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Le pari de la pluridisciplinarité
Emmanuelle Soubeyran, directrice de VetAgro Sup et Gery Moutier, directeur du CNSMD de Lyon -et cofondateur du
CHEL(s)- se confient sur le pari
réussi de cette création, cinq
ans après.
Le CHEL(s) répond-il à la
question du sens du futur
métier de vos étudiants ?
Géry Moutier : « Nos étudiants sont pluriels, soucieux
d'un monde élargi. Nous avons
fait le pari d'un campus d'idées,
d'intelligences partagées. Chaque établissement a son domai-
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ne d'excellence, sa richesse à
partager. Le CHEL(s) permet à
tous dè ne pas penser égoistement. Il y a cinq ans, nous avions l'intuition que si le
CHEL(s) se substituait trop aux
étudiants, ceux-ci ne s'en empareraient pas. Le CHEL(s) accompagne. C'est son rôle. Le
pari réussi depuis cinq ans nous
conforte dans cette action. »
Le CHEL's) est-il un plus
pour une école ?
Emmanuelle Soubeyran « Le
CHEL(s) correspond aux aspirations de nos étudiants, en leur

offrant une vision à 360°. Mais
d'eux-mêmes ils ont déjà la volonté de regarder plus loin. Oui
le CHEL(s) est un plus pour
une école. Lorsque je présente
VetAgro Sup à l'étranger, dans
des forums, des prépas, je le
mets en avant, car je suis persuadée que c'est un critère de
choix, un élément très positif,
un atout supplémentaire de
réussite. »
Le CHEL(s) est-il unique en
France ?

Collégialement . « À notre
connaissance, oui. »

• Emmanuelle Soubeyran,
directrice VetAgro Sup.

• Gery Moutier, directeur
du CNSMD Lyon.
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METROPOLE

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Audrey, étudiante : « Le CHEL(s) nous
ouvre pratiquement toutes les portes »
Le CHEL(s),
c'est quoi ?
» CHEL(s), College des Hautes
Etudes Lyon Science(s) il s agit d'un
reseau d etoles de;, connaissances et
des projets partages cree en 2013
pour offrir aux étudiants des atouts
supplémentaires de réussite
*- 5 établissements, bientôt 6
Lecole Centrale de Lyon LEcole
Normale Superieure de Lyon, Scien
ces Po Lyon VetAgro Sup et le CNS
MO conservatoire national supe
ncur musique ct danse dc Lj on
Lecole dcs Mines dc Saint Etienne
rejoindra le CHEL(b) des la rentree
Tous sont membres ou associes de
luniversite de Lj on

i Audrey Chevalier est originaire de l'île de La Réunion. Depuis l'âge de 6 ans, elle sait qu'elle se consacrera
aux animaux. Elle est en 3e année à l'école VetAgro Sup. Photo Brigitte DEL Rizzo
Audrey Chevalier a 23 ans En
3e année d'écoles vétérinaire à
VetAgro Sup, elle a pu faire évoluer
ses choix et projets professionnels grâce aux opportun iles offertes par le CHEL(s) Explications
Pourquoi avoir choisi VetAgro Sup à
f Marcy-l'Étoile pour vos etudes ?
Lorsque ] étais encore a La Reunion
j ai fait une prepa BCPST Biochimie
physique Sciences de la terre et une
prepa aux grandes ecoles Quatre ecoles
vetennaires sont situées en France Iou
louse Alfort Nantes et ici Marcy I Etoile
choix qui est repute comme le plus difSci
le a obtenir De plus VetAgro Sup est
agréée AVMA qui est I association des
vétérinaires amencains Et c'est la seule
ecole francaise a proposer cette possibih
te C'était donc mon choix et il corres
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pond a tous mes criteres >
Que vous apportent les cours
duCHEL(s)?
« Les sujets sont improbables les cours
créent des rencontres Maîs surtout e est
la possibilité de v oir toutes les formations
complementaires a notre cursus initial
avoir des notions sur d'autres formations
émanant de différents acteurs sur difie
lents metiers On peut balayer la culture
generale, celle de l'ingénieur Un plus
ces cours sont diplômants »
Un cours qui vous a marquée 9
< La vision d un musicien du Conserva
loire national superieur musique et dan
se de Lyon (CNSMD) sur la thématique
'decision complexité risques Ge
mal Et cette annee Territoires entre
poses et developpement durable des re
lations en tension a Science Po Lyon >

Qu'envisagez-vous pour l'avenir 9
< Grâce a l'ouverture d'esprit émanant
du CHEL(s) jc \ais passer Ic concours
1PEF Ingénieur dcs Ponts Et Fo
rets C est une vision totalement différente de ce quej envisageais initialement
Des la rentree de septembre 2018 via le
CHEL(s) je vais suivre un master a l'ENS
intitule Memed "mondes émergents,
mondes en developpement »
La géographie pour une vétérinaire,
c'est un plus ?
« J'ai I intention de me perfectionner en
géographie et politique a l'international
Tout en poursuivant ma passion des am
maux Le monde est vaste le CHEL(s)
nous ouvre pratiquement toutes les por
tes Ce serait regrettable de ne pas en
profiter »

*- De 40 à 572
40 demandes enregistrées pour des
modules partages en 2013/2014
572 en 2017/2018
f 72 modules ouverts
au second semestre 2017
Sans oublier 250 cours partages 2
formations en ligne ouvertes a tous y
compris au public exteneur aux gran
des ecoles 2 cours pluridisciplinaires
7 labos et projets juniors plundisciph

>• Une vie étudiante intense
Evenements sportifs, rencontres et
en octobre 2018 a VetAgroSup, un
TEDx sur la thématique de I ethique
pour les 7 000 étudiants du CHEL(s)
*• Basé a VetAgroSup
Depuis sa creation le CHEL(s) est
historiquement base a Marcy I Etoile
PRATIQUE contact@chels fr
www chais fr
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