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Formation du conseil scientifique
 Ministère chargé des sports : Elisabeth
ROSNET
 Fonds EPERON : Thierry DELEGUE
 Pôle de compétitivité filière équine :
Romuald GLOWACKI

Bases réglementaires
Décret n° 201090 du 22 janvier 2010
relatif à l’Institut français du cheval et de
l’équitation

3 personnes qualifiées
- Dominik BURGER également
reproduction
- Sigrid GRULKE également
orthopédie et chirurgie
- Arnaud EVAIN

« Art. R. 65322. − L’établissement est doté d’un
conseil scientifique et d’un conseil de formation,
organisés dans les conditions fixées par le conseil
d’administration.
« Art. R. 65323. − Le conseil scientifique est
consulté au moins une fois par an par le conseil
d’administration sur :
« 1° Le programme de recherche de
l’établissement ;
« 2° Les orientations de veille vétérinaire et la
lutte contre le dopage animal ;
« Il peut être consulté sur toute autre question
scientifique.

rapporteur

10 représentants des organismes de recherche
et des chercheurs
 INRA : Bernard COURUDIER
 ANSES : Marc SAVEY
 Ecoles Nationales Vétérinaires : Pascal
FAYOLLE
 rapporteur comportement : Alain BOISSY
 rapporteur nutrition et développement
durable : William MARTIN-ROSSET
 rapporteur génétique : Didier BOICHARD
 rapporteur
pathologie
médicale
et
physiologie sportive : Jean-Luc CADORE
 rapporteur dopage : Michel LAURENTIE
 rapporteur santé et performance du
cavalier : Charles-Yannick GUEZENNEC
 rapporteur sciences économiques et
sociales : Bernard HUBERT

Composition
Président: Jean François CHARY
Rapporteur général : Philippe CIANTAR
10 représentants socioprofessionnels
 France Galop : Paul-Marie GADOT
 Société d’Encouragement du Cheval
Français : Joël HALLAIS
 Fédération
Française
d’Equitation :
Patrick THIRIEZ
 Société
Hippique
Française :
Marc
DAMIANS
 Syndicat des éleveurs de chevaux de
sang : Tim RICHARDSON
 Groupement pour l’amélioration de
l’élevage du Trotteur : Pierre JULIENNE
 Union des Associations d’Eleveurs de
Chevaux de Sport : Alix MARTIN-LALANDE
 Fédération nationale du Cheval : Henry
BRUGIER
 Association des vétérinaires équins
français : Charles-François LOUF
 Association des Eleveurs de Chevaux de
Sport de la Circonscription du Pin :
Philippe MARTIN

Invités permanents de l’IFCE
 directeur général : Philippe De GUENIN
 adjoint au Directeur général : Emmanuel
ROSSIER
 président du conseil de Formation : JeanMarie MARS
 directeur de la formation : Eric LECLERC

Rôle et objectif
Le conseil scientifique
- propose une programmation de la recherche
équine française et du développement du
progrès technique ;
- s'assure de la bonne utilisation des fonds
distribués par l'IFCE ;
- évalue leur efficacité.

4 membres institutionnels et partenaires
 Ministère
chargé
de
l’agriculture :
Charles de CERTAINES

Jumenterie du Pin
61310 Exmes
02 33 12 12 06 www.ifce.fr
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Fonctionnement
- Expertise des comptes rendus par 2 à 3
experts extérieurs au projet avant la séance
- En séance, étude de la conformité des
comptes rendus par rapport aux projets
financés et décision concernant l’attribution
du solde.
Ce comité se réunira annuellement fin
septembre.

Les comités opérationnels du
conseil scientifique
Trois comités opérationnels ont été nommés au
sein du conseil scientifique

Le comité de sélection des projets
Le comité d’orientation interne
Rôle
Rôle

- Sélectionne les propositions soumises
- Répartit des aides en fonction du budget
global affecté

- Oriente les actions de recherche et de
développement propres à l’IFCE
- Evalue leur performance

Composition
Composition

- 1 président : Jean François CHARY
- 3 représentants socioprofessionnels
 Charles-François LOUF
 Marc DAMIANS
 Joël HALLAIS
- 2 représentants institutionnels
 Elisabeth ROSNET
 Thierry DELEGUE
- 1
représentant
des
organismes
de
recherche : Bernard COUDURIER
- les 3 personnes qualifiéesles rapporteurs des
thématiques concernées

- 1 président : Pascal FAYOLLE
- 2 représentants socioprofessionnels
 Pierre JULIENNE
 Alix MARTIN-LALANDE
- Les représentants des deux ministères de
tutelle
 Charles de CERTAINES
 Elisabeth ROSNET
- 2
représentants
des
organismes
de
recherche
 Marc SAVEY
 Bernard COUDURIER
- 1 personne qualifiée : Arnaud EVAIN

Fonctionnement
- Expertise des dossiers par 2 à 3 experts
extérieurs au projet avant la séance
- Note d’intérêt donnée par les socio
professionnels avant la séance
- En séance, classement des projets selon les
priorités définies par le conseil scientifique et
attribution des fonds.

Fonctionnement
- Parmi les 6 chercheurs : 2 seront évalués
par an. L’évaluation consistera en un dossier
et une audition.
- Parmi les 3 structures : 1 sera évaluée par
an. L’évaluation consistera en un dossier et
une visite sur site.
- Si besoin, des actions ponctuelles sont
organisées :
• réunions
de
concertation
entre
chercheurs
travaillant
sur
des
thématiques complémentaires,
• Réunions
d’information
des
socio
professionnels sur des thématiques
particulières

Ce comité se réunira annuellement fin janvier.

Le comité d’évaluation des projets
Rôle :
- Contrôle le bon emploi des aides attribuées
- Évalue a posteriori les actions en ayant
bénéficié

• Etc.

Composition
- 1 président : Marc SAVEY
- 2 représentants socioprofessionnels
 Paul Marie GADOT
 Tim RICHARDSON
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Ce comité
décembre.
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- 1 représentant institutionnel : Romuald
GLOWACKI
- 1
représentant
des
organismes
de
recherche : Pascal FAYOLLE
- 1 personne qualifiée : Dominik BURGER
- Les rapporteurs des thématiques concernées

En séance plénière il :
- Définit les besoins scientifiques et techniques
de la filière et les décline en priorités de
recherche et d'innovation
- Entend, discute et, le cas échéant, valide les
rapports qui lui sont présentés ou qui ont été
établis à sa demande ;
- Etablit des avis sur les questions qui lui sont
soumises.

