5ÈME JOURNÉE DES

DOCTORANTS
19 MAI 2021
EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE
ACCESSIBLE EN LIGNE DEPUIS CHEZ VOUS
PARTICIPATION GRATUITE

Connaissances

www.ifce.fr

PROGRAMME 1/2

09:30

Accueil

10:00

Introduction

10:10

Données sur l’emploi dans la filière équine : Carole Troy, Observatoire
des Métiers de l’Emploi et de la Formation de la Filière Équine

10:35

Focus sur l’insertion des doctorants de la filière équine : Marion
Cressent, IFCE

11:00

Pause

ÉLEVAGE
ÉL
EVAGE ET ENTRETIEN
11:51

Effet de l’âge et de la parité de la jument - Emilie Derisoud
INRAE

12:03

Identification de caractères précoces génétiquement associés à la
longévité fonctionnelle sportive du cheval de concours hippique Manon Dugué
INRAE

12:15

Nouveau paradigme pour le contrôle de l’ovulation - Flavie Derouin
INRAE

BIEN-ÊTRE ET COMPORTEMENT
11:15

Chevaux et slowfeeders : Développement d’un outil de monitoring
automatisé et évaluation des conséquences du slowfeeding sur la
santé et le comportement des chevaux - Marie Roig-Pons
Université de Berne - Agroscope (Suisse)

12:27 Déjeuner

PATHOLOGIE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

11:27

Bien-être des équidés de médiation - Noémie Lerch
Université de Rennes 1

13:30

11:39

La diffusion de musique, un outil de gestion du stress et une aide au
travail ?- Camille Eyraud
INRAE - Insitut d’Alembert - Sorbonne Université

Identification et caractérisation de plantes bioactives pour la gestion
des petits strongles chez le cheval - Joshua Malsa
INRAE

13:42

Développement d’outils moléculaires pour l’identification des
mycoplasmes impliqués dans les affections respiratoires du cheval et
détermination de leur profil de résistance aux antibiotiques - Matthieu
Martineau
Anses - Labéo
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PROGRAMME 2/2

13:54

14:06

L’herpèsvirus équin 4 dans les infections respiratoires : meilleure
caractérisation pour une prophylaxie optimale - Camille Normand
UNICAEN - Labéo
Identification et validation des déterminants de virulence des virus
influenza équins circulants (EquInfluenza) - Lena Kleij
INRAE

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
15:33

Le commerce des équidés en Méditerranée du Xe au XVe siècle Clothilde Noé
Université de Tours

15:45

Le travail à la main dans l’entrainement des chevaux : de l’analyse des
pratiques expertes au développement de dispositifs de formation
innovants - Marine Leblanc
Université de Nantes

14:18

Eco-épidémiologie de la piroplasmose équine chez les chevaux de trait et
des vecteurs impliqués en France - Clémence Nadal
Anses

14:30

Solutions génomiques et métagénomiques pour le contrôle des
cyathostomes - Michel Boisseau
INRAE

15:57

Le cheval dans le roman western contemporain : du réel animal au posthumanisme - Geneviève Lobo
Université de Rennes 2

14:42

Mécanismes d’action et activités d’adjuvants vaccinaux innovants :
utilisation du modèle équin pour preuve de concept - Flora Carnet
UNICAEN - Labéo

16:09

L’après-carrière des chevaux de courses - Marine Lercier
Université Autonome de Barcelone

14:54

Trypanosomoses équines : monomorphisme et méthodes de diagnostic
- Mylène Verney
Anses

16:21

Comportements et caractéristiques des acteurs d’une activité ludosportive auto-organisée : le cas de l’équitation - Camille Eslan - INRAE

16:33

Construction de carrière dans un système emploi-formation désajusté :
les mondes du cheval - Charlène Lourd
Université de Caen - Equiressources

16:45
16:50

Votez pour vos prestations préférées
Remise des prix et conclusion

15:06

15:18

ÉVADÉ (Estimation de la répartition spatiale des équidés en France) Halifa Farchati
Anses - UNICAEN

Pause
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INFORMATIONS

La communication plébiscitée par les participants sera
présentée dès le lendemain en séance plénière des journées
sciences et innovations équines.

Inscriptions
Différents lots à la clé pour
les 10 meilleures présentations :
- Une bourse de 1000 € pour participer à un congrès
- Journées en immersion sur le site IFCE de Saumur
incluant une présentation du Cadre noir et une visite du
plateau technique
- Ouvrages au choix aux éditions IFCE
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