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Voici la newsletter n°13 du site www.ethologie-cheval.fr

A voir sur Arte : L'évolution en marche
Du lundi 13 au mercredi 15 octobre 2014, Arte vous donne rendez-vous à 19h pour une série
documentaire réalisée par Jean-François Barthod et Frédéric Febvre (3 x 43 min) :
Des babouins qui domestiquent des chiens (un avant-goût vous était proposé dans la
newsletter n°12),
Des chimpanzés qui inventent des armes pour chasser et coopèrent avec leurs
congénères,
Des loups qui pêchent en Colombie-Britannique.

Séances de rattrapage sur Internet avec Arte +7 pour profiter de ces
émissions pendant encore 7 jours après leur diffusion http://www.arte.tv/fr

Se former : éthologie scientifique appliquée au cheval
Analyser sa pratique avec le cheval grâce à l'observation de son
comportement est le thème de ce diplôme universitaire (D.U.) qui
ouvre ses portes en 2015 avec l'université Paris 13 et le haras de
la Cense. Le programme et la coordination scientifique sont assurés
par Hélène Roche. Le but de cette formation est d'amener
professionnels ou amoureux des chevaux à prendre du recul sur
leur manière de considérer ces animaux, qu'il s'agisse de leur mode
d'hébergement, d'élevage, de dressage, d'alimentation, ou encore
d'utilisation. La diversité des intervenants et la large place laissée
aux travaux pratiques, en cours de formation et à réaliser chez soi,
promettent une formation scientifique riche en échanges et en
enseignements.

Durée : 7 modules de 5 jours répartis sur 18 mois
Début de formation : 18 mai 2015
Lieux : haras de la Cense, Yvelines (proche de Rambouillet,
région parisienne) / Module 2 : en Lozère à l'association Takh /
Module 4 : 2 jours au delphinarium du Parc Astérix
Candidatures : jusqu'au 10 décembre 2014, sur dossier
Plus d'informations et dossier d'inscription sur le lien suivant :
http://www.lacense.com/education/htdocs/form_scientifique.php
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A lire : hors série spécial communication cheval - cavalier
Cheval magazine publie un hors-série dédié à la communication. Des éthologistes, des chuchoteurs et
hommes de chevaux de renom prennent la plume à tour de rôle pour décrypter les échanges entre le
cavalier et son compagnon. Il est clair que l'apport de l'éthologie (scientifique) y est fondamental, mais
elle n'explique encore pas tout... Interviews, articles et témoignages donnent des éclairages
complémentaires sur ce vaste sujet.
Hors-série n°31 oct-nov 2014 Communiquer avec son cheval - Cheval magazine, 6€ en kiosque.

Se former : anthropozoologie à Paris 13

Cette
formation
diplomante
(diplôme
universitaire,
D.U.)
s'adresse
aux
thérapeuthes et comportementalistes. Elle
offre deux spécialisations : philosophie et
éthologie. Son but est d'ouvrir un horizon plus
large dans l'univers de la relation hommeanimal et en particulier dans la médiation avec
les animaux.

La première promotion commencera
janvier 2015, à l'université Paris 13.

en

Pour plus d'informations, cliquez sur le lien cidessous :
http://comportement.univparis13.fr:8080/comp/diuanthopozoologie/programme-du-diplomeinteruniversitaire-diu
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Hélène Roche
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