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Diplôme d’université

Animaux 
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Animaux
et société
La question des rapports entre 
les êtres humains et les animaux 
s’impose de plus en plus sur les 
scènes associative, politique, 
scientifique et médiatique. La 
demande grandit également autour 
de la promotion de rapports 
d’empathie avec les animaux à 
l’école, au collège, au lycée et dans 
le monde du travail : production, 
loisirs, santé, etc. 
Il apparaît aujourd’hui nécessaire 
d’apporter un éclairage mobilisant 
principalement les sciences 
humaines et sociales sur le terrain 
professionnel (ONG, éducation) afin 
de renforcer les connaissances sur 
cette thématique en émergence. 
Ce diplôme universitaire permettra 
aux stagiaires intervenant dans 
ces milieux de mieux comprendre 
les relations que les sociétés 
francophones et anglophones 
entretiennent avec les autres 
animaux. Cette formation mettra 
également en lumière les enjeux 
qui traversent ces relations et les 
changements qu’elles subissent à 
l’époque contemporaine.

• Identifier, analyser les concepts et 
attitudes construits autour du statut (réel  
ou imaginaire) des animaux.

• Comprendre les enjeux et identifier les 
parties prenantes des débats autour du 
statut moral des animaux non humains.

• Accompagner les réflexions sur la 
transition socio-écologique et alimentaire.

• Maîtriser les règles juridiques 
élémentaires qui s’appliquent au traitement 
des animaux. 

Titres ou conditions 
d’accès
Bac + 2 ou expériences professionnelles, 
sociales et personnelles d’au moins 2 ans 
dans l’éducation, le secteur associatif,  
le secteur public, ou les professions  
en contact avec les animaux.

Candidatures & frais 
de formation
Dossier dématérialisé à déposer  
du 19 avril au 13 mai 2022  
sur la plateforme :

https://candidatures.univ-rennes2.fr

Frais d’inscription et droits universitaires :  
1 200 €

Modules de formation 
et équipe pédagogique
Alimentation

Laurence Le Dû-Blayo, Maîtresse de 
conférences en géographie, Université 
Rennes 2
Romain Espinosa, Chargé de recherches 
en économie, CNRS
Élodie Merlot, Chercheuse en sciences  
des productions animales, INRAE

Droit animalier

Arielle Moreau, Avocate consultante,  
One Voice
Anne-Louise Nicolas-Laurent, Avocate  
 
Études animales

Émilie Dardenne, Maîtresse de 
conférences en anglais, Université Rennes 2

Plaidoyer, pédagogie de l’éthique 
animale, enjeux animaux dans  
les collectivités

Dominic Hofbauer, Éducateur en éthique 
animale, L214
Anne-Laure Meynckens, Consultante  
en enjeux animaux, Drôle de Zèbre

Sociologie du rapport à l’animal

Véronique Van Tilbeurgh, Professeure  
en sociologie, Université Rennes 2

Durée de la formation
77 heures (70 heures de cours  
+ 7 heures de conférences)

• Juin 2022 > Sélection des stagiaires.

• 24-28 Octobre 2022 > Semaine de 
cours : pendant les vacances  
de la Toussaint.

• 13-17 Février 2023 > Semaine de 
cours : pendant les vacances d’hiver,  
zone B.

• 1er juin 2023 > Remise des dossiers  
par les stagiaires.

• 21-22 Juin 2023 > Soutenances  
et journée d’études. 

Compétences 
• Comprendre et pouvoir réutiliser les 
théories et les concepts des études 
animales en situation professionnelle. 

• Maîtriser les outils d’analyse éthique, 
géographique, juridique, sociologique, 
linguistique et historique nécessaires à 
l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation 
des pratiques professionnelles et des 
politiques publiques ayant trait à la condition 
animale.

• Fournir des grilles de lecture pour 
analyser et mettre en perspective les 
mouvements sociétaux francophones et 
anglophones autour de la condition animale.


