Intervenants
MOOC Cheval

Chercheurs
diplômés d’un doctorat

Anne Ricard
Aude Caussarieu
Enseignante chercheuse en
didactique des sciences

Elle découvre la recherche pendant ses études en
conduisant une thèse en physique expérimentale,
et acquiert une double culture de chercheuse en
sciences expérimentales et sciences humaines.
Elle fonde en 2016 l’association Sciences
Equines pour développer des projets de
recherche participative autour des chevaux.

Chercheur en génétique équine
pour l’Institut Français du Cheval
et de l’Equitation et l’Institut
National de la Recherche
Agronomique

Elle est chercheur au sein de l’équipe de
recherche « Biologie Intégrative et Génétique
Equine » de l’INRA, elle porte par exemple
actuellement des projets de recherche sur les
marqueurs moléculaire du cheval de sport pour
l’aptitude au saut et sur le « gène du trot »
DMRT3.

Ethologues
Diplômés d’un doctorat ou d’un Master / DESS

Déborah Bardou

Claire Neveux

Ethologue

Master d’éthologie appliquée –
Ethonova

Ethologue, diplômée d'un Master Comportement
animal et Humain de l'Université de Rennes 1, le
projet professionnel de Déborah Bardou s’articule
autour d’une passion, celle du cheval.
Elle est aujourd’hui chargée de mission "Bien-être
animal" à la Fédération Française d'Equitation.

Après avoir travaillé plusieurs années dans
l’élevage du cheval de course en France et à
l’étranger, Claire Neveux se dirige vers l’étude du
comportement animal. Diplômée d’un Master
d’Ethologie Appliquée, elle crée un cabinet de
conseils et formations en comportement équin,
Ethonova.

Hélène Roche

Alice Ruet

Ethologiste

Doctorante en éthologie équine à
l’Institut National de la Recherche
Agronomique

Diplômée d’un DESS en éthologie appliquée, elle
développe ses connaissances au sein du
laboratoire d’éthologie de l’Université de Rennes
1, réalise des missions pour l’IFCE, avant de
devenir formatrice indépendante et auteure
d’ouvrage de vulgarisation scientifique sur le
comportement du cheval.

Avant d’intégrer l’INRA en tant que doctorante en
éthologie du cheval de sport, elle conduit des
études et projets de recherche au sein
d’institutions telles que le Haras National Suisse
ou le Haras National de Pompadour.

Professionnels de la santé équine
Diplômés de médecine vétérinaire, dentisterie ou osthéopathie

Charles Barré

Michael Brondeau

Docteur vétérinaire

Technicien dentaire équin FFTDE
/ GIPSA

Titulaire d'un Master 2 Recherche, Biologie,
Production Animale et Qualité, Charles Barré est
un vétérinaire spécialisé en conseil en nutrition
équine. Il est également responsable de la
commission
d’alimentation
de
l’AVEF
(Association Vétérinaire Equine Française).

D’abord cavalier professionnel de saut d’obstacle,
notamment au sein des écuries de Brunot Rocuet,
il devient praticien dentaire. Sollicité dans tout
l’Hexagone et à l’international par les
propriétaires et cavaliers des plus grands
chevaux de sport français, Michael a une
expérience reconnue. Il apprécie par ailleurs
transmettre son savoir, à l’occasion d’échanges
informels avec les professionnels comme les
amateurs.

Anne d’Hautefeuille
Olivier Couderc

Ostéopathe animalier

Vétérinaire équin

Diplômé de l’Ecole nationale vétérinaire de
Maison Alfort, il est praticien en Ile de France, où
son sens du diagnostic est particulièrement
apprécié par les propriétaires des chevaux qu’il
soigne. Vétérinaire sanitaire, il est également
référent pour le Réseau d’Epidémio-surveillance
des populations équines.

Enseignante d’équitation, diplômée la Cense
après une formation en France et aux Etats-Unis,
Anne démarre une activité de débourrage et
d’éducation de chevaux à son compte. Elle
complète son parcours avec un diplôme en
ostéopathie animale, convaincue que le mental et
le physique des chevaux sont intimement liés.

Julie Dauvillier
Vétérinaire spécialiste en
médecine interne du cheval –
Diplômée ACVIM-ECEIM

Dr Julie Dauvillier étudie à l’Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort, puis réalise un internat à
l’Université de Montréal, avant d’être diplômée
des Collèges Américain et Européen de
Médecine Interne (ACVIM et ECEIM). Après avoir
travaillé dans diverses structures comme
vétérinaire traitant, elle se consacre désormais au
suivi médical et sportif des chevaux de sport et de
course au sein de ESMP : Equine Sports
Medecine Practice.

Stéphanie Delattre
Vétérinaire sur le terrain

Vétérinaire praticienne, elle se forme et acquiert
de l’expérience au sein de plusieurs cliniques
équines reconnues en France et aux Etats-Unis,
notamment la clinique de l’Ecole Nationale
d’Equitation. Elle soutient ensuite auprès de
l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon une thèse
sur l’étude de chevaux testés positifs à la
piroplasmose.

Marie Delerue

Francis Desbrosse

Vétérinaire ; ingénieur de
développement en santé des
équidés à l’Institut français du
cheval et de l’équitation

Docteur vétérinaire

Après des études à l’Ecole Nationale Vétérinaire
de Nantes, elle exerce pendant plusieurs années
en tant que vétérinaire équin, avant de rejoindre
l’IFCE en tant qu’expert vétérinaire et ingénieur
en 2015. Elle met ses compétences au service
des projets en lien avec le bien-être du cheval,
mis en œuvre par son institut technique.

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Président
honoraire de l’Académie Vétérinaire de France,
membre du Conseil d’Administration de
l’Association Vétérinaire Equine Française et
diplômé de l’European College of Veterinary
Surgeon, il a réalisé une carrière exceptionnelle
de praticien équin reconnu en France et à
l’étranger.

Frédéric Thirouin
Docteur vétérinaire, lauréat de l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort, ancien interne de
l’ENVA et du CIRALE

Vétérinaire praticien dans l’Essonne, il met au service de ses diagnostics quotidiens,
sa veille active sur les publications scientifiques en médecine vétérinaire. Toujours
en quête de nouveaux savoirs, il est récemment diplômé en cinésiologie,
physiothérapie et réadaptation sportive chez le cheval.

Ingénieurs du vivant et de l’environnement
Diplômés en agronomie

Geneviève de Sainte Marie
Chargée de mission
agroécologie à la direction
générale de l’alimentation du
Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation

Ingénieur agronome, elle appartient au corps des
eaux et forêts. Après une carrière d’officier des
Haras nationaux, ou elle exerce successivement
à Pau, au Pin, à Montier-en Der, Blois et
Hennebont, elle dirige HNCI puis le GIP France
Haras. Geneviève est en charge des questions
liées à l’agroécologie au sein de la Direction
générale de l’alimentation de 2016 à 2018.

Angélique Descarpentry

Ingénieur en agriculture

Ingénieur en agriculture, elle se spécialise dans
l’aménagement et l’entretien des lieux de vie et
l’alimentation d’animaux de rente dont les
chevaux, ainsi que la préservation des sols, la
conduite des pâturages et l’agroécologie. A la tête
d’Equi-transm’être, entreprise de conseil depuis
2016, elle développe une approche globale du
cheval et de son environnement.

Pauline Doligez

Anja Zollinger

Ingénieur de développement en
alimentation et entretien du
cheval à l’Institut français du
cheval et de l’équitation

Ingénieur agronome en
sciences équines,
collaboratrice scientifique au
Haras national suisse
d’Agroscope

Pauline Doligez a suivi un cursus d’ingénieur en
agriculture, agronomie et techniques agricoles.
Aujourd’hui spécialisée dans la filière cheval, elle
est ingénieur à l’IFCE et a notamment contribué
au développement du programme Equi-pature.

Après avoir suivi un cursus d’ingénieur agronome
avec spécialisation en sciences équines à la
Haute école spécialisée bernoise, Anja est
désormais collaboratrice technico-scientifique au
Haras national suisse au sein d’Agroscope,
notamment pour le Groupe Elevage, détention et
utilisation d’équidés en Suisse.

Professionnels de terrain
Eleveur ou formateurs, enseignants d’équitation diplômés d’Etat

Caroline Godin
Responsable de l’écurie de
propriétaires au Haras de la
Cense

En centre équestre, en stage dans une écurie de
concours complet, puis en formation à l’Ecole la
Cense, Caroline développe une connaissance
pointue des chevaux. Enseignante diplômée la
Cense, elle démarre sa carrière de cavalière au
Haras de Hus. Depuis 2014, elle est responsable
de l’écurie la Cense, ou elle encadre les élèves
en formation professionnelle, s’illustre en
épreuves de dressage et encadre des élèves
dans les 3 disciplines olympiques.

Pierre Julienne
Eleveur en Normandie

Après une expérience de recherche appliquée au
sein de l’équipe d’Eric Palmer, sur les questions
de reproduction équine, Pierre fonde le célèbre
haras de trotteur des Cruchettes. Etalonnier,
naisseurs et acteurs engagés dans les instances
de la filière équine, Pierre se décrit d’abord
comme un agriculteur, homme de la terre, qu’il
connait et aime profondément.

Manuel Godin
Directeur technique du Haras
de la Cense

Ses débuts professionnels sont marqués par un
parcours d’enseignant d’équitation et de cavalier
de concours complet. Il intègre l’Ecole la Cense
pendant 2 ans, avant d’y travailler et d’obtenir son
BEES 2. Pendant 3 ans, il est cavalier
professionnel de saut d’obstacles, à son compte.
Directeur technique de la Cense, il est en charge
de l’encadrement de la structure équestre, de
l’équipe pédagogique et du développement
sportif.

