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Sciences et technologie

Bretagne. Galitt Kenan soutient l’Université d’été sur
l’intelligence animale
By rennes.maville.com | 22h

  

Galitt Kenan est la directrice de l’Institut Jane Goodall en France. © DR Jane Goodall, primatologue à l’origine de

plusieurs découvertes majeures sur le sujet, a fondé l’Institut en 1977. Aujourd’hui, elle est la marraine de

l’Université d’été. © Michael Neugebauer © Michael Neugebauer L’Université d’été de l’intelligence animale se

déroule...
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