
C O N N A I S S A N C E S

5e JOURNÉE  
D’INFORMATION  
EN ÉTHOLOGIE 
ÉQUINE

Vendredi 22 JUIN 2018
UNIVERSITÉ DE RENNES 1
Retransmission interactive en direct en région

Actualité de la recherche, amélioration des pratiques
Présence exceptionnelle de Ludwig Huber, Université de 
médecine vétérinaire de Vienne, Autriche ;  
Cérémonie pour les 10 ans du DU d’éthologie du cheval

Renseignements et inscription
02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr

COMPRENDRE
 SON CHEVAL

L ’ I f c e ,  l ’ e x c e l l e n c e  e n  a c t i o n s

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/


Communications orales
Accueil
Introduction

Comment les chiens et les chevaux nous informent-ils de ce qu’ils veulent ? 
Ludwig Huber - Université de médecine vétérinaire de Vienne, Autriche
Comment les chevaux comprennent-ils le monde qui les entoure ? Le cas de 
la permanence de l’objet.   
Milena Trösch et Léa Lansade - Ifce Inra

Pause 

Performances cognitives et bien-être sont-ils liés chez le cheval ? Un point 
sur les connaissances actuelles. 
Séverine Henry - Université Rennes 1 et Martine Hausberger - CNRS - EthoS
Les leaders charismatiques existent-ils chez le cheval domestique ?   
Odile Petit et Mathilde Valenchon- CNRS

Pause déjeuner
et remise des diplômes à la 10ème promotion du DU Ethologie du cheval 

L’activité locomotrice du cheval hébergé en extérieur dépend plus du caractère 
du cheval que de son hébergement. (Sciences participatives) 
Aude Caussarieu - Association pour le Développement des Sciences Equines
Table ronde  : Apports d’une formation en éthologie scientifique dans les 
différents métiers du cheval.  
Témoignages de personnes ayant suivi une formation en éthologie 
scientifique 

Pause 

Table ronde (suite) - Discussion générale 
Témoignages et échanges avec les participants.
Conclusion
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Informations pratiques
Inscription avant le 10 juin 2018

• Vous souhaitez participer à la journée éthologie à l’Université de Rennes ?
Lieu : Université de Rennes 1 - Campus Beaulieu  
Salle Le Diapason -  Allée Jules Noel - 35000 Rennes 

Inscrivez-vous sur Internet sur www.ifce.fr 
   > rubrique Connaissances / Colloques et conférences

ou par courrier avec le bulletin d'inscription ci-dessous.

• Vous souhaitez assister à une retransmission en direct en région ?
Lieux et renseignements sur www.ifce.fr 
> rubrique Connaissances / Colloques et conférences

 Bulletin d’inscription Journée éthologie 2018
Nom ___________________________   Prénom _______________________________
Organisme _____________________________________________________________
Adresse _______________________________________________________________
CP _____________________________ Ville __________________________________
Tél._____________________ E-mail _________________________________________

□ S’inscrit à la journée à l'Université de Rennes 1
Nbre _____ x 60 euros = _____euros T.T.C.

Nbre _____ x 40 euros = _____euros T.T.C. Tarif étudiant - Joindre un justificatif.

Le prix de l’inscription comprend l’accès aux conférences, le déjeuner et le compte rendu fourni sur place. Pour toute 
inscription multiple, merci d’indiquer sur papier libre le nom et l’organisme de chacune des personnes présentes.

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
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http://www.ifce.fr/locations/universite-renne-i-campus-beaulieu/
http://www.ifce.fr/locations/universite-renne-i-campus-beaulieu/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/


IFCE – Département Diffusion - Les écuries du bois - 61310 Le Pin au Haras
Tél : 02 50 25 40 01 - colloque@ifce.fr 

5e Journée éthologie
Participez à la 5e édition de la journée éthologie, à l’Université de Rennes 1  
ou dans l’un des nombreux points de retransmission en région.

Profitez de la présence de Ludwig Huber qui présentera ses travaux sur la 
cognition. Puis les résultats récents de la recherche française seront complétés 
par des témoignages de professionnels.
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Bulletin d’inscription  
Journée éthologie 2018
Inscrivez-vous avant le 10 juin 2018.
• Gagnez du temps, inscrivez-vous en ligne : 
Inscription et règlement via www.ifce.fr 
> rubrique Connaissances / Colloques  
et conférences

• 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

 Journée éthologie 2018
 Les écuries du bois
 61310 Le Pin au Haras

http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journee-dinformation-en-ethologie-equine/
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