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Journées sciences & innovations équines,
un nouveau colloque en 2019
Les principaux partenaires scientifiques et techniques de la
filière équine s’unissent pour lancer, en 2019, la première
édition des journées sciences et innovations équines. Issu du
regroupement des trois journées d’informations de l’Ifce
(journée de la recherche équine, journée d’information en
élevage et journée d’information en éthologie), ce colloque se
veut résolument pratique et multi-thématique. La première
édition aura lieu les 23 et 24 mai 2019 dans le site Ifce de
Saumur.
Réunissant les chercheurs, les acteurs du développement et les utilisateurs,
ce nouveau colloque permettra de faire le point sur les données existantes,
de révéler les enjeux du secteur et les sujets d’études de demain.
L’évènement est organisé avec de nombreux partenaires institutionnels et
professionnels. L’Inra, l’Institut de l’élevage, l’AVEF, le RESPE, la
fédération des conseils des chevaux, la FFE, l’association sciences équines,
le pôle Hippolia sont d’ores et déjà à nos côtés.
Pour tous les acteurs de la filière cheval
Ces journées visent non seulement les chercheurs, représentants des
organismes socio-professionnels et institutionnels, mais également les
professionnels et acteurs du monde du cheval. L’objectif est de faire en
sorte que chaque personne impliquée dans la filière se sente concernée. Ce
nouveau colloque sera résolument pratique et interactif grâce aux
démonstrations, espace salon, tables rondes et moments conviviaux.
Transverse et multithématiques
Tous les sujets scientifiques, techniques ou innovants pourront être présentés/discutés. De plus, chaque année un
thème sera mis en avant et approfondi sur une demi-journée. En 2019, les sciences humaines et sociales seront à
l’honneur avec le thème « cheval, territoires et société ».
La plus grande concentration de chercheurs et experts de la filière équine
Outre des conférences et des posters scientifiques et techniques, ces journées seront articulées autour de
démonstrations pratiques, tables rondes et moments d’échanges conviviaux. Au-delà des invités prestigieux, tant
scientifiques que professionnels, le programme sera construit sur la base d’un appel à communications, adressé à tous
les porteurs de projets de la filière : projets de recherche, études, projets innovants, etc. Il est ouvert jusqu’au 15
janvier 2019.
Téléchargez l’appel à communications
Un espace sera également réservé aux entreprises qui souhaitent valoriser leurs produits issus de la recherche et du
développement.
Découvrez les modalités de sponsoring et de réservation de stand dans le dossier de sponsoring.
Retrouvez toutes les informations sur ces journées sur le site de l’Ifce :
http://www.ifce.fr/ifce/connaissances/colloques-et-conferences/journees-sciences-innovations-equines/

A propos de l'Ifce : Produire et transférer les savoirs relatifs au cheval et à l’équitation
Appuyer le développement de la filière équine par la production et le transfert de données techniques et économiques, créatrices de
valeurs et de progrès, auprès des professionnels et des particuliers. Vulgariser les résultats de la recherche et d’études, encourager
l’innovation. Tels sont les actions concrètes et les contenus accessibles proposés par l’Ifce

