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 CURRICULUM VITAE en date du 4 janvier 2018 
 

Hélène ROCHE                                                                         
Camboulan 
12260 Ambeyrac                                                             
Tél.: 06.62.09.34.26                                       
e-mail : helene@kayoo.net 
site: www.ethologie-cheval.fr 
37 ans 

D.E.S.S. en éthologie appliquée 
 

 

Formation initiale 

2003-2004    Université Paris 13-Villetaneuse D.E.S.S. en Ethologie appliquée et Chronobiologie du 
Comportement 

2002-2003    Université Paris 11-Orsay et I.N.R.A. Complément de formation à la maîtrise, module de stage en 
entreprise 

2001-2002    Université Paris 11-Orsay Maîtrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes 

 
 

Expérience professionnelle 

Formation 

2015  

Haras de la Cense (78) 

 

Création d’une formation scientifique 

Conception et organisation d’une formation scientifique sur 
l’éthologie appliquée au cheval. 

Depuis 2007 

Au niveau national : MSA Sud Champagne, Lorraine, 
Lot-et-Garonne,  Cité du Cheval de Tarascon (13), 
Centre Equestre de Poitiers (86), Haras de la Cense 
(78), Chambres  d’Agriculture (16, 19, 87), Equit’Aide 
(57), Université Marne-la-Vallée et Paris 13, … 

 

Enseignement en éthologie équine – vulgarisation scientifique 

Animation de journées auprès d’éleveurs, étudiants, 
professionnels du cheval ou de la médiation équine 
(équithérapie) et amateurs pour actualiser des connaissances 
scientifiques sur le comportement du cheval. 

2011 à 2015  

Lycée agricole et horticole de Saint-Germain-en-
Laye (78) 

 

Enseignante vacataire en hippologie 

Pour l’option équitation des secondes, premières, terminales 
STAV et S. Enseignement hebdomadaire et conception de 
devoirs et d’épreuves pour le baccalauréat. 

2005, 2009, 2010, 2011 

Centre d’Enseignement Zootechnique de 
Rambouillet (78) 

Enseignante vacataire en biologie et éthologie 

Vulgarisation des connaissances en biologie avec pour axe 
directeur le cheval pour des élèves en formation CAPA 
soigneurs d’équidés. 

Depuis 2010 

Au niveau national 

Formatrice au clicker training avec les chevaux 

Animation de journées sur le travail du cheval avec les 
récompenses. 

 

Recherche 

2006 

Université de Rennes 1 – laboratoire d’éthologie (35) 

 

Chargée de mission sur la relation homme-cheval 

Synthèse bibliographique sur la relation homme-cheval, 
rédaction d’un article scientifique et d’articles de vulgarisation. 

2008-2009  

Les Haras nationaux – I.N.R.A. de Tours Nouzilly (37) 

 

Chercheur en éthologie 

Réalisation de tests de tempérament sur des étalons nationaux 
et des chevaux de Mérens, traitement des données. Animation 
de formations sur le comportement équin au haras du Pin. 
Réalisation du contenu de modules pour du e-learning. 
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Expérience professionnelle, suite 

Expertise 

Depuis 2017 

Association Takh, en Lozère 

Suivi d’un troupeau de Przewalski élevé en semi-liberté 

Révision de protocoles sanitaires, mise à jour des fichiers 
d’identification des chevaux de Przewalski (photos), suivi de la 
composition des groupes. 

2010 à 2012 

Centre équestre de la ville de Poitiers 

Evaluation du bien-être de chevaux de club 

Evaluation des atouts et faiblesses dans la gestion de chevaux 
à l’écurie et au paddock, conseils et suivi des modifications. 

2009 à 2012 

Cavalescence – au niveau national 

 

Evaluation comportementale 

Notation du comportement de chevaux destinés à la vente ; 
travail en binôme avec un cavalier professionnel. 

2004, 2005 

Fédération Nationale du Cheval (75) 

Chargée de mission pour la participation de la FNC au Salon 
du Cheval de Paris 

Echanges avec les acteurs de la filière équine et agricole, 
éleveurs et utilisateurs, organisation d’un village de l’élevage. 

2007, 2008, 2009 

Odyssée Production, St Priest (69) 

Conseil pour l’élaboration de DVD  

Travail sur le contenu pédagogique en images et texte sur le 
comportement équin. 

Depuis 2005 

Haras de la Cense (78), Académie d’Enseignement 
Comportemental (14), Equi Logos (33), Rec Farm (09) 

 

Evaluation des Brevets Fédéraux  d’Equitation Ethologique 

Rédaction de questions d’examen, construction de fiches 
d’évaluation et examen oral de candidats. 

Stages, bénévolat 

Association Takh, depuis 2004, à raison de 15 jours 
par an en moyenne 

Observation des interactions sociales du troupeau de chevaux, 
suivi de la composition des groupes 

INRA de Tours-Nouzilly (2002-2003) Participation à l’élaboration de tests de tempérament sur des 
chevaux dans le cadre de la thèse de Léa Lansade 

Association Takh (2000 et 2002) Observation du troupeau de chevaux, détermination de la 
hiérarchie de dominance, prélèvements pour coproscopie,  
entraînement à l’identification des individus 

Station biologique de Paimpont (2002) Observation et analyse du comportement de fourmis sauvages 

Parc animalier de Gramat (2001) Soins aux animaux et observation du comportement social 
d’un groupe de loups, suivi d’un rapport 
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Informations complémentaires 

Titulaire du permis de conduire E-B (remorque). Loisirs : photographie, lecture, équitation (propriétaire d’un 
cheval et d’un poney). 

Voyages : Afrique du Sud, Côte Est des Etats-Unis, 
Montana et Canada, Europe, Japon. 

Adhérente  à la Ligue de Protection des Oiseaux et à 
l’International Society for Equitation Science (ISES) 

 

Communication 

A review of the  human-horse relationship. M. 
Hausberger, H. Roche, S. Henry & K. Visser, 2008. 

Article scientifique, Applied Animal Behaviour Science, 109 : 1-

24 (revue scientifique)  

Mon cheval est-il heureux à l’écurie ? Livre de vulgarisation scientifique, 104 pages,  éditions Belin, 
2014  

Motiver son cheval - clicker training et récompenses Livre de vulgarisation scientifique, 224 pages,  éditions Belin, 
2013, réédité en 2015  

Comportements et postures Livre de vulgarisation scientifique, 128 pages, éditions Belin, 
2008 (réédité en 2015), plus de 7000 exemplaires vendus  

Dans les mensuels Cheval Magazine (tout public) et 
Cheval Star (pour adolescents) 

Articles de vulgarisation scientifique, réponses au courrier des 
lecteurs 

Salon Equita’Lyon 2017, 2005, 2012, Foire Expo 
d’Angoulême 2009, Salon du cheval de Nancy 2009, 
Salon du cheval de Paris 2010, 2014, 2015, 2016 
Festival de l’élevage à Brive 2015 

Commentaires en public du comportement d’un groupe de 
chevaux en liberté sur une carrière ou conférences 

Newsletter ethologie-cheval.fr Tenue d’une lettre d’information gratuite relative au 
comportement animal ou aux chevaux en particulier depuis 
2008 


