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Isabelle Vieira 
Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée des Ecoles 
Vétérinaires Françaises 
Ancienne interne de médecine de l’ENVA 
Chargée d'enseignement vacataire en médecine du comportement dans 
les ENV 
Présidente fondatrice de la Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire 
des Animaux Domestiques (SEEVAD). 
Vice-Présidente de l’APV.  
Auteur de 2 ouvrages sur le Comportement du chien et de nombreux 
articles dans la presse spécialisée 
Intervenante pour de nombreuses conférences destinées aux 
vétérinaires, éleveurs et éducateurs comportementalistes. 

  

 
Catherine Escriou, Docteur vétérinaire diplômée des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
DEA et Doctorat de neurosciences 
Maître de conférences en neurologie et médecine du comportement à 
Vetagro-sup Lyon. 
Elle dirige la consultation spécialisée en neurologie et en médecine du 
comportement à Vetagro-sup Lyon. 
Auteur de nombreuses publications scientifiques en neurologie 
Vice-présidente de la Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des 
Animaux Domestiques (SEEVAD). 
  

  

 

Alain Fontbonne. Docteur vétérinaire diplômé des Ecoles Vétérinaires 
Françaises. 
Professeur de pathologie de la reproduction à l’ENVA 
Ancien interne en médecine interne à l’Ecole Vétérinaire d’Alfort.  
Il a été successivement enseignant à l’Ecole Vétérinaire de Lyon, où il a 
créé le CERREC (Centre d’Etude et de Recherche en Reproduction et 
Elevage des carnivores) puis à Alfort, où il a développé le CERCA (Centre 
d’Etude en Reproduction des Carnivores). 
Spécialiste diplômé du collège Européen de Reproduction Animale 
(ECAR), et ancien président de la société Européenne des vétérinaires 
spécialisés en reproduction des petits animaux (EVSSAR). 
Auteur de nombreux ouvrages et d’articles scientifiques ou techniques 
sur la reproduction des chiens, des chats et carnivores sauvages. 
Conférencier reconnu en France et à l’étranger.  

  

 Emilie Rosset. Docteur vétérinaire diplômée des Ecoles Vétérinaires 
Françaises. 
Spécialiste en reproduction animale à VetAgro Sup  
Diplômée ECAR en 2011 
Ingénieur de recherches 
Praticien hospitalier en reproduction des carnivores domestiques 
auprès des étudiants et des éleveurs canins. 
 
 
 



 

  

 Denise Rémy Docteur vétérinaire diplômée des Ecoles Vétérinaires 
Françaises. 
Professeur agrégée de Technique et Pathologie Chirurgicales 
Enseignement Post Universitaire d'Expertise Vétérinaire 1999 
Maîtrise de Pharmacologie 
Master Européen Erasmus Mundus de Bioéthique 
Maîtrise d'Anatomie 
AEU de Microchirurgie 
DESS de Traduction et Rédaction en Anglais Biomédical et 
Pharmacologique 
 

 

  

 
 

Elodie Roth. Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée des 
Ecoles Vétérinaires Françaises.  
Ancienne interne de médecine de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort 
Diplômée du CEAV de médecine du comportement 
Vétérinaire à domicile exerçant exclusivement en comportement 
Formatrice au GIPSA à Vetagrosup 
 
 
 
 
 

  

 
Monique Bourdin Docteur vétérinaire comportementaliste diplômée 
des Ecoles Vétérinaires Françaises.  
Certifiée de Bactériologie 
Certifiée d’Immunologie Générale et de Sérologie 
Certifiée de Mycologie Générale 
Certifiée d’Epidémiologie de l’Institut Pasteur de Paris 
C.E.S. de Dermatologie Vétérinaire 
Ex Chargée d’enseignement et de consultations à l’ENVA et ENVL en 
troubles du comportement 
Trésorière de la Société Européenne d'Ethologie Vétérinaire des 
Animaux Domestiques (SEEVAD). 

 

  

 Jean-Luc Vuillemenot, Anciennement secrétaire général de l’Association 
française d’information et de recherche sur l’animal de compagnie, et 
cofondateur de Handi’chiens. Observateur de la place de l’animal et de 
sa condition dans la société et au travers d’activités de presse, de 
conseils, et de dirigeant d’associations. 
Ancien attaché parlementaire en charge du groupe d’études sur la 
protection des animaux. Il a créé Convergence-Animaux-Politique avec 
Melvin Josse, Docteur en Sciences politiques et auteur de plusieurs 
articles et ouvrages sur les stratégies politiques du Mouvement de 
défense des Animaux. 
 

  

 

 
 
 
Yannick Thoulon, Educatrice canin professionnelle. 
Gérante fondatrice de Canissimo depuis 2004. Spécialiste du frisbee 
canin et l’éducation du chien sportif 
Instructeur diplômée de la Discdog Academia, Championne de France 
Frisbee dog freestyle Vice-championne olympique 2012 en frisbee dog 

 

 

 



  

 

Thierry Bedossa Docteur vétérinaire diplômé des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
Ancien interne au CHU vétérinaire de la faculté de médecine vétérinaire 
de l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe.  
Ancien attaché de cours en zootechnie, éthologie et médecine d’élevage 
et du sport à l’ENVA 
Ancien attaché de consultation en médecine du comportement au 
Centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Alfort.  
Animateur de télévision et auteur d’ouvrages en éducation et 
comportement canin  
Président depuis janvier 2004 de l'association Aide aux vieux animaux 
Fondateur et dirigeant de l'école de formation Animal University, 
depuis nov. 2017 
Membre administrateur de la SPA 

  

 Serge Belais Docteur vétérinaire diplômé des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
Ancien président de la SPA 
Président de l’Association Comité OKA. Les missions menées par cette 
association consistent à rendre compte des enjeux comme des 
initiatives visant à lutter contre la disparition d'espèces et ses 
conséquences sur l'homme. Avec Mon Chien, ma ville le comité OKA 
braque ses projecteurs sur l'urgence de réhabiliter la présence du chien 
en ville. 
Membre de la Société Nationale pour la Défense des Animaux.  

 

  

 Valérie ROMANO, Présidente de La Confédération Nationale Défense 
de l'Animal 
La Confédération Nationale Défense de l’animal a pour objet de 
rassembler, de soutenir et de valoriser les refuges indépendants gérés 
par des associations locales. Elle contribue ainsi à leur reconnaissance 
par les pouvoirs publics. Enfin, elle s'attache à défendre la place de 
l'animal dans la société́. 
 
 
 
 

  

 Loic Dombreval, Docteur vétérinaire diplômé des Ecoles Vétérinaires 
Françaises.  
Ancien Maire de Vence, puis Conseiller régional de Provence -Alpes- 
côte d’Azur. 
Député dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes depuis juin 2017. 
Engagé dans la lutte pour le bien-être animal et les droits des animaux Il 
préside aujourd’hui le groupe d’études « Condition animale » de 
l’Assemblée nationale.  
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