
Vous inscrire
Du 1er septembre 2019
au 28 février 2020 
Fiches d’inscription 2020 à 
télécharger à partir de septembre :  
www.oiv.int 
Ou sur demande :  
jurydesprix@oiv.int
 Pour un livre en édition papier  
et E-book (sans interactivité)
 Pour un outil numérique 
interactif

Pas de frais d’inscription

Le Jury International des Prix de l’OIV s’appuie sur les évaluations impartiales  
(notes et commentaires) réalisées par les évaluateurs, afin de décerner  
Prix et Mentions spéciales aux meilleurs ouvrages qui enrichissent  
la bibliographie vitivinicole mondiale.

EDITION 2020
Secrétariat du Jury des Prix de l’OIV  
jurydesprix@oiv.int || www.oiv.int

LES PRIX DE L’OIV

Une reconnaissance a l’échelle 
internationale, une référence dans le 
secteur vitivinicole
Des Prix et Mentions Spéciales sont 
décernés chaque année par un Jury 
international composé d’éminentes 
personnalités du monde vitivinicole 
représentant les pays membres de 
l’OIV. Les récompenses sont remises 
lors d’une prestigieuse Cérémonie à 
Paris.

Des catégories déterminées par le Jury 
des Prix de l’OIV

Pour des ouvrages techniques, 
scientifiques destinés aux 
professionnels, enseignants mais 
également pour des ouvrages de 
vulgarisation destinés au grand 
public.

Un jugement selon des critères précis

Sur le volume de travail, la 
présentation et l’organisation 
(des unités d’information pour 
l’outil numérique interactif), la 
qualité du contenu, l’originalité, 
la portée internationale, le degré 
d’interactivité de l’outil numérique. 

Des lecteurs spécialisés dans de 
nombreux pays

Professeurs d’université, 
journalistes, écrivains, scientifiques, 
historiens, sommeliers, œnologues, 
juristes, autres professionnels du 
secteur : plusieurs lecteurs évaluent 
chaque ouvrage candidat.

Des modalités d’inscription simples et 
rapides

Le dossier à renvoyer à:  
jurydeprix@oiv.int, des exemplaires 
de l’édition papier à adresser à 
l’OIV – 35 rue de Monceau, un envoi 
par Wetransfer du .pdf de l’ouvrage 
ou une adresse-lien URL de l’outil 
numérique à communiquer.

Un souci d’information objective

Editions papier et E-book : 
revues, ouvrages publicitaires et 
commerciaux, guides sélectifs et 
promotionnels de vins ne sont pas 
acceptés.
Outil numérique interactif :  
pas d’action de lobbying, ni de publi-
reportage, ni de catalogues de vente 
de vins ou guides sélectifs de vins. 
Toute publicité doit être encadrée 
et justifiée par rapport au sujet 
traité.

Catégories
 �Viticulture
 �Œnologie
 �Économie, Droit vitivinicoles
 �Histoire, Littérature, Beaux-arts
 �Vin et Santé
 �Découverte et Présentation des 

Vins
 �Vins et Territoires
 �Vins et Mets
 �Monographies, Études spécialisées
 �Actes de Symposia, Dictionnaires, 

Encyclopédies, Lexiques
 �Vitiviniculture Durable (nouvelle 

catégorie)



Nous contacter : 
Organisation Internationale  
de la Vigne et du Vin
Secrétariat du Jury des Prix
35 rue de Monceau
FR-75008 PARIS
jurydesprix@oiv.int

Des questions ?
jurydesprix@oiv.int

Formats acceptés :

Edition papier avec .pdf du livre / 
E-book en accès libre et non payant 
Outil numérique interactif en accès 
libre et non-payant

Les exemplaires des livres sont destinés 
aux lecteurs et à la bibliothèque de 
l’OIV : ils ne sont pas restitués à 
l’expéditeur.

Le téléchargement du .pdf du livre  
ne doit pas imposer le 
téléchargement d’un logiciel 
professionnel, ni l’ inscription sur 
un site (type universitaire) pour y 
accéder. Il doit être téléchargeable 
comme un fichier .pdf ou en accès 
libre et gratuit.

Le dossier
 �présentation de l’ouvrage en 

français ou en anglais
 �présentation, avec photo, du/des 

auteurs ou représentant du collectif 
d’auteurs
 �table des matières
 �visuel de couverture sur fichier 

compressé
 �fiche d’inscription : coordonnées 

complètes des auteurs, 
photographes, illustrateurs, 
du directeur et du chargé de 
communication de la Maison 
d’Édition : EMAIL OBLIGATOIRE

 
L’ouvrage 
6 exemplaires édition papier AVEC le 
.pdf du livre 
ou 
3 exemplaires édition papier dans 
chaque langue publiée 
AVEC le .pdf dans chaque langue

Les exemplaires papier sont à 
déposer ou envoyer à l’OIV.  
Frais d’envoi et de douane à la 
charge de l’expéditeur, prévoir 
la réception à l’OIV AVANT le 28 
février. Préciser valeur 0 sur le colis. 
 
Le fichier.pdf du livre ou l’adresse 
URL de l’outil numérique interactif 
sont à  transmettre gratuitement 
à jurydesprix@oiv.int . Ils seront 
communiqués aux lecteurs désignés 
par le Comité du Jury des Prix sans 
demande d’autorisation à l’auteur ou 
à l’éditeur.


