PROMOTION MESB 2015 - 2016
Périodes d’enseignement académique
- Mars 2016 Bonjour à tous,
La première période d’enseignement académique a eu lieu à Agrosup Dijon entre les mois de janvier et
de mars 2016. Des cours scientifiques y ont été dispensés en génétique, immunologie, reproduction,
physiologie de la croissance, physiologie de l’ingestion et de la digestion, infectiologie et comportement.
Au cours du mois de février, nous nous sommes déplacés une semaine à Paris pour découvrir les
principales institutions de la filière équine française. Nous nous sommes ensuite rendus début mars à
l’IAE de Caen pour la seconde partie de l’enseignement académique. Nous avons pu assister à un certain
nombre d’interventions de professionnels, notamment concernant notre projet individuel de création
d’entreprise. Celui-ci traite des aspects marketing, juridique, comptable et de gestion de l’innovation
inhérents à la création d’une nouvelle société. Un Business Plan marquant la fin de ce projet sera rendu
fin mai par les étudiants. Nous avons également saisi l’opportunité d’être en Normandie pour visiter
quelques-unes des institutions et entreprises équines qui font le renom de cette région.

- L’élevage des Bertaines L’un des temps forts de notre passage à Dijon a été la réalisation d’une
Analyse Globale d’une Exploitation Agricole (AGEA). Il s’agit d’une
démarche systémique et pluridisciplinaire basée sur la compréhension
du fonctionnement global d’une exploitation agricole. Nous avons
étudié l’élevage des Bertaines, propriété de M. Philippe Reverdy et
Mme Martine Moaty. Situé à Chailly sur Armançon, il s’agit du plus
grand élevage de poneys Welsh de France. Après une analyse
complète de la structure, comptable, agronomique, juridique et
commerciale, nous avons restitué nos conclusions au couple
d’exploitants sous la forme d’un rapport et d’un échange oral avec le
groupe. Nous saisissons cette occasion pour les remercier pour leur
accueil, leur disponibilité et leur gentillesse.
Maud, Luc

Photos Facebook des Bertaines
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- Une Semaine à Paris -

La promotion MESB devant le Sénat
avec le professeur Véronique Julliand

Lors de notre semaine passée à Paris, nous avons pu rencontrer un
grand nombre d’acteurs de la filière équine française et échanger avec
eux sur leur rôle, leurs missions et leur vision de l’avenir. Nous avons
rencontré des représentants du PMU, de la SHF, de l’ifce, de la FFE, de
la SECF et de France Galop. Des personnes de l’ACA (Chevaux Arabes),
de l’ANSF (Selle Français), de l'ANPFS (Poney Français), du GHN
(Groupement Hippique National), du GTHP (Groupement Technique
des Hippodromes Parisiens) et de la SFET (Equidés de Travail) nous ont
également présenté leurs organisations. Enfin, nous avons eu la
chance de pouvoir échanger avec Monsieur Stéphane Le Den, chef du
bureau du cheval au Ministère de l’Agriculture, ainsi qu’avec le
sénateur Monsieur Jean Artuis qui nous a fait l’honneur de nous
recevoir au Sénat. Nous tenons donc à remercier ces organismes et les
personnes qui nous ont accueillies.
Callista, Jean-François

- Une journée à Vincennes -

Source : letrot.com

Lors de cette semaine institutionnelle, nous avons été reçus à
l’hippodrome de Vincennes, temple des courses de trot, par notre
parrain de promotion Monsieur Guillaume Maupas, directeur
technique de la SECF et Madame Emmanuelle Morvillers, responsable
du département international de la SECF et ancienne étudiante du
MESB. Après une présentation de l’institution et de ses diverses
activités, nous avons pu profiter d’une journée de courses depuis les
coulisses : il nous a été offert la possibilité de prendre place dans la
voiture des juges aux allures, d’assister aux départs avec les starters et
d’observer le travail des commissaires. Cette expérience a été riche
d’émotions et nous tenons à remercier Monsieur Maupas et
l’ensemble des professionnels rencontrés pour avoir partagé cette
journée avec nous.
Callista, Jean-François

- Le Parc Equestre Fédéral de Lamotte Beuvron -

Source : ffe.com

Nous souhaitons également faire un focus sur notre journée au Parc
Equestre Fédéral à Lamotte Beuvron dont nous avons pu découvrir
l'étendue et la qualité des installations. Ce site toujours en
développement pour devenir un lieu au service des activités équestres
sportives abrite également les bureaux de la Fédération Française
d’Equitation. De nombreux intervenants nous ont fait découvrir les
différentes missions de la FFE et les objectifs de développement pour
la filière sport et loisir. Cet aperçu des enjeux de la filière équine du
point de vue de certains acteurs du sport et du loisir a fait de cette
journée un moment très riche en informations et en partage et nous
avons été sensibles à l'accueil qui nous a été réservé.
Callista, Jean-François
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- Des rencontres marquantes -

Haras du Pin

Etre en Normandie nous a permis de visiter la jumenterie du Haras du
Pin, de nous rendre au prestigieux Haras de Bonneval où sont élevés
les chevaux de l’Aga Khan et d’en apprendre davantage sur l’agence de
ventes Arqana à Deauville. A Saumur, nous avons pu observer les
premières étapes d’un débourrage réalisé par Nicolas Blondeau dans
son Ecole et effectuer une visite de l’Ecole Nationale d’Equitation,
siège du célèbre Cadre Noir. La recherche scientifique et l’innovation
ont été mises à l’honneur grâce à des interventions de l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (ANSES), de la société DNA Pedigree, d’Audrey Aussibal du
Pôle Hippolia, partenaire du MESB, de l’Institut National pour la
Propriété Industrielle (INPI) et de Normandie Incubation aidant au
développement des start-ups.
Audrey, Luc

- Le Haras de Saint-Léonard De l’élevage d’excellence au management d’équipe, Pierre-Yves
Bureau, membre du COP du MESB, nous a fait découvrir le Haras de
Saint-Léonard dont il est directeur. Créé par Monsieur Pierre
Wertheimer en 1911, cet élevage de pur-sang anglais, situé à SaintEtienne La Thillaye en Normandie, représente la détermination alliée à
la passion pour le maintien d’un grand élevage au travers des
générations. Du charme traditionnel associé à une amélioration
constante des installations, du souci du détail à l’anticipation,
l’environnement est parfaitement maîtrisé pour permettre la
croissance et le développement des futurs champions dans les
meilleures conditions possibles.
Julie

- Les écuries de Lisors -

M. Pascal Frotiée avec la promotion
MESB aux écuries de Lisors

Nous avons eu l’opportunité pendant notre séjour en Normandie de
visiter les écuries de Lisors. Situées sur les hauteurs de St Arnoult, elles
ont la particularité d’être une des 4 écuries actives en France.
Il s’agit d’un système d’hébergement alternatif qui vient d’Allemagne.
Par un système ingénieux de parcours et de distributeurs
automatiques d’aliments, ce type d’écurie permet de répondre à
l’ensemble des besoins physiologiques du cheval (mobilité, échanges
sociaux, alimentation fractionnée toute la journée). Ce nouveau mode
de vie permet de réduire de nombreuses pathologies liées à
l’hébergement traditionnel tout en étant extrêmement performant en
termes de gestion des chevaux et de main d’œuvre.
Nous tenions à remercier Nathalie et Pascal Frotiée pour leur accueil
chaleureux et leurs explications.
Faustine
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La période d’enseignement académique à Caen s’est achevée mi-avril.
Nous décollerons ensuite pour les Etats-Unis où nous resterons un mois
dans le Kentucky, à Lexington. De nombreux événements et visites nous
attendent comme le Kentucky Derby ou le Concours Complet 4 étoiles
Rolex Kentucky Three Day Event.
A bientôt.
La promotion MESB 2015-2016

- L’après MESB pour la promotion 2014-2015 L’aventure du MESB s’est terminée fin décembre pour les étudiants de la promotion 2014-2015. Début
mars, ils se sont vus remettre leurs diplômes des mains de leur marraine de promotion, Mme Emanuèle
Perron-Pette, lors d’une cérémonie au Haras de la Forge. Professionnels de la filière, anciens diplômés et
étudiants actuels du MESB s’étaient réunis pour une journée ensoleillée dans ce lieu exceptionnel qui a
vu évoluer tant de champions des sports équestres !
Nom

Mission professionnelle

Marine BAZIN

Pôle équidé Cœur du Var :
Réalisation d'un diagnostic de la
filière équine locale et
propositions de perspectives de
développement

Vanina DENEUX

Chargée de mission en Affaires
Européennes au GESCA

Astrid ENGELSEN
Pascal GIOVANNANGELI
Marlène LHERM-POUZENC
Adeline MILLET
Anaëlle SCHLIENGER
Zoé SEUR

Chargée des Affaires
européennes au Syndicat des
Eleveurs de Chevaux de Sang
Meridian Racing Club –
Développement d’une écurie de
groupe de courses
Chargée de communication
Agence FENCES
Chargée de projet marketing
digital – gamme équine,
MSD Santé Animale
Développement et amélioration
de la gestion administrative d'un
centre équestre
Chargée de projets au sein du
Département Propriétaires de
France Galop

Situation actuelle /
Perspectives de carrière
En recherche de poste dans la
filière équine allemande
En recherche d’emploi comme
chargé de mission en Affaires
Européennes ou
Communication/Marketing
Chargée de mission IFCE – IDELE,
étude sur l’organisation des
filières équines en Europe

Coordonnées

bazinmarine@laposte.net
06 07 29 07 71

vanina.deneux@gmail.com
06 24 69 80 36
astrid.engelsen@gmail.com
07 51 61 25 31

Chargé de mission Courses au
sein de la SECF

pascal.giovannangeli@wanadoo.fr

Chargée de communication
Agence FENCES

lhermpouzencm@gmail.com
06 19 95 28 78

En recherche d’emploi

adeline.millet.05@gmail.com

En recherche d'emploi

anaelle.schlienger@wanadoo.fr
06 86 97 07 49

Marketing Commun des Courses
Chef de projet EpiqE Series

zoe.seur@gmail.com
06 61 33 67 99

Remise des diplômes de la promotion 2014-2015
avec leur marraine, Mme Perron-Pette, au Haras de
la Forge
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