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Un début d’année en beauté...

LE PRIX D’AMERIQUE
Grand événement hippique de cet hiver, le prix d’Amérique s’est tenu le dimanche 27
janvier à Vincennes.
Les étudiants du MESB ont eu la chance de pouvoir y assister
grâce à l’aimable invitation de Messieurs Maupas et Couge.
L’après-midi a été très rythmée ! Les six courses de groupe au
programme et la séquence « émotions » en hommage au
champion Ourasi ont tenu nos étudiants en haleine avant le
point d’orgue de la réunion, le Grand Prix d’Amérique. Et à
15h38 précises, c’est Royal Dream (cf.photo) qui a passé le
poteau en tête sous les clameurs de ses supporters et
l’euphorie du public venu nombreux. C’est donc après un bon bain de foule et la tête pleine
de souvenirs, que les étudiants ont repris la route dijonnaise…

Retrouvailles des étudiants et d’Emmanuelle Morvillers, du Cheval Français, ellemême ancienne étudiante MESB. (2ème promotion)

(de gauche à droite) : Cindy Prévost, Cécile Adonias, Emmanuelle Morvillers, Aline Decouty, Claire Billet-Legros,
Sophie Teixeira.

AGROSUP DIJON
Les étudiants du MESB ont commencé l’année 2013 à Dijon, au
sein d’AgroSup où ils étaient accueillis les mois de janvier et de février
pour continuer leur formation, sur un registre plus académique.
Comme son nom l’indique, le Mastère en Science et Management de la
Filière Equine s’est attaché à développer les connaissances et les
compétences liées, tant aux sciences et techniques équines, qu’aux
pratiques managériales.
La partie « Science », portée par les interventions de spécialistes, a fourni un large
panel d’informations dans tous les domaines liés à la santé équine et à la connaissance du
cheval. Véronique Julliand, Sophie Bourgeteau, Géraldine Blanchard, Nathalie Baumann,
Jean-François Bruyas et Yves Gay se sont alors succédés pour traiter d’immunologie,
d’infectiologie, d’alimentation, de nutrition, de reproduction ou encore de croissance
équine. Ce chapitre a été illustré par la visite de la station zootechnique de Pouilly-enAuxois (21), dont l’écurie expérimentale sert de support à la recherche en nutrition
équine.
La partie « Management », servie par Jacques et Rosette Bonnet, a d’abord traité du
management stratégique en général, aidé par des cours de communication interne et de
gestion technique, économique et financière.
Les premières matières portaient
directement sur les observations relatives aux stages de la période d’immersion
professionnelle ; la dernière a pu être mise en application lors d’un cas pratique sur une
exploitation agricole du sud de Dijon, sous le tutorat de Nicole
Chevignard.
Tournée vers l’élevage, le commerce et la valorisation de
chevaux de CSO, et comportant aussi sur place un poney-club,
« L’écurie de la Folie » s’est prêtée à l’étude des étudiants concernant
la gestion économique et financière de structure. Ceux-ci ont ensuite
pu présenter le rendu de leur travail à Catherine BOURGEOT,
dirigeante du poney-club.
Ce chapitre a été lui aussi illustré par une visite au Haras de
Vulsain, où les étudiants ont été reçus par François Lévy,
propriétaire des lieux (21).
Les étudiants se sont aussi penchés, sous la tutelle de Delphine Gallaud et à
l’occasion d’un retour sur les stages en immersion, sur la complexité de la filière équine
française. Ils ont étudié les interrelations de ses nombreux acteurs ; et poursuivront cette
observation aux Etats-Unis, dans le but d’effectuer un comparatif des deux filières.
Enfin, les étudiants du MESB se sont vu donner comme chaque année, par le COP
(Comité d’Orientation et de Perfectionnement) – en la personne d’Eric Brion, leur parrain
de promotion – un sujet à traiter et à rendre collectivement, d’ici la fin de cette période
dijonnaise. Ce projet porte sur la communication actuelle du MESB, du diagnostic et de la
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problématisation à la mise en place d’objectifs et d’une stratégie avec des plans d’actions. Il
sera soutenu au mois de mars, certainement à Paris.
Les étudiants de la cinquième promotion se retrouveront en effet le 18 mars au
Haras du Pin pour un mois. Ils achèvent la période dijonnaise par une semaine de visites à
Paris, forte en rencontres (la FNCF, le PMU, France Galop, Equidia, le GTHP, la SECF, le
laboratoire des courses hippiques, le bureau de l’élevage et des activités équestres). Ils
seront aussi reçus par la FFE, la SHF et l’ANSF sur le site du Parc Equestre Fédéral de
Lamotte Beuvron.

REMISE DES TITRES PROMOTION 2012
Autre occasion de retrouvailles collectives, au sein du MESB : la remise des titres
des dix étudiants de la 4ème promotion s’est tenue samedi 23 février, au centre
d’entrainement de Grosbois (77), puisque elle était organisée par la Société
d’Encouragement du Cheval Français. Accueillis par M. Chartier dans l’après-midi, les
invités ont pu visiter la structure, tant le centre d’entrainement que le château, ainsi que le
musée du trot. Ils ont ensuite assisté à la remise des diplômes, parmi de nombreux
professionnels présents, et pu profiter d’un cocktail offert par le Cheval Français.

La quatrième promotion accompagnée de son parrain, Jacques Chartier
De gauche à droite : Lola BEUNEICHE, Lidiwine KERBOURC’H, Sébastian ZABLOCKI, Me JULLIAND, Alice
TORRENTE, Aurélie ETIENNE, Pauline BOULCH’MASCARET, Emmanuelle LATAPY, et M. CHARTIER.
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Conclusion positive de cette quatrième promotion, la quasi-totalité de ses étudiants ont un
poste à la sortie de leur mission professionnelle.
Etudiants

Structure

Poste

Lola BEUNEICHE

Repona

Créatrice & Gérante

Pauline BOULCH’MASCARET

Arqana

Assistante communication

Aurélie ETIENNE

FNCF

Chargée de mission

Lidiwine KERBOURC’H

Oniris

Emmanuelle LATAPY

France Galop

Paul LUCAS

Crédit Agricole

Responsable des relations
publiques

Direction
Anne MAKSUD

Départementale des
Territoires (Mayenne)

Département propriétaire
Chargé d’affaires
Responsable filières et
développement agricole
Chargée de Département

Safae MELLIANI

SOREC

Alice TORRENTE

Horse Development

Sébastian ZABLOCKI

Relations publiques /

Licences & Livrets
Créatrice & Gérante

En recherche d’emploi
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