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OUVERTURE DU MASTÈRE Sciences et management de la
filière équine

Découverte de la SELLE COACHING
Directrice du centre équestre de la Scie en Seine Maritime, Karine BOUÉ a participé à plusieurs démonstrations
orchestrées par Christian PHILLIPE, créateur de la selle coaching. Convaincue, Karine a décidé d'acquérir une selle
coaching au mois de mai 2008. Témoignage…

L’objectif du MESB est de permettre aux
étudiants d’accéder à des postes de direction
et d’encadrement, de chefs de projet, chefs de
produits et tous postes à responsabilité au
sein de la filière équine. Il vise l’insertion dans
des entreprises de la filière équine, organismes liés aux courses, associations de race,
organismes liés aux autres activités hippiques
et organismes transversaux, administrations,
établissements publics et collectivités territoriales, activités connexes, structures d’élevage
et d’entraînement etc…
partenaires de la formation.

UNE FORMATION
(BAC + 6)

UNE FORMATION INTERNATIONALE
POUR ET PAR LES PROFESSIONNELS

DE HAUT NIVEAU

Le mastère spécialisé Sciences et management de la filière équine (master of equine
science and business - MESB) est une formation supérieure destinée à former des cadres
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Président de la Fédération
internationale des autorités hippiques des courses de galop
et parrain de la première promotion.

« Je suis particulièrement fier d'être le parrain de la première promotion du nouveau Mastère spécialisé « Sciences et management de
la filière équine ». Cette filière, en pleine croissance, offre une grande
diversité en matière d'emploi, mais ne possédait pas de cycle de
formation supérieure spécialisée.
La création de cette formation intervient à un moment où l'ouverture des marchés s'accélère au niveau international. Cette ouverture
entraînera inéluctablement une évolution de certains organismes de
la filière équine. Elle permettra ainsi d'offrir de nouvelles opportunités d'embauche pour les lauréats
de ce Mastère.
Je souhaite bonne chance à cette première promotion et je tiens à remercier tous ceux qui se sont
investis personnellement pour leur préparer cette nouvelle formation ».
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La formation est menée en France et aux
USA sur trois sites : ENESAD, Haras national
du Pin, Université du Kentucky. Un tiers des
enseignements est délivré par des professionnels de la filière équine avec deux périodes
d’immer sion professionnelle : un stage
professionnel (2 mois) et une mission professionnelle (d’au moins 6 mois). Le programme
s’appuiera sur la complémentarité de compétences et de lieux entre les trois partenaires
académiques et le Pôle de compétitivité
Filière équine.
Le MESB est accrédité par la Conférence des
grandes écoles.
■
Cathy PINGAULT

Renseignements : Pôle de compétitivité équin
Professeur Véronique JULLIAND
ENESAD, Responsable de la formation MESB
Département Productions Animales
26, Bd Dr Petitjean, BP 87999, F
21079 DIJON Cedex
Tél. +33.3.80.77.25.59
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capables de maîtriser les connaissances et
compétences scientifiques et techniques
spécifiques à la filière équine ainsi que les
compétences managériales d’encadrement et
de gestion. Ils seront de plus aptes à maîtriser
les caractéristiques du « monde du cheval »
et les enjeux le concernant, aux niveaux
national et international.

LOUIS ROMANET,
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« J'ai d’abord souhaité que Christian nous fasse,
à mon équipe et à moi-même, une démonstration, voire même une formation, sur l'utilisation
de cet outil. Celle-ci s'est déroulée le 21 mars et
nous étions 26 présents puisque j'avais convié
les enseignants de la région et les élèves moniteurs des centres de formation. Ce rendez-vous
était couplé à une journée de découverte de
l'activité équitation adaptée aux personnes
handicapées. Quant à la qualité des explications
de Christian, il est convainquant et connaît très
bien son produit. »

Depuis, l’équipe se sert de cette selle dans
plusieurs situations :
• pour faire ressentir des mouvements à
nos cavaliers tels que l'épaule en dedans,
les déplacements latéraux ;
• pour permettre à nos cavaliers d'acquérir des sensations justes en terme de
position et de fonctionnement (à tous les
niveaux) ;
• pour démarrer certains cavaliers craignant leurs premiers galops ;
• pour permettre à des personnes non
équitantes de découvrir rapidement les
trois allures (en 10 minutes) ;
• pour permettre à des per sonnes
handicapées, notamment para ou hémiplégiques, de se tenir d'aplomb à cheval
et donc de pratiquer de façon plus
dynamique qu'en étant tenu par des
personnes au sol ;
• enfin pour permettre aux cavaliers d'un
niveau correct de devenir tuteurs pour
d'autres moins affranchis ;

• et pour profiter d'un moment de
détente et sauter quelques obstacles à
deux afin de se forger de bons souvenirs.
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Avec la mondialisation d’une part et les évolutions concernant la filière équine en France d’autre part (réforme des
Haras nationaux, loi d’orientation agricole du 9 Juillet 1999, etc...), la filière équine se restructure et s’oriente vers une
nouvelle politique.
De nouveaux emplois se créent. Le nombre
d’emplois a ainsi augmenté de 7 % entre
2003 et 2005, passant de 58 000 à plus de
67 000 ETP (équivalents temps plein)
(Annuaire ECUS 2007 des Haras nationaux)
alors que l’emploi agricole est en baisse.
Certains de ces emplois correspondent à de
nouveaux profils de cadres supérieurs, en
réponse aux missions de structures nouvellement mises en place et à un marché qui
s’ouvre à l’international. L’avenir de la filière
équine réside en effet dans sa capacité à se
tourner vers l’international et ainsi promouvoir et mieux vendre ses différents produits.
L’élargissement de l’Europe et l’internationalisation de certains organismes représentent
un virage important à prendre pour la filière
équine et pour son développement économique futur.
Pour répondre à cette demande de cadres
supérieurs, l’ENESAD (établissement national
d’enseignement supérieur agronomique de
Dijon), en par tenariat avec l’université de
Caen Basse-Normandie (IAE Caen) et l’université du Kentucky (Lexington USA), a mis
en place cette nouvelle formation. Elle est
inscrite dans le cadre du Pôle de compétitivité filière équine français qui en est le
partenaire professionnel. Et c’est à ce titre
que Les Haras nationaux sont également
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Après quelques mois d'utilisation épisodique,
cet outil semble assez révolutionnaire et
mérite de trouver sa place dans notre filière.
Le plus dur est de rompre avec les préjugés et
■
la peur du ridicule.
Karine BOUÉ

Plus d’infos :
http://www.christianphillipe.com/

Les premiers pas du BLOG « MÉTIERS ET FORMATIONS
DU CHEVAL »
Répondre à toutes les personnes qui souhaitent comprendre l’organisation des filières de formations des métiers du
cheval… voici ce que propose Béatrice FLETCHER, journaliste de l’Eperon, dans son blog « métiers et formations du cheval ».
Béatrice FLETCHER se définit elle-même ainsi : « Trente cinq ans de vie
professionnelle consacrée au cheval, un BEES 2 et une Maîtrise universitaire
en enseignement et gestion de l’équitation, une longue expérience d’enseignement, d’organisation de compétitions, de formation de formateurs, et
même de coach de l’unité royale de cavalerie en Malaisie, sans oublier le journalisme spécialisé grâce aux colonnes de l’Eperon, voilà résumée en quelques
mots une vie faite de challenges consacrée à la passion du cheval ».
Dans son blog, ouvert depuis mimai, elle propose régulièrement
des articles sur des sujets divers
et variés tels l’explication sur les
nouveaux degrés mis en place
par la Fédération française
d’équitation en cette année
2008, la formation de cavaliers de
jeunes chevaux du haras national
du Pin, ou encore la formation
Euroride proposée par l’Ecole

nationale d’équitation. Agrémentant ses textes de clichés pris sur place, la
journaliste fait voyager avec elle sur les sites de formation qu’elle visite.
Libre à l’internaute ensuite de s’y rendre ou de se renseigner
plus précisément, grâce aux coordonnées qu’elle ne manque pas de
communiquer.
En marge des articles, sont proposées des informations plus ponctuelles :
dates de stages, ouvrages consacrés au sujet des « métiers et formations
du cheval », ou encore liens Internet sélectionnés par l’auteur.
Ce blog semble donc faire ses premiers pas de manière assurée dans
l’univers du web.
■
Marion COQUAN

Plus d’infos :
http://blog-formation.cavadeos.com/
Pour découvrir (ou redécouvrir) les métiers de la filière équine, pensez aussi au
« Guide des 100 métiers du cheval », disponible à la librairie des Haras nationaux
sur www.haras-nationaux.fr, renseignements au 02 33 12 12 27
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