14ème Réunion annuelle du Réseau de recherche équine en
Suisse du mercredi 10 avril 2019 – envoi de vos travaux
scientifiques
Mesdames, Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la 14ème réunion annuelle du « Réseau de recherche équine en
Suisse», qui aura lieu le mercredi 10 avril 2019 à Avenches.
Comme chaque année, cette journée a pour but principal de créer une plateforme interdisciplinaire pour la
recherche équine en Suisse et de présenter les résultats scientifiques de manière compréhensible et applicable
dans la pratique. Cette journée offre en outre la possibilité d’échanger sur les besoins de la filière équine et du
cheval ainsi que sur les résultats récents de la communauté scientifique internationale.
Vous trouverez des informations au sujet des réunions annuelles antérieures sur le site internet du Réseau de
recherche sous www.reseaurechercheequine.ch
Vous êtes cordialement invités à venir présenter vos travaux et vos projets scientifiques ainsi que ceux
de votre institution lors de ce congrès.
Vous trouverez en annexe de ce mail le règlement pour les résumés et le « formulaire pour les auteurs ».
Nous vous remercions, de nous renvoyer ce dernier dûment rempli avec les résumés correspondants.
La date limite des envois est le 08 janvier 2019. Nous nous réjouissons vivement de votre participation.
Les travaux de recherche seront présentés sous la forme de conférences et de posters. Des prix sont prévus
pour les meilleurs travaux de jeunes chercheurs et chercheuses. Tous les résumés seront examinés par une
commission scientifique puis publiés selon le contenu scientifique dans une édition spéciale de la revue
«Archives suisses de médecine vétérinaire» ainsi que présentés au grand public sous forme «d’extended
abstract» dans la publication Agroscope Science. La manifestation est ouverte au public et a pour ambition de
faciliter l’échange de connaissances entre la science et la pratique.
N’hésitez pas à transmettre ce courrier aux chercheurs, chercheuses et institutions susceptibles d’être
intéressés de participer à cette journée ou à nous transmettre vos contacts.
En l’attente de votre réponse nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales salutations.
Ruedi von Niederhäusern MBA
Responsable groupe de recherche élevage et détention de chevaux

