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Précisions sur les formations en éthologie du Cheval 

 
La formation à laquelle vous vous êtes inscrit(e) fait partie intégrante d’un cycle de 6 modules sur l’éthologie du 
cheval. CNRS Formation Entreprises a la responsabilité de l’organisation administrative et pédagogique de ces 6 
modules.  
 
Cet ensemble de modules peut aussi permettre, sous réserve de validation via des épreuves d’examen tout au 
long de la formation, d’obtenir un diplôme universitaire. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous inscrire à ce 
diplôme au cours de l’année universitaire 2020-2021, auprès du Service de formation continue et alternance 
(SFCA) de l’université de Rennes 1. Les droits d’inscription la première année universitaire seront à un tarif réduit 
(113€ + 50 euros de frais de gestion SFCA), puis au tarif classique (170 €) la seconde année, et donneront lieu à 
une carte d’étudiant. Il est à noter que l’université de Rennes 1 n’organisera que l’aspect diplômant de la formation.  
 
Les 6 modules conduisant à l’obtention du DU sont les suivants : 
 

Module Titre Dates Lieu 
1 Introduction à l’éthologie du cheval : 

méthodologies et mise en application 
Du 17 au 21 mai 2021 Paimpont 

2 Socioécologie du cheval : caractéristiques 
de la vie du cheval en conditions 
naturelles, cas du cheval de Przewalski 

Du 21 au 25 juin 2021 Hures-la-Parade 
(Le Villaret) 

3 Développement et gestion du jeune cheval 
: applications à l’élevage équin 

Du 4 au 8 octobre 2021* Arnac-
Pompadour 

4 Variations comportementales individuelles 
: tempérament, perception et cognition 
chez le cheval domestique 

Du 24 au 28 janvier 
2022* 

Le Pin au Haras 

5 Bien-être des chevaux domestiques : 
évaluation, facteurs en jeu et applications 
à leur gestion 

Du 7 au 11 mars 2022* Paimpont 

6 La relation homme-cheval : difficultés et 
solutions, apports de la recherche en 
éthologie 

Du 21 au 25 novembre 
2022* 

Paimpont 

* dates prévisionnelles. 

Les personnes souhaitant s’inscrire à la totalité des modules, en vue ou non de l’obtention du DU, bénéficieront 
d’un tarif préférentiel, le coût sera de 5700€ pour ce qui concerne les frais pédagogiques et logistiques, incluant 
entre autres la restauration du midi et les pause-café (au lieu de 1400 euros en moyenne par module pour une 
inscription par module).  
Si l’inscription est validée, une convention de formations sera envoyée. La facture sera envoyée à l’issue du premier 
module. 
 
Comme mentionné ci-dessus, pour les personnes souhaitant en plus obtenir le diplôme, des frais additionnels liés 
à l’inscription à l’université de Rennes 1 seront dûs). 
 
Afin de valider l’adéquation entre votre profil et les objectifs de la formation, nous remercions de renvoyer un 
CV une lettre de motivation et le questionnaire complété à etho-cheval@univ-rennes1.fr, adresse des 
responsables scientifiques et pédagogiques de la formation. 
  

mailto:etho-cheval@univ-rennes1.fr


   

 

                                               

2 

Historique de la formation : le diplôme universitaire « Ethologie du Cheval » 
Université de Rennes 1 

 
Dès les années 90, le laboratoire EthoS, spécialisé en éthologie animale et humaine, a proposé, au regard 

de son historique de recherche et de la prise en compte des besoins de la filière équine, des modules de formation 
continue d'une durée d'une semaine, en partenariat avec les Haras Nationaux (renommés en 2010 IFCE « Institut 
Français du cheval et de l’Equitation »). A partir de 2007, face à la demande croissante des professionnels et 
amateurs du cheval, mais aussi des avancées considérables de la recherche en éthologie équine, le laboratoire a 
décidé de mettre en place une formation diplômante de plus grande envergure (en termes de volume 
d’enseignement et de rayonnement) sous forme d’un Diplôme universitaire.  

Cette formation constitue encore aujourd’hui le seul pôle de formation de ce niveau en éthologie du cheval. 
L’équipe d’encadrement représente en effet les 2 seuls centres scientifiques français où s’effectuent historiquement 
les travaux en éthologie du cheval : l’unité EthoS UR1/CNRS de Rennes et l’unité INRA/CNRS/IFCE de Nouzilly. 
En outre, le DU bénéficie des infrastructures et de la connaissance uniques de l’association Takh, qui gère le seul 
grand groupe de chevaux de Przewalski en France, dans un contexte exceptionnel (400 ha, peu de contact 
humain). Le DU Ethologie du cheval permet ainsi, entre autres, aux participants de bien resituer les connaissances 
et concepts de l’éthologie, dans un contexte où ce mot est utilisé, de façon régulière, sans appui réel sur la discipline 
scientifique. Depuis sa création, le DU Ethologie du cheval bénéficie également de la collaboration de l’IFCE, 
totalement impliqué dans ce projet, puisqu’une partie de la formation se déroule à l’école professionnelle du Haras 
de Pin et au Haras de Pompadour, en collaboration avec le personnel du site.  

 
Cette formation s’adresse à tous les professionnels des métiers du cheval (palefreniers, soigneurs, 

moniteurs, cavaliers, maréchaux-ferrants, vétérinaires, ostéopathes, dentistes équins, équi-thérapeutes, etc.), aux 
cavaliers, éleveurs et propriétaires amateurs de chevaux, aux journalistes scientifiques ou de la presse publique, 
aux formateurs (lycée agricole, agents IFCE…), etc. 
 

Les objectifs principaux de cette formation sont : 

(1) d’apporter les connaissances scientifiques actuelles sur le comportement du cheval 
(2) de développer les compétences essentielles dans le domaine de l’observation et de l’analyse du comportement 
(3) d’apprendre à utiliser en autonomie ces compétences et ces connaissances pour la pratique quotidienne : 
relation homme / cheval, gestion des chevaux (alimentation, hébergement…) et des structures… et ce, dans tous 
les métiers ou autres contextes liés au cheval. 

 
La formation se répartit sur 2 ans, à raison de 6 modules de 5 jours, pour un total de 240 heures 

d’enseignement (CM et TD). Les deux premiers modules sont dévolus à l’acquisition de connaissances et au 
développement des compétences en observation, expérimentation et analyse du comportement, sur des chevaux 
vivant dans des conditions non-domestiques (chevaux de Przewalski) et semi-naturelles (chevaux domestiques 
vivant au pré à l’année en groupe social stable). Les quatre modules suivants visent à replacer les acquis de la 
première année dans le contexte d’établissements professionnels (élevages, centres équestres, pensions de 
chevaux…) et de la gestion d’un cheptel équin, avec des thématiques phares comme le développement 
comportemental, la relation humain-cheval, l’éducation et le bien-être animal afin de mieux cerner les pratiques 
(hébergement, éducation, travail) à valoriser et celles à éviter. Chaque module comporte des observations, voire 
des expérimentations, et des séances dédiées à l’analyse des données collectées qui serviront de support à la 
réflexion (25h TD), ainsi que des cours théoriques (15h CM). Trois modules sont programmés à la Station 
biologique de Paimpont (UR1), un à la Station Biologique du Villaret (Association TAKH), un au Haras National de 
Pompadour (IFCE) et un au Haras National du Pin (IFCE).  

Une concertation régulière des enseignants et des professionnels intervenant pendant les périodes de 
formation, permet un ajustement à la dynamique de groupe et favorise une meilleure adaptation des apprenants 
au dispositif pédagogique et aux contenus proposés (niveau, rythme, actualité du besoin et de la réponse-
formation, intégration en situation professionnelle). Chaque module sera sanctionné par un examen pour l’obtention 
du diplôme. 
 
 


