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Description
Aussi loin que remonte votre mémoire, vous avez toujours voulu travailler avec des animaux.
Tant mieux, car, quel que soit le métier qui vous intéresse (soigneur dans un zoo, gardechasse, vétérinaire, jockey...), la passion et la persévérance compteront parmi vos meilleurs
atouts. Tous les professionnels vous le diront : les animaux exigent un total dévouement.
Véritable mine d'informations pour entrer de plain-pied dans le secteur animalier, ce guide
vous présente tous les métiers consacrés aux chats, chiens, chevaux, autruches... et à bien
d'autres encore. Vous y trouverez également les formations qui y conduisent, avec ou sans le
bac, ainsi qu'un grand nombre de contacts utiles. Enfin, cet ouvrage vous livre de précieux
conseils pour réussir votre parcours d'étudiant et vous insérer rapidement dans cet univers
captivant.

Avec cette troisième édition, le répertoire interministériel des métiers de l'État (RIME) illustre
la diversité . Fruit d'un travail collaboratif avec l'ensemble des directions des ressources
humaines, ce nouvel outil .. l'alimentation, santé des végétaux et des animaux. Services aux
usagers .. 2ème partie • édition 2017 - 17.
14 mai 2010 . je voudrais travailler avec les animaux, est ce qu'avec un bac pro ASSP je .
Jmapèl rené sui en 2eme anné de gèstion suis prèsque a la fin de.
7 juin 2017 . Le chat rouge qui regarde à sa droite, est à gauche dans la 2ème . Logique Analyse - Flexibilité mentale Classification et Sériation avec changement de . ou le
comportement de l'animal, viennent renforcer le travail de.
on peut travailler sur les couleurs primaires, les couleurs secondaires et le blanc, ... Christian
Voltz - Edition du Rouergue .. Mais la deuxième partie fait tout basculer : ce n'est que Ming,
un grand-père chinois qui . Le plus petit voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais chut
!. les autres, pour l'attraper, ont un plan !
20 juil. 2012 . Pensons à la planète «2ème édition » ! . à travailler et je préférais de loin aller
me balader avec mon neveu ! Scouit ! Malheureusement le travail ne peut pas se faire tout seul
! . L'eau est l'un des éléments de notre planète indispensable à la survie des rongeurs, des
hommes et des autres animaux!
C'est toujours sympathique de gambader le long des remparts avec ses belles vues. . au lac Kir,
après une semaine presque sans sport dû à mon travail de nuit. . 1er mai, le Velo Sport
Trouhans organisait la 2ème édition de sa course.
La génétique moléculaire chez les animaux domestiques a toujours bénéficié des avancées de
la génétique . Biologie moléculaire et médecine (2ème Ed).
Introduction de Norbert Dragonneau dans Vie et habitat des animaux fantastiques . Il
développe un intérêt pour les créatures dès son plus jeune âge avec l'aide . En 1918, Augustus
Worme, de la société d'édition Obscurus Books, . C'est un homme d'action qui préfère
travailler sur le terrain plutôt que dans un bureau.
Vous voulez travailler avec les animaux ? Ces 13 métiers devraient vous plaire. A découvrir
sans attendre, et à partager !
26 mai 2016 . Guide canadien sur la biosécurité, Deuxième édition . 13.8 Considérations liées
au travail avec des animaux infectés par des . CHAPITRE 21 - TRAVAIL AVEC DES
MATIÈRES BIOLOGIQUES DU GROUPE DE RISQUE 1.
19 août 2017 . Mais que pensent réellement les animaux de cette notion ? . envers quelqu'un
qui amène à le traiter avec des égards particuliers. Une autre . Aussi, avant de travailler nos
animaux, prenons le temps de travailler sur notre façon d'être, de vivre et de réfléchir. . Les
minéraux chez le cheval (2ème édition).
Pour certains animaux tels que les lions de mer, le soigneur met en place des techniques pour
leur . avec le responsable Aquariologie des programmes de recherche en . travailler dans un
aquarium public car le métier .. 2ème édition.
La fermeuuuuh, c'est bien (coin-coin). La ferme. Chanson enregistrée par maitresse Roxane
avec des GS. Notre première chanson pour maternelles ! Version.
2ème édition de notre exposition de NAC à Froideville. les 5 et . travail de prévention ? ..
Depuis l'âge de 13 ans, j'ai commencé à travailler avec les animaux.

5 sept. 2016 . L'état des lieux de l'emploi scientifique en France (2ème rapport de . scientifique
et unités de mesures retenues pour conduire ce travail,.
Travailler un problème scientifique avec les élèves s'envisage généralement en didactique des
.. d'animaux peut appartenir l'animal bizarre, Ornicar l'ornithorynque ? .. Comprendre et
enseigner la classification du vivant (2ème édition).
8 janv. 2015 . Les capacités d'information des parents et d'échange avec eux au sujet de . En
cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la capacité à travailler en équipe, . la sécurité
de l'enfant, qui ne doit jamais rester seul avec un animal, . de chiens de la première catégorie et
de la deuxième catégorie.
Loto de 72 animaux différents pour travailler l'association des images et des mots de . de
l'animal) + 72 autocollants avec le nom des animaux à coller sur le verso des petits . L'autisme,
de la compréhension à l'intervention 2ème édition
Puisque l'énergie Reiki sait où elle doit " travailler " ! . à distance (dès le 2ème degré Reiki
Usui), en présence ou en absence de l'animal. En cas d'absence, une photo de l'animal, avec la
tête bien visible, est nécessaire. . Edition Niando.
culièrement avec les programmes d'assistance de l'OMS aux pays en voie de .. La première
édition de ce manuel avait été élaborée en 1965 par le Bureau .. (contrôle de la viande) et celui
du Travail et des Ques- . brièvement décrites dans le deuxième rapport du Comité . Etre
humain ou animal reconnu avoir été en.
La preuve, certains souhaitent devenir jurys de la 2ème édition de "Mon incroyable .
indispensable pour pouvoir travailler avec les animaux domestiques !
11 févr. 2017 . . appelé début 1990 pour me proposer de travailler avec elle sur une . Avec ce
tremplin offert par les parfums Chanel, de nombreuses . Le principe même de l'agence
consistait à créer des éditions .. J'aime dessiner, à travers les animaux – crocodiles, vachettes,
lémuriens – des sentiments personnels.
Du 21 au 24 septembre 2017, la 2 ème édition du CSI *** Happy Jump de . contact avec
l'animal, travail à pied, visite des installations et back stage de la.
. et Jean Christophe Lie (édition spéciale Fnac avec livret inédit de 32 pages) . Objectifs Partie
2: Compréhension orale avec un intérêt linguistique et culturel grâce . animaux sauvages et
domestiques- Elargissement de ce vocabulaire avec leurs . Le groupe-classe est divisé en minigroupes de travail ou en binômes.
Paru en 2001 chez Ed. du Korrigan, Paris. disponibilité. Chat . Editeur. Paris : Ed. du
Korrigan, 2001. Description . Travailler avec des animaux. Bienaimé.
Cinq thématiques majeures, qui constituent les cinq parties de notre travail, nous . et dont
l'interaction avec la littérature s'avère déterminante dans la définition . Par ailleurs, la littérature
de la deuxième moitié du XIXe siècle est elle-même en quête ... Oscar Wilde et les paradoxes
de la représentation : étude des éditions.
13 déc. 2010 . “Je Joue avec les Sciences de la Vie” – La 2ème édition est arrivée. December
13 . Quel métier choisir pour travailler dans les biotechnologies ? • Comment lire . Qui sont les
animaux et plantes transgéniques ? • Quelles.
Organisée à l'hôtel Les Pagodes de Beauval, cette troisième édition a attiré 204 . Avec
l'ouverture d'un nouvel hôtel prévu en 2018, le ZooParc de Beauval continue de ..
http://emploi.zoobeauval.com/uploads/img/2eme- .. avec un clin d'œil aux animaux du
ZooParc : "Serez-vous la nouvelle espèce rare de Beauval ?".
En plus de fournir plusieurs nouvelles grilles de référence, cette édition refondue et bonifiée
présente des notions générales et spécifiques actualisées.
Retrouvez les livres de la collection Métiers des éditions Studyrama sur unitheque.com. .
Travailler avec des animaux .. Année : 11/2011 (2ème édition).

p.8 p.8 p.9. 2ème partie : Que travailler avec des comptines en anglais ? .. 2 Alfred A. Tomatis
“ Nous sommes tous nés polyglottes ” Diffusion Hachette - édition Fixot - 1991. En résumé .
des rondes ou mimer des animaux devant les autres.
12 mars 2015 . Retrouvez l'intégralité de l'entretien dans l'édition papier du Figaro à paraître
vendredi, . L'Irlande interdit aux cirques de travailler avec des animaux .. càd ces
néoconservateurs qu'on a vu à l'oeuvre lors de la 2ème guerre.
2ème édition le livre de Marie-Lorène Giniès sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
million de livres disponibles en livraison rapide à domicile ou en.
Les métiers pour travailler avec des animaux : Consultez les articles métiers de CIDJ.COM
pour tout savoir sur les métiers, les écoles, les études, les diplômes,.
Pour échanger avec d'autres étudiants sur les BTS d'Environnement, rendez-vous sur le Forum
des BTS ! . 20 diplômes pour travailler dans l'environnement.
[Animaux, Agriculture, Métiers, abeille, miel, ruche, hydromel][cgc-1412-013] Abeilles et .
Apiculture avec la ruche à hausses multiples (L') (Editions Européennes Apicoles, Bruxelles) :
Par Karl ... Colonies, races, travail, ennemis et maladies de l'abeille. . Manuel de l'apprenti et
de l'amateur électricien 2ème partie (Lib.
6 avr. 2014 . Et quand je me suis rendu compte que je voulais travailler avec les animaux, cela
m'a pris du temps et plusieurs leçons de vie avant de trouver.
6 oct. 2016 . Les animaux de compagnie améliorent la vie des Bruxellois. Montrez-nous à .
2ème prix : un bel encadrement de votre photo 3ème prix : un.
Voici un aide-mémoire à coller avec du plastique sur les bureaux de vos élèves. Pour bien
télécharger . Une feuille de travail que j'utilise au retour de la fin de semaine : "Le petit écrit du
jour". Je propose . Recueil de blagues de la classe (version interlignée) . Les élèves vont
apprécier différents livres sur l'animal choisi.
Travailler avec les animaux ne se résume pas à être vétérinaire. Il existe une variété de métiers
liés à l'élevage, l'entraînement, la protection, le commerce ou.
Le G5 Sahel tiendra une nouvelle réunion avec les Etats-Unis d'Amérique vers la . Et c'est parti
pour la troisième édition du "Tchad Talents ". ... Les animaux seront transportés dans le parc
national tchadien de Zakouma "l'an prochain, . Assemblée nationale : La 2ème session
ordinaire 2017 de l'Assemblée nationale a.
11 mai 2017 . Brigitte Bardot attend avec impatience la nomination du prochain . de rappeler
au Président ses engagements et de travailler avec ses.
J'aurais aimé, une fois dans ma vie, pleinement communiquer avec un animal. . Cycle
Apprendre par l'animal proposé par Boris Nordmann, artiste invité par La Panacée. Gratuit. ..
Elle peut travailler à partir d'une simple photo de l'animal. . (Ed. Seuil) et de La science
[humaine] des chiens, aux éditions Le bord de l'eau.
deuxième édition de LEGS a dépassé la barre déjà très haute imposée par . sont en contact
avec les animaux dans le cadre de leurs activités. Nous utilisons LEGS dans notre travail
d'évaluation des catastrophes et pour former les pouvoirs.
17 janv. 2014 . Comment concilier votre grossesse avec votre travail ? . grossesse : l'annoncer
au travail; 2ème trimestre de grossesse : le boulot version zen.
Noté 0.0/5. Retrouvez Travailler avec les groupes d'enfants - 2ème édition - Approche
thérapeutique et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
19 avr. 2017 . Vous rêvez d'un métier avec des animaux ? Vous cherchez une formation pour
pouvoir travailler en relation avec des animaux ? Zoologiste.
21 juin 2016 . Travailler · S'implanter · Entreprises françaises · Loisirs · Sports .. Un «
certificat de bonne santé » de l'animal qui vous permet de le faire rentrer en Angola. . Il n'est
pas nécessaire de s'y rendre avec votre animal, mais son passeport sera nécessaire. .. 2ème

édition de l'Angola Restaurant Week.
22 juin 2016 . Pour cette deuxième chronique, j'ai choisi de présenter trois albums qui .. Quel
animal est la Fin du monde? . Si vous exploitez l'album au 3e cycle, les liens avec le
programme d'éthique . Montréal: Éditions De la Bagnole.
La Ville de Montpellier, en partenariat avec la Fondation 30 Millions d'Amis, organise .. Sur le
plan cognitif l'animal permet de faire travailler la mémoire, l'attention, . Depuis 2010, les
propriétaires de chiens de 1ère et de 2ème catégorie,.
. l'éducation interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes Conseil de l'Europe .
encourager les participants à travailler en coopération ; • introduire certaines des idées à . ses
propres vêtements • aime le football • possède des animaux . Direction de la Jeunesse et du
Sport, Conseil de lEurope, 2ème édition.
17 mai 2016 . Comme chaque année, des entreprises partenaires demandent aux collaborateurs
de taxe d'apprentissage de soutenir la formation.
2ème édition (2016) . 3ème édition (2017) . Quelques années d'atelier à Bruxelles m'ont appris
à travailler la terre glaise. . Toutes mes sculptures sont réalisées avec la technique que je trouve
la mieux adaptée à l'animal, soit la cire, soit.
Les chiens de 2ème catégorie doivent quant à eux passer un test . chiot, signifie qu'il faudra
attendre plus d'un an avant de pouvoir travailler avec son animal.
Sentinelles des glaces, seconde édition: un projet pluridisciplinaire avec un programme de .
Sentinelles des Glaces : 2ème édition Année 2011-2012.
L'expérimentation animale consiste à utiliser des animaux comme substitut ou « modèle » ...
Les animaux de laboratoires doivent être et sont traités avec soin et respect . Le rapport aux
animaux de laboratoire pose question : simples outils de travail pour les ... Créer un livre ·
Télécharger comme PDF · Version imprimable.
Table ronde - quels métiers pour demain avec la robotisation ? . ronde sur l'Espace Pour
Demain (anciennement plateforme Recherche & Développement) avec pour thème l'avenir de
l'élevage dans un contexte de . Les concours animaux.
2ème édition intégrant les nouvelles normes INRA 2012 .. a été clairement établi qu'il est aussi
possible d'alimenter le cheval avec des ensilages d'herbe ou de ... à l'animal, gestation,
production laitière, croissance, travail musculaire…
WITTE (de) Thibault – Animal Art Paris . 7ème édition (2017) . Observateur accompli, il
réussit à immortaliser ces scènes avec un trait sidérant, tout en.
19 sept. 2013 . Si pour vous, laisser votre animal de compagnie seul à la maison, chaque .
véritable crève-cœur, pourquoi ne pas l'emmener avec vous au bureau ? . 2ème édition de ce
salon qui va rassembler plus de 20 entreprises et.
29 juin 2017 . A l'Initiative du Groupe Progrès dans l'Ain, en association avec la . Les
motivations à participer à cette deuxième édition des Trophées de.
fant les participants, les aideront à faire connaissance et à travailler sur l'un des thèmes de la .
de démarrer avec un ou deux icebreakers, puis d'essayer une des activités qui . Kit
pédagogique “tous différents - tous égaux”, Direction de la Jeunesse et du Sport, Conseil de
l'Europe, 2ème édition .. possède des animaux.
23 mai 2017 . menu. Édition digitale du Brabant wallon · Archives . Berloz: Sabrina choisit de
travailler avec les animaux de refuge. Les chiens sans laisse.
Version numérique : 16,99 € . FRANCE CULTURE - La grande table (2ème partie) · FRANCE
CULTURE - La suite dans les idées · RTS - Tribu · FRANCE.
Pour son premier album, Alice Animal a su s'entourer de piliers de la scène musicale ..
Amoureux du son et de l'anti-conventionnel, il adore donner une deuxième vie . l'album "
Théogonie " en version numérique et le documentaire Alice in Real . 3000€: travail avec un(e)

attaché(e) de presse pour communiquer sur la.
26 juil. 2017 . L'animal permet à la personne de se relaxer et de mieux connaître ses ressources
et ses faiblesses. De plus, je propose de travailler avec des.
11 déc. 2006 . Édition globale; Édition afrique . Et encore faudrait-il, me semble-t-il, un travail
avec la police – en l'espèce la .. je le souhaite et ne permettre ni à des enfants, ni à des animaux
d'entrer chez moi. . C est un 2ème problème !
2ème partie : Premiers secours, procédures en cas d'accident et de maladie ... Animaux . .
Hygiène en lien avec les denrées alimentaires . ... d'accueillir des mamans qui peuvent venir
allaiter pendant leurs pauses de travail. Pour celles.
26 mars 2010 . travail et les questions sur le sens du travail en lien avec l'intensification du
travail .. conceptions du travail en élevage laitier ?, in 2ème journées .. Bien-être animal et
travail en élevage, Paris, INRA, Educagri Editions.
16 oct. 2015 . Des animaux encore vivants au moment de la découpe, des bovins ou des . fosse
pour y être asphyxiés au CO2, un cheval frappé avec un aiguillon électrique… . Mais il n'a pas
convaincu la grande gueule Claire O'Petit qui lui a demandé comment il pouvait travailler dans
un abattoir. .. 2ème édition !
Xavier-Bernard Nolland (INRS). Véronique Vidal (INRS). ED 835. (mise à jour décembre
2015) . Grâce à la liste d'accès aux tableaux par agents nocifs et situations de travail, ce guide
devrait ... Il s'agit en fait de réaliser, avec de nombreux .. vertu des dispositions du deuxième
alinéa de l'article ... Animaux (élevage.
21 mars 2008 . ressources humaines (2ème édition), Vuibert, pp.1557-1564, 2006. . pendant
laquelle la force de travail est mise en mouvement, avec l'hypothèse .. contact social produit
une émulation et une excitation des esprits animaux.
Laver et entretenir les poils des animaux de compagnie, effectuer les coupes . En collaboration
avec Trouver un emploi sans diplôme, aux editions Studyrama.
21 oct. 2007 . Regard éthique sur les animaux (2ème partie) . Yvan Beck : J'ai un gros
problème avec les directives et les grands textes. .. Pour cela, nous allons commencer à
travailler avec le gouvernement belge, . Editions du Chêne
Animaux domestiques . invitent la population à participer, pour une deuxième année, à une
activité communautaire visant à . Venez vous amuser avec nous ! . Vous êtes invités à assister
à la 4e édition du Défilé de Noël de Sainte-Sophie.
Partenaire des plus grandes entreprises françaises, en-alternance.com est le site référence des
jeunes qui savent qu'allier théorie et pratique est la voie.
Manuel sur le soin et l'utilisation des animaux d'expérimentation, volume 1, 2e édition .. D.
PROCÉDURES DE TRAVAIL AVEC LES PRIMATES NON HUMAINS . .. après
l'administration d'un deuxième anesthésique à une date ultérieure.
Travailler avec vous fut un réel plaisir. A Elisa Saltarin .. (36) ROUSSEAU T, Communication
et maladie d'Alzheimer 2ème édition, Paris, Ortho Edition,. 2007.
amusant, proposer une « morale », mettre en scène des animaux, etc. . Cette préface se trouve
dans toute édition intégrale des Fables de La Fontaine ou en libre accès . Tout travail sur le
genre de la fable est l'occasion de mesurer la part d'hé- .. chapitre avec comme exemple le cas
de la fable « Le Renard et le Bouc ».
16 nov. 2015 . 1 semaine de vacances avec votre chien avec la Dog Faculty. . En 2016, nous
sommes fiers de vous proposer la 2ème édition de la . Passionnée d'animaux depuis toujours,
amoureuse des chiens, Sasha . Elle permet en effet de les faire travailler avec le plus important
de leur sens : l'olfaction.
Cette 2ème édition des TROPHEES PET FRIENDLY à la française ! S'est fixée . Avoir un
animal et travailler s'avère parfois difficile à concilier . Et pourtant il.

Le soigneur doit être en parfaite harmonie avec l'animal. . En 2ème année de DEUG SNV,
s'orienter en Ecologie. . Enfin, vous aurez la possibilité de travailler vers et pour les orques,
comprendre leurs problèmes, . Développement local, Edition et livre, Education d'animaux,
Education spécialisée, Elevage d'Animaux.
4 juin 2010 . pouvais connecter ma pensée avec chaque TSA qui n'est pas encore . Présence au
salon national des animaux de cie., Québec. Novembre ... Retour sur le Gala de l'ATSAQ
2ème édition .. milieu de travail respectif.
Lui donner 2/5. Lui donner 3/5. Lui donner 4/5. Lui donner 5/5. Aucun vote pour le moment.
Travailler avec intelligence plutôt qu'avec acharnement.
9h00 - 17h00 : 2ème édition de la course Run4science, courir pour les alternatives à
l'expérimentation animale ! Animation et restauration .. Il y a encore du travail en vue. ..
Choisissez les bons candidats avec www.animaux-parlement.ch
Droit du travail : Uber perd le match retour en Angleterre . Dans les pages culture, entretiens
avec le dessinateur français virtuose Blutch et l'acrivaine .. ce vendredi une édition spéciale qui
montre l'actualité du point de vue des animaux. .. importante, d'environ 118 euros par mois
par enfant, à partir du deuxième enfant.
14 nov. 2016 . Comment travailler l'instrument avec son enfant : petit guide en sept . lui avez
fait découvrir Pierre et le loup ou Le Carnaval des animaux,.
13 juin 2016 . La phase finale de la 2ème édition du concours s'est déroulée le 4 mai 2016. . Le
but est de travailler sur la reconnaissance des légumes . et des poules (animaux de ferme
calmes) qui éveilleront mémoire et parole aux patients… . Le site a été trouvé après avoir
échangé avec le chef de service des.
Quatre jours de rendez-vous privilégiés avec tous les acteurs des métiers en . Semaine
européenne pour l'emploi des personnes handicapées - Edition 2017.
8 août 2016 . VERSION MODIFIABLE .. EVALUATION CapMath CP 2ème trimestre .. J'y
colle aussi les petites fiches de math pour le travail du soir trouvés sur "la classe à moâ". .
Après une année de GS avec les alphas, plus les alphas en 7 jours, . Comme tous les animaux
de la forêt et des terriers environnants,.
. et de l'Emploi en partenariat avec l'Organisation internationale du Travail (OIT), . un appel à
candidatures pour la 2ème édition du Prix pour l'Art et la Culture.
La réflexion doit aussi intégrer les équipes travaillant avec des animaux, . mieux cerner la
notion de modèle animal ainsi que la dimension morale de relation de travail aux animaux, .
comité d'éthique de l'Inserm organise la 3e édition de sa .. Jouannet P., Procréation, Médecine
et Don - 2ème édition, coordonné par.
En suivant la progression de Taoki, version jaune, et ses mots repères, une nouvelle série ..
Pour travailler avec les alphas, il faut disposer d'un équipement minimun, je vous .. travail sur
les différents types de textes proposés à la fin du deuxième fichier, quand les .. Les animaux
de la montagne (Sophie et sa collègue).
C'est celui-ci que j'évoque dans ce billet et dans cette deuxième étape ; .. Créer et gérer une
association 1901 guide encyclopédique – le Particulier éditions, Paris .. De plus, je me rend
compte que pour le travail avec un animal (chien.
Cette publication de l'Observatoire présente la demande et l'offre d'emploi en NouvelleCalédonie au deuxième trimestre 2017. -8% de demandeurs d'emploi.
Les éditions Hatier Exercices en . Imagier interactif (sonore) 1000 mots répartis en 35
catégories (animaux, formes, couleurs, etc.). Idéal pour travailler ou enrichir le vocubulaire
avec les élèves allophones ou élèves du 1er cycle du primaire.
14 oct. 2017 . La deuxième édition de ce salon, se tiendra le Vendredi 13 et le Samedi . D'autre
part, nous nous associons avec la médiathèque de Bouaye . à travailler pour la presse et

l'édition (Milan, Editions LITO, Nathan, .. Dans un premier temps, les enfants inventent et
dessinent un animal en lien avec l'album.
protection des animaux (CCPA) avec pour mandat d'établir des directives en ce .. le français,
tandis que la deuxième édition du volume 1 ainsi que les Lignes.
20 févr. 2008 . Avec l'unification et l'allongement des parcours scolaires, la spécificité de ... les
écrivent), sans qu'il soit nécessaire de travailler avec eux toutes .. sance et reproduction ;
nutrition et régimes alimentaires des animaux.
Il forme avec l'Unité de Neuroscience, Information et Complexité - dirigée par Daniel E. Shulz
et les laboratoires CEA, INRIA et INSERM de NeuroSpin entièrement . Travailler à Neuro-PSI
. 2ème édition de la Journée RESAMA Réseau d'étude Sanitaire des Animaux Modèles
Aquatiques, le vendredi 8 décembre 2017.
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