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FILIÈRE ÉQUINE

 — MAÎTRISER L’ANGLAIS
Les candidats au MESB 
doivent maîtriser l’anglais, 
une condition impérative 
car une partie des enseigne-
ments est dispensée dans 
cette langue. Les dossiers de 
candidature au MS-MESB 
(disponibles sur le site mesb.
fr) sont à déposer cette an-
née avant le 24 juin pour la 
rentrée  2016-2017. La sé-
lection s’effectue en deux 
temps. Tout d’abord sur dos-
sier : les candidatures sont 
examinées par une commis-
sion de sélection. Puis, les 
candidats admissibles sont 
reçus en entretien bilingue 
français-anglais. La durée de 
la formation est de 15 mois 
et démarre en septembre. 
La formation débute par un 
stage d’immersion profes-
sionnelle de 8 à 12 semaines, 
effectué dans quatre entre-
prises de la fi lière dans toute 
la France. Elle comprend 
ensuite une partie théorique, 
délivrée par les trois établis-
sements : Agrosup Dijon, 

AGROSUP DIJON : MASTÈRE SPÉCIALISÉ SCIENCES ET MANAGEMENT DE LA FILIÈRE ÉQUINE

FORMER DES MANAGERS 
DE LA FILIÈRE ÉQUINE
Le mastère spécialisé sciences et management de la fi lière équine, appelé MESB, a pour objectif de 
former des managers de la fi lière équine. Une formation pointue, à la dimension internationale.

A grosup Dijon pro-
pose, depuis 2007, 
le mastère spécia-
lisé sciences et ma-

nagement de la fi lière équine, 
également appelé MESB 
(master of equine science 
and business). Cette forma-
tion, destinée à façonner des 
managers de la fi lière équine, 
présente une double origina-
lité. Le MESB permet de dé-
velopper une double com-
pétence : les compétences 
scientifiques et techniques 
spécifi ques à la fi lière équine 
et la compétence managériale 
d’encadrement et de ges-
tion. Elle est par ailleurs la 
seule formation supérieure 
en France dédiée à la fi lière 
équine ayant une dimension 
internationale. En effet, elle 
se déroule sur trois sites : Di-
jon (Agrosup), Caen (IAE-
école universitaire de mana-
gement), et à l’université du 
Kentucky aux États-Unis.
Un mastère spécialisé est une 
formation de niveau post-
master (bac + 6) à orientation 
professionnelle, accréditée 
par la CGE, la conférence des 
grandes écoles. Cette forma-
tion de haut niveau est acces-
sible par la formation initiale 
ou par la formation conti-
nue. Les candidats au MESB 
doivent être titulaires d’un di-
plôme de niveau bac + 5 (in-
génieur, diplôme d’école de 
commerce, master universi-
taire…). À titre dérogatoire, 
d’autres candidatures présen-
tant un cursus original et une 
bonne expérience profession-
nelle peuvent être examinées.

IAE-école universitaire de 
management de Caen, et uni-
versité du Kentucky. L’ensei-
gnement porte sur le mana-
gement, la connaissance de la 
fi lière, les sciences équines, 
la gestion, la création d’en-

treprise, la conduite de pro-
jet, etc. Elle se termine par 
six mois en entreprise, cette 
mission professionnelle don-
nant lieu à la rédaction et à 
la soutenance d’une thèse de-
vant un jury.

Insertion professionnelle
90 % DES DIPLÔMÉS 
EN POSTE AU BOUT DE 6 MOIS — Cette formation unique, très spécialisée, offre à ses 
diplômés un bon taux d’insertion dans le monde du travail. 
60 % des diplômés du mastère spécialisé sciences et 
management de la fi lière équine sont en effet embauchés à la 
sortie de leur mission professionnelle, et 90 % des diplômés 
ont trouvé leur premier emploi dans la fi lière au bout de 
6 mois. 30 % sont en poste à l’étranger. Les principaux 
secteurs d’embauche sont le monde des courses (40 %), 
l’appui à la fi lière (35 %), et le sport (25 %). — Chaque promotion du MESB est parrainée par un 
professionnel reconnu dans la fi lière équine, qui participe 
à la sélection des candidats, les accompagne au cours de 
leur formation et participe à leur insertion professionnelle. 
Pour la promotion 2016-2017, la marraine est Aliette Forien, 
fi gure du monde des courses, propriétaire manager du haras 
de la Reboursière et de Montaigu, situé dans l’Orne en 
Normandie.

Le MESB vise à développer une double compétence, combinant les connaissances techniques spécifiques 
à la filière équine et la compétence managériale d’encadrement et de gestion.
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