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Les étudiants de la cinquième
promotion MESB vous
souhaitent d’heureuses fêtes
en cette fin d’année, et vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour celle qui
s’annonce.

NOUVEAU PARTENARIAT POUR LES ETUDIANTS DU MASTÈRE
Isabelle SAUPIQUET a eu l’extrême gentillesse de permettre à
la promotion du MESB de suivre l’actualité hippique via un
abonnement au quotidien « Jour de Galop ».
Quotidien consacré aux courses (analyse et résultats),
et à l’élevage de galop (plat et obstacle), cet abonnement est
une véritable chance pour les étudiants qui souhaitent
témoigner toute leur reconnaissance à Isabelle pour ce geste.
FIN DE LA PERIODE D’IMMERSION
Les étudiants achèvent à présent leur période d’immersion professionnelle. Celle-ci se
déroulait de septembre à décembre sur plusieurs stages, dispersés géographiquement.
Le principe consistait à effectuer d’abord quatre stages d’observation d’une semaine dans des
domaines aussi divers qu’essentiels à la filière – L’institutionnel, le monde du galop, le monde
du trot et la Recherche & Développement au Pôle de Compétitivité Filière Equine (Hippolia).
L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation a accueilli les étudiants au sein des Haras
Nationaux d’Uzès, de Cluny, du Pin, de Pompadour, de Pau-Gelos, et enfin de l’Ecole Nationale
d’Equitation de Saumur ; le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie, l’ANSF, L’UNIC, et la SHF
leurs ont aussi ouvert leurs portes.
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Les étudiants ont approché le monde du galop par une immersion, soit au sein d’un
grand haras, soit dans un centre d’entrainement, ou encore dans un hippodrome. L’écurie des
Monceaux, les haras de Fresnay-Le Buffard, de Bonneval, du Cadran, d’Etreham, de Saint
Léonard et enfin de La Reboursière-Montaigu se sont prêtés au jeu ; mais également les
centres d’entrainements de Chantilly ou de Chazey-sur-Ain, et les hippodromes de Deauville et
d’Auteuil.
Enfin, le trot a été représenté tant par des écuries – les haras de Villepelée et de
Vauvert – que par des hippodromes – Caen-Cabourg, Vincennes – ou encore par l’AFASEC de
Graignes et le Centre d’entrainement de Grosbois.
Néanmoins, parce qu’une semaine reste un délai très court, les stagiaires ont pu
effectuer un stage plus long – de quatre à six semaines – dans un domaine précis. Ils ont alors
pu prendre une part plus active au sein d’entreprises telles que le French Racing and Breeding
Committee, le Pôle Européen du Cheval (anciennement Boulerie Jump’), Le pôle de
Compétitivité Filière Equine (Hippolia), l’Hippodrome de Vincennes, le PMU, la STH-Hipavia, la
Fédération Française d’Equitation, et enfin la clinique équine de Méheudin.
Merci encore à tous pour leur accueil, ainsi qu’à Virginie MAYOT et EQUIRESSOURCES
pour leur aide dans la réussite de cette période d’immersion professionnelle.

SOUTENANCES DE LA QUATRIEME PROMOTION
Les étudiants de la quatrième promotion se préparent à soutenir leur thèse
professionnelle, comptant pour l’obtention du titre.
Les dates et les intitulés exacts ne sont pas encore tous confirmés à cette heure, eu
égard à la politique de confidentialité qui entoure certains travaux. Se penchant tant sur
l’aspect formation que sur les flux financiers liés au monde du cheval, ou les différentes
pratiques de l’équitation aujourd’hui, les thématiques traitées ouvrent de nouvelles pistes de
réflexions, cette année encore, autour de l’avenir de la filière.
Ainsi, la majorité des étudiants sortants se retrouvera à Dijon la semaine du 18 au 21
décembre, exception faite de Pauline BOULC’H MASCARET dont la soutenance s’effectuera
courant janvier, et d’Emilie DROUET, qui a quitté la formation.
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PARUTION DE LA NEWSLETTER
La newsletter parait maintenant tous les deux mois. Vous pourrez donc la retrouver fin
février. Elle traitera des soutenances et de la remise des titres, ainsi que de la période
dijonnaise des étudiants de la cinquième promotion.
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