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les inscriptions au MS® MESB sont ouvertes !

Le recrutement de la 9e promotion du Mastère Spécialisé® sciences et management de la filière
équine (MS® MESB) d’AgroSup Dijon est lancé !
Le Mastère Spécialisé®, sciences et management de la filière équine est la seule formation en France de
niveau bac + 5 dédiée à la filière équine. Ce cursus diplômant de 15 mois alternant, stage d’immersion
dans diverses structures de la filière équine, enseignement académique et mission professionnelle (6
mois) vise à former des cadres experts de la filière équine. Le MS® MESB c’est plus d’un an de formation
qui se déroule dans 3 lieux différents : Dijon, Caen et Lexington (États-Unis) pour aller à la rencontre des
professionnels du monde équin et développer un important réseau. Après leur formation les diplômés
sont chargé de mission en France ou à l’international, responsable des partenariats ou encore créateur
d’entreprise dans la filière.
Pilotée par AgroSup Dijon cette formation est développée en partenariat avec deux partenaires
académiques : l’IAE de Caen et l’université du Kentucky et labellisée et soutenue par le pôle de
compétitivité Hippolia.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 9 mai 2017 sur le site www.mesb.fr
Pour en savoir plus sur la formation : www.mesb.fr
Contact presse : AgroSup Dijon - Direction de la communication – 03 80 77 26 65 / 29 35

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.

AgroSup Dijon : 50 ans d’expérience
Riche d’une expérience de 50 ans, AgroSup Dijon, institut national supérieur des sciences agronomiques,
de l’alimentation et de l’environnement est l’un des 6 grands établissements français dédiés à ces
domaines sous double tutelle du ministère en charge de l’agriculture et de l’alimentation et du ministère
en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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