Newsletter n°13 – Septembre 2012

RENTREE DE LA CINQUIEME PROMOTION DU MESB
Bonjour à tous,
Cette newsletter étant la première de la cinquième promotion MESB
2013, elle sera l’occasion de présenter les huit nouveaux étudiants
qui ont eu l’opportunité d’intégrer ce mastère spécialisé.
LE MOT DU PARRAIN
« Je suis fier d’être le parrain de cette nouvelle promotion du
Mastère de la filière équine. En quatre ans, cette formation de
haut niveau a prouvé qu’elle était capable de produire les
cadres dont la filière a besoin pour faire face aux nombreux
défis qu’elle devra affronter dans les prochaines années. Vous
avez, en effet, la chance de postuler dans un secteur économique d’avenir, qui a connu un très
fort développement depuis dix ans. Au sein de ce secteur extrêmement varié, la palette des
métiers qui s’offrent à vous est très étendue. Les prochains mois vous permettront d’affiner vos
choix. Bon mastère. »
Eric BRION
Directeur général d’Equidia
Directeur du pôle multimédia du PMU

LA NOUVELLE PROMOTION

De gauche à droite : Dauphine Fabre de la Ripelle, Cécile Adonias, Diane de Camproger, Sophie Teixera,
Yann Souillet-Désert, Cindy Prévost, Claire Billet-Legros, Aline Decouty

Cécile ADONIAS, 23 ans
Master, spécialité Commerce International et Finance (ESCE Paris-La Défense)
Deux années en apprentissage dans un environnement cosmopolite.
Membre d'une association d'étudiants-cavaliers, cavalière chez Philippe Alric
Premier stage : Haras des Monceaux (14)

Claire BILLET-LEGROS, 24 ans
Ingénieur agronome (Bordeaux Sciences Agro)
Stage ouvrier au haras de Pompadour ; stages en nutrition équine (Suisse, France)
Cavalière (sport et loisir), fort intérêt pour les courses hippiques
Premier stage : Hippolia (14)

Diane de CAMPROGER, 24 ans
Master de Lettres Comparées, DEUG d’anglais (La Sorbonne Nouvelle – Paris III)
Expériences professionnelles UK, USA ; Evènementiel dans les sports équestres
BPJEPS « équitation » ; cavalière CSO amateur et entrainement de galopeurs
Premiers stages : Haras de Cluny (71) ; Centre d’entrainement de Chantilly(60)

Aline DECOUTY, 24 ans
Hypokhâgne spécialité géopolitique, licence espagnol/sciences de l’éducation (Limoges)
Cinq années à l’IFCE, postes de terrain puis en DRH et au service international
Propriétaire, cavalière CCE et entrainement galopeurs. Bénévole à la SCHP, à la société
des courses de Pompadour. Premiers stages : Hippolia (14), CCBN (14)

Dauphine FABRE de LA RIPELLE, 22 ans
Master 2 management international – EDHEC Business School Paris
Un an de missions professionnelles à l’étranger (IBM Londres, APHIPAC Pérou)
Formation d’auxiliaire-vétérinaire (en cours)
Premier stage : Haras du Pin (61)

Sophie PINHEIRO TEIXEIRA, 23 ans
Master 2 « Marketing et Développement de Projet » (Université de Clermont-Ferrand)
Immersion à l'étranger (sept ans en Angleterre et trois ans en Espagne)
Cavalière sport et loisir - Bénévole dans un élevage d’anglo-arabe pendant trois ans
Premier stage : Haras du Pin (61)

Cindy PREVOST, 24 ans
International Events Management (Double diplôme EM Normandie/Brighton University)
CCI**** de Pau (Service Presse) ; Jeux Equestre Mondiaux Normandie 2014
Passionnée par le monde du cheval et l’évènementiel équestre
Premier stage: Haras d’Etreham (14), Hippolia (14)

Yann SOUILLET-DESERT, 34 ans
Master International Business – Grenoble Ecole de Management
Chef de produit dans les services aux entreprises
Passionné des courses depuis vingt ans, cavalier.
Premier stage : AFASEC Graignes (50)
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Les étudiants ont pu commencer l’année dès la fin du mois
d’août, avec une journée à l’hippodrome de Deauville lors
des ventes de yearlings de l’agence ARQANA. Après avoir
été accueillis par Aurore FOURSIN, d’HIPPOLIA, et Claire
CORDILHAC, d’EQUI-RESSOURCES, ils ont bénéficié d’une
visite guidée du site par Mr Pierrick ROUXEL, dirigeant
du Haras de MAULEPAIRE.
La promotion fût ensuite reçue par Mr Bruno MELLET, nouveau
directeur de la SHF, à la grande semaine de Fontainebleau dans le cadre
magnifique du Grand Parquet. Les étudiants ont pu avoir un aperçu des
principaux organismes du monde du cheval de sport à l’occasion d’un
déjeuner avec Guillaume de THORE, directeur adjoint de la SHF. Ils ont
aussi pu satisfaire leur curiosité concernant le Mastère Spécialisé auprès
des anciens élèves présents sur le site : Maud BLOUIN, nouvelle
directrice de l’ANSF ; Delphine HERBEAU, déléguée ANSF Champagne-Ardenne ; Marie de
BEAUCHESNE, en charge des relations partenariats à la SHF ainsi qu’Emmanuelle MORVILLERS,
de l’UNIC.

LA SEMAINE DE RENTREE
Le programme universitaire qui attend les étudiants était le sujet central de cette première
semaine à AgroSup Dijon. Mais il fut aussi question de la période d’immersion professionnelle
à préparer, qui s’étendra du 24 septembre au 23 décembre 2012. La nouvelle promotion a eu
l’opportunité de rencontrer les participants au Conseil d’Orientation et de Perfectionnement
(COP) qu’elle remercie de leur présence.
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A SUIVRE…
Cette semaine à Dijon achevée, les étudiants se retrouveront les 20 et 21 septembre au
Haras du Pin, pour préparer leur immersion professionnelle. Ils reprendront les contenus
théoriques et découvriront l’e-learning à l’IAE de Caen, la semaine du 8 au 12 octobre. Entre
temps, ils assisteront au 91ème QATAR-PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE.
La prochaine newsletter, fin octobre, fera l’objet d’un retour sur cet évènement, les
séjours au Haras du Pin et à l’IAE de Caen, ainsi que sur les premières semaines de la période
d’immersion professionnelle. Vous y trouverez aussi la liste des stages mis en place de mioctobre à mi-décembre.

Les étudiants de la quatrième promotion, quant à eux, continuent actuellement leur
mission professionnelle de six mois, et se préparent à la soutenance de leur thèse
professionnelle, dans le courant de la semaine du 17 au 23 décembre. Tout le monde leur
souhaite bon courage dans cette dernière ligne droite.
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