souffre en vins. 

Je voudrais souligner:  

Avec la naissance dela  Republique Slovenie nous avons introduit dans »Le droit 

et la législation du vin« les élement européenne. 

J'étais authorisé pour l'élaboration du projet de la protection de vin traditionel de 

Slovenie Cviček PTP, lequel était le premier vin slovène protegé á l'exemple  de 

modèl français (AOC=PTP).  

 

Les autres activités:  

1. Le président du Concours international de vins VINO LJUBLJANA, de  1996 au 

2004. 

Nous avons profité la presence des degustateurs internatinaux au Concours VINO 

Ljubljana, d'échange d'opinions sur les methodes d'analyses sensorielles en 

utilisant des resultats sur la recherche et developement d'analyse sensorielle. 

2. Le délégué de la République Slovenie auprès de L' Organisation 

internationales de la vigne et du vin (L'O.I.V.),  de 1988 jusqu'au 1998.  En 

hommage à mon travail sur le vin en Slovénie et hors de Slovénie, le Ministre de  

L'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation du gouvernement francais, M. 

Vasseur a le 1997 décidé  ( en fevrier décerné) de me conférer le Grade de  

Chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole.  

3. FICB 

- L' Assemblées générales FICB en Slovénie-2003,  l'exposé: »Le vins slovènes 

hier, aujourd'hui et demain«. 

- Le délégué  aux  plusiers Assemblées générales FICB au Paris.  

- La participation au programme  »Savoir boire« de FICB en Slovenie. 

L'éducation des jeunes pour la consommation modérée du vin par les 

conférences et cours dans differents coins de Slovenie et aux nombreux 

manifestation au l'honnneur du vin. 

4.  Le juré international des vins:  

La participation aux nombreux Concours internationaux de vins de 1980 jusqu'au 

2017: Vinalies international de vins Paris; Mondial du Rosé-Cannes; Citadelle du 

vin Bordeaux; Concours Bacchus Madrid; MUNDUSvini Neustadt / Weinstraße, 

Allemagne; Selection mondial du vin  Montreal; Vinoforum  Modra - Vinofest 

Bratislava;  VinAgora Budapest; Mondial des Pinots – Suisse; Premios Zarcillo, 



Castilla y Leon, Espagne; Concours Mondial de Bruxelles; Vinandino Mendoza; 

Selezione del Syndaco, Italy,.. 

 

L'auteur des livres: 

1. »Spoznajmo vino« 1996 ( Se connaître en vin). Ce livre a contribué en 

Slovenie à une consommation modérée, surtout entre la jeune population. 

Office International de la vigne et du vin m'a  le 1997 décerné Le Prix en 

Oenologie pour ce livre. 

2. »Ali razumemo vino« 2006,   

3. »Vina Slovenije- Wines of Slovenia«, avec co-auteur Janez Bogataj,  2004. Ce 

guide été declaré par WINNER GOURMAND world cookbook awards 2004,  

comme Best Wine Guides in the World/2004. 

4. Livre scolaire pour les Écoles Superieure d'oenologie VINARSTVO Zavod IRC: 

Ljubljana, 2011 ISBN: 978-961-6857. 
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