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LES JOURNEES SCIENCES & INNOVATIONS EQUINES ADAPTENT LEUR FORMAT ET 
CHANGENT DE LIEU 
 
Reportée en raison de la crise sanitaire, la deuxième édition des journées sciences et 
innovations équines (JSIE) aura lieu le 17 novembre 2020 sur le site du FIAP à Paris. Initialement 
prévues en mai, le format est adapté, mais toujours avec un programme consacré à tous les 
acteurs de la filière équine. 
 
Pour tous les acteurs de la filière cheval 
Cette journée offre la plus grande concentration de chercheurs et experts de la filière équine 
et est ouverte à tous : chercheurs, socio-professionnels et institutionnels, mais également 
professionnels, étudiants, journalistes et passionnés.  L’objectif est de faire en sorte que 
chaque personne impliquée dans la filière se sente concernée et trouve la réponse à ses 
éventuels besoins. 
 
Un programme adapté mais exhaustif ! 
Cinq sessions sont proposées sur la journée : bien-être et comportement ; sciences humaines 
et sociales & économie organisée en collaboration avec le réseau REFErences ; élevage et 
entretien ; activités équestres ou avec les équidés ; pathologie, épidémiologie et gestion 
sanitaire. 
Présentation de posters et moment d’échanges conviviaux seront également au programme 
de cette journée. 
 
Cet événement est organisé en collaboration avec de nombreux partenaires : L’Inrae, l’Institut 
de l’élevage, l’AVEF, le RESPE, la fédération des conseils des chevaux, la FFE, l’association pour 
le développement des sciences équines, le pôle de compétitivité Hippolia, l’INSEP, le Trot, la 
SFET, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture ou encore le GIS CENTAURE. 
 
Programme complet – Inscription en ligne (75 €, déjeuner compris) 
 
Cet événement est labélisé « 10 ans de l’IFCE » 
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