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Intitulé : Introduction à l'Etude du Comportement Animal (HAV207V)
Responsable(s) : Aurélie Célérier et Arnaud Grégoire
Contact(s) administratif(s) : aurelie.celerier@umontpellier.fr
arnaud.gregoire@umontpellier.fr

Nombre ECTS : 4
Effectif min :
Nombre d’heures
CM : 7,5h
TP : 9h
TD : 9h
Noms des intervenants pressentis :

Effectif max : 102
Terrain : 4,5h

SPS :

Description de l’UE
Cette UE est une introduction aux concepts de bases des différentes disciplines qui étudient le
comportement animal : Neurosciences, Ethologie, Ecologie Comportementale

Compétences visées par l’UE :
L’objectif est d’appréhender le comportement animal de façon intégrative, à la lumière des
quatre ‘why’ de Tinbergen : depuis son ontogenèse, ses causes neurobiologiques jusqu’à son
évolution et ses fonctions biologiques. Outre des apports historiques, conceptuels et
méthodologiques, les étudiants seront accompagnés de manière à appréhender la diversité des
traits impliqués ainsi que la diversité des approches et des questionnements scientifiques
associés. Cette UE permettra ainsi de mettre en lumière, au travers de différents exemples, la
diversité des disciplines étudiant le comportement animal : Neurosciences, Ethologie,
Ecologie Comportementale et permettra d’éclairer les étudiants pour la poursuite de leur
cursus vers les filières appropriées Physiologie Animale et Neurosciences/ Biologie Evolutive
et Ecologie/ Autres….
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Prérequis (compétences et/ou UE) recommandés : connaissances générales en biologie et
écologie
Modalité des contrôles de connaissances : 100% Contrôle continu
Informations additionnelles :

Cadre réservé à l’administration :
Code UE :
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