
  

 

 
Rencontres scientifiques, « Ma Recherche j’en parle » 

 

 

 

LE VIVANT, L’ANIMAL ET LA SOCIETE : 

APPORT DE LA RECHERCHE DES JEUNES CHERCHEURS 
 

 

 

 

Lundi 31 janvier 2022 de 16h à 19h 

En distanciel 

 

L’ANRT organise régulièrement des rencontres scientifiques pour permettre aux doctorants de parler de 

leurs travaux de recherche devant d’autres doctorants Cifre, des industriels et des chercheurs, dans une 

ambiance conviviale et informelle.  

 

Sous la présidence scientifique de 

Thierry Bedossa, vétérinaire de la clinique du Pont de Neuilly et président fondateur « Agir pour la vie 

animale » et Florence Gaunet, chargée de recherche, Aix-Marseille Université 

 

16.00   INTRODUCTION 

Thierry Bedossa et Florence Gaunet, présidents de la séance 

 

16.20   TABLE RONDE 1 

Manon Gautrelet, Université de Reims Champagne Ardenne / GREGE 

Sujet : Exploitation de l’espace et sélection des habitats par le raton-laveur. 
 

  Camille Lacroux, Muséum national d'histoire naturelle / La Phocéenne de cosmétique 

Sujet : Nids chez les chimpanzés sauvages d’Ouganda : confort et/ou auto-médication ? 
 

 Philippe Drugeon, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales / Centre national 

interprofessionnel de l'économie laitière 

Sujet : Les techniques de soin des maladies animales : une comparaison Brésil/France chez 

les éleveurs bovins laitiers. 
 

Laura Iborra, Aix-Marseille Université et Université de Liège (Belgique) / STARESO 

Sujet : Influence de la plongée sous-marine (Calvi, Corse) : fréquentation, comportement 

des plongeurs et conséquences sur la communauté ichtyologique méditerranéenne. 

 

17.05   QUESTIONS-RÉPONSES 

 

17.35   PAUSE 

 

17.45   TABLE RONDE 2 

Fanny Menuge, École d'ingénieur de Purpan / IRSEA 

Sujet : Identification des facteurs influençant les compétences nécessaires au travail de 

chien guide pour enfants non-voyants : conception d’un programme d’optimisation. 
 

Charlotte de Mouzon, Laboratoire éthologie cognition développement / Martin Sellier 

Sujet : La relation humain-chat : étude des mécanismes d’une communication 

interspécifique. 
 

Alice Mignot, Laboratoire éthologie cognition développement / GIE Aifor 

Sujet : Le bien-être du chien en médiation animale. 
 

Angélique Lamontagne, Université Aix-Marseille (LPC) / Agir pour la vie animale 

Sujet : Quels sont les modulateurs sociaux de la synchronisation comportementale ?  

 

18.20   QUESTIONS-RÉPON 


