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Durant les 9 semaines passées à Dijon, les étudiantes ont suivi un certain nombre
de cours et d’interventions de professionnels, tout en menant le projet, confié par
Madame la sénatrice Anne Catherine Loisier, marraine de la promotion.
Cette période a débuté par la rédaction d'un rapport, et sa restitution orale,
portant sur la période d'immersion professionnelle. Les étudiantes ont ainsi
présenté une analyse partielle de la filière à travers leurs stages.
Elles ont également approfondi leurs compétences techniques, scientifiques et
managériales à travers les différents modules dispensés par des enseignants et
des professionnels de la filière.
Cette période s’est conclue mi-mars, avec la présentation de leur projet devant
Madame la sénatrice Anne Catherine Loisier. Pendant tout un après-midi, les
étudiantes ont pu exposer leurs recherches à leur marraine et débattre avec cette
dernière autour du sujet : « Quelles évolutions structurelles proposer à l’ensemble
des acteurs de la filière équine pour offrir un cadre propice au développement de
celle-ci ? ».
Les étudiantes tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble du corps
enseignant d’Agrosup Dijon, ainsi que les intervenants professionnels, qui les ont
accompagnés durant ces 9 semaines.
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Le lundi 22 janvier 2018, les étudiantes ont été accueillies au PMU afin de
rencontrer Jean De Chevigny, directeur du Fonds EPERON. Au cours de la
journée, elles ont également discuté avec Pierre Préau, secrétaire général de la
FNCH et Amand Choquet, assistant parlementaire de Jean Arthuis. Elles ont fini la
journée avec un échange avec Monique Duizabo, chargée de mission veille
internationale chez PMU.
Le mardi 23 janvier, les étudiantes se sont rendues au siège de France Galop. Elles
ont été accueillies par Virginie Lefevre, du service RH, Franck Le Mestre, directeur
de l’hippodrome de Deauville, et Christophe Rativet, responsable marketing et
commercial de France Galop. Joelle Dop leur a ensuite présenté les missions de la
direction opérationnelle des courses. Les étudiantes ont également bénéficié des
interventions de Thierry Gillet, secrétaire général de l'association des jockeys et de
Cécile Adonias, responsable marketing au sein du FRBC. Les étudiantes ont aussi
pu participer à un débat entre Constance Popineau de la Fédération des éleveurs
de Galop, Richard Crepon, entraineur de chevaux de course de galop et JeanPierre Deroubaix, courtier et créateur de French Bloodstock Agency.
Le mercredi 24 janvier 2018, les étudiantes ont passé la journée dans les locaux
de la SHF. Après une présentation de la société-mère par Faustine Marzetto, elles
ont pu rencontrer différentes associations de races telles que l’ANPFS, l’ACA et
enfin le Studbook du Selle Français. Elles ont également pu échanger avec la
SFET, représentée par Clémentine Bonnin.
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Le jeudi 25 janvier, elles ont été accueillies par Olivier Simon, adjoint au DTN et ont pu
débattre avec Frédéric Bouix, délégué général de la FFE. Les étudiantes ont également
profité d’une présentation de la FFE et de sa politique de communication par Martin
Tiraud et l’équipe de la communication de la FFE. En fin de journée, elles ont pu
échanger avec Pierre-Antoine Tessos, juriste chez le GHN.
Le vendredi 26 janvier, les étudiantes se sont rendues à l’hippodrome de Vincennes où
elles ont été accueillies par Emmanuelle Morvilliers du département international du
Trot. Ludovic Bailly Chouriberry leur a présenté le laboratoire des courses hippiques
puis Grégoire Morin leur a expliqué les différentes missions du GTHP. La société mère
« Le Trot » leur a été présentée par Eric Bousigon. Arnaud Duluard, chef du
département Elevage et Santé animale au Trot a ensuite exposé le fonctionnement de
ce studbook. Les étudiantes ont pu visiter l’hippodrome dans ses moindres recoins
grâce à Damien Beau et assister aux ventes ARQANA Trot, organisées le même jour
lors de la 31ème édition de l’Expo Etalons.
Les étudiantes tiennent à remercier toutes les personnes qu’elles ont rencontrées lors
de cette semaine institutionnelle.
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Dans le cadre du Mastère, les étudiantes ont mené une étude de cas d’Approche Globale de
l’Exploitation Agricole (AGEA).
Pour cela, elles ont été accueillies par Christophe et Julien Dugois, gérants des « Attelages du Val
d’Amour », les jeudi 22 et lundi 26 février 2018.
Entreprise agricole spécialisée dans l’élevage de comtois et les activités d’attelage, les Attelages
du Val d’Amour ont vu le jour grâce à une passion familiale pour cette discipline, transmise
depuis trois générations.
Après avoir visité et échangé avec les exploitants, les étudiantes ont pu restituer leurs conclusions
lors d’un oral en présence de Messieurs Christophe et Julien Dugois, le vendredi 2 mars 2018.
Cette expérience particulièrement enrichissante leur a permis de comprendre la conduite d’une
entreprise agricole et de mobiliser des connaissances sur les techniques d’élevage, sur les
méthodes d’analyse des systèmes de production, sur l’analyse systémique ou encore sur l’analyse
technico-économique.

L’ensemble de la promotion remercie sincèrement Messieurs Christophe et Julien Dugois pour
leur accueil et leur participation dans l’élaboration de ce travail ainsi que Mesdames Nicole
Chevignard, Alexandra Destrez et Catherine Husson qui les ont accompagnées tout au long de
ce projet.
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GRAND PRIX D’AMERIQUE
Le 28 janvier, les étudiantes ont pu assister au
Grand Prix d’Amérique, épreuve reine du trot
attelé qui réunit chaque année 18 couples,
sélectionnés parmi les meilleurs au monde
dans la discipline.
Elles ont pu vivre cet événement dans la
partie réservée aux propriétaires et assister au
sacre de Readly Express et Bjorn Goop à la fin
d’une course sous haute tension.
Les étudiantes remercient Emannuelle Morvilliers ainsi que l’ensemble des équipes du
Trot.
HARAS DE VULSAIN
Le mercredi 14 février, les étudiantes se sont rendues au Haras de Vulsain. Situé en Côte
d’Or, à côté de Semur-en- Auxois, ce haras propose des chevaux de sport sous l’affixe
« Hoy », issus des meilleurs courants de sang européens.
Reçues par François Lévy, les étudiantes ont pu visiter ce domaine et découvrir l’élevage
ainsi que le centre d’insémination dans lequel différentes techniques sont utilisées
(récolte en frais, insémination, transferts d’embryons…)
Cet après-midi s’est terminé par un temps d’échange riche et passionnant au cours
duquel les étudiantes ont pu poser de nombreuses questions à François Lévy,
propriétaire du haras.
Les étudiantes remercient François Lévy pour son accueil ainsi que Catherine Caveron.
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