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MESB
Executive Mastère
Spécialisé® program
of Equine Science and
Business
Né d’une volonté collective de chercheurs experts
en nutrition du cheval athlète, de professionnels
reconnus et du pôle de compétitivité Hippolia, le
mastère spécialisé® sciences et management de la
filière équine – MESB – cultive depuis sa création en
2007, un modèle spécifique fondé sur une identité
et des valeurs fortes : ambition de concourir au
développement de la filière, passion du cheval et
ouverture à l’international.
Programme de référence dans le domaine, le MS®
MESB se donne pour mission de former des managers
de la filière équine. Proposé par AgroSup Dijon, Institut
national supérieur des sciences agronomiques, de
l’alimentation et de l’environnement, et l’École de
Management de Normandie, le Mastère Spécialisé®
sciences et management de la filière équine bénéficie
de l’expérience de chaque École et d’une activité de
recherche reconnue au plan national et international.

QU’EST-CE QU’UN MASTÈRE
SPÉCIALISÉ® ?
Un Mastère Spécialisé® est une formation de niveau
post-master (Bac+6), accréditée par la Conférence
des Grandes Écoles. Le Mastère Spécialisé® est
à la fois un label octroyé par la CGE, qui en assure
l’excellence et la lisibilité au niveau international,
et un diplôme d’AgroSup Dijon et de l’École de
Management de Normandie.

Seule formation
à Bac+6 en
France dédiée à
la filière équine.
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lieux de formation

mois de formation

AgroSup Dijon
DIJON
AgroSup Dijon assure des
enseignements et développe
des activités de recherche dans
le domaine des sciences
agronomiques, de l’alimentation
et de l’environnement.

DIJON

2,5

semaines

Début Sept.
N

PARIS

2

semaines

9 à 12

DIJON

5

semaines

Fin décembre
N

CAEN

8

semaines

Début Mars
N+1

LEXINGTON

4

semaines

Mi-avril
N+1

Fin Mai
N+1

6

mois de
stage

semaines
de stages

8 UNITÉS D’ENSEIGNEMENT :
> Création et reprise
d’entreprise
> Spécificités de la filière aux USA
> Mission professionnelle

©Morgan Froment

> Immersion professionnelle
> Conduite de projet
> Organisation de la filière
> Sciences et techniques équines
> Management et communication

Université
du Kentucky
LEXINGTON - USA
L’Université du Kentucky (UK)
assure des enseignements et
développe des recherches en
matière de sciences sociales et
de sciences agronomiques.

EM Normandie
PARIS & CAEN

PROXIMITÉ AVEC LES
PROFESSIONNELS

L’EM Normandie fait partie
des Grandes Écoles de
management, elle forme des
professionnels capables de
relever les challenges managériaux
et entrepreneuriaux de demain.

Chaque promotion du MS® MESB
est parrainée par un professionnel
reconnu dans la filière équine
qui participe à la sélection des
candidats, les accompagne en
cours de formation et facilite leur
insertion dans le monde équin.
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Manager
expert de la
filière équine
Ce titre délivré par le
MS ® MESB est reconnu
par le Répertoire National
des Certifications
Professionnelles - RNCP
niveau 1
Cadres généralistes et polyvalents ayant une
connaissance fine de la filière équine, ils sont reconnus
comme de véritables leviers pour la structuration, le
développement et la croissance de l’activité économique
de la filière équine.

L’insertion
après la
formation

Email : ms-mesb@agrosupdijon.fr

www.mesb.fr

Les secteurs
d’embauche

49
%
Courses

92%

16
%
Sport

ont un emploi six mois
après la fin de la
formation

21%

Multi-secteurs

87%
occupent un poste
de cadre supérieur

Renseignements
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62%
travaillent en lien avec
l’international

Conditions d’admission
NIVEAU REQUIS

PROCESSUS D’ADMISSION

> Bac+5, français ou étranger
(ingénieur, diplôme de Master
ou d’école de commerce ou de
management),

> 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,

> Bac+4 pour des auditeurs
justifiant d’au moins trois années
d’expérience professionnelle.
Par dérogation, pour 30 % maximum
des effectifs :
> Bac+4 sans expérience professionnelle,
> Bac+3 avec expérience professionnelle,
> Validation des acquis professionnels.

> l’admission à l’issue d’un
entretien bilingue francoanglais par un jury dont les
objectifs sont :

• d’approfondir l’adéquation
entre le projet professionnel
et la formation,
• d’apprécier la pertinence du
projet en termes d’insertion
professionnelle,
• d’apprécier les compétences et
les capacités de raisonnement
du candidat.
> Dossier de candidature à
télécharger sur le site :
www.mesb.fr
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