
AXE 13 - Biologie animale et formations réglementaires

Ethique, comportement, bien-être animal

OBJECTIFS

- Être sensibilisé aux enjeux sociétaux de l'utilisation des animaux à des fins scientifiques
- Acquérir les aspects réglementaires sur l’utilisation des animaux à des fins scientifiques
- Être initié à la notion d’être sensible et au statut légal de l’animal
- Connaître les bases du comportement animal en relation avec la notion de bien-être

PUBLIC

Chercheurs, zootechniciens, ingénieurs
NB : ce stage ne s'adresse pas aux personnes travaillant sur la faune sauvage.

PREREQUIS

Connaissances générales en biologie animale

PROGRAMME

- Règlementation et éthique en expérimentation animale ; règle des 3R ; fonctionnement des comités
d’éthique
- Les chiffres-clés de l’expérimentation animale (sondages, recherche animale.org, les associations)
- Le statut légal de l’animal
- Relation homme-animal : points de vie de l’animal et de l’expérimentateur
- Développement comportemental, cognition et bien-être chez les animaux
- La nature d’être sensible, la douleur, le point limite
- Bien-être et besoins comportementaux

21 h de cours

Cette formation ouvre droit à 21 h de formation au titre du maintien des compétences (décret
n°2013-118).

INTERVENANTS

L. Bezin, directeur de recherche CNRS (Lyon), X. Boivin, chargé de recherche INRA (Clermont-Ferrand), S.
Fouchecourt, chargée de recherche INRA (Tours), A. Bertin, chargée de recherche INRA (Tours) et R. Nowak,
directeur de recherche CNRS (Tours)

Environnement scientifique
et technique de la formation
Physiologie de la reproduction et des
comportements
https://www6.val-de-loire.inra.fr/physiologie
_reproduction_comportements

RESPONSABLE
Raymond NOWAK
Directeur de recherche
UMR 7247

LIEU
TOURS (37)

ORGANISATION
3 jours
De 5 à 12 stagiaires

COÛT PÉDAGOGIQUE
1200 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 232 : du mardi 30/06/20 à 09:00
au jeudi 02/07/20 à 17:00
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