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“

2017 a été une année riche pour VetAgro Sup qui s’est affirmé comme un acteur de la santé globale grâce aux
compétences complémentaires de ses campus vétérinaire et agronomique, et de l’Ecole nationale des services
vétérinaires (ENSV). En rejoignant le consor tium « Global Health » en 2017, VetAgro Sup a voulu se positionner à
l’interface des santés humaine, animale et environnementale avec l’objectif de contribuer à l’amélioration de la santé et
du bien-être des animaux, de la planète et des personnes. Cette approche interdisciplinaire impose une adaptation de
nos formations initiales et tout au long de la vie - favorisant l’apprentissage par problèmes, en petits groupes et une
pédagogie interactive - pour que nos étudiants soient en adéquation avec les attentes du monde socioéconomique.
Cette exigence s’est traduite en 2017 par l’accréditation du cursus ingénieur par la CTI. VetAgro Sup est également
reconnu par des dispositifs d’accréditations européen et nord américain pour son cursus vétérinaire et l’ENSV est
centre collaborateur pour l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). VetAgro Sup vise une recherche de
pointe dans les domaines de la médecine vétérinaire, de la santé publique vétérinaire et la santé animale et des
productions agricoles et agro-alimentaires. L’établissement dispose par ailleurs d’une exper tise adaptée aux demandes
de ses par tenaires institutionnels et privés, qui repose sur des plateaux techniques performants et reconnus, accrédités
notamment Cofrac.

“

Temps forts 2017 1-4

L’ancrage de VetAgro Sup dans le territoire a connu un nouvel élan en 2017 avec les sites universitaires lyonnais et
clermontois qui ont reçu la labellisation IDEX et I-SITE. VetAgro Sup est ainsi membre actif de trois projets Labex, d’un
Equipex, d’un IRT et depuis 2017, de deux d’instituts convergence et d’un projet d’école universitaire de recherche. Le
Collège des hautes études Lyon science(s) (CHEL[s]), dont le Mooc « La fabrique de progrès » a été lancé en 2017, fait
par tie des autres collaborations développées pour conjuguer localement les compétences de différents établissements
et offrir aux étudiants des atouts supplémentaires de réussite professionnelle.

Capitaliser sur les savoirs, les compétences et les réseaux, favoriser la création d’un environnement stimulant et
structurant pour nos étudiants vétérinaires, ingénieurs et en santé publique vétérinaire, développer la recherche et
l’exper tise au service des acteurs socio-économiques, telles sont les missions auxquelles nous œuvrons collectivement
à VetAgro Sup en lien étroit avec les autres écoles vétérinaires et d’agronomie de France.
Je vous souhaite une bonne lecture.

©Mathilde Belluz, photo gagnante du concours photo « L’agro-écologie dans tous ses états »

« La photo a été prise sur une parcelle d’une exploitation (l’Earl de l’Etoile) dans le sud meusien. C’était la première année où l’exploitation essayait de semer des
couverts végétaux. Avant de lancer ses essais, j’ai participé à l’aide de mes cours et d’ouvrages, à la réflexion et au choix de l’association des variétés au sein de ce
couvert. Depuis, convaincu du bienfait des couverts, l’Earl en sème tous les ans et a créé un réel élan dans le secteur puisqu’elle est à l’initiative de la création du GIEE du
sud meusien ».

Emmanuelle Soubeyran,
Directrice Générale de VetAgro Sup

©Sylvie Toillon

TEMPS FORTS 2017

17
juillet

24

février

Les sites universitaires de
Lyon et Clermont reçoivent
la labellisation IDEX et I-SITE
20-25.

28

février

04
avril

Création d’un Centre national
de référence sur le bien-être
animal.

Accord de coopération avec la
Cummings School of Veterinary
Medicine de l’Université de Tufts
(Boston, USA) en matière de
formation, recherche clinique et
fondamentale.

03
mai

26
juin

4ème session de la
Summer School de l’ENSV
: “food safety” (sécurité
sanitaire des aliments).

Accord-cadre entre l’INRA, l’Université Clermont Auvergne et VetAgro
Sup pour promouvoir les collaborations et la politique de par tenariat entre l’Inra et l’enseignement
supérieur agronomique et vétérinaire.

1ère édition de la Summer
School “agroecology and animal production” organisée par
Agreenium et l’université de
Wageningen (Wageninguen,
Pays-Bas).

28
juin

Séminaire
du
Laboratoire
Innovation Territorial Grandes
cultures en Auvergne.

07

septembre

VetAgro Sup devient la première
institution française Membre du
“Consor tium of Universities for
Global Health” avec l’école Inter états
des Sciences et Médecine Vétérinaire
(Dakar, Sénégal).

Campagne de financement participatif pour protéger
le cheval du docteur Auzoux 22 mai au 5 juillet
Journée Portes Ouvertes campus
agronomique 4 février

Assemblée Générale de
VetAgro Sup 22 juin
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TEMPS FORTS 2017

12

octobre

20

Première édition des rencontres
de l’écoterritorialité : “Concept
émergent, regards croisés”.

27

octobre

24

octobre

Remise des diplômes
vétérinaire14 octobre

Le Ministère de l’Agriculture et
de l’alimentation par ticipe à
hauteur de 900.000 euros sur
3 ans au projet de renforcement
des capacités du pôle Exper tise
Vétérinaire et Agronomique
Animaux Sauvages (EVAAS) de
VetAgro Sup.

Journée Portes Ouvertes
campus vétérinaire15 octobre

novembre

VetAgro Sup accueille le
séminaire régional des états
généraux de l’alimentation.

VetAgro Sup et la Faculté des
sciences animales et de médecine
vétérinaire de l’Université de Nong
Lam (NLU) au Vietnam signent un
accord de coopération.

décembre

07

15

novembre

21

1ère édition d’Expresciences : le café
scientfique de VetAgro Sup.

Visite de Patrick Dehaumont,
Directeur Général de l’Alimentation (DGAl) et de Loic
Evain, Chef du service vétérinaire (DGAl).

décembre

Remise des diplômes
ingénieur1 décembre

VetAgro Sup et l’Université
d’état de São Paolo au Brésil
signent un accord de double
diplôme ingénieur.
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17 plateaux techniques

1 ÉCOLE
• Formation
• Recherche
• Expertise

11unités de recherche

dont 1 Centre hospitalo-universitaire
Vétérinaire

2 CAMPUS

3 CURSUS

• Lyon
• Clermont-Ferrand

• Docteurs vétérinaires
• Ingénieurs agronomes
• Inspecteurs de santé
publique vétérinaire

L’établissement possède une exper tise qui vient en appui aux acteurs économiques nationaux,
européens et internationaux dans les domaines de l’alimentation, de la santé animale, des sciences
agronomiques et de l’environnement.

d’enseignement

8 unités mixtes

1018 étudiants
114 enseignants/chercheurs
371 personnels techniques et administratifs

485
agents

354

agents sur le campus
vétérinaire

VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des agronomes et les inspecteurs
de santé publique vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de formation et de recherche qui
s’inscrivent naturellement dans la thématique phare « Global health », à l’interface des santés humaine,
animale et environnementale.

dont

6 départements

22%

FONCTIONNAIRES
ENSEIGNANTS

39%

131

FONCTIONNAIRES
HORS ENSEIGNANTS

agents sur le campus
agronomique

La qualité des formations est reconnue par l’American Veterinary Medical Association (AMVA),
l’Association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV), la Commission
des titres d’ingénieur (CTI) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

1,9 M€

BUDGET CONSOLIDÉ :
43,6 millions d’euros
dont 22,9 millions d’euros
de masse salariale (État)

39%

CONTRACTUELS

1,3 M€

droits de scolarité

prestations financées par des
fonds publics

2,2 M€
autres

20,7 M€

Ressources budget
propre

10,7 M€

prestations réalisées par
les différents secteurs

Chiffres 2017

QUI SOMMES-NOUS ?

4,6 M€

subvention État

6

VetAgro Sup s’appuie sur des comités et conseils internes (CT, CHSCT...) ainsi que sur les
instances suivantes dans lesquelles siègent des personnalités externes :
VetAgro Sup est dirigé par une directrice générale, nommée pour cinq ans après avis du
conseil d'administration. Elle est assistée dans son action par deux directeurs généraux
adjoints (campus vétérinaire et campus agronomique), un directeur de l’École nationale
des services vétérinaires, une directrice scientifique, un directeur des formations, une
secrétaire générale et un directeur des relations partenariales et internationales.

Conseil d’administration
Composition : 32 membres appartenant à 3 groupes distincts

16
élus (représentent
le personnel et les
étudiants)

6
représentants de l’État
et des collectivités
territoriales

10
personnalités
qualifiées issues
de partenariats
professionnels,
scientifiques et
industriels

Il définit la politique générale de l’établissement, vote son budget et prend toutes les décisions impor tantes en matière de gestion.

Conseil de l’enseignement et de la vie étudiante
Composition : représentants des étudiants + enseignants + membres extérieurs désignés par le CA.
Il propose les orientations pédagogiques, se prononce sur les programmes et veille à la qualité de la vie universitaire.

Conseil scientifique
Composition : représentants élus des unités de recherche + membres extérieurs du monde scientifique
et industriel. Il est présidé par un membre extérieur élu.
Il définit la politique de recherche de l’établissement, par ticipe à l’évaluation des projets des unités de recherche et se prononce sur
les profils recherche des nouveaux recrutements. Il donne des avis concernant les attributions des moyens alloués aux unités de
recherche.

Comité éthique
Composition : personnels de VetAgro Sup + personnalités extérieures qualifiées.
Il traite de tous les sujets concernant la vie animale et le bien-être.
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1033

693

étudiants
vétérinaires

étudiants

340

Chiffres 2017

FORMATIONS
INITIALES

73%
Filles

26 %

étudiants
agronomes

Garçons

VetAgro Sup forme des vétérinaires, des ingénieurs
agronomes et les inspecteurs de santé publique
vétérinaire.

Les études vétérinaires :

Les études agronomiques :

L’excellence des formations est attestée par les
accréditations dont bénéficie VetAgro Sup : par
la Commission des titres d’ingénieur (CTI), par
l’American Veterinary Medical Association (AVMA)
et par l’Association européenne des établissements
d’enseignement vétérinaire (AEEEV).

Admission en 1ère année sur concours nationaux :
Concours A : classes prépa BCPST et TB
Concours B : licence générale ou professionnelle
Concours C : BTS/ DUT + classe prépa ATS Bio
Concours D : Master 1
Concours E : 1ère année ENS

Sous statut etudiant-e
Admission en 1ère année sur concours nationaux :

Durée 5 ans
Diplôme de docteur vétérinaire

Concours A : classes prépa BCPST et TB
Concours B : licence générale ou professionnelle
Concours C : BTS/ DUT + classe prépa ATS Bio
Concours C2 : DUT

Admission en 2ème année sur concours nationaux :
Concours D BIO : Master 1

Sous statut apprenti-e
Admission en 1ère année sur concours nationaux :
Concours apprentissage : Après un Bac +2 (BTS, DUT)

VetAgro Sup est très impliqué dans les sites
universitaires. Il est membre de l’Université de Lyon et
de l’Université Clermont Auvergne et Associés qui ont
obtenu respectivement les labels IDEX et I-Site en 2017

Durée 3 ans
Diplôme d’ingénieur agronome

La collaboration étroite avec les établissements
d’enseignement supérieur (universités et écoles) de ces
sites se traduit par la co-accréditation de 11 masters et
de 2 licences.
VetAgro Sup est également fondateur du CHEL[s] offrant ainsi à ses étudiants une ouverture forte à l’interdisciplinarité.

Voies d’approfondissement en 5ème année vétérinaire

118

94

diplomés
vétérinaires

diplômés
ingénieurs
agronomes

13

Chiffres 2017

Commercialisation et
marchés agricoles et
agroalimentaires

ENSV

Masters

canine

2

32

équine

mixtes

27

Génomique, Ecophysiologie
et Productions Végétales

8

7

15

Options 11
extérieures

21

23

Voies d’approfondissement en 3ème année agronomique

rurale

nombre d’internes : 5 en équine, 18 en animaux de compagnie,
1 en productions animales

Aliments
innovations
management
entreprise

Elevages et systèmes
de production

14

12
13

Agronomie
Productions
végétales

Agriculture
Environnement
Territoire

14

Ingénierie du
développement
territorial

10

FORMATIONS
INITIALES

Faits marquants 2017
Une formation qui se modernise
VetAgro Sup a toujours eu à cœur de faire évoluer ses formations afin de pouvoir offrir à ses étudiants un cadre
adapté aux enjeux actuels et futurs. 2017 a été l’année de la modernisation des cursus avec le recrutement d’un chargé
d’accompagnement numérique ainsi que l’aménagement pédagogique et numérique de ses campus.

Taux d’emploi et salaire net des
ingénieurs

25 400 €
81%

27 100 €
90%

Débouchés des ingénieurs

29 900 €
96%

3% 3%

7%
8%

37%

8%
10%

à 4 mois

à 1 an

à 2 ans

12%

12%

Conseil, consulting et animation 37%
R&D, expérimentation (hors recherche publique) 12%
Commercial, marketing 12%
Etudes, mission, projet, France et international (hors
recherche publique) 10%
Production industrielle 8%
Qualité, contrôle, certification 8%
Production agricole 7%
Administration, gestion, direction (hors exploitation
agricole) 3%
Autres 3%

Formation vétérinaire

Formation agronomique

Réforme du cursus vétérinaire qui s’appuie sur la
refonte du référentiel finalisé début 2017 dans le
cadre d’un travail entre écoles vétérinaires piloté
par Agreenium.
• Personnalisation du parcours et révision de la
maquette pédagogique des stages
• Nouveaux enseignements (management,
l’entreprenariat…)
• Enseignements personnalisés proposés aux
étudiants dès la 1ere année.
• Exposition plus précoce des étudiants à la
clinique.

Ouver ture des nouvelles options de 3ème année,
marquant l’aboutissement de la mise en œuvre du
cursus rénové.

Taux d’emploi

100%

dès la première année après la sortie de l’école

Débouchés des vétérinaires

6%
13%

Salaire moyen des vétérinaires

30 786 €

Ouver ture d’un parcours de contrat de
professionnalisation pour les étudiants de 3ème année.

25%

8%

48%

Vétérinaire animaux de compagnie 48%
Vétérinaire mixte 25%
Vétérinaire animaux de production 13%
Vétérinaire équidés 6%
Autres (Administration/Inspection, Enseignement/
Recherche, Commerce/Marketing, R&D études/
Qualité...) 8%
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CHEL[s]

FORMATION
CONTINUE

Un réseau d’écoles, des connaissances
et des projets partagés

La formation continue à VetAgro Sup s’adresse aux professionnels salariés, libéraux, demandeurs d’emploi, désirant
acquérir ou actualiser leurs connaissances, développer une qualification, valoriser leur expérience professionnelle.

VetAgro Sup est membre fondateur du CHEL[s] qui réunit 6 établissements membres ou associés de l’Université de Lyon : le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, l’École Centrale de Lyon, l’École normale supérieure de Lyon,
Mines Saint-Étienne (depuis 2018), Sciences Po Lyon et VetAgro Sup.

Cette offre s’appuie sur le potentiel de VetAgro Sup, et sur l’expertise des enseignants-chercheurs et des partenaires de
l’établissement. Un accompagnement est proposé pour la validation des acquis de l’expérience pour les diplômes vétérinaires
spécialisés et ingénieurs agronomes.

L’objectif majeur de cette démarche de rapprochement est de conjuguer les compétences des établissements pour offrir aux
étudiants des atouts supplémentaires de réussite professionnelle.
Le CHEL[s] permet aux étudiants, aux enseignants et personnels
de ces 6 établissements, de croiser leurs regards et d’enrichir
leurs parcours et leurs expériences sur des champs
pluridisciplinaires via des modules partagés, des cours
communs, des MOOCS et des initiatives CHEL[s].

Faits marquants 2017
VetAgro Sup est l’un des 23 établissements de l’Université de Lyon ayant signé la Charte d’engagement qualité formation
tout au long de la vie, représentant une nouvelle étape dans une démarche d’amélioration continue.
VetAgro Sup a renforcé sa démarche d’amélioration continue pour ses actions de formation professionnelle continue
et a été référencé DATADOCK.

Modules
partagés

Cours
commun

MOOCs

Initiatives
CHEL[s]

Faits marquants 2017
Lancement du cours commun et du MOOC “La fabrique du progrès”
Elisa BOHIN et Clément BALDUREAUX, étudiants de VetAgro Sup, finissent 1er et 3ème de la finale du concours
d’éloquence lors de la 4ème édition de la journée du CHEL[s].

2860
stagiaires

70 000
heures stagiaires

+ 1 million d’euros
de recettes

Public formé

19%

contrats de
professionnalisation

35%

vétérinaires
praticiens

Chiffres 2017

28%

personnels industrieétablissements publics,
laboratoires

18%
tout public
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ENSV

La formation statutaire des inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV), est diplômante et individualisée
pour tenir compte de leur expérience professionnelle et de leur projet professionnel. Elle est ouverte à
d’autres publics qui représentent 1/3 des promotions.

école interne de VetAgro Sup

Quatre formations diplômantes
• Le Cer tificat d’études approfondies vétérinaires en santé publique vétérinaire (CEAV-SPV)
• Deux parcours de Master 2, intégrés dans le cursus de formation statutaire des ISPV
		
« Management de l’Action Collective en Santé Publique Vétérinaire » (MAC-SPV) en par tenariat avec l’IAE 		
		
de Lyon, également ouver t aux étudiants ingénieurs en 3ème année;
		
« Politiques de l’Alimentation et Gestion des Risques Sanitaires » (PAGERS) en association avec l’Institut 		
		
d’Etudes Politiques de Lyon, également ouver t à des étudiants en sciences humaines ou du vivant;
• Un diplôme d’établissement « Protection animale : de la science au droit »

La formation professionnelle continue
L’offre de l’ENSV couvre les aspects techniques et juridiques des métiers de la gouvernance de la santé publique vétérinaire et
agronomique. Cette offre de formation s’adresse encore très majoritairement aux agents de l’Etat, mais s’élargit progressivement
à l’ensemble des acteurs du secteur privé, de l’agroalimentaire notamment. Par ailleurs l’ENSV organise la formation continue
des vétérinaires sanitaires, dont le réseau constitue la clef de voûte de l’épidémiosurveillance et de l’épidémiovigilance de terrain
(vétérinaires praticiens privés).

L’Ecole nationale des services vétérinaires (ENSV), est
depuis 1973 l’école d’application du corps des inspecteurs
de santé publique vétérinaire (ISPV). Elle assure à ce titre
une mission de formation à la conception, l’élaboration,
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques
relatives à la gouvernance sanitaire, à la santé publique
vétérinaire et aux politiques de l’alimentation. Elle
s’attache également à accompagner l’administration
des ministères chargés de l’Agriculture, de la Santé et
de l’Environnement, dans l’évolution de leurs pratiques.
A ce titre elle suscite et soutient des études dans ces
domaines de compétence.
L’année 2017 de l’ENSV a été marquée par le passage
résolu dans « l’ère numérique », avec la modernisation
des formes et modalités d’action, la poursuite du
développement de son offre de formation à distance
avec, à cette fin, le recrutement d’un chargé de mission
«innovation numérique».

Les relations internationales

L’ENSV est reconnue comme centre collaborateur de l’OIE (organisation mondiale de la santé animale)
pour la formation des vétérinaires officiels.

Parrainage promotion 2016-2017
(S.E. Pr. le Pr. Awa Marie COLL SECK, alors Ministre de la
Santé du Sénégal)

LA RENTRÉE 2017

54

étudiants
accueillis

(dont 39 ISPV élèves ou stagiaires)
43 sessions de formation continue pour 675 stagiaires (1995 journées
stagiaires).
13 modules de formation des vétérinaires sanitaires dispensés au
cours de 144 sessions organisées sur l’ensemble du territoire français
pour 1596 stagiaires

Elle accueille depuis 1995 des vétérinaires officiels étrangers dans le cadre du CEAV-SPV ; 81 depuis le début de ce programme dont
6 en 2017 (Tunisie, Algérie, Liban).
Pour couvrir l’ensemble de ce public, des formations en langue anglaise (Residential Courses) sont désormais organisées, avec un
module de 3 semaines alternativement sur les thèmes « Animal Health and Welfare » et « Food Safety » et, à par tir de 2018, 2
modules d’une semaine por tant sur « Prevention of Antimicrobial Resistance » et « Seafood and Freshwater Product Inspection’’.
Par ailleurs, l’ENSV a initié fin 2017 un programme de formation à distance bilingue français/anglais (« e-CERISE ») sous forme d’une
dizaine de modules de 2 à 6 jours répar tis sur 10 mois, qui débutera en 2018. Il illustre un engagement maintenu et renforcé auprès
de l’OIE, ce qui constitue un élément essentiel du programme de développement de l’ENSV en 2018-2020.

Création d’un
nouveau diplôme
Protection animale :
de la science au droit

Ce diplôme vise à former
les professionnels aux bases
scientifiques et juridiques de la
protection animale.

+ de 200
Conférenciers provenant de la haute
administration publique, du secteur
privé, d’organismes de recherche
et d’appui technique ou de grandes
écoles scientifiques.
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RECHERCHE ET
VALORISATION
La recherche est au cœur des missions de VetAgro Sup.
Elle apporte les bases des enseignements dispensés et
participe à la fois aux enseignements dispensé, à la
pointe des avancés scientifiques et à la diffusion des
connaissances au service des grands enjeux scientifiques
du vivant et de la santé.
Plus de 100 cadres scientifiques aidés de personnels
techniques sont intégrés dans des unités de recherche
le plus souvent en coopération avec des partenaires
universitaires (de Lyon, Clermont-Ferrand et Grenoble)
mais aussi avec les grands organismes de recherche
comme l’ANSES, le CNRS, l’INRA, l’INSERM, ou l’IRSTEA.

Promouvoir la qualité
de vie et lutter contre les
maladies invalidantes de
l’homme et de l’animal

Une politique scientifique
développée autour de

3 axes

Accompagner la
transition des systèmes de
productions agricoles et
agro-alimentaires

VetAgro Sup est
tutelle de...

GLOBAL
HEALTH

8 unités mixtes de recherche (UMR)
Ecosystème prairial INRA
Herbivores INRA
Territoires AgroParisTech INRA IRSTEA UCA
Mycoplasmoses des ruminants ANSES
Laboratoire d’écologie microbienne CNRS INRA UCBL
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive CNRS INRIA UCBL
Epidémiologie des maladies animales et zoonotiques INRA
Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité informatique CNRS INP Grenoble Université Grenoble1

Maîtriser
les risques
sanitaires

3 Unités Propres VetAgro Sup
Interactions cellules environnement
Rongeurs sauvages risques sanitaires et gestion des populations
Agressions pulmonaires et circulatoires dans le sepsis

Des enseignants chercheurs en activité scientifique individuelle (ASI) rattachés au
sein de 6 unités

Construire, accompagner et
valoriser la production de
connaissances scientifiques
pour une approche globale
de la santé.

Unité mixte de recherche sur le fromage INRA UCA
Centre international de recherche en infectiologie CNRS ENS INSERM UCBL
Génétique diversité écophysiologie des céréales INRA UCA
Laboratoire cardiovasculaire, métabolisme, diabétologie et nutrition INRA INSA INSERM UCBL
Infections virales et pathologie comparée INRA UCBL
Centre de recherche clermontois en gestion et management UCA ESC Clermont

Une ambition partagée pour notre territoire

Chiffres clefs recherche 2017
101

cadres scientifiques intégrés dans des unités
labellisées

22

Brevets ou
participations à des
dépôts d’inventions

11

7

unités de recherche
en (co-)tutelle VetAgro
Sup labellisées

143

Publications de
rang A

Participations
aux PIA

4

écoles
doctorales

15

Plateformes,
observatoires de terrain
et outils de transfert
vers les acteurs socioéconomiques

43

thèses (co-)encadrées
en cours

13

thèses (co-)encadrées
soutenues

142 contrats de recherche sous mandat de gestion VetAgro Sup en cours
dont 7 Projets ANR, 2 projets ISI et 2 projets européens
Formation par la recherche
Cursus initial
50 thèses expérimentales d’exercice
vétérinaire soutenues (2016/2017)

14 étudiants vétérinaires en double
cursus M2 (2016-2017)

2 Summer schools :

• BioHealth Computing
• Agroecology and animal
production

Co-construction d’un
nouveau module doctoral

“Initiation à la recherche clinique
vétérinaire et à l’étude des
modèles de maladies spontanées
chez les animaux domestiques”

1 comité d’éthique : 41 dossiers traités et mise en place d’un dispositif de médiation

3 nouveaux projets lauréats aux appels à projets du programme d’investissements d’avenir (PIA) :
• Institut convergences : PLASCAN – Institut François Rabelais + École Urbaine de Lyon
• Ecole universitaire de recherche EUR H2O’Lyon
1 laboratoire d’innovation territorial (LIT) pour les grandes cultures en Auvergne

Impulsion des 5 nouveaux projets d’unités mixte de recherche labellisés
Création

Création

Création

Création

Renouvellement

UMR Territoires
(co-tutelle VetAgro
Sup, INRA, UCA,
AgroParisTech, IRSTEA)

UMR EPIA
Epidémiologie des
maladies animales
et zoonotiques (cotutelle INRA, VetAgro
Sup)

UMR Ecosystème
prairial (co-tutelle
INRA, VetAgro
Sup)

UMR-F (co-tutelle
INRA, UCA) avec
perspectives cotutelle VetAgro Sup
en 2019

UMR Herbivores
(co-tutelle INRA,
VetAgro Sup)

Faits marquants 2017
18 allocations doctorales financées ou co financées par VetAgro Sup en 2017.
Projet inter-unités et intercampus avec la région Auvergne-Rhône-Alpes : Contrôle des populations de Campagnols
Terrestres par des méthodes innovantes (UREP, EPIA, Territoires, RS2GP).
Nouveau projet de recherche clinique de l’unité Interaction cellule environnement soutenu par l’ANR « Patchs
cardiaques de chitosane bioinspirés : assemblages avec le sécrétome de Cellules Souches Mésenchymateuses pour la
régénération du tissu cardiaque ».
Partenariat de 2 ans avec la mairie de Paris de l’unité Rongeurs sauvages, risques sanitaires et gestion des populations
(RS2GP).
Un partenariat de recherche en santé humaine et animale combiné à une offre académique de recherche unique en
France : Mise au point d’un modèle d’infection par les virus Infuenza chez le furet pour l’évaluation de nouveaux candidats
vaccins contre les grippes humaine et animale.
Lucie Gavin-Plagne, doctorante à VetAgro Sup, rempor te le 2ème Prix du Jury à la finale lyonnaise de “Ma thèse en 180
secondes”. Son travail de thèse por te sur la « Modélisation du compor tement des solutions cryoprotectrices pour les cellules
isolées maintenues en suspension ».
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Centre hospitalo-universitaire vétérinaire

PLATEAUX
TECHNIQUES

Le centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) est un plateau technique dédié au diagnostic et aux soins aux animaux, à
la fois plateforme pédagogique pour la formation des étudiants vétérinaires aux sciences cliniques et structure hospitalière de haut
niveau pour animaux ouver te au public.

Les plateaux techniques basées sur les campus vétérinaire
et agronomique font de VetAgro Sup un acteur majeur
du développement de nouvelles technologies dans les
domaines de compétences de l’établissement. Avec les
17 plateaux techniques, l’objectif est d’optimiser des
outils au service de la formation, de la recherche et de
l’expertise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il comprend
3 secteurs

ABIODOC
Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon
Centre de ressources biologique CryAnim
Centre hospitalo-universitaire vétérinaire
Institut Claude Bourgelat
Laboratoire vétérinaire départemental 69
Laboratoire national de référence E. coli
Laboratoire de biologie médicale
Laboratoire de parasitologie
Laboratoire des leptospires
Laboratoire de toxicologie vétérinaire
Laboratoire d’histologie
Laboratoire sol et matières organiques
Laboratoire de caractérisation des aliments
Musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de
Lyon
Pôle de compétences en santé équine
Pôle d’expertise vétérinaire et agronomique
« animaux sauvages »

Clinique des
animaux de
compagnie

Clinéquine

Clinique des
animaux
d’élevage

L’ensemble de l’équipe du CHUV est composé de 80 enseignants-chercheurs, praticiens hospitaliers et résidents, internes,
infirmiers vétérinaires, techniciens, animaliers et de personnels administratifs. Le CHUV offre une large gamme de soins
pour les différentes espèces animales présentées en consultation ou hospitalisées. Pour l’ensemble des espèces, le CHUV reçoit des
cas de première intention ainsi que des cas référés, nécessitant l’avis d’un spécialiste ou des examens spécifiques. Reconnu par les
instances d’évaluations européenne (AEEEV) et américaine (AVMA) de l’enseignement vétérinaire, VetAgro Sup, s’inscrit dans une
démarche d’amélioration permanente notamment en développant les différentes spécialités représentées, mais aussi en
veillant à la qualité de ses infrastructures et équipements.

40 spécialistes en...
urgences, soins intensifs
chirurgie des
animaux de
compagnie

parasitologie

biologie médicale
anatomie pathologie

Le CHUV prend
en charge chaque
année
©Cédric Will

médecine interne
des animaux de
compagnie

chirurgie des équidés
santé publique vétérinaire

pharmacie toxicologie
anesthésie analgésie
élevage et médecine
des animaux de
production

faune sauvage

12 000

animaux domestiques
(chiens et chats)

médecine interne
des équidés

animal de
laboratoire
imagerie

bien-être animal

1500
équidés

cancérologie
reproduction
dermatologie

280

animaux de
production
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Labellisation de la carte de sols de
l’Allier réalisée par le plateau technique,
dans le cadre du volet Référentiel
Régional Pédologique du programme
national “Inventaire, Gestion et
Conservation des Sols” (IGCS).

Laboratoire sol et matières
organiques
Le laboratoire « sol et matières organiques » appor te un soutien scientifique à
l’enseignement en agronomie, mais aussi dans la mutualisation des équipements dans
le cadre d’activités analytiques. Les travaux de ce laboratoire por tent notamment
sur la texture des sols (état calcique, matières organiques, éléments nutritifs majeurs,
…), la détermination de la biomasse microbienne et la distribution granulométrique.

Institut Claude Bourgelat
(ICLB)
L’Institut Claude Bourgelat est le service de recherche préclinique de VetAgro Sup, constitué de
BIOVIVO, BIOVETIM et BIOVELYS, trois unités aux compétences et activités complémentaires.
Suppor t des équipes de recherche du site (ANR THERANEAM, ANR BIOCOAT et ANR OPTIVAC
finalisés en 2017).

BIOVIVO :
95 conventions pour
9 partenaires sur
2017.

Laboratoire vétérinaire
d’histopathologie
Le laboratoire d’histopathologie du campus vétérinaire reçoit et analyse en microscopie
optique des fragments d’organes et de tissus animaux afin d’identifier des lésions ou
des anomalies structurelles. Les techniques utilisées sont celles de l’histologie classique,
de l’histochimie et de l’immunohistologie en fond clair et en fluorescence.
Le laboratoire appor te un soutien pédagogique, scientifique et iconographique aux
étudiants et aux enseignants chercheurs.

ABioDoc
ABioDoc est le centre national de ressources documentaires en agriculture biologique.
Il gère la seule base de données francophone spécialisée en agriculture biologique et
édite la revue bibliographique mensuelle Biopresse, ainsi que 33 infolettres thématiques.

1034 nouveaux abonnés aux infolettres, soit un total de 2823 abonnés.
ABioDoc a intégré un nouveau projet de recherche-développement, BioViandes, sur la filière de
la viande bio dans le Massif central et a créé un espace de collecte de documents destiné aux
acteurs de la filière bio.
ABioDoc a représenté VetAgro Sup au Congrès mondial de l’agriculture biologique à NewDelhi (Inde) et a soutenu la candidature française à l’AG d’IFOAM qui a suivi, candidature
retenue pour l’organisation du prochain congrès en 2020.

4600 lames en coloration standard, 1800 colorations spéciales et 2700
immunomarquages.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
finance le projet du pôle expertise vétérinaire et
agronomique animaux sauvages à hauteur de
900.000 euros sur une période de 3 ans. Deux
axes constituent ce projet :
• Amélioration de la connaissance du statut
sanitaire de la faune sauvage et de ses
déterminants
• Création/utilisation d’outils de gestion
sanitaire de la faune sauvage et à l’interface
animaux domestiques-animaux sauvages

Pôle expertise vétérinaire et
agronomique animaux sauvages
Le pôle exper tise vétérinaire et agronomique animaux sauvages
propose des services d’enseignement, d’exper tise et appui à la
recherche concernant les thématiques de la connaissance et de la
gestion du statut sanitaire de la faune sauvage.
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Laboratoire vétérinaire
départemental 69 (LVD69)
Le LVD69, accrédité COFRAC, réalise des analyses dans le domaine de la santé animale, en
par ticulier pour la recherche de pathogènes et maladies infectieuses. Les analyses effectuées sont
des analyses réglementaires pour veiller sur la santé du cheptel du dépar tement du Rhône ou des
analyses d’aide au diagnostic pour les vétérinaires, les éleveurs ou les industries pharmaceutiques.

Centre de pharmacovigilance
vétérinaire - CPVL

Laboratoire de toxicologie
vétérinaire
Le laboratoire de toxicologie vétérinaire est dédié à
l’investigation des suspicions d’intoxications animales
(ver tébrés terrestres, domestiques ou sauvages)
et possède une expérience unique en la matière en
France.

12 000 dossiers
par an ; 900
antibiogrammes en
2017 toutes espèces
confondues (+110%
par rapport à 2015)

Le Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon (CPVL) est chargé par l’ANSES
de récolter, analyser, évaluer et transmettre à l’Agence nationale du médicament
vétérinaire et à la base européenne de pharmacovigilance vétérinaire, les effets
indésirables du médicaments vétérinaires qui lui sont transmis par courrier, mail ou
téléphone.

Un article scientifique
démontre la diffusion du
plomb dans l’organisme chez
des rapaces victimes de tir
(plomb enkysté) et le risque
d’intoxication chronique

1733 dossiers ont été traités dont 37% par l’intermédiaire du CNIVT ouvert
24h/24.
©Cédric Will

Laboratoire national de
référence E. coli
Il est le laboratoire national de référence français pour les Escherichia coli y compris les escherichia coli producteurs de shiga liketoxines (STEC) dans les aliments et l’environnement, adossé à l’unité mixte de recherche écologie microbienne (CNRS, Université
Lyon 1, VetAgro Sup).
Le laboratoire est chargé de réaliser des missions réglementaires d’analyses, de surveillance ou d’exper tise, mais aussi des
missions de recherche destinées à améliorer les connaissances actuelles dans le domaine.

Renouvellement de l’accréditation COFRAC

Laboratoire des
leptospires
Alors que plusieurs vaccins ont été développés
ces dernières années, la demande des
vétérinaires en ce qui concerne le diagnostic
de la leptospirose a augmenté de plus de 20%
en 2017,ce qui traduit une incidence toujours
plus forte de la leptospirose animale en France
métropolitaine

Le laboratoire des leptopsires développe et propose une exper tise
technique et scientifique autour de la leptospirose animale, en
étroite collaboration avec les CNR national et internationaux de la
leptospirose, contribuant de ce fait aux projets de l’établissement en
matière de santé globale.
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INTERNATIONAL

Une stratégie
internationale
engagée dans
la santé globale
(Global Health)

VetAgro Sup, développe une stratégie pour renforcer ses accréditations et être un
acteur Global Health au niveau international.
De multiples initiatives à l’international
•
•

La mobilité sor tante, de ses étudiants (240) et de ses enseignants-chercheurs (22).
La mobilité entrante des étudiants (89), comme dans le cadre du programme Erasmus+ ou pour par ticiper aux Summer
Schools en “Equine Health”, en “Agroecology and animal production”, en “Food Safety” et en “Animal Health and Welfare”.

Une stratégie internationale qui prend en compte
L’appar tenance à la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec
l’implantation de ses 2 campus
Le savoir-faire de ses trois composantes :
agronomique, vétérinaire et santé publique vétérinaire
avec l’ENSV
Son implication dans “Global Health”
Sa collaboration avec Agreenium

Faits marquants 2017

Plus de 80

conventions partenariats
dans 40 pays

En intégrant le Consor tium of Universities for Global Health (CUGH); VetAgro Sup devient la première institution de
France à rejoindre ce groupe de 160 universités prestigieuses dans le monde, travaillant sur une approche globale de
la santé.
Suite à un accord signé avec l’Ecole Inter-états de Dakar (EISMV), VetAgro Sup s’inscrit dans le mouvement “Global
Health” avec un premier projet pour l’Afrique Centrale et de l’Ouest.
Pour valoriser l’accréditation américaine (AVMA) de son campus vétérinaire, VetAgro Sup a signé de nouveaux partenariats
avec des Universités de la côte Est d’Amérique du Nord : Universités de Montréal (Québec, Canada), Tufts (Boston, EtatsUnis) et Caroline du Nord (Raleigh, Etats-Unis).
VetAgro Sup et l’Université d’état de São Paolo « Júlio de Mesquita Filho » (UNESP) au Brésil ont signé une convention
pour la mise en place d’un programme de mobilité étudiante qui permet l’obtention d’un double diplôme.
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RELATIONS
ENTREPRISES

Compte-tenu de ses missions de formation, de recherche et d’expertise, VetAgro
Sup a naturellement vocation à développer des partenariats avec les entreprises.
La relation avec les entreprises est for te tout au long de la formation initiale à travers les stages réalisés par les étudiants mais aussi
à travers l’intervention à différentes occasions au cours de la formation d’intervenants issus du monde socio-économique. Depuis
2017, VetAgro Sup a développé un dispositif d’alternance qui s’est concrétisé par l’ouverture d’une filière apprenti et d’une
filière contrat de professionnalisation pour les étudiants de troisième année.

20

29 apprentis
6

étudiants sous statut
étudiant entrepreneur

4

contrat de
professionnalisation

semaines de stages pour les
étudiants vétérinaires

45

semaines de stages pour les
étudiants agronomiques

VetAgro Sup développe des activités de formation continue dans de nombreuses spécialités, notamment pour un public de
vétérinaires praticiens.
S’agissant de recherche et d’expertise VetAgro Sup est en contact avec de nombreuses entreprises. Une récente étude a dénombré
plus de soixante entreprises, dans les domaines de la santé animale et humaine, des biotechnologies et de l’agroalimentaire, avec
lesquelles VetAgro Sup a développé des contrats de recherche ou de prestations d’exper tise
VetAgro Sup héberge sur ses deux campus de jeunes entreprises dont l’activité est en lien avec celle de l’établissement. Elle
répond ainsi à l’une de ses missions « aide à la création et au démarrage d’entreprises ». Ainsi elle héberge à Clermont l’entreprise
Pronozia, spécialisée dans l’e-santé animale, et à Lyon 5 entreprises (Cynbiose, Iodolab, PHATOPHY, VetBioBank et Voxcan).

Faits marquants 2017

+ de 40
projets tuteurés
(études de cas
pédagogiques)

Une équipe d’étudiants de VetAgro Sup de Vetfuturs a présenté son travail au Congrès de l’ordre des vétérinaires. Ce
projet a pour objectif de préparer le futur de la profession de vétérinaire à la lumière des changements humains, sociaux,
économiques, techniques et scientifiques.
Aline Chabanon, jeune diplômée de VetAgro Sup, a reçu le prix “PEPITE 2017” pour son projet de création d’entreprise
« Un cadran pour tous » lors du prix Entrepreneuriat Etudiant Auvergne. Julie Guillebaud, statut étudiante-entrepreneur,
Florian Petit, Emilie Charvillat, Margaux Cecat, Florencia Carmona pour le projet « Sweet Spor t » ont reçu le prix “Envie
entreprendre 2017” pour leur projet « La délicieuse guimauve enrichie en BCAA».
Arrivée de l’entreprise PRONOZIA, spécialisée dans l’e-santé animale, sur le campus agronomique.
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VIE ÉTUDIANTE

Associations étudiantes sur les campus
CERCLE BOURGELAT

CVEJr

ADD (ASSOCIATION
DÉVELOPPEMENT DURABLE)

+ de 25
Associations étudiantes

qui proposent aux étudiants la pratique
d’activités caritatives, culturelles, économiques
et sportives.

APIS
BIÈRE

ECOLOGIE

CINÉMA

CLUB OLYMPIQUE
BOURGELAT

MUSIQUE

CARIBOUM

BDE (BUREAU DES ELÈVES)

PHOTO-VIDÉO

LANGUE DES SIGNES

DVEL

CUISINE

TEAM POULAIN

VINS & FROMAGES

AROHA ET TONGA SOA (ASSOCIATIONS À
BUT HUMANITAIRE)
BD/MANGA

TEAM BEAGLE

VET’S PLAY

SUPPORTERS
AGILITY

POULES

THÉÂTRE

CDA (COMITÉ DES ARTS)

SESTAGRI

3AVE (3ÈME ANNÉE – VOYAGE D’ETUDE)

Création de nouveaux clubs...
Langue des Signes, Team Beagle, Cuisine,
Cercle Sportif VASsien

...et d’une junior entreprise

ProVéto Junior Conseil Lyon sur le campus vétérinaire
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Campus vétérinaire de Lyon et ENSV
1, avenue Bourgelat
69280 Marcy l’Etoile

Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe - BP 35
63370 Lempdes

VetAgro Sup
www.vetagro-sup.fr
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