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Journées sciences & innovations équines : Inscriptions ouvertes !
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-thématiques. La première
édition aura lieu les 23 et 24 mai 2019 à l’IFCE – Le Cadre noir de Saumur.
Pour tous les acteurs de la filière cheval
Ces journées visent non seulement les chercheurs, représentants des organismes socioprofessionnels et institutionnels, mais également les professionnels et passionnés du
monde du cheval. L’objectif est de faire en sorte que chaque personne impliquée dans
la filière se sente concernée.
Transverse et multithématiques
Les sujets scientifiques, techniques ou innovants sont répartis en 7 thématiques de la
génétique au bien-être animal en passant par la performance. Cette année, les sciences
humaines et sociales seront à l’honneur avec le thème « cheval, territoires et société ».
Au programme de ces deux jours de congrès :
• 7 sessions de conférences* (27 présentations), réparties sur les deux jours et dans deux salles pour vous
permettre de choisir les interventions qui vous intéressent le plus !
• Une session pratique, organisée le vendredi après-midi, avec des démonstrations et des ateliers interactifs où
les participants pourront circuler librement.
• 2 tables rondes pour participer aux débats
• Une vingtaine de posters disponibles pendant les pauses et les déjeuners et présentés, soit en 180 secondes,
soit sous forme d'atelier interactif le vendredi
• Des moment d’échanges conviviaux autour des stands et des posters seront également au programme de ces
deux jours.


Programme complet : https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2019/03/DIR-programm-JSIE-2019complet.pdf

 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/
*retrouvez les sujets les plus choisis lors de l’enquête participative, ils bénéficient d’un temps de parole supplémentaire !

En partenariat avec 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 et le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) CENTAURE.

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la
valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales,
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise
et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux
politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés.

