Campagne d’adhésion 2009
Cher(e)s collègues,
La Société Française pour l’Etude du Comporte ment Animal (SFECA) fondée en
1968 est une association à but non lucratif qui a pour but de promouvoir le
développem ent des recherches en comporte ment animal. La SFECA a pour
vocation de rasse mbler des chercheur s travaillant dans tous les domaines
concernés par le comporte ment animal.
La SFECA organise un colloque annuel qui est un lieu unique d’échanges entre des
spécialistes des différentes disciplines scientifiques qui s’intéressent au comportement
animal. Elle édite un bulletin d’information et met à jour un annuaire des formations
universitaires dans le domaine du comportement animal. Elle subventionne des colloques sur
le comportement animal et l’édition et la diffusion d’ouvrages en français sur le comportement
animal. Elle attribue des prix à des jeunes chercheurs (prix SFECA Jeune Chercheur) et à des
chercheurs confirmés (prix Geoffroy Saint Hilaire) afin d’assurer auprès des médias et des
institutions la publicité des recherches d’excellence en comportement animal.
L’adhésion à la société permet l’inscription à des tarifs privilégiés aux colloques annuels. Les
étudiant(e)s peuvent aussi bénéficier de bourses pour leur faciliter la participation à des
colloques scientifiques nationaux et internationaux (IEC, ISBE, ISAE). La société maintient une
liste de diffusion électronique sur laquelle sont postées des offres de stage (Master 1, Master
2, thèse et stage post-doctoral) et des annonces d’événements ayant trait au comportement
animal (colloques, conférences, livres…). Elle diffuse gratuitement à ses membres les
ouvrages qu’elle a subventionnés.
La SFECA est membre du comité européen des sociétés de biologie du comportement. À ce
titre elle soutient l’organisation des conférences européennes de biologie du comportement
(ECBB) qui ont lieu tous les deux ans, en alternance avec les congrès internationaux
d’éthologie (IEC). Elle participe aux actions qui sont menées sur le plan européen pour la
défense de la discipline.
Si vous pensez qu’il est important de défendre une structure dans laquelle toutes
les approches du comportem ent animal sont représentées, nous vous
encourageons à adhér er à la SFECA et à inciter vos étudiants à faire de mê me.
Nous vous serions également reconnaissants d’assurer une large diffusion de cette lettre
auprès de vos collègues de laboratoire.
Les instructions pour devenir membre de la société sont accessibles en ligne sur le site
Internet de la SFECA (http://ecobio.univ-rennes1.fr/sfeca/).
En vous remerciant vivement pour votre soutien et votre participation.
Bien cordialement,
Odile Petit
Présidente

