NEWSLETTER N°1
10ème promotion 2018-2019

MS MESB
13
septembre
2018

Monsieur ROCHE-BRUYN, Océane LE GALL, Mathilde ORION, Madame DESTREZ, Mathilde CHAUFFLEY,
Emeric BIAUDIS, Manon BRULE, Mathilde BAURENS, Monsieur DE CHEVIGNY, Louise JEGARD, Madame
JULLIAND, Monsieur PHILIPPE, Eugénie BRUN (de gauche à droite)

Présentation de la promotion / Grande Semaine de Fontainebleau / Rentrée Septembre 2018 / Quelques mots du parrain

Louise JEGARD, 23 ans

Mathilde ORION, 27 ans
« J’intègre le MESB pour concrétiser mon souhait de travailler
dans l’organisation de concours; cela sera la meilleure
occasion pour continuer à m’établir un réseau. »
M2 droit Processuel (La Rochelle). Cavalière de loisirs propriétaire d’une
jument retraitée. Passionnée de sport et de concours complet.

Manon BRULE, 24 ans

« Très attirée par la branche Marketing-CommunicationDéveloppement de produits dans la filière équine,
intégrer le MESB me permettra d'allier passion et
carrière professionnelle. »
DUT TC (IUT St Brieuc)- Licence de Gestion (IAE Poitiers),
M1 Marketing Stratégie (IAE Poitiers) Cavalière de loisirs en Dressage
et Saut d'Obstacles, propriétaire d'un Trotteur Français.

Océane LE GALL, 25 ans

« Ayant allié passion et carrière professionnelle tout au
long de mes études, le MESB représente pour moi le
point final rêvé à mon parcours académique. »

« J’ai pour objectif, en combinant le MESB et mes
connaissances en gestion et en événementiel, de
trouver ma place au sein de la filière équine. »

M2 Management interculturel (ISIT Paris) spécialisée en Anglais,
Français espagnol, passionnée de CCE

Eugénie BRUN, 25 ans

Présentation de
la promotion

« Je désire approfondir mes connaissances globales
afin de pouvoir plus tard évoluer en tant que manager
expert de la filière et contribuer aux différentes transformations
de celle-ci. »
DUT Techniques de commercialisation (IUT Paul Sabatier, Toujours) en
alternance (Orange) Licence DUETI Gestion de Projet Digital (Hogeschool
West-Vlaanderen, Belgique) Master Grande Ecole (Ecole supérieure de
Commerce, Montpellier) en alternance (DELL)

Mathilde BAURENS, 22 ans
Passionnée par le monde du cheval dans son ensemble j’ai
opté pour le MESB afin d’acquérir une connaissance plus fine
de la filière équine et m'orienter vers le commerce de chevaux.
Licence de Droit à l’université de Bordeaux – Master 1 Droit des Affaires en
cours de validation – Cavalière de chevaux réformés de courses dans
l’écurie familiale.

Diplôme de Comptabilité et de Gestion, MBA International
Event Management (Sup de Co La Rochelle).
Accompagnatrice de Tourisme Equestre (ATE).

Mathilde CHAUFFLEY, 23 ans
« Intégrer le MESB est l’opportunité pour moi d’allier
mon futur métier à ma passion, une vision du travail
qui m’est aujourd’hui indispensable. Je suis curieuse
de découvrir la filière et ses enjeux. »
Bac +5 Manager d’entreprise et de centre de profit en
alternance. Cavalière de CSO, j’ai grandi entourée de chevaux
grâce à l’élevage familial de Selle Français.

Emeric BIAUDIS, 32 ans
« Issu d’une famille d’éleveurs de PSA et PS et après une
expérience professionnelle dans le commerce du sport,
j’intègre le MESB afin de développer et acquérir des
compétences dans la filière équine. »
M1 et Licence Professionnelle en Management Sportif
(UPS Toulouse), BTS Comptabilité et Gestion (Rodez)

La Grande Semaine de Fontainebleau

28 – 31 août 2018

Nous avons été reçu par Equidéclic qui nous a donné comme mission de
présenter la maquette de sa nouvelle application auprès du grand public,
prolongement de sa plate-forme de gestion d’élevage déjà existante. La récolte
des feedbacks servira à la prise de décisions stratégiques quant au contenu et
au lancement de ce nouveau produit. Cette expérience nous a permis de
bénéficier de premiers contacts avec de nombreux acteurs de la filière
(professionnels d’institutions, éleveurs, cavaliers et entraîneurs).
Nous avons eu l’opportunité d’assister à la conférence de Monsieur
Bernard DUMONT ST PRIEST sur la génomie équine et de
bénéficier d’explications sur l’événement femelles de 2 et 3 ans par
un ancien juge du Selle Français.

Cette semaine nous a permis de faire
connaissance les uns avec les autres, et découvrir
le monde de la vente lors d’une soirée riche en
émotions à Fences.

Nous avons rencontré
notre Parrain de
promotion, Monsieur
De Chevigny, avec qui
nous avons pu
échanger, et qui nous a
présenté différents
acteurs de la filière tels
que l’IFCE, le Selle
Français, la SHF.

La rentrée à Dijon
Le
COP

Le Jeudi 06 Septembre s’est déroulé le Conseil d’Orientation et de Perfectionnement au sein des locaux
d’AgroSup Dijon. Les professionnels membres du COP ont pu se réunir autour de thèmes liés à la formation
MS MESB. Nous avons été conviés à déjeuner avec les personnes présentes à cet évènement, et pu
échanger avec les différents professionnels de la filière.
Monsieur De CHEVIGNY nous a alors dévoilé le thème de notre projet de groupe à rendre en mars 2019.

Le dirigeant de la clinique vétérinaire de l’étrier de Bourgogne, Monsieur Yves GAY,
nous a fait l’honneur de nous accueillir le jeudi 06 septembre 2018. Nous avons pu
approfondir nos connaissances tant sur l’anatomie que sur les pathologies des
équidés. L’entretien s’est terminé sur la démonstration des principaux soins à
prodiguer aux chevaux. Riche en question et en discussion nous avons repris la
route d’agrosup enchantés par cette expérience.

Rencontre avec
Yves GAY

Quelques mots du Parrain
« Nous voici à la dixième promotion du MESB de Dijon, avec suffisamment de recul
maintenant pour apprécier la pertinence de la formation qu’il dispense et de la qualité
des recrutements qui ont pu être opérés par les acteurs de la filière grâce au vivier de
candidats que représente ce mastère.
C’est donc avec grand plaisir que j’ai accepté de parrainer cette nouvelle promotion,
souhaitant pouvoir contribuer à cette belle aventure en apportant à mes filleuls ma
connaissance de la filière, mes conseils et mes encouragements afin qu’ils puissent
profiter pleinement de ces quelques mois à passer ensemble et s’enrichir des
enseignements qui leur seront dispensés mais aussi des nombreux contacts et
expériences qu’ils vont ainsi avoir l’opportunité d’acquérir .
Une réelle chance pour eux, au terme de ces seize mois, de pouvoir maîtriser cette
belle filière hippique, dans toute sa diversité, et d’y trouver plus tard sa place, au
travers d’un beau projet professionnel. »

Monsieur Jean DE CHEVIGNY

La suite de notre aventure à Agrosup Dijon

Nos lieux de stages en immersion professionnelle

A suivre …

