SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

FORMATION QUALIFIANTE :
EXPÉRIMENTATION ANIMALE
ET MÉTHODES ALTERNATIVES

DOMAINE

Sciences, technologie, santé

FINALITÉ

Formation professionnelle qualifiante agréée

CONTACT PÉDAGOGIQUE

Responsable de la formation : Catherine PAUL
Maître de conférences de l’EPHE
catherine.paul@ephe.sorbonne.fr

TYPE DE FORMATION

Cette formation est agréée par le Ministère chargé de
l’Agriculture (numéro d’agrément R-21 UB EPHE-F1-rongeurs-lagomorphes-poissons). Elle permet d’obtenir
une autorisation de niveau B (ex niveau 1) d’expérimenter sur les animaux, nécessaire à toute personne chargée
de la conception des procédures (Directive européenne
2010/63/EU).
Accessible en formation continue uniquement.

lapins. Cette formation est ouverte à toutes personnes titulaires d’un Bac+5 en biologie ou équivalent, mais également aux personnes ayant validé 2 ans d’études supérieures en biologie et une expérience professionnelle de 5
ans en expérimentation animale.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention
du niveau B (ex niveau I) à la formation à l’expérimentation animale qui permet l’élaboration, la réalisation
de protocoles expérimentaux et l’encadrement d’étudiants dans le respect de l’éthique animale.

PROGRAMME

La formation est approuvée par la Commission Nationale
de l’Expérimentation Animale : elle respecte un dossier
d’enregistrement définissant la durée, les thèmes abordés,
les intervenants et les modalités.

DURÉE

75 heures (sur 2 semaines consécutives)

Le programme et le planning détaillés sont précisés chaque
année à l’ouverture des inscriptions.

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS

VALIDATION DE LA FORMATION

La formation s’adresse aux personnes réalisant des expériences avec les principales espèces mammifères utilisées
au laboratoire en ciblant particulièrement les rongeurs et

Les stagiaires reçoivent une attestation de réussite à la formation de niveau B après validation de l’examen final. L’assiduité à la totalité de la formation est obligatoire.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET PARTENARIATS

La formation est assurée par des professionnels de l’expérimentation animale tels que des vétérinaires, des responsables d’animalerie, des chercheurs (CNRS, INSERM,
Secteur privé) et Enseignants-Chercheurs de l’EPHE ou
d’autres établissements.
La formation EPHE est hébergée par l’Université de
Bourgogne Franche-Comté.

CALENDRIER DE LA FORMATION
Voir les périodes de candidature sur
www.ephe.fr/inscriptions/comment-s-inscrire/
formation-continue
Voir détails de la formation sur
www.ephe.fr/formations/formation-continue-vae/
formations-qualifiantes/experimentation-animale-etmethodes-alternatives

LIEUX DE LA FORMATION
Dijon

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Catherine PAUL, pour toute demande d’inscription
catherine.paul@ephe.sorbonne.fr
Direction de la formation continue, à contacter pour les conditions
et les modalités de financement de la formation :
Youssef DARRAB, gestionnaire
formation.continue@ephe.sorbonne.fr
Tél. 01 53 63 61 67
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