
 
 
L'expérimentation animale est réglementée. L'objectif de cette 

formation est, d’une part, de répondre aux besoins de qualification 
des personnels (directive 2010/63/UE ; décret n°2013-118 et arrêtés 
du 01/02/2013) appelés à participer aux expériences sur les animaux 
et aux besoins de formation des personnels affectés à l'hébergement, 
à l'entretien et aux soins des animaux et, d’autre part, de sensibiliser 
à la protection et au respect des animaux de laboratoire en prenant 
en compte les composantes éthiques et réglementaires de 
l'expérimentation animale. 
 

Trois niveaux de formations, agréés par le Ministère de 
l’Agriculture, sont proposés au sein de ce Diplôme Universitaire en 
Expérimentation Animale. 
 
 

OBJECTIFS 
Ex-Niveau 1 : Agrément n° I-51UFRReims-S1-09 
Conception des procédures expérimentales et des projets 
La formation permettra de demander l'autorisation personnelle de 
pratiquer des expériences sur les animaux, auprès de la Direction 
des Services Vétérinaires, conformément à l'arrêté du 30 novembre 
2009. 
 
Ex-Niveau 2 : Agrément n° I-51UFRReims-S2-09 
Application des procédures expérimentales aux animaux  
Former des personnels appelés à participer directement aux 
expériences, conformément aux textes réglementaires, sous la 
responsabilité d’une personne habilitée titulaire d’un niveau 1. 
 
Ex-Niveau 3 : Agrément n° I-51UFRReims-S3-09 
Soins aux animaux 
Former des personnels affectés à l'hébergement, à l'entretien et aux 
soins des animaux conformément aux textes réglementaires. 
 
 

EQUIPE  PEDAGOGIQUE 
Cette formation réunit une équipe pluridisciplinaire 

d'intervenants tant dans le domaine de la physiologie que de la 
pharmacologie. Ces compétences sont puisées dans les équipes de 
recherche de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, du CNRS 
et de l'INSERM. Ponctuellement il est fait appel à des intervenants 
extérieurs en particulier dans le domaine sanitaire et de la 
réglementation. 

 
 

PUBLIC  CONCERNÉ 
Ce Diplôme Universitaire d’Expérimentation Animale peut 

s’inscrire dans une démarche de : 
Formation initiale :  
• Etudiants titulaires d’un des diplômes suivants : CEP, 

CAP, BEPC pour la formation niveau 3, Bac et au-delà 
pour la formation niveau 2 et Master (M1) et au-delà pour 
la formation niveau 1. 

Formation continue :  
• Professionnels : en recherche d’emploi, ou en démarche de 

reconversion, ou en démarche de spécialisation, ou 
désirant valider leur expérience en entreprise. 

• Salariés d’entreprise : titulaires d’un des diplômes cités ci-
dessus ou d’une VAE (accueil dans le cadre de congés 
individuels de formation ou de plan formation entreprise). 

• Demandeurs d’emplois répondant aux critères ci-après : 
allocation formation, ou reclassement, ou projet d’action 
personnalisé. 

 
 

DÉBOUCHÉS 

• Centres de recherche en pharmacologie, toxicologie, 
dermatologie, entreprises de production et d’élevage 
d’animaux de laboratoires … 

• Assistant de projet d’essais de biomolécules,  
• Responsable sécurité biologique 
• Organismes ayant recours à l’expérimentation animale … 
• Responsable d’animalerie, Animalier qualifié en 

établissement spécialisé, technicien en expérimentation 
animale, aide-vétérinaire diplômé, délégué médical 
vétérinaire, … 

 
 

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION  

Pr.  Michel TARPIN 
Laboratoire Signalisation et Récepteurs Matriciels 

UMR CNRS 7369, UFR Sciences Exactes et Naturelles 
Moulin de la Housse 

BP 1039 - 51687 REIMS CEDEX 2  
℡ : 03.26.91.32.89 

e-mail : michel.tarpin@univ-reims.fr

CONDITIONS  D’INSCRIPTION  

Ex-Niveau 1 :  
-  Etudiants de 3ème cycle des Facultés de Médecine, 

Pharmacie, Odontologie, Sciences et des écoles vétérinaires. 
-  Docteurs en médecine, en pharmacie, odontologie, 

vétérinaire, ès sciences. 
-  Titulaires d’une maîtrise de Biologie ou d’un Master 

(niveau M1) ou d’un diplôme sanctionnant un minimum de 4 
années d’études supérieures dans les sciences biologiques  

-  Personnels en activité dans le domaine de la biologie et 
obtenant un niveau Bac+4 via les procédures de validation des 
acquis et de l’expérience. Formation ouverte aux demandeurs 
d’emploi. 

 

Ex-Niveau 2 :  
-  Personnels en place dans les laboratoires participant 

directement aux expériences (niveau BAC et au-delà). 
-  Personnels en place dans les laboratoires, issus d'une 

formation spécifique d'animaliers antérieurement à la parution 
des dispositions réglementaires. 

-  Formation ouverte aux demandeurs d’emploi. 
-  Tout candidat ne satisfaisant pas aux conditions ci-

dessus, après avis des responsables de l’enseignement. 
 

Ex-Niveau 3 :  
- Personnels sans formation spécifique, en place dans les 

laboratoires ou débutant (niveau CEP, CAP, BEPC). 
- Formation ouverte aux demandeurs d’emploi. 
- Tout candidat ne satisfaisant pas aux conditions ci-

dessus, après avis des responsables de l’enseignement. 
 

DATE  DE  LA  FORMATION  

Du 01 au 05 (ex-niveaux 1, 2 et 3) et du 08 au 12 (ex-niveau 1) 
septembre 2014. 
 

DATE  LIMITE  D’INSCRIPTION  

Le 04 Juillet 2014 (Préinscription obligatoire avant le 09 juin) 

 

FRAIS  D’INSCRIPTION *
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Formation initiale 508 € 440 € 440 € 

Formation continue 1127 € 1063 € 1063 € 
Les frais d’inscription n’incluent ni l’hébergement ni les repas. 
* Coût approximatif, le prix exact sera communiqué lors de 
l’inscription. 



PROGRAMME  SYNTHÉTIQUE 
Le contenu pédagogique de cette formation est fixé par la 

directive 2010/63/UE, le décret n°2013-118 et l’arrêté du 
01/02/2013. 

Cette formation comprend 6 Eléments Constitutifs. L’ensemble 
des enseignements se déroule au maximum sur une période de 2 
semaines consécutives. 

Niveau 1 :  
80h enseignement (54h théorique + 26h pratique) sur 2 semaines. 
Niveau 2 : 
40h enseignement (27h théorique + 13h pratique)  sur 1 semaine. 
Niveau 3 :  
35h enseignement (23h théorique + 12h pratique)  sur 1 semaine. 
 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
EC1 8 h 8 h 8 h 
EC 2 8 h 8 h 8 h 
EC 3 12 h 8 h 8h  
EC 4 30 h 12 h 11 h 
EC 5 10h 4 h - 
EC 6 12 h - - 

 
EC1_RE : Réglementation et Ethique en Expérimentation Animale 
EC2_SSP : Statuts Sanitaires et Pathologies en Expérimentation 

Animale 
EC3_AGA : Animaleries et Gestion des Animaux 
EC4_BPEA : Bonnes Pratiques en Expérimentation Animale 
EC5_APEA : Anatomie et Physiologie des animaux utilisés à des 

fins expérimentales 
EC6_NTMS : Nouvelles Technologies et Méthodes de Substitution 
 
 

STAGES  PRATIQUES 
Les stages pratiques correspondent aux séances de Travaux 

Pratiques de l’EC4 : BPEA. Ces derniers sont obligatoires. 
Différents stages sont organisés portant sur des thèmes variés 

(anesthésies, contention, prélèvements, cathétérisme, microdialyse, 
pression artérielle, stress, …). 

Un mémoire de stage (compte-rendu de TP) devra être rédigé 
par le stagiaire pour chaque stage (TP) et transmis en 1 exemplaire 
au responsable de la formation avant le début des examens. Les 
comptes-rendus de Travaux Pratiques sont obligatoires et doivent 
faire ressortir l’adéquation entre les enseignements théoriques de la 
formation et les bonnes pratiques en expérimentation animale. 

 

 
 

CONTROLE  DES  CONNAISSANCES 
L'obtention d’un niveau de formation se fait selon les textes 

votés par le Conseil d'Administration de l'Université de Reims 
Champagne Ardenne. 

Le contrôle des connaissances prend la forme d'examens 
terminaux organisés sur la base d’épreuves obligatoires (écrites 
et orales) portant sur l’ensemble de l’enseignement. La présence 
est obligatoire pendant toute la formation (enseignements 
théoriques et travaux pratiques).  

 

Enseignement théorique : 
Examen écrit, sous couvert de l’anonymat, d’une durée de 

2H pour le niveau 1 et d’1 H pour les niveaux 2 et 3, pouvant 
inclure des QCM, des questions à traiter au choix parmi 
plusieurs, ayant trait à tous les aspects excepté la réglementation 
(EC1) et les Animaleries & Gestion des Animaux (EC3). 

Examen Oral, d’une durée de 30 minutes pour les niveaux 1 

et 2 et 20 minutes pour le niveau 3, après une préparation de 20 
minutes (15 minutes pour le niveau 3), incluant au moins 3 
questions portant sur l’aspect réglementaire (EC1) et les 
Animaleries & Gestion des Animaux (EC3). 

Ces épreuves se déroulent la 1ère quinzaine d’octobre. 
 

Enseignement pratique : 
Elaboration d’un mémoire de stage noté (50% de la note) 

associé à une note de stage (50% de la note) attribuée par les 
enseignants ayant encadré les stages. 

Les mémoires de stage doivent impérativement être rendus 
avant le début des examens. 
 

Chacune des 3 épreuves (écrit, oral, stage) est évaluée sur 
20. Le Diplôme Universitaire est délivré après succès aux 
examens oral et écrit, et validation du stage pratique. 

Une session de rattrapage pour les épreuves écrite et orale 
est prévue en décembre. 

 

 

 
 

Expérimentation Animale : 
Conception ; Application ; Soins 

(ex-Niveaux 1, 2 ou 3) 

 

Diplôme d’Université et 
de Formation Permanente 

 

 

 
 

UFR Sciences 
UFR Médecine 
UFR Pharmacie 

 

 

 

Responsable de la formation : 
Pr. Michel TARPIN 

 

 



 

 

 
 

2014-2015 
 

EXPERIMENTATION  ANIMALE 
Conception des procédures expérimentales et des projets 

(ex-Niveau 1) 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITE ET DE FORMATION PERMANENTE 
 

Responsable de la formation : Pr. Michel TARPIN 
 

Objectifs  : Cette formation est destinée à former les chercheurs assurant la responsabilité scientifique directe 

d'expérimentations sur les animaux. Cette formation répond à l’obligation de formation de la nouvelle directive 

européenne 2010/63/UE et du décret n°2013-118 et des arrêtés d’application du 01/02/2013. 

Agrément n° I-51UFRReims-S1-09 

 
Programme  : Le contenu de cette formation (80h) est fixé par les directives du décret n° 2001-464 du 29 mai 

2001 et l’arrêté du 30 novembre 2009. Cette formation est dispensée, sur 2 semaines, sous forme de cours 

théoriques (54h) et de travaux pratiques (26h) au sein de 6 Eléments Constitutifs qui abordent les thèmes suivants : 

 EC1_RE : Réglementation et Ethique en Expérimentation Animale (8h) 

 EC2_SSP : Statuts Sanitaires et Pathologies en Expérimentation Animale (8h) 

 EC3_AGA : Animaleries et Gestion des Animaux (12h) 

 EC4_BPEA : Bonnes Pratiques en Expérimentation Animale (30h) 

 EC5_APEA : Anatomie et Physiologie des Animaux utilisés à des fins Expérimentales (10h) 

 EC6_NTMS : Nouvelles Technologies et Méthodes de Substitution (12h) 
 

Les enseignements se dérouleront du lundi 01 au vendredi 12 septembre 2014 à l’UFR Sciences Exactes et 
Naturelles. 
 

Le diplôme est délivré après succès à un examen oral et écrit, et validation des stages de Travaux Pratiques. 

 
Conditions d’Inscription  : Peuvent demander leur inscription à cette formation : 

- Etudiants de 3
ème

 cycle des Facultés de Médecine, Pharmacie, Odontologie, Sciences et des écoles vétérinaires. 

- Docteurs en médecine, en pharmacie, odontologie, vétérinaire, ès sciences. 

- Titulaires d’une maîtrise de Biologie ou d’un Master (niveau M1) ou d’un diplôme sanctionnant un minimum de 4 

années d’études supérieures dans les sciences biologiques 

- Personnels en activité dans le domaine de la biologie et obtenant un niveau Bac+4 via les procédures de validation 

des acquis et de l’expérience. Formation ouverte aux demandeurs d’emploi. 

 
Coût de l’Inscription * : Ce coût n’inclut ni l’hébergement ni les repas 

- Formation Initiale : 508 € 

- Formation Permanente : 1127 € 
* Coût approximatif, le prix exact sera communiqué lors de l’inscription. 

 
Date limite de préinscription  : le 09 Juin 2014 (nombre de places limité). 
 
Renseignements  : Pr. Michel TARPIN, Laboratoire SiRMa, UMR CNRS/URCA 7369 MEDyC, 

UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse, BP 1039, 51687 Reims Cedex 2. 

Téléphone : 03 29 91 32 89 – Télécopie : 03 26 91 32 82 – E mail : michel.tarpin@univ-reims.fr 
 



 

 
 

2014-2015 
 

EXPERIMENTATION  ANIMALE 
Application des procédures expérimentales aux animaux 

(Ex-Niveau 2) 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITE ET DE FORMATION PERMANENTE 
 

Responsable de la formation : Pr. Michel TARPIN 
 
Objectifs  : Cette formation s’adresse aux personnes, appelées à participer directement aux expériences sur 

l’animal. Elle permet d’acquérir une formation sur les animaux de laboratoire pour appliquer une démarche de 

« bonnes pratiques de laboratoire » dans le respect du bien être de l’animal, et d’assurer la qualification obligatoire 

des personnels conformément à la réglementation sur l’expérimentation animale (arrêté du 01 février 2013). 

Agrément n° I-51UFRReims-S2-09 

 
Programme  : Le contenu de cette formation (40h) est fixé par les directives du décret n° 2001-464 du 29 mai 

2001 et l’arrêté du 30 novembre 2009. Cette formation est dispensée, sur 1 semaine, sous forme de cours 

théoriques (27h) et de travaux pratiques (13h) au sein de 5 Eléments Constitutifs qui abordent les thèmes suivants : 

 EC1_RE : Réglementation et Ethique en Expérimentation Animale (8h) 

 EC2_SSP : Statuts Sanitaires et Pathologies en Expérimentation Animale (8h) 

 EC3_AGA : Animaleries et Gestion des Animaux (8h) 

 EC4_BPEA : Bonnes Pratiques en Expérimentation Animale (12h) 

 EC5_APEA : Anatomie et Physiologie des Animaux utilisés à des fins Expérimentales (4h) 
 

Les enseignements se dérouleront du lundi 01 au vendredi 05 septembre 2014 à l’UFR Sciences Exactes et 
Naturelles. 
 

Le diplôme est délivré après succès à un examen oral et écrit, et validation des stages de Travaux Pratiques. 

 
Conditions d’Inscription  : Peuvent demander leur inscription à cette formation : 

- Personnels en place dans les laboratoires participant directement aux expériences (niveau BAC et au-delà). 

- Personnels en place dans les laboratoires, issus d'une formation spécifique d'animaliers antérieurement à la 

parution des dispositions réglementaires. 

- Formation ouverte aux demandeurs d’emploi. 

- Tout candidat ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus, après avis des responsables de l’enseignement. 

 
Coût de l’Inscription * : Ce coût n’inclut ni l’hébergement ni les repas 

- Formation Initiale : 440 € 

- Formation Permanente : 1063 € 
*
 Coût approximatif, le prix exact sera communiqué lors de l’inscription 

 
Date limite de préinscription  : le 09 juin 2014 (nombre de places limité). 
 
Renseignements  : Pr. Michel TARPIN, Laboratoire SiRMa, UMR CNRS/URCA 7369 MEDyC, 

UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse, BP 1039, 51687 Reims Cedex 2. 

Téléphone : 03 29 91 32 89 – Télécopie : 03 26 91 32 82 – E mail : michel.tarpin@univ-reims.fr 
 



 

 

 

 

 

 
 

2014-2015 
 

EXPERIMENTATION  ANIMALE 
Soins aux animaux 

(Ex-Niveau 3) 
 

DIPLÔME D’UNIVERSITE ET DE FORMATION PERMANENTE 
 

Responsable de la formation : Pr. Michel TARPIN 
 
Objectifs  : Cette formation est destinée aux personnels affectés à l’hébergement, à l’entretien et aux soins des 

animaux conformément aux textes réglementaires (arrêté du 01 février 2013). 

Agrément n° I-51UFRReims-S3-09 

 
Programme  : Le contenu de cette formation (35h) est fixé par les directives du décret n° 2013-118 du 01 février 

2013 et l’arrêté du 01 février 2013. Cette formation est dispensée, sur 1 semaine, sous forme de cours théoriques 

(23h) et de travaux pratiques (12h) au sein de 4 Eléments Constitutifs qui abordent les thèmes suivants : 

 EC1_RE : Réglementation et Ethique en Expérimentation Animale (8h) 

 EC2_SSP : Statuts Sanitaires et Pathologies en Expérimentation Animale (8h) 

 EC3_AGA : Animaleries et Gestion des Animaux (8h) 

 EC4_BPEA : Bonnes Pratiques en Expérimentation Animale (11h) 

 
 

Les enseignements se dérouleront du lundi 01 au vendredi 05 septembre 2014 à l’UFR Sciences Exactes et 
Naturelles. 
 

Le diplôme est délivré après succès à un examen oral et écrit, et validation des stages de Travaux Pratiques. 

 
Conditions d’Inscription  : Peuvent demander leur inscription à cette formation : 

- Personnels sans formation spécifique, en place dans les laboratoires ou débutant (niveau CEP, CAP, BEPC). 

- Formation ouverte aux demandeurs d’emploi. 

- Tout candidat ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus, après avis des responsables de l’enseignement. 

 
Coût de l’Inscription * : Ce coût n’inclut ni l’hébergement ni les repas 

- Formation Initiale : 440 € 

- Formation Permanente : 1063 € 
*
 Coût approximatif, le prix exact sera communiqué lors de l’inscription 

 
Date limite de préinscription  : le 09 Juin 2014(nombre de places limité). 
 
Renseignements  : Pr. Michel TARPIN, Laboratoire SiRMa, UMR CNRS/URCA 7369 MEDyC, 

UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse, BP 1039, 51687 Reims Cedex 2. 

Téléphone : 03 29 91 32 89 – Télécopie : 03 26 91 32 82 – E mail : michel.tarpin@univ-reims.fr 
 


