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Comprendre le cheval pour  
améliorer son entraînement 
et ses performances

12ème congrès international en sciences de l’équitation
23 - 25 juin 2016 • Saumur • France
Santé et sécurité • Tempérament • Capacités d’apprentissage

Information :
Institut français 

du cheval et de l’équitation
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr

www.ises2016saumur.fr

Programme



Inscription avant le 8 juin 2016 - www.ises2016saumur.fr
pour les 3 jours :  Participants : 400* € TTC 
          Membres de l’ISES - www.equitationscience.com : 300* € TTC   
                  Professionnels français : 300 € TTC  
          Etudiants : 200 € TTC 
         * ATTENTION ! Pour les réservations après le 9 mai, une
           majoration de 70 € TTC sera appliquée sur ces tarifs.
pour 1 journée : 150 € TTC 
pour la visite de l’Ecole nationale d’équitation le 23/06 : 6,50 € TTC
pour le dîner de gala à l’Abbaye de Fontevraud le 24/06 : 60 € TTC
Tarif pour un déjeuner supplémentaire : 25 € TTC

Chaque session thématique débute par une communication assurée par un 
conférencier invité, suivie de plusieurs communications courtes. 

Introduction : Réflexions autour du premier principe de l’ISES : 
travailler en respectant les capacités cognitives du cheval
Sue McDonnell - Université de Pennsylvanie (Etats-Unis)

Session : Santé et sécurité des chevaux et des cavaliers lors de 
l’entraînement
Conférencier invité : Les effets biomécaniques des surfaces d’entraînement sur le 
système locomoteur - Impact sur la santé du cheval. 
Nathalie Crevier-Denoix - Ecole nationale vétérinaire d’Alfort

Session : Amélioration des performances dans toutes les 
disciplines par l’analyse du tempérament du cheval et de ses 
capacités d’apprentissage
Conférencier invité : Relations entre le tempérament et la capacité du cheval à 
être monté. Léa Lansade - Ifce

Session : Comprendre les processus d’apprentissage et les 
capacités cognitives du cheval pour améliorer l’entraînement
Conférencier invité : Les systèmes de mémorisation des animaux et des humains. 
Ludovic Calandreau - Inra

Session : Comprendre et mesurer le bien-être des chevaux au travail
Conférencier invité : Favoriser de bonnes conditions de travail pour assurer le bien-être 
du cheval et la sécurité du cavalier. Clémence Lesimple - Université de Rennes 1
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Démonstrations : Les sciences de l’équitation 
utilisées par les professionnels
1. Application des théories de l’apprentissage et des réponses de 
base : travail à pied et monté. Andy Booth
2. Témoignage d’un centre équestre appliquant les principes des 
sciences de l’équitation pour améliorer le bien-être de ses équidés. 
Jill Carey -Festina Lente (Irlande)
3. Le travail des sauteurs à l’Ecole nationale d’équitation.  
Colonel Patrick Teisserenc et Fabien Godelle - Ifce
4. «Core Connection - the rider’s Intrinsic biomechanics».  
Lindsay Wilcox-Reid (Royaume-Uni)
5. Optimiser la préparation sportive du cheval.  
Manuel Godin - Haras de la Cense

Démonstrations : Science en pratique
1. Associer travail, santé et performance dans l’équitation.  
Nicolas Sanson et Emilie Freeland - Ifce
2. Présentation des tests de tempérament développés par l’Ifce.  
Léa Lansade et Marianne Vidament - Ifce
3. Développement d’un electroencéphalogramme portatif pour 
chevaux. Hugo Cousillas - Université de Rennes 1

 Bulletin d’inscription Congrès ISES 2016
Nom ____________________________  Prénom _______________________________
Organisme _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP ___________  Ville ________________________________ Tél. _________________   
E-mail : ________________________________________________________________

S’inscrit pour : □ les 3 jours -  □ le 23 juin - □ le 24 juin - □ le 25 juin
Nbre _____x ______€ = _______ € TTC   /   Nbre _____ x ______ € = _______ € TTC
Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, posters et stands, le compte-rendu, la présentation 
publique du Cadre Noir du 23/06 à 10h30, les pauses et déjeuners, les transports entre les hôtels selectionnés et l’ENE.
Pour toute inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

Nbre diner gala 24/06 ___ x 60 € = ____ € TTC / Nbre visite ENE 23/06 ___ x 6,50 € = ____ € TTC
Nbre déjeuner supplémentaire ___ x 25 € = ____ € TTC pour le □ le 22 juin - □ le 23 juin - □ le 24 juin
Si paiement sur facture, prière de noter le nom ou la raison sociale et l’adresse auxquels elle doit être établie :
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Règlement par chèque bancaire ou postal, mandat à l’ordre de : IFCE

24 juin - Journée pratique23 et 25 juin - Conférences

www.ises2016saumur.fr - tél : 02 50 25 40 01 - e-mail : colloque@ifce.fr

Les communications et démonstrations seront réalisées en anglais. 
Une traduction française en simultanée sera disponible.

www.jre-cheval.fr


Programme congrès ISES 2016

Bulletin d’inscription Congrès ISES 2016
Inscription avant le 8 juin 2016

Inscrivez-vous :
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne :
Inscription et règlement via www.ises2016saumur.fr

• Ou renvoyez ce bulletin d’inscription 
Complétez les informations au dos et renvoyez le bulletin  
avec le règlement à l’adresse suivante :

IFCE - Département diffusion
Congrès ISES 2016
Les écuries du bois
61310 Le Pin au Haras

Jeudi 23 juin
Conférences
Présentation publique du Cadre noir de Saumur
Conférences
Pause déjeuner
Conférences
Fin de journée
Visite exclusive de l’Ecole nationale d’équitation* 

Vendredi 24 juin
Démonstrations 
Pause déjeuner
Démonstrations
Fin de journée
Visite et dîner à l’Abbaye royale de Fontevraud* 

Samedi 25 juin
Conférences
Pause déjeuner
Conférences
Fin de journée

*non compris dans les frais d’inscription  

8h30
10h15
11h45
12h30
13h30
17h00
17h30

8h30
13h00
14h15
17h00
19h30

8h30
12h30
13h30
17h00

Utiliser l’éthologie pour optimiser la communication entre le cavalier et le cheval.  
Le but du 12ème congrès de l’ISES est d’apporter des éléments de réponse et de proposer 
des outils pour appliquer ces principes. 


