
     
 
 

DolphinLab UQTR 
 
FranceLafleur.COM est heureuse d'annoncer la tenue du 2e DolphinLab universitaire du 
Canada. Il sera offert en priorité aux étudiants de l’UQTR du 29 février au 6 mars 2020, au 
Dolphin Research Center à Grassy Key, en Floride. Il s’agit d’un cours de biologie marine 
avec 27 dauphins et 4 lions de mer. 
 
Ce programme d’études sur les dauphins conduit à l’obtention d’un certificat attestant de 
votre participation à la formation intensive de cinquante heures qui couvre différents sujets 
dont : la physiologie, l’anatomie, les lois sur les mammifères marins, la maternité, la 
conservation, les coraux et l’écologie. Le programme de formation, animé en anglais, inclut 
aussi deux nages avec les dauphins, une session d’interactions avec les delphinidés sur des 
plateformes dans l’eau, et une autre incluant des signaux que vous animez ! Nous 
apprenons aussi à communiquer avec les dauphins à l’aide de signes. 
 

                      
 
Les coûts approximatifs par personne sont les suivants :  
(À confirmer, selon les tarifs en vigueur à l’agence de voyage en octobre 2019) 
 

§ 200 $ pour l’étude de votre candidature et la préparation du dossier d’admission. 
§ 1280 $ US pour le cours DolphinLab, le logement et la nourriture; payable au 

Dolphin Research Center, car nous sommes logés sur le site du DRC. 
§ 1100 $ pour le billet d’avion (À confirmer avec l’agence de voyage CAA). 
§ 60 $ US x 2 (aller-retour) pour le taxi de Miami à Grassy Key. 
§ COÛT TOTAL : estimé à 2700 $ par personne. 

 
 
Le DRC accepte un maximum de 12 inscriptions. Rendez-vous sur le site 
www.francelafleur.com pour des renseignements complémentaires. La priorité est offerte 
aux étudiants de l’UQTR, mais si des places étaient libres, elles seront offertes aux 
étudiants ou adultes à l’externe. 
 
 



Les candidatures seront étudiées dès leur réception, par ordre de priorité selon la date de 
signature de votre contrat de service. Les dossiers d’admission dont la réponse sera 
favorable seront spontanément acheminés au DRC pour des fins de réservation.  
 
Si vous avez des questions sur cette activité avec les dauphins, contactez France Lafleur 
par courriel à l’adresse suivante France.Lafleur@uqtr.ca et pour avoir accès à différents 
albums photos, vous pouvez joindre son groupe Facebook FranceLafleur.COM. 
 

 
 
 
France Lafleur, Ph. D. 
Accompagnatrice  
France.Lafleur@uqtr.ca 
 
 
Pour informations complémentaires : 
Services de FranceLafleur.COM  www.francelafleur.com 
Dolphin Research Center www.dolphins.org 
 
* France Lafleur offre seulement des services-conseils pour l’évaluation de votre 
demande de participation au DolphinLab du Dolphin Research Center. 


