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EDITO
Décembre est arrivé et avec lui cette idée de changement, ce caractère transitoire :
l’aboutissement d’une année riche marquée par la fin de la mission professionnelle de la
promotion 2009-2010 et donc synonyme de bilan tout d’abord, mais aussi la fin de la période
d’immersion professionnelle des nouveaux étudiants ; enfin et surtout, l’entrée dans une nouvelle
année et un regard droit vers l’horizon, un horizon vaste pour le MESB et son développement
futur.

IL ÉTAIT UNE FIN...
Comme nous l’avons évoqué, les sept étudiantes de la promotion 2009-2010 comptent leurs
derniers jours au sein de la structure qui a pu les accueillir en tant que stagiaires durant les près
de sept mois de mission professionnelle au cours desquels elles ont mené à bien un travail
d’expertise et réalisé un mémoire professionnel qu’elles expliciteront durant les soutenances qui
auront lieu à Agrosup Dijon. Camille Valette, en mission au Haras de Fresnay Le Buffard,
exposera son étude qui a consisté à établir le suivi journalier de cette structure le 9 décembre
2010. Tim Richardson, maître de stage et propriétaire du haras sera présent en ce jour. Sophie
Engerran fera suite le 10 décembre avec une soutenance portant sur une analyse de la société
Horse Globe Trotteur et sur la poursuite ou cessation de vente sur internet de produits et matériel
pour chevaux. Sophie Chanson, ayant encadré l’étudiante dans son travail, fera partie du jury.
Pour les autres étudiantes, les soutenances auront lieu plus tard, en janvier 2011 pour Raja
Mahjoub (commerce des chevaux à l’international entre Turquie et France et tous services
attachés, FBA), Marie de Beauchesne (retombées économiques géographiques et développement
international du Parc Équestre Fédéral, FFE), Emmanuelle Morvillers (Offres de prestations pour
les Jeux Équestres Mondiaux de 2014, UNIC) et Delphine Herbeau (Comment remonter une
association en déclin?, ANSF). Estelle Rewega viendra conclure ces exposés en février 2011.
Derniers jours en tant que stagiaires en effet, car pour certaines d’entre elles cela signifie un
changement de statut, puisque, à l’exemple de Delphine Herbeau déjà en poste à l’Association
Nationale du Selle Français, cette fin de mission pourrait déboucher sur des offres
professionnelles dans ces mêmes structures. Il en a été ainsi pour Anne-Sophie Yoh, étudiante de
la première promotion qui avait réalisé sa mission au FRBC (French Racing and Breeding
Comittee ) en 2009 et qui y travaille à l’heure actuelle en tant que chargée de projet.

À LA DÉCOUVERTE DES ENJEUX DE LA FILIÈRE ÉQUINE...

Alors que les étudiantes 2009-2010 voient venir la fin de la formation, la nouvelle promotion
réalise une période d’immersion professionnelle dont la visée pédagogique première est
l’acquisition d’un regard large et dynamique sur les différents acteurs qui constituent une filière
équine complexe. C’est donc entre septembre et décembre 2010 que celle-ci a pris place et c’est
sur une note positive de la part des étudiants qu’elle se conclue.
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“

La période d’immersion dans la filière équine est très bénéfique. Les professionnels que j’ai eu la chance de rencontrer se
sont montrés très accueillants et disponibles, à la fois curieux de connaître la formation MESB et prêts à dispenser
informations et conseils. La variété des organismes de stage que j’ai fréquentés m’a permis d’apprendre à mieux
connaître différents aspects de la filière : médecine vétérinaire (clinique vétérinaire de la Madelaine, Cussy) et recherche,
élevage (Haras National de Saint Lô et Haras de Manneville), formations, entreprises et innovation (Equi-ressources
et Pôle de Compétitivité)… J’ai été frappée par le dynamisme de la filière équine et son ouverture sur l’avenir.
Marion LACHAT

”

Les structures d’accueil variées que s’est chargé de trouver le service Équi-ressources a donc
permis aux étudiants de se confronter aux réalités professionnelles et aux différentes postures
managériales.

“

Orienté dans ma pratique vers le sport, il était évident que ma vision de la filière équine était quelque peu biaisée et incomplète et
que la partie course devait être approfondie. J’ai donc eu la chance de découvrir cette facette dans les différents stades qui forment
ce spectacle «iceberg» qu’est la course, spectacle éphémère à la partie immergée essentielle à laquelle j’ai pu être confrontée durant
mes différents stages : de la formation du ladd-jockey à l’AFASEC de Graignes à l’élevage du cheval au haras de pur sang du
Petit Tellier et à son entraînement dans le centre de Chazey Sur Ain ; Tout ceci dans cette visée unique qu’est la course et sa
préparation aux hippodromes de Caen et de Cabourg.
La partie sport n’a tout de même pas été oubliée et ce temps passé à la Société Hippique Française au coeur même des finales du
circuit jeunes chevaux a été d’un réel enrichissement aussi bien culturel que personnel. Expérience renforcée par une logique de
transmission de la part des professionnels, un constat majeur se dessine : la filière équine est une entité bouillonnante nécessitant
des démarches unificatrices entre des acteurs qui tendent parfois à s’opposer.
Basile TARDIVEL

”

Pratique de terrain et gestion administrative se sont donc conjuguées afin de construire cette
image auprès des étudiants de la posture managériale dans cette filière équine qui nécessite les
deux volets pour s’appréhender de la manière la plus concrète.

“

La filiére équine est composée d'un ensemble de sous-filières. La période de stage en immersion m'a permis d'avoir
une vision presque globale de cette filière. En effet, j'ai effectué mes stages dans les courses de trot (Hippodromes de
Caen et de Cabourg, AFASEC de Graignes) et de galop, en tant que nutritionniste indépendante en Angleterre au
Haras de Shadwell . Cela m’a permis de voir l'organisation de ces deux sous-filières. Étant cavalière de saut
d’obstacles, ma connaissance de la filière se limitait au sport. Il a donc été d’un intérêt majeur que d'acquérir des
connaissances et des contacts dans le milieu des courses. Le Pôle de Compétitivité de la Filière Équine ainsi que le
Haras du Pin sont venus consolider ces connaissances.
Jennifer GASC

La problématique était d’autant plus intéressante pour Vladimir MILOJEVIC, étudiant serbe
venu pour mener à bien le MESB en France et qui a pu découvrir la filière française.
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”

“

La période d’immersion qui a été la mienne a débuté par la meilleure institution qu’un étudiant étranger venant en
France pouvait observer : le Pôle de Compétitivité de la Filière Équine qui m’a permis de voir de l’intérieur la
filière au travers de conférences diverses mais aussi d’une logique de promotion internationale et de rencontrer ainsi
des professionnels tentant de développer l’idée innovante d’un nouveau commerce du cheval. Les écuries d’élevage et
d’entrainement que sont le Haras des Monceaux et l’Écurie des Charmes m’ont offert une réelle introduction
technique au processus de management. Le FRBC m’a, quant à lui, convaincu d’un avenir dans le domaine du
pur-sang. La période de stage passée au centre de Grosbois m’a permis de découvrir la discipline du trot et surtout
d’observer la manière de diriger une structure comme celle-ci. Il en fut de même pour ces institutions de référence
que sont l’hippodrome et le centre d’entrainement de Chantilly.
Vladimir MILOJEVIC

”

L’expérience se veut donc concluante et d’une utilité remarquable d’autant que, chose commune
à tous les étudiants, chacun s’est rendu sur un minimum de deux semaines dans un haras de pursang, une étudiante étant même allée jusqu’en Angleterre pour coupler contact direct et
pragmatique du cheval ainsi que perfectionnement de la langue anglaise.

LES ÉTUDIANTS AU QATAR PRIX DE L’ARC DE TRIOMPHE 2010

Les élèves de la promotion 2010-2011 ont suivi les pas de leurs prédécesseurs de l’an passé et ont
ainsi pu assister au Qatar Prix de l’Arc Triomphe le 03 octobre 2010. Leur hôte issue de la
dernière promotion, Raja Mahjoub, les y a accueillis et cette manifestation, en plus du faste et du
prestige du spectacle proposé, a été l’occasion de rencontres diverses. Anne Sophie Yoh qui était
présente sur le site pour le FRBC a mis en relation le MESB et le directeur de la chaîne Équidia,
Éric Brion. L’idée d’un partenariat futur a été évoquée, la chaîne semblant motivée face à l’image
du mastère.

La promotion 2010-2011 et leur directrice devant le champ de course de Longchamp
(De Gauche à droite : Basile TARDIVEL, Marion LACHAT, Jennifer GASC, Véronique JULLIAND et
Vladimir Milojevic)
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Ayant accès aux coulisses de l’évènement grâce à Jean-Pierre Deroubaix, les étudiants ont pu faire
la connaissance de certaines personnalités importantes du monde des courses comme Mr Tim
Richardson qui a accueilli une élève de la dernière promotion dans son haras de Fresnay-LeBuffard.
Cette première manifestation officielle a donc été très enrichissante.

LE COP S’EST RÉUNI....

Le 27 octobre dernier avait lieu au siège de la Société Hippique Française, rue du Sentier à Paris,
le Conseil d’Orientation et de Perfectionnement du MESB où les professionnels ont pu faire un
bilan des dernières promotions et d’échanger sur le devenir du mastère, sur les améliorations à
lui apporter dans une perspective de développement.
Parmi les personnalités présentes se trouvaient les parrains des trois promotions, Louis Romanet
(2008-2009), Gilles Deloye (2009-2010) et Marc Damians (2010-2011), un représentant du Pôle de
Compétitivité de la Filière Équine, Frédéric Chauvel qui en est le directeur ; d’entreprises privées
comme Pierre-Yves Bureau et Jean-Pierre Deroubaix ; de l’IFCE avec Geneviève Ardaens qui se
faisait la voix d’Éric Leclerc. Anne-Sophie Yoh a aussi pris part à la discussion en tant que
représentante des anciens élèves et Véronique Julliand, directrice de la formation, s’est aussi
chargée d’animer la discussion. Virginie Mayot du service Équi-ressources, organisme en charge
des stages de la période d’immersion professionnelle, était elle-aussi présente.
Cette réunion a donc permis de dresser la ligne directrice à donner au MESB pour les années à
venir, et, par un bilan, de cibler les manques et d’établir le plan des améliorations à atteindre pour
permettre un développement pérenne.

Sur ces résolutions prises et puisque les prochaines nouvelles des étudiants du mastère MESB
viendront dans cette nouvelle année 2011, le MESB souhaite à tous de joyeuses fêtes...

Meilleurs Voeux!...
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