PROMOTION MESB 2015 - 2016
Première période d’immersion professionnelle
- Octobre 2015 Bonjour à tous,
Après deux semaines de cours bien remplies à Dijon, nous nous sommes rendus vers nos premiers lieux de
stage respectifs. De septembre à décembre, nous effectuons une période d’immersion professionnelle au sein
de la filière équine. Lors de cinq à six stages d’une à trois semaines chacun, nous découvrons la diversité de
structures et de métiers que possède la filière ainsi que la complexité des interrelations entre ses acteurs.
Grâce à une approche terrain, nous renforçons nos connaissances techniques et scientifiques et abordons nos
futures responsabilités de managers. En parallèle de ces stages, certains d’entre nous se sont rendus à des
événements ayant rythmé le calendrier équestre.

- Les rencontres du Haras de la Cense « Nous avons eu la chance d’assister aux Rencontres de la Cense le vendredi
18 et samedi 19 septembre au sein d’un cadre magnifique. La première
journée était consacrée à six tables rondes animées par des experts de tous
horizons (philosophes, anthropologues, scientifiques et hommes de cheval)
autour du bien-être du cheval. La journée du samedi s’organisait en ateliers
pédagogiques sensibilisant le public aux considérations de bien-être dans
l’ensemble des disciplines équestres (cross, obstacle, dressage, travail à pied et
débourrage). Deux pôles éthologiques s’intéressaient quant à eux à l’impact de
l’alimentation et de l’environnement social sur le bien-être du cheval.
Dans un contexte où le bien-être animal est de plus en plus considéré, ces
deux journées nous ont apporté des perspectives très intéressantes pour notre
avenir professionnel. »
Audrey et Faustine

- Les Assises de la filière équine « Nous avons pu assister aux Assises de la filière équine, qui ont eu lieu à Caen le 29 septembre. A cette
occasion ont été abordées les thématiques suivantes : « La filière équine hier et aujourd’hui », « Le cheval
dans l’Europe », « Assurer l’avenir (médias, financement, marketing) », « La fin de vie du cheval ».
De nombreux professionnels reconnus sont intervenus en milieu de journée pour nous livrer son point de vue
sur l’avenir de ce secteur. Nous avons particulièrement apprécié la qualité des interventions et des questions
qui ont suivies. Cela nous a permis de développer et compléter nos connaissances et notre regard sur la filière
équine. »
Maud, Amélie et Jean-François
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- Quinze jours au Haras de Thouars « J’ai eu le bonheur de découvrir le Haras de
Thouars, particulièrement remarquable de par ses
compétences multiples, son expertise génétique, et
surtout son sens des valeurs et de l'honneur : le plus
petit propriétaire local y est traité au même titre
que les prestigieuses écuries du Golfe.
Preuve de cet accomplissement dans la durée et la fidélité, et conclusion heureuse d'un
stage passionnant, la vente de la ravissante pouliche July du Falgas (Par MUNJIZ et
DJOULIA DU FALGAS, par DJOURMAN), présentée par le Haras aux ventes Arqana de
chevaux arabes à Saint Cloud lors du week-end de l'Arc de Triomphe. July du Falgas a
été acquise par l'agence Mandore International pour la somme de 150 000€, alors que le
prix attendu était celui de sa propre sœur, vendue 50 000 € à ces mêmes ventes en
2013. Cela en dit long sur la seule réputation du Haras... Long live July, long live le Haras
de Thouars! »
Agnès

- Trêve matinale à Chantilly « J’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage de trois semaines à
l’hippodrome et au centre d’entraînement de Chantilly juste avant le Qatar
Prix de l’Arc de Triomphe. J’ai assisté aux derniers galops de la jument star
TREVE avant l’événement planétaire, où elle tentait d’y remporter une
troisième victoire consécutive. Cet exploit, jamais réalisé dans l’histoire de
cette compétition, a entraîné un formidable engouement. J’ai vraiment eu
l’impression d’assister à un événement historique en voyant une
cinquantaine de journalistes, dont beaucoup issus de la presse généraliste,
présents sur les pistes d’entraînement de Chantilly à 6h du matin. Une
sacrée performance en soi ! »
Luc
Trêve sur le terrain
d’entraînement des Aigles
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- Un dimanche à Longchamp Toute la promotion du MESB s’est rendue le
dimanche 4 octobre à l’hippodrome de
Longchamp pour assister au 94e Qatar Prix de
l’Arc de Triomphe.
Cet événement historique qui a réuni plus de 58 000 spectateurs, est un véritable
ambassadeur du monde des courses pour le grand public. Historique d’abord car il
se courrait pour la dernière fois devant les tribunes mythiques à l’aube du projet du
Nouveau Longchamp. Historique aussi car le vainqueur des deux éditions
précédentes, Trêve, était le premier cheval à tenter le triplé.
Malgré la quatrième place de la jument de 5 ans, nous avons assisté à un
formidable spectacle. Certains d’entre nous ont accompagné leurs maîtres de stage
à l’événement, d’autres les ont rencontrés à cette occasion.

De gauche à droite : Jean-François, Amélie,
Audrey, Julie, Maud, Callista, Camille, Luc

- Une semaine à Caen C’est avec plaisir que nous nous sommes retrouvés pour une semaine à l’IAE de Caen du 12 au 16 octobre.
Cette période complète l’enseignement reçu à Dijon avec des cours de management, de marketing, de
fiscalité et de gestion de l’innovation. Nous mettrons ces concepts en application à travers un projet
individuel de création d’entreprise. Ce travail ambitieux qui nous occupera une bonne partie de l’année,
nous permettra d’approfondir nos connaissances de la filière et de structurer nos propres projets
professionnels.
La prochaine Newsletter portera sur nos expériences de stage ainsi que sur les événements à venir de la
filière tels que les Ventes d’Octobre Arqana à Deauville et le Salon Equita Lyon.
A bientôt.
La promotion MESB 2015-2016
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