
Conditions 
d’admission

Modalités 
d’admission

•	 	Directeur, créateur /  repreneur d’entreprises,		
chargé	 de	 mission,	 responsable	 de	 projet,	
animateur	de	politique.

•		Responsable de marché / chef produit,	
responsable	 clientèle,	 responsable	 commercial,		
chargé	de	communication.	

•		Responsable technique,	 responsable		
logistique,	responsable	pédagogique.	
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La formation 
spécifique		

en France  
pour les cadres  

de la filière équine

Ouvert à la formation 
initiale et continue

Véronique Julliand,  
professeur à AgroSup  
Dijon et responsable  
de la formation. 
Directeur  d’une équipe  de   
recherche  en  nutrition équine depuis 1997, 
Véronique  Julliand a progressivement construit 
un  réseau de collaborateurs professionnels 
dans le domaine de la flière équine. C’est 
son positionnement à la croisée des besoins 
du monde professionnel et des offres de  
l’enseignement supérieur, qui  lui a permis de 
créer cette formation en lien avec différents 
partenaires. 

Pour quels métiers ?

InstItut natIonal supérIeur des scIences agronomIques, 

de l’alImentatIon et de l’envIronnement

26, Bd docteur petitjean - Bp 87999 - 21079 dIJon cedex
tél. : 03 80 77 25 25 - Fax : 03 80 77 25 00

www.agrosupdijon.fr
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Financement

 

Les neuf étudiantes ayant reçu leur titre MESB en mars 2010 ou en mars 2011 ont un 
emploi de cadre dans des institutions de la filière équine.

La majorité d’entre elles occupe un poste de chargée de mission ou de responsable 
de projet.

Les premiers emplois du MESB

 Pr. Véronique JULLIAND 
responsable 

 Véronique ALLARD 
secrétaire

tel : +33.(0)3.80.77.25.60  
e.mail : mesb@agrosupdijon.fr

www.mesb.fr

le		financement		peut		être		pris		en	charge	
dans	le		cadre	d’un		Congé	individuel		de		
Formation	(CiF),	d’un	plan		de		formation		
de	 l’entreprise,	du	Droit	 	 individuel	à	 la	
Formation	 (DiF),	 ou	 d’autres	 dispositifs		
pour	 les	demandeurs	d’emploi	 (contrat		
de	professionnalisation,	…).

Bac+5, français ou étranger
(ingénieurs,	diplômés	de	Master	
ou	d’école	de	commerce	ou	
de	management,	médecins,	
pharmaciens,	vétérinaires)

Bac+4 avec une expérience 
professionnelle

A	titre	dérogatoire	:
Bac+4 sans expérience 
professionnelle
Bac+3 avec une expérience 
professionnelle

la	sélection	est	organisée	en	deux	étapes	:	
•	  l’admissibilité sur dossier	par	une	
commission	de	sélection	qui	apprécie	
les	résultats	académiques,	l’expérience	
professionnelle	ou	en	tant	que	stagiaire,		
les	acquis	hors	du	cadre	professionnel	ainsi	
que	la	motivation	en	adéquation	avec	le	
projet	professionnel	et	la	formation	initiale,

•		l’admission à l’issue d’un entretien 
bilingue franco-anglais	par	un	jury	qui	
a	pour	objectif	d’approfondir	l’adéquation	
entre	le	projet	professionnel	et	la	formation,	
d’apprécier	la	pertinence	du	projet	en	
terme	d’insertion	professionnelle	ainsi	
que	d’apprécier	les	compétences	et	les	
capacités	de	raisonnement	du	candidat.

À AgroSup Dijon en partenariat avec les Universités  
de Caen Basse-Normandie (IAE) et du Kentucky

Vivez votre passion  
devenez cadre 
dans la filière équine 

Renseignements

Une formation professionnelle qualifiante 
de haut niveau pour : 

•  Développer une double compétence : scientifique  
et managériale 

•   Acquérir des connaissances des filières équines  
européenne et nord-américaine

•  Mettre en œuvre les comportements nécessaires  
à la fonction de manager

Une formation par et pour le monde professionnel :
•  Labellisée par le Pôle de compétitivité Filière équine 
français

• Pilotée par un Conseil d’Orientation et de Perfectionnement 
•  Comptant de nombreux témoignages de professionnels  
en France et aux USA 

• Incluant neuf mois de stage dans le monde professionnel.

Une formation internationale sur trois sites, en France et aux 
USA : 

• AgroSup Dijon      
• Haras national du Pin      

• Université du Kentucky

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



*		Ces	modules	sont	dispensés	pour	partie	en	e-learning	
ce	qui	nécessite		de	disposer	d’un	ordinateur	et	d’une	
connexion	internet.

Marc	DAMiANS
Président de la Société Hippique Française 

La filière équine, encore trop éclatée, encore insuffisamment 
structurée, accueillera avec plaisir les cadres issus de cette 
formation et qui répondront aux besoins de valorisation  
de la filière. Le monde professionnel, aux côtés des professeurs 
des Etablissements d’Enseignement Supérieur, doit, si 
nécessaire, aider les étudiants à définir leurs objectifs, à établir 

le lien nécessaire avec les acteurs de la filière équine et ainsi à faire déboucher cette 
formation sur un réel projet. 	

louis	rOMANet
Président de la Fédération Internationale des Courses Hippiques 
Conseiller du président de France Galop pour les affaires internationales

Gilles	DellOYe
Secrétaire Général de la Fédération Nationale des Courses Françaises

Le MESB
(Advanced Master of Equine Science 
and Business)

Jacques	CHArtier
Conseiller du Président de la Société du 
Cheval Français Secrétaire de l’Union 
Européenne du Trot

Parce que l’ouverture du marché européen et 
l’internationalisation des échanges sont devenues des 
réalités incontestables, la filière équine qui, dans de 
nombreux pays, poursuit son développement notament en 

termes d’emplois, doit impérativement se structurer et se «professionnaliser» pour 
répondre aux défis de la concurrence. Cette obligation passe nécessairement par 
la formation d’hommes et de femmes dont la compétence sera de plus en plus 
recherchée pour assumer des responsabilités dans les différents secteurs liés au 
Cheval et ainsi jouer un rôle determinant dans notre économie tant en france que sur 
la scène internationale.

eric	BriON
Directeur Général Equidia

Je suis fier d’être le parrain de cette nouvelle promotion 
du Mastère de la filière équine. En quatre ans, cette 

formation de haut niveau a prouvé qu’elle était capable de produire les 
cadres dont la filière a besoin pour faire face aux nombreux défis qu’elle 
devra affronter dans les prochaines années. 
Vous avez, en effet, la chance de postuler dans un secteur économique d’avenir, 
qui a connu un très fort développement depuis dix ans. Au sein de ce secteur 
extrêmement varié, la palette des métiers qui s’offrent à vous est très étendue. 
Les prochains mois vous permettront d’affiner vos choix. Bon mastère.

Séquence générale
Management	(management,	communication,	
conduite	opérationnelle	de	projet)		..................................................................110h

Filière	et	production	équines	(organisation	de	la	filière		équine,	
sciences	de	la	production	équine)	...................................................................110h

Séquence d’approfondissement ...................................................... 270h
Gestion	d’entreprise	(gestion	des	ressources	humaines,	analyse	
financière*,	législation	et	fiscalité,	création	d’entreprise*,	
innovation,	r&D*)	.............................................................................................110h

Gestion	commerciale	(marketing*,	commerce,	négociation)	............................60h

Gestion	technico-économique	(management	technique,	gestion
économique	et	financière	.....................................100h

Séquence professionnelle	................................15	h
Développement	professionnel		
(démarche	d’auto-positionnement		
professionnel,	période	d’immersion		
professionnelle)	..................................................3	mois
Mission	professionnelle	.....................................6	mois

Programme
de la formation

Calendrier des lieux  
de la formation

les	lieux	
de formation

Programme Période Lieu

UE 1 - 2 - 6 et 7
Regroupement : préparation 
au stage d’immersion

Septembre AgroSup Dijon
(Côte d’Or - France)

UE 6
Stage d’immersion 
professionnelle (*)

Mi-Septembre à 
Décembre

Entreprise ou organisme

UE 3 et 6
2ème regroupement : accès 
au e-learning

Octobre Haras National du Pin
(Orne-Basse-Normandie)

UE 1 - 2 – 3 - 5 et 6 Janvier à mi-Mars AgroSup Dijon
(Côte d’Or - France)

UE 3 - 4 et 5 Mi-Mars à mi-Avril Haras National du Pin
(Orne - Basse-Normandie - 
France)

UE 1 - 2 - 3 - 4 et 5 Mi-Avril à mi-Mai Université du Kentucky
(Lexington-USA)

UE 7 Mission 
professionnelle

Mi-Mai  à mi-Décembre Entreprise ou organisme

Soutenance Mi-Décembre AgroSup Dijon
(Côte d’Or - France)

Haras National du Pin

Université du Kentucky

AgroSup Dijon

Après 15 ans d’expérience  
professionnelle dont une douzaine dans 

la filière du cheval de sport, j’ai souhaité donner 
un nouvel élan à ma carrière. Le MESB a largement 

répondu à cette attente en m’aidant à mieux cerner 
mes compétences et à trouver une nouvelle voie.
Grâce aux apports théoriques des séquences universitaires,  
à la qualité et à l’investissement des intervenants 
professionnels et à la diversité des stages, j’ai pu approfondir  
mes connaissances (surtout dans le domaine scientifique  
et sur la filière courses), gagner en efficacité et trouver 
une mission professionnelle très enrichissante.

Aujourd’hui, riche de cette formation et avec des  
souvenirs plein la tête (dont le mois passé dans  

le Kentucky), j’ai reçu deux offres fermes 
de poste à responsabilité dans la 

filière : pari gagné !

EMMAnUELLE M,	
étudiante	en	formation	
continue	dans	le		

MeSB

J’ai effectué ma 
mission professionnelle 

au sein de deux prestigieux 
haras de pur-sang. Cela m’a 

permis d’apprendre une multitude 
de choses au contact de managers 
ouverts et attentifs. Ainsi, la porte  
du monde de l’élevage s’est ouverte  
à moi qui souhaitait travailler dans 
ce secteur depuis de nombreuses 
années.

CAMiLLE V,	
étudiante	en		

formation	initiale		
dans	le	MeSB

Le Mastère Spécialisé (MS) est une formation post-
diplôme (post Master) à orientation professionnelle. 
C’est un LABEL, délivré par la Conférence des Grandes 
Écoles qui en assure l’excellence dans la durée  
et la lisibilité au niveau international. 

Le Mastère Spécialisé a pour but soit une spécialisation 
soit une double compétence et de dispenser un savoir 
unique pour lequel les entreprises affichent un réel 
besoin.

Qu’est-ce	
qu’un mastère 
spécialisé accrédité 
par la Conférence 
des Grandes Écoles ?


