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C O N F É R E N C E  D E  P R E S S E  
 

 
 

14ème session du Diplôme d’Université d’Éthologie 
 
 
 

Xavier LEROUX, 
Président de l’Université de Toulon 

 
Et 
 

Laurence GAILLARD DE VILLAINE 
Directrice de la Formation Tout au Long de la Vie 

 
ont le plaisir d’inviter la presse 

 
le mardi 25 juin 2019, à 10h 

Salle 022 - bâtiment V1 – campus de La Garde 
 

à la conférence de presse relative à l’ouverture de la 14ème session du DU Éthologie 
en présence de  

 
Boris Cyrulnik, Directeur d’études et Michel Delage, Responsable pédagogique 

 
  

Depuis 14 ans, l’Université de Toulon porte un Diplôme d’Université (DU) d’Éthologie 
unique en France de par sa spécialisation sur l’étude de la sémiologie comportementale 
dans le domaine des sciences humaines. 
 
Évolution, neurologie, neurobiologie, mise en place des comportements et des rituels 
d’interaction… cette sémiologie est applicable à l’étude des enfants avant la parole (interaction 
mère/enfant, enfants entre eux, développement de systèmes de communication sensoriels et 
verbaux). 
 
Le DU Éthologie de l’Université de Toulon permet aux étudiants et professionnels, selon des 
horaires aménagés, d’acquérir les fondamentaux en matière de neurosciences, du 
développement, de l’attachement familial et plus globalement sur l’étude du vivant : animaux 
et êtres humains. 
 
Tout au long de l’enseignement, ce ne sont pas moins de 12 intervenants, tous spécialisés dans 
le domaine, en tant que chercheurs ou praticiens expérimentés, qui collaborent avec Boris 



Cyrulnik, neuropsychiatre, et Michel Delage, psychiatre. Respectivement directeur 
d’enseignement et responsable pédagogique, ces deux experts de l’éthologie interviennent en 
prodiguant leurs connaissances et expériences basées sur l’observation et l’expérimentation. 
 
Dispensées sur deux ans, le DU Éthologie comprend une partie théorique et une seconde partie 
pratique basée sur l’observation personnelle avec l’aide d’un tuteur. 
 
http://www.univ-tln.fr/DU-Ethologie.html 
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