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EDITO
Le printemps est arrivé depuis le numéro dernier et avec lui les premiers bourgeonnements,
l’épanouissement, la renaissance. L’instant était donc propice pour faire de cette newsletter une
édition spéciale pour un Mastère Sciences et Management de la Filière Équine qui a vu grandir
dans ses enseignements sept étudiantes sur le point, elles aussi, de s’épanouir au sein de la filière
équine.

UNE REMISE DES TITRES... À DEAUVILLE
Nous le savons tous, le chiffre 7 est un chiffre dit «sacré» voire même porte-bonheur. Cette
croyance s’est avérée véritable puisque ce sont bien sept étudiantes qui ont reçu le titre du
Mastère Sciences et Management de la Filière Équine le 25 mars 2011 à Deauville. C’est dans un
cadre des plus agréables qu’a eu lieu la cérémonie, puisqu’Antoine Sinniger, directeur du Pôle
International du Cheval de Deauville a fait l’honneur aux étudiantes de mettre à disposition le
grand manège, ouvrage architectural magnifique, véritable cathédrale dédiée au cheval.

La promotion 2009-2010 titrée
(De gauche à droite : Véronique Julliand, directrice de la formation, Marie de Beauchesne, Sophie Engerran,
Emmanuelle Morvillers, Gilles Delloye, parrain de promotion, Camille Vallette, Raja Majhoub, Delphine Herbeau et
Estelle Rewega)

De nombreuses personnes ayant fait le déplacement ont pu profiter de la majesté du lieu et
assister à l’accomplissement de quinze mois de formation. En Septembre 2009, sept candidates :
Marie de Beauchesne, Sophie Engerran, Delphine Herbeau, Raja Majhoub, Emmanuelle
Morvillers, Estelle Rewega et Camille Vallette ; devenaient les étudiantes de la deuxième
promotion du mastère MESB dans l’espoir de s’accomplir en tant qu’actrices de la filière équine
française à part entière. Nous pouvons dire qu’aujourd’hui cela est chose faite, et c’est ce qu’est
d’ailleurs venu féliciter Gilles Delloye, ancien secrétaire général de la FNCF (Fédération
Nationale des Courses Françaises) et parrain de promotion. Philippe Augier, Maire de Deauville,
Philippe Bonneau Vice-Président de la région Basse-Normandie, Robert d’Artois, directeur
adjoint de l’IFCE, Laurence Meunier, Présidente du Pôle de compétitivité Filière équine étaient
aussi présents. Gérard Bouchot, Directeur d’Agrosup Dijon, site pilote du MESB et Josette
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Travert, Présidente de l’Université de Caen Basse Normandie étaient excusés. Véronique Julliand,
directrice de la formation, a donc remis les titres avec un petit mot pour chacune.
Gilles Delloye a signifié la passion qui anime ces sept femmes et a tenu à remercier les différents
acteurs impliqués dans la formation, qui étaient d’ailleurs présents dans l’assemblée : les
membres du Conseil d’Orientation et de Perfectionnement, les maîtres de stages et les
enseignants d’Agrosup Dijon, de l’IAE de Caen et de l’Université du Kentucky. Bob Coleman a
d’ailleurs pu s’adresser en différé à ses anciennes élèves au nom de Scott Smith, Dean and
Director du College of Agriculture de l’Université du Kentucky.
Cet évènement a été aussi l’occasion de constater les passerelles qui s’établissent entre le passé et
le présent au sein de la formation. Les parrains des trois promotions étaient «présents». Gilles
Delloye (2009-2010) comme nous avons pu déjà le voir, Marc Damians (2010-2011), nouvellement
réélu à la présidence de la nouvelle SHF, Société Mère des
Jeunes Poneys et Chevaux de Sport. Louis Romanet
(2008-2009), Président du FRBC, était représenté par Mathieu
Riondet, directeur de la structure. Anne-Sophie Yoh
(promotion 2008-2009) était aussi dans l’assemblée en tant que
représentante des anciens élèves. Nous pouvions aussi y voir
Bertrand Poirier et David Battu, qui ont étudié à l’ENESAD,
devenue Agrosup et qui gèrent à l’heure actuelle la société
Équidéclic. Ce lien chronologique était aussi ancré dans la
présence de personnalités qui ont accueilli les étudiantes
durant leur mission professionnelle et qui ont choisi de leur
faire confiance et de les employer à l’issue de celle-ci. C’est le
cas de Jean-Yves Camenen, directeur de l’UNIC ,
accompagnant Emmanuelle Morvillers ainsi que Tim
Richardson, directeur du Haras de Fresnay le Buffard, qui a
recruté dernièrement Camille Vallette.

Ci-dessus : Marc Damians (à droite),
parrain de la promotion 2010-2011, était
aussi présent.
Ci-contre : Camille Vallette (au centre) ayant
reçu son titre entourée de ses deux maitres de
s t a g e, T i m R i c h a r d s o n ( à d r o i t e ) ,
représentant le Haras de Fresnay Le Buffard
et de Pierre-Yves Bureau (à gauche), pour le
Haras de Saint Léonard.

Les quatre étudiants de la promotion 2010-2011, Jennifer Gasc, Marion Lachat, Vladimir Milojevic
et Basile Tardivel, sont, eux aussi, venus soutenir leurs prédécesseurs.
Aux professionnels, représentants d’instances, enseignants et familles : MERCI pour elles ! Nous
leur souhaitons le meilleur car il est à venir.
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AU REVOIR AGROSUP DIJON...
C’est sur une mise en situation réelle que s’est conclue la période des enseignements prodigués
sur le site d’Agrosup Dijon. En effet, les étudiants ont du étudier le management technique d’un
élevage dans le cadre d’une problématique de transmission de l’activité. En partant de
l’observation de l’exploitation, ils ont pu construire différentes scénariis et ainsi proposer des
préconisations pour l’évolution future de la structure. Riches en savoirs et témoignages divers, ces
deux mois et demis passés en Bourgogne ont été des plus formateurs.

... BONJOUR LE HARAS DU PIN
Les étudiants ont rejoint le cadre prestigieux du Haras du Pin, siège de l’IFCE, le 14 mars 2011
dernier.

Après une visite complète des installations, les étudiants ont rejoint Gaëtan Mahon, directeur du
service Équi-ressources qui a pu les initier à la gestion des ressources humaines. En effet, les
interventions entourant ce module ont été l’occasion d’analyser les modalités de recrutement,
éléments auxquels les «mastériens» pourront être confrontés dans leur avenir professionnel en
tant qu’employeurs.
Les étudiants se sont aussi rendus au fameux Haras d’Etreham où Emmanuel Levallois a pu leur
expliquer les démarches de fonctionnement d’une structure de taille importante. Ce déplacement
a d’ailleurs été l’occasion de faire un pont avec le module de sciences animales puisqu’ils ont pu
assister à une saillie en monte naturelle, seule autorisée dans le Pur-Sang. Il en a été de même
avec un déplacement au laboratoire Frank
Duncombe où les étudiants ont pu observer les
choix stratégiques à prendre dans le cadre
d’épizooties majeures ou autres problèmes
sanitaires liés au cheval.
L’analyse financière et la création d’entreprise
ont été les objets des interventions suivantes.
Les aspects législatifs et fiscaux des entreprises
et du cheval plus largement sont aussi venus
compléter le programme de formation.
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La période normande, encore une fois très riche, se terminera par les aspects commerciaux et
marketing.
Ce «Versailles du cheval», s’étendant sur plus de 1000 hectares sera le cadre de formation de nos
étudiants jusqu’au 14 avril 2011 puis ils partiront pour les USA où ils rejoindront un autre lieu de
taille : Lexington, la capitale américaine du cheval, terre du Pur-Sang.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

Les personnes intéressées par le mastère MESB, dans son ensemble ou dans le cadre d’un
module, peuvent dès à présent envoyer leur dossier à Agrosup Dijon en suivant la procédure
détaillée sur le site internet : www.mesb.fr
(Qui peut candidater ? > les modalités de
candidatures). Les dossiers doivent être retournés complets avant le 15 mai 2011 dernier délai.
Alors... à vos crayons !
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