Faits et chiffres

2018

Établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour la formation de
docteurs vétérinaires, d'ingénieurs agronomes et d'inspecteurs de santé publique vétérinaire.

2018 a été une année de transition et de construction pour VetAgro Sup. Nous avons
engagé les premiers préparatifs du rappor t d’autoévaluation par le Haut conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur et de la Commission des
titres d’ingénieurs sur les campus vétérinaire et agronomique. Cela nous a conduit à
travailler sur nos orientations stratégiques en vue du projet d’établissement 2021 –
2025 avec comme continuum la santé globale. Ce positionnement, à l’interface des
santés humaine, animale et environnementale, est l’ADN de l’établissement.
En 2018, nous avons aussi conduit une réflexion spécifique sur le schéma directeur
immobilier du campus vétérinaire. Là encore, il s’agit, pour l’établissement, de se
projeter pour former les vétérinaires du futur en répondant aux attentes sociales
et en plaçant l’innovation, le développement durable et le bien-être au cœur de son
activité. Ce même travail a démarré sur le campus agronomique en 2019.
Les formations de VetAgro Sup sont reconnues par les dispositifs d’accréditation
internationaux - AEEEV et AMVA pour la formation vétérinaire, CTI pour la
formation d’ingénieur agronome, et OIE à travers la labellisation centre collaborateur de l’OIE pour l’ENSV. L’établissement vise
une formation et une recherche de pointe dans les domaines de l’alimentation, de la santé animale, de la médecine et de la
chirurgie des animaux, des sciences agronomiques et de l’environnement, qui s’appuient sur de nombreux plateaux techniques
et pôles d’exper tise. En 2018, l’activité de VetAgro Sup a été très riche. Trois exemples illustrent la diversité de l’exper tise de
l’établissement :
• la création de la chaire par tenariale sur le bien-être animal hébergée sur le campus vétérinaire ;
• la for te implication dans le dossier de candidature de l’inscription de la chaîne des Puys au patrimoine mondial de l’UNESCO ;
• l’installation du secrétariat de la plateforme de formation continue de l’OIE à l’ENSV et la reconnaissance par le collège
européen de santé publique en tant qu’institution pour former des résidents en spécialité médecine des populations.
Ouver t à l’international, VetAgro Sup est également for tement ancré dans le territoire avec les sites universitaires lyonnais et
clermontois, respectivement labellisés IDEX et I-SITE 20-25. En 2018, VetAgro Sup a été, avec l’ANSES et l’INRA, à l’initiative
de la création du réseau régional thématique de recherche en santé et bien-être animal, ce qui a for tement contribué au
positionnement de l’établissement dans la région Auvergne Rhône-Alpes. En parallèle, nous avons consolidé nos coopérations
avec les autres écoles nationales vétérinaires et les autres écoles d’agronomie sous tutelle du ministère chargé de l’Agriculture.
Vous trouverez dans la deuxième édition de ce document, à la fois une présentation de VetAgro Sup et les faits marquants
de l’établissement en 2018. Ces actions et ces résultats sont possibles grâce à la for te implication de tous les personnels de
l’établissement dont je salue la mobilisation.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Emmanuelle Soubeyran
Directrice Générale de VetAgro Sup
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Vie étudiante

TEMPS FORTS
1ère session de la Spring
Course de l’ENSV : Prevention
of Antimicrobial Resistance.

7e séminaire annuel de
l’EIR-A (Ecole internationale
de recherche d’Agreenium)
Global Health - Biodiversité,
santé des écosystèmes, santé
humaine sur le campus
vétérinaire de VetAgro Sup.

Journée por tes ouver tes
du campus agronomique.

2018

3 février

L’ENSV héberge depuis mi-2018
le secrétariat de la plateforme
mondiale de l’Organisation
mondiale de la santé animale
(OIE) pour la formation des
services vétérinaires.

26 au 30 mars

1er mars
Signature de la convention
constitutive de la chaire
partenariale en bien-être
animal entre VetAgro Sup et
le ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation lors
du Salon international de
l’agriculture.

Inscription de la chaîne des Puys et
la faille de Limagne au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Yves Michelin,
Professeur en géographie à VetAgro
Sup, faisait par tie des membres de
l’équipe scientifique du dossier de
candidature UNESCO.

Juin

1er juin
VetAgro Sup reconnu par le
Collège européen de santé
publique vétérinaire en tant
qu’institution de formation
de ses résidents en spécialité
Population Medicine.

28e conférence internationale
“paysages européens et qualité
de la vie” por tée par l’UMR
Territoires avec la par ticipation de
plus de 200 exper ts de 30 pays.

2 juillet

26 juin
Signature d’une convention de site pour
Lyon Saint-Etienne entre les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et
l’Université de Lyon et le CNRS.
Ce document quinquennal formalise leurs
engagements et objectifs dans le cadre d’une
politique de recherche concer tée sur le territoire.

3 au 7 septembre

2 au 5 juillet
Seconde édition de la Summer
school Agroecology and animal
production, organisée par Agreenium
et l’université de Wageningen (Pays-Bas)
sur le campus agronomique de VetAgro
Sup.
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TEMPS FORTS

L’ENSV accueille le séminaire
régional de l’OIE pour les
points focaux « produits
vétérinaires ».

Participation de VetAgro Sup
au Sommet de l’élevage 2018.

Assemblée générale de VetAgro Sup
à l’hippodrome de Lyon-Parilly avec le
prix VetAgro Sup - campus vétérinaire.

3 au 5 octobre

2018
26 septembre
Conférence de clôture de la 1ère
session du diplôme d’établissement
“protection animale : de la science
au droit”.

Premier TedxVetAgro Sup
organisé par le Collège des
hautes études Lyon science(s)
CHEL[s] avec pour thème
“penser à nouveau”.

9 octobre

5 octobre
Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (en 2018), visite
le campus vétérinaire de VetAgro Sup et
inaugure le Centre de ressources biologique
CryAnim.

Organisation de 2 évènements dans le cadre du cycle
de conférences Global Health 2018 de VetAgro Sup : une
conférence-débat sur la conscience animale et un séminaire
sur la résistance aux antibiotiques : comment améliorer nos
pratiques ?

18 octobre

6 et 13 décembre

5 novembre

14 octobre

Visite de Yannick Neuder,
vice-président de la région
Auvergne Rhône-Alpes,
délégué à l’enseignement
supérieur, à la recherche,
à l’innovation et aux fonds
européens, sur le campus
vétérinaire.

Plus de 3000 visiteurs à
la journée por tes ouver tes
du campus vétérinaire.

13 octobre

Remise des diplômes vétérinaires

13 décembre
L’Agence France-Presse (AFP) publie
un reportage photo et vidéo sur la
Clinéquine de VetAgro Sup « Un CHU
5 étoiles pour chevaux aux por tes de
Lyon ».

7 décembre

Remise des diplômes d’ingénieurs agronomes
1ère promotion d’apprentis diplômés
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FORMATION

RECHERCHE
9 unités mixtes de
recherche (UMR)

9 laboratoires

Docteurs vétérinaires

7 pôles d’expertises

Ingénieurs agronomes

3 unités propres VetAgro Sup (UP)

2 centres de documentation

Inspecteurs de santé publique
vétérinaire

1 centre hospitalier universitaire
vétérinaire
1 musée d’histoire de l’enseignement
vétérinaire de Lyon

1 ÉTABLISSEMENT

2 CAMPUS

3 CURSUS

488 AGENTS

1097 étudiants
114 enseignants-chercheurs
383 personnels techniques et administratifs

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
ingénieurs agronomes et des 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’inteface des santés humaine, animale et environnementale.

355

agents sur le campus
vétérinaire de Lyon

Fonctionnaires
enseignants-chercheurs

Depuis 2017, VetAgro Sup a rejoint le consor tium Global Health signe for t de son souhait d’atteindre
l’objectif de proposer une approche pluridisciplinaire pour contribuer à l’amélioration du bien-être des
animaux, de la planète et des personnes.
Au niveau national, VetAgro Sup est membre d’Agreenium qui réunit 14 établissements d’enseignement
supérieur agricole et 4 instituts de recherche et d’exper tise sous tutelle du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation.

Contractuels

22%

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.
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. 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).

6 unités dans lesquelles nos
chercheurs sont en activité
scientifique individuelle (ASI)

133

agents sur le campus
agronomique de
Clermont-Ferrand

Fonctionnaires
personnel technique et administratif

37%

40%
1% CDD Ministère

BUDGET CONSOLIDÉ
46,9 millions d’euros

dont 23,1 millions d’euros de
masse salariale (État) et
23,4 millions d’euros de
budget propre

Droits de
scolarité
Autres
Prestations financées par
des fonds publics

1,9

2

1,3

23,4 M€

Ressources
budget propre

Subventions de
l’État

11,5

Chiffres 2018

QUI SOMMES-NOUS ?

EXPERTISE

Prestations réalisées
par les différents
secteurs

6,7

6

QUI SOMMES-NOUS ?

VetAgro Sup s’appuie sur des comités et conseils internes (CT, CHSCT...) ainsi que sur les
instances suivantes dans lesquelles siègent des personnalités externes :

Conseil d’administration
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),
une directrice de l’École nationale des services vétérinaires, une directrice
scientifique, un directeur des formations et 6 chefs de département, une
secrétaire générale et un directeur des relations internationales.

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.
Président : Jean-Yves Parisot

Conseil des enseignants
Composition : 15 représentants des professeurs et personnels assimilés, et 15 représentants des
maîtres de conférences et autres personnels enseignants.
Il formule des avis sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités
de recrutement des étudiants, sur le règlement des études et valide les notes. Ces avis sont transmis au Conseil de l’enseignement
et de la vie étudiante et au Conseil d’administration.

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 d’enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants et personnels
+ membres extérieurs du monde scientifique et industriel désignés par le Ministère. Il est présidé par
une personnalité extérieure, élue parmi les membres extérieurs.
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.
Présidente : Emmanuelle Canet-Soulas

Comité éthique

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

88

Modules
partagés

L’ENSV, école interne de VetAgro Sup
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 renforcer les compétences techniques et scientifiques des futurs ISPV et 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.
Différents dispositifs de formation en présentiel ou à distance sont proposés à l’international en complément de collaborations
spécifiques en bilatéral (appui à la création de dispositif nationaux de formation continue) ou en régional (ingénierie régionale
de formation sur des thématiques sanitaires communes). L’ENSV est par ailleurs centre collaborateur de l’OIE (Organisation
mondiale de la santé animale) pour la formation des vétérinaires officiels.

Cours
commun

MOOCs

Initiatives
CHEL[s]

CHEL[s], un réseau d’écoles, des connaissances et des projets partagés
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, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup.
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 par tagés, des cours communs, des MOOCS
et des initiatives CHEL[s].

Faits marquants 2018
A l’occasion des 5 ans du CHEL[s], une série de 5 vidéos sur les « Limites de la connaissance » ont été

Faits marquants 2018
L’année 2018 de l’ENSV a été marquée par la poursuite de la modernisation des formes et modalités de

publiées. Les directeurs/président et les étudiants du CHEL[s] se sont lancés un défi amical : partager leurs
réflexions sur cette problématique transversale.
En 2018 a été lancé le nouveau cours commun intitulé “Les émotions en activité”

l’ensemble de ses actions par un recours accru au numérique. L’offre de formation à l’international est
renforcée, tout comme l’offre de formation à distance. En formation statutaire, une approche individualisée
des parcours de formation a été développée, pour tenir compte des profils divers des lauréats des
différents concours d’entrée.
Hébergement depuis juillet 2018 du secrétariat de la plateforme de l’OIE pour la formation des services
vétérinaires.

+ de 7000
étudiants

600

près de
dans les
modules partagés en 2018

2

cours pluridisciplinaires

Décision, complexité, risques
La fabrique du Progrès

+ de 9800

inscrits sur les 2 sessions MOOC

7

projets de labos et
projets juniors
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FORMATIONS INITIALES

VetAgro Sup forme des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et les inspecteurs de santé publique
vétérinaire.
L’excellence des formations est attestée par les accréditations dont bénéficie VetAgro Sup : par la Commission des titres
d’ingénieur (CTI et EUR-ACE), par l’American Veterinary Medical Association (AVMA) et par l’Association européenne
des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV).
Ces trois formations complémentaires dispensées au sein d’un même établissement permettent le développement
d’interactions et de regards croisés qui enrichissent chacune des formations pour mieux adapter les diplômés aux métiers
de demain
VetAgro Sup est très impliqué dans les sites universitaires (Université de Lyon et Université Clermont Auvergne et
associés). 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.

6 départements d’enseignement

•
•
•
•
•
•

Faits marquants 2018

Agriculture et espaces
Qualité et économie alimentaires
Territoires et société
Clinique des animaux de compagnie,
de loisir et de sport
Élevage et santé publique vétérinaire
Sciences fondamentales

Organisation de la première journée interdisciplinaire entre les étudiants de première année, du campus
agronomique de Clermont-Ferrand et du campus vétérinaire de Lyon. L’objectif était de les sensibiliser à la

thématique de la santé globale et à la complémentarité des cursus face aux enjeux du monde d’aujourd’hui et
de demain.
VetAgro Sup a co-construit, en 2018, un MOOC sur l’agriculture biologique (avec Agreenium et l’INRA) et un

MOOC sur le bien-être des animaux d’élevage (avec Agreenium, AgroParisTech, l’INRA, Oniris, l’Ordre national
des vétérinaires et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation). Ces premières sessions ont eu un véritable

étudiants

243

diplômés

élèves ISPV

73%

Lancement du dispositif de formation « e-cerise » : ce dispositif bilingue de formation anglophone et francophone,
sous forme de 12 modules de formation (11 à distance, 1 à l’ENSV), vise à former les vétérinaires officiels en exercice

Filles

346

26 %

Garçons

dans les services vétérinaires étrangers.

étudiants
agronomes

712

étudiants
vétérinaires

Chiffres 2018

1097

succès avec plus de 15 000 inscrits au total.

39

Mise en place et développement d’une salle de simulation vétérinaire pour la pratique des étudiants avant
l’entrée à l’hôpital.
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CURSUS INGÉNIEUR AGRONOME

CURSUS DOCTEUR VÉTÉRINAIRE

Durée 3 ans

346

étudiants agronomes
71 % filles / 29% garçons

Durée 5 ans

94%
de taux d’emploi

104

Admission

Sous statut etudiant

étudiants vétérinaires

salaire net

en 2018

75 % filles / 25% garçons

salaire net moyen

Admission

Concours apprentissage : après un
Bac +2 ou Bac +3 (BTS, DUT et licences
professionnelles)

Admission en 2ème année sur concours nationaux :

34 727 €
en 2018

Admission en 1ère année sur concours
nationaux :

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

à la sortie de l’école

diplômés
vétérinaires

diplôme + 2 ans

Sous statut apprenti

Admission en 1ère année sur concours nationaux :

139

712

29 383 €

diplômés ingénieurs
agronomes

100%
de taux d’emploi

Sous statut etudiant

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

Concours D BIO : Master 1

Voies d’approfondissement en 3ème année
20
A2E

Adapter l’Élevage
aux nouveaux
Enjeux

19

16

EcoTerr

Sa’innov

Ingénierie et
stratégie du
développement
éco-territorial

Débouchés
des
ingénieurs

Sciences
agroalimentaires
pour l’innovation et
la performance

20.6%
17.5%
13%
12.6%
11.1%
9.3%
6.3%
4.8%
4.8%

12
CALICE

Concevoir et
accompagner
l’innov’action en
agronomie

10
AEST

Agriculture
Environnement
Santé Territoire

Voies d’approfondissement en 5ème année

9

9

6

33

27

14

13

13

2

Market

Masters
co-accrédités

Extérieur

Mixtes

Rurale

Equine

Canine

Masters

ENSV

Management
commercial et
marketing agricoles
et alimentaires

Conseil / consulting / animation
Commercial / marketing / communication
Qualité / conformité / certification / audit / expertise
Production industrielle, agricole, forestière ou paysagère
Etude, mission et projet France et international (hors recherche publique)
Autres fonctions (logistique / informatique / direction, etc.)
R&D / expérimentation (hors recherche publique)
Recherche publique / enseignement / formation
Administration / gestion / organisation

Débouchés
des
vétérinaires

48%
25%
13%
6%
8%

1
Ecole de
commerce

Vétérinaire animaux de compagnie
Vétérinaire mixte
Vétérinaire animaux de production
Vétérinaire équidés
Autres (Administration / inspection, enseignement / recherche,
industrie pharmaceutique / marketing, R&D études / qualité...)
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CURSUS INSPECTEURS DE SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

FORMATION CONTINUE

Durée 1 an

39

étudiants ISPV

77 % filles / 23% garçons

+ de 300
conférenciers

100%
de taux d’emploi
avant le début de la
formation

Admission et déroulement des études
La formation statutaire des inspecteurs de santé publique vétérinaire (ISPV) est diplômante. Elle est ouverte
à d’autres publics (étudiants ingénieurs, vétérinaires en reconversion, vétérinaires officiels étrangers…) qui
représentent 1/3 des promotions.

4 formations diplômantes
• Le Certificat 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 partenariat avec
l’IAE de Lyon, également ouvert aux étudiants ingénieurs en 3ème année.
• « Politiques de l’alimentation et gestion des risques sanitaires » (PAGERS) en association avec l’Institut
d’études politiques de Lyon, également ouvert à des étudiants en sciences humaines ou du vivant.

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

Faits marquants 2018
2 promotions complètes pour la formation d’auxiliaires spécialisés vétérinaires et mise en place de la nouvelle
certification.
La formation en dentisterie équine a accueilli des intervenants chercheurs renommés internationaux.

Débouchés
des
ISPV

2905

Les ISPV en sortie d’école sont affectés en majorité sur des postes
correspondant au cœur de métier en santé publique vétérinaire,
majoritairement en direction départementale chargée de la protection des
populations, service régional de l’alimentation des Directions régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ou administration centrale du
ministère chargé de l’agriculture.

stagiaires

+ 54 000

heures stagiaires
Chiffres 2018

1.7 M €

recette totale

12%

8%

étudiants
bac pro

personnels
industrie et
laboratoires

35%

vétérinaires
praticiens

24%

contrats pro

21%

tout public

Public formé (hors ENSV)

• Un diplôme d’établissement « Protection animale : de la science au droit »
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RECHERCHE ET VALORISATION

Construire, accompagner et valoriser la production de connaissances scientifiques pour une
approche globale de la santé.
La recherche est au cœur des missions de VetAgro Sup, au service des grands enjeux scientifiques et sociétaux dans les
domaines du vivant et de la santé. Elle contribue à la création de nouvelles connaissances et à leur diffusion et elle enrichit
les enseignements dispensés.
104 cadres scientifiques aidés de personnels techniques sont intégrées 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.

Une politique scientifique
développée autour de

3 axes

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

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

GLOBAL
HEALTH

9 unités mixtes de recherche (UMR)

Ecosystème prairial INRA
Epidémiologie des maladies animales et zoonotiques INRA ( )
Maîtriser
Fromage INRA UCA
les risques
)
Herbivores INRA (
sanitaires
Laboratoire d’écologie microbienne CNRS INRA UCBL
)
Laboratoire de biométrie et biologie évolutive CNRS INRIA UCBL (
(
)
Territoires AgroParisTech INRA IRSTEA UCA
Mycoplasmoses des ruminants ANSES ( )
Techniques de l’ingénierie médicale et de la complexité informatique CNRS INP Grenoble Université Grenoble 1

(

)

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

104

cadres scientifiques intégrés dans
des unités labellisées

12

unités de recherche
labellisées
Données au 1er janvier 2019

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

Données au 1er janvier 2019

3 unités Propres VetAgro Sup
Agressions pulmonaires et circulatoires dans le sepsis en par tenariat avec les HCL
)
Interactions cellules environnement (
Rongeurs sauvages risques sanitaires et gestion des populations sous contrat INRA
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17 Plateformes,

8 participations

observatoires de terrain et
outils de transfert vers les
acteurs socio-économiques

au PIA

50 thèses co-

134

encadrées en cours

publications de
rang A
à consolider

dont 13 thèses
soutenues

133 contrats de recherche co-signés par
l’établissement en cours

dont

7 projets ANR, 2 projets ISI et 2 projets européens

Chiffres 2018

2

nouveaux
brevets publiés

5 écoles

doctorales

61 dossiers traités
par le Comité
d’éthique

Formation par la recherche
Cursus initial

47 thèses expérimentales d’exercice vétérinaires soutenues (2017/2018)
9 étudiants vétérinaires en double diplômes cursus M2 (2017/2018)
8 étudiants ingénieurs agronomes en double diplôme cursus M2 (2017/2018)
Formation doctorale

2 summer schools internationales :

Ecole internationale de recherche d’Agreenium “Global Health :
Biodiversité, santé des écosystèmes, santé humaine“
Agroecology and animal production

Faits marquants 2018
Actions structurantes
•

Création du réseau régional de recherche thématique SAARA (Santé animale en Auvergne Rhône-Alpes)

•

Lancement de l’UMT SeSAM (Services rendus par les systèmes allaitants multiperformants)

•

Création des GIS « Filières fromagères sous indication géographique » et « Avenir élevages »

•

Accueil des premiers personnels de la plateforme nationale ESA (Epidémiosurveillance santé animale) sur
le campus vétérinaire au sein de l’UMR EPIA

Brevets publiés
•

Live Attenuated Heterologous Vaccine for Leptospira

•

Procédé de détection des maladies articulaires

Exemples d’avancées scientifiques
Monitoring du comportement et du bien-être des vaches grâce à un repérage de leurs positions en temps
réel.
Réponse des systèmes biologiques à la température : le pouvoir catalytique des enzymes est diminué par le
réchauffement.
Développement de nouvelles techniques d’oxygénothérapie haut débit permettant d’améliorer la prise en
charge des carnivores domestiques lors des syndromes de détresse respiratoire.
Mise au point du premier modèle animal non-invasif de calcifications de la média des artères.
Mise à disposition de la communauté scientifique d’un outil en ligne d’analyse de données omiques de type
dose-réponse en vue de leur utilisation dans le cadre de l’appréciation des risques écologiques : DRomics.
Dynamique globale des épidémies d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène chez les volailles entre 2005 et
2016 - Gros plan sur distance et vitesse de propagation.

Co-construction du MOOC Ethique de la recherche
au sein de la plateforme éthique de l’Université de Lyon

18 allocations doctorales en cours financées ou co-financées par VetAgro Sup
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EXPERTISE

7 pôles d’expertises
ABIODOC
Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon
Centre de ressources biologique CryAnim
Chaire bien-être animal
Institut Claude Bourgelat
Pôle de compétences en santé équine
Pôle d’expertise vétérinaire et agronomique « animaux sauvages »

9 laboratoires d’analyses
Laboratoire de biologie médicale
Laboratoire de caractérisation des aliments
Laboratoire d’histologie
Laboratoire des leptospires
Laboratoire national de référence E. coli
Laboratoire de parasitologie
Laboratoire sol et matières organiques
Laboratoire de toxicologie vétérinaire
Laboratoire vétérinaire départemental 69

2 centres de documentation
Bibliothèque agronomique
Bibliothèque vétérinaire

Les plateaux techniques et les pôles d’expertises basés 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. L’objectif est
d’optimiser des outils au service de la formation, de la recherche et de l’expertise.

1 centre hospitalier universitaire vétérinaire
1 musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de Lyon
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VÉTÉRINAIRE

Le CHUV a pris
en charge en
2018

12 589

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

Il comprend 3 secteurs

Clinique des
animaux de
compagnie

Clinéquine

animaux domestiques
(chiens et chats)

Clinique des
animaux
d’élevage

L’équipe du CHUV est composée de 80 praticiens hospitaliers et résidents, internes, infirmiers vétérinaires, techniciens, animaliers,
enseignants-chercheurs 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.

1649
équidés

47

enseignants-chercheurs

2008

36 spécialistes en...
Anatomie pathologie
Anesthésie analgésie
Animal de laboratoire
Bien-être animal
Biologie médicale
Cancérologie

Chirurgie des équidés et des animaux de compagnies
Dermatologie
Elevage et médecine des animaux de production
Faune sauvage
Imagerie
Médecine interne des animaux de compagnie

Médecine interne des équidés
Parasitologie
Pharmacie toxicologie
Reproduction
Santé publique vétérinaire
Urgences, soins intensifs

animaux de
production

©Cédric Will
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7 PÔLES D’EXPERTISES
ABIODOC
ABioDoc a pour mission d’assurer la veille, le traitement et la diffusion d’informations liées à l’agriculture biologique. ABioDoc
gère notamment la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique.
Fait marquant 2018 :

En 2018, ABioDoc s’est impliqué dans 6 projets de recherche, dont trois à l’échelle du Massif Central, deux à l’échelle nationale
et, pour la première fois, un à l’échelle européenne, le projet Organic Plus, sur les intrants litigieux en agriculture biologique.

Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon
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.

Institut Claude Bourgelat
L’Institut Claude Bourgelat est le centre 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).

Faits marquants 2018 :

Fait marquant 2018 :

2159 signalements d’effets indésirables. Augmentation important du nombre de cas (+24%).
Retours positifs lors de l’enquête de satisfaction.

Centre de ressources biologique CryAnim
Le CRB CryAnim est une structure qui réceptionne, caractérise, conserve et distribue des ressources biologiques animales
(sang et produits dérivés, acides nucléiques, gamètes, embryons et tissus) plus par ticulièrement issues d’espèces domestiques
telles que le chien, le chat, le cheval ou le lapin.
Faits marquants 2018 :

Inauguration, le 5 octobre 2018, du CRB CryAnim par Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le CRB
dispose de 54 952 échantillons de semences (chiens, chats, lapins), 28 710 embryons de lapins, 18 218 échantillons sanguins et
1 071 échantillons tissulaires.

BIOVIVO devient la première structure publique Française à être accréditée par l’Association internationale pour l’évaluation
et l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire (AAALAC).

Pôle de compétences en santé équine
Le pôle de compétences en santé équine a pour premier objectif de stimuler l’interactivité des différents protagonistes du
projet santé cheval sur le campus vétérinaire de Lyon. Le deuxième objectif du pôle est d’offrir une meilleure lisibilité des
activités en santé équine.
Fait marquant 2018 :

19 inscrits à la Summer School Equine qui ouvre les portes de la Clinéquine aux étudiants étrangers et aux étudiants vétérinaires français qui souhaitent améliorer leur connaissance de l’Anglais.

Pôle d’expertise vétérinaire et agronomique « animaux sauvages »
Le pôle d’exper tise vétérinaire et agronomique animaux sauvages (EVAAS) propose une exper tise scientifique collective
pluridisciplinaire dans le domaine de la santé de la faune sauvage, grâce à la collaboration d’enseignants, de chercheurs et
d’ingénieurs des deux campus de VetAgro Sup et de professionnels extérieurs.
Fait marquant 2018 :

Animation scientifique du séminaire «vers une stratégie sanitaire dans les parcs nationaux» organisé par le Parc national
des Écrins et l’Agence française pour la biodiversité dans le cadre de la stratégie sanitaire des parcs nationaux.
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CHAIRE BIEN-ÊTRE ANIMAL

2 LABORATOIRES D’ANALYSES - CAMPUS AGRONOMIQUE

Une création qui s’inscrit dans la stratégie sur le bien-être animal 2016-2020 du ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation
Lors du Salon international de l’Agriculture 2018, le ministère chargé de l’Agriculture a mis en place la chaire par tenariale
consacrée au bien-être animal. La création de cette chaire, confiée à VetAgro Sup, intervient un an après celle du Centre
national de référence (CNR) bien-être animal, piloté par l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et dont
l’objectif est l’exper tise scientifique et technique, en soutien à la Direction générale de l’alimentation (DGAL). La chaire
par tenariale associe VetAgro Sup (campus vétérinaire de Lyon et École nationale des services vétérinaires - ENSV) à la
DGAL.
Des objectifs de sensibilisation
L’objectif est de par ticiper activement à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour le bien-être animal et de
renforcer la formation et l’information des personnes impliquées. Ainsi la chaire en bien-être animal contribue : à la
production et au transfer t de connaissances scientifiques, à la formation et à la création d’outils de formation, à favoriser
les échanges afin de sensibiliser les acteurs du bien-être animal. Le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation a alloué
à VetAgro Sup une aide financière de 450 000 € sur 36 mois.

Caractérisation des aliments
Laboratoire de Biophysique

Le laboratoire de mesures biophysiques est spécialisé dans l’analyse de matrices alimentaires à l’aide de techniques non
destructives. Il permet de prédire un ou plusieurs indicateurs de la qualité du produit, décrire son authenticité et détecter une
adultération possible. Le laboratoire de mesures biophysiques accompagne les industriels du secteur agroalimentaire à mieux
maîtriser la qualité de leurs produits tout au long de la chaîne de production jusqu’au consommateur.
Laboratoire d’évaluation sensorielle et études consommateurs

Le laboratoire SensCo, équipé d’une salle de dégustation avec 16 cabines informatisées et d’une cuisine expérimentale, réalise
des tests sensoriels, des études consommateurs et marketing. Ces études menées à l’aide de panels de consommateurs, de
jurys d’exper ts et d’une plateforme d’enquête en ligne, accompagnent les acteurs académiques et socio-économiques de
l’agro-alimentaire dans des activités d’innovation et de R&D.
Laboratoire de microbiologie et de cytométrie de flux

Le laboratoire de microbiologie et cytométrie de flux rassemble des exper tises et équipements pour la caractérisation et la
maitrise des micro-organismes des environnements et matières de la production alimentaire. L’espace de confinement (niveau
P3*) et la démarche qualité, permettent de réaliser les expérimentations sur l’ensemble des pathogènes alimentaires, flores
d’altération et ferments.
Faits marquants 2018 :
•
•

Former

Innover

Contrôler et
sanctionner

Informer

Accompagner

271 consommateurs et 127 experts ont participé à des études pour répondre à des problématiques d’innovation
alimentaire, d’emballage, de marketing. Laboratoire d’évaluation sensorielle et études consommateurs
Marquage différentiel et cytométrie de flux pour décrypter le potentiel antimicrobien des huiles essentielles utilisées
en nutrition animale en substitution des antibiotiques dans une approche prophylactique (partenariat Phytosynthèse/
Groupe Lehning). Laboratoire de microbiologie et de cytométrie de flux

Fait marquant 2018 :

Première session du MOOC « le bien-être des animaux d’élevage », lancé en octobre 2018 (5000 inscrits avec un taux de
certification de 25%).

Laboratoire sol et matières organiques
Le laboratoire sol et matières organiques appor te un soutien scientifique et technique à l’enseignement en agronomie,
aux ingénieurs de recherche, enseignants-chercheurs et chercheurs de l’Unité mixte de recherche sur l’Écosystème prairial
(UMR EP), et aux enseignants chercheurs en activité scientifique individuelle au sein de GDEC (UMR Génétique Diversité et
Ecophysiologie des Céréales).
Fait marquant 2018 :

Contractualisation avec le FEDER et la DRAAF pour la mise en œuvre du volet 1 de l’opération « sols et territoires d’Auvergne »
phase 3, qui s’inscrit dans le programme national Inventaire Gestion et conservation des sols (IGCS). Ce volet vise à poursuivre
l’élaboration du Référentiel Régional Pédologique (RRP, réalisation des cartes de pédopaysages au 1/250 000 ème) dans les
départements du Cantal et de la Haute-Loire, et à labelliser la carte du Puy de Dôme.
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7 LABORATOIRES D’ANALYSES - CAMPUS VÉTÉRINAIRE
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. Sa par ticularité est d’associer les
capacités analytiques à l’exper tise toxicologique pour orienter au mieux les analyses et aider à l’interprétation des résultats.
Fait marquant 2018 :

Recrutement d’une ingénieure chimiste analyste et acquisition d’un matériel pour développer des techniques de dosages
multi-résidus.

Laboratoire des leptospires
Le laboratoire des leptospires 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. Son activité de routine concerne le diagnostic de la leptospirose animale par
sérologie, PCR et/ou isolement des souches infectantes.
Fait marquant 2018 :

Progression de plus de 18% de l’activité «sérologie ». Progression de plus de 50% de l’activité «PCR ».

Laboratoire d’histologie
Le laboratoire d’histopathologie 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.
Fait marquant 2018 :

Laboratoire national de référence E. coli
Le laboratoire national de référence E.coli est le laboratoire national de référence français pour les Escherichia coli y compris
les escherichia coli producteurs de shiga like-toxines (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. Il est accrédité, pour cer taines
analyses qu’il réalise, par la section Laboratoires du COFRAC.
Fait marquant 2018 :

Plus de 3000 analyses réalisées en 2018. Forte mobilisation dans l’épidémie de syndrome hémolytique et urémique
pédiatrique à Escherichia coli 026 en France metropolitaine en lien avec la consommation de reblochon.

1600 cas nouveaux enregistrés. 3100 blocs en paraffine réalisés. 4270 lames colorées en coloration standard. 1680
immunomarquages. 1560 colorations spéciales. 6 nouveaux anticorps testés et disponibles dans l’offre.

Laboratoire vétérinaire départemental 69
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.
Fait marquant 2018 :

En 2018, 93 363 analyses ont été réalisées dont plus de 90% pour les cheptels du département du Rhône.

Laboratoire de parasitologie
Le laboratoire de parasitologie réalise des recherches de parasites chez les principales espèces vétérinaires et travaille en
collaboration avec l’industrie pharmaceutique vétérinaire. Il par ticipe aussi à 2 missions distinctes : recherche pour l’étude des
parasites d’intérêt vétérinaire et pédagogique dans le cadre de la formation des étudiants.
Fait marquant 2018 :

Réorganisation des deux salles techniques consacrées au diagnostic sérologique et coproscopique, associée à l’achat d’un
grand écran audiovisuel qui permet d’accueillir dans de meilleurs conditions des petits groupes d’étudiants dans le cadre
des ateliers coproscopiques.

Laboratoire de biologie médicale
Le laboratoire de biologie médicale réalise des analyses biochimiques, endocrinologiques, cytologiques, et hématologiques
pour les cliniques du campus vétérinaire et des cliniques vétérinaires privées, quelle que soit l’espèce.
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2 CENTRES DE DOCUMENTATION

Bibliothèque vétérinaire et agronomique
Les bibliothèques de VetAgro Sup offrent aux utilisateurs un large panel de ressources documentaires papier et électroniques
(ouvrages, périodiques, thèses…) sur des thèmes complémentaires : médecine vétérinaire, zootechnie, pharmacologie,
toxicologie, productions végétales, économie, qualité et technologie alimentaire, environnement, développement territorial,
produits de terroir, agriculture biologique, tourisme et patrimoine rural…
Fait marquant 2018 :

Signature d’une convention pour la création d’un portail institutionnel « Hal d’archives ouvertes ». Aménagement de
nouveaux espaces collaboratifs permettant d’élargir l’offre en terme de locaux adaptés aux usages pédagogiques tout
en maintenant des horaires d’ouvertures larges.

MUSÉE D’HISTOIRE
DE L’ENSEIGNEMENT
VÉTÉRINAIRE DE LYON

Musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de Lyon
Le musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de Lyon, hébergé sur le campus vétérinaire, est un véritable lieu d’étude
pour les étudiants vétérinaires. Il possède des collections de tératologie, d’ostéologie, de pièces d'enseignement et d’animaux
naturalisés. De nombreuses pièces du docteur Auzoux y sont aussi exposées dont un cheval entièrement ar ticulé datant de
1851 dont la vitrine de protection a été inauguré en 2018.
Une collaboration s’est établie avec de nombreux musées et par tenaires de la région soit pour des prêts de pièces mais
également pour un travail en commun sur la médecine en générale. Un travail impor tant est en cours avec les conservateurs
des antiquités et objets d’ar t du dépar tement du Rhône ainsi et de la métropole de Lyon sur la conservation des pièces du
musée.
Fait marquant 2018 :

Environ 2000 personnes ont visité le musée lors de la journée portes ouvertes du campus vétérinaire et lors de la Nuit
européenne des musées.
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INTERNATIONAL

La stratégie internationale vise à promouvoir la santé globale comme thème identitaire pour
VetAgro Sup en valorisant ses expertises en enseignement, recherche et à l’appui aux politiques
publiques.
La volonté d’être un établissement ouver t sur le monde, s’est traduite par le lancement d’un processus d’internationalisation
des cursus favorisant la mobilité et l’internationalisation à la maison.
Développer une véritable culture internationale
VetAgro Sup favorise la mobilité sor tante en renforçant la politique de par tenariats d’une par t et la communication auprès
de ses étudiants d’autre par t.
L’accueil des étudiants internationaux se fait de plus en plus avec l’implication des associations étudiantes (Tonga Soa, IVSA
International Veterinary Student Association). Par ailleurs, les enseignants internationaux en mobilité entrante sont invités à
faire une présentation aux étudiants au cours de leur séjour.
Formations internationales
• Clinical Externship in Equine Health
• Master Global Quality in European Livestock Production
• Master Food Identity
• Summer School Equine Clinical Externship Lyon

•
•
•

Residential Courses de l’ENSV : Fish product safety, Food
safety et Prevention of antimicrobial resistance
Summer School Agroecology and animal production
Online Continuing Education of veteRInary SErvices

Faits marquants 2018
Participation à la neuvième édition de la conférence du Consortium of Universities for Global Health à New York.
Signature d’un accord de coopération avec l’Université d’Etat de Caroline du Nord (NCSU), dans une dynamique
de développement international vers l’Amérique du Nord.
Participation aux cérémonies commémoratives des 50 ans de l’École Inter-États des Sciences et Médecine
Vétérinaires de Dakar (EISMV), sur le thème « quelles approches innovantes de transformation du secteur de
l’élevage pour nourrir sainement l’Afrique ? ».
Renforcement des partenariats avec le Brésil à la suite de l’obtention de 2 projets Brafagri.

72 conventions de partenariats
363 mobilités étudiantes sortantes

du secrétariat général à la santé animale, santé des végétaux et inspection du ministère de l’agriculture brésilien.

Chiffres 2018

33 pays

Accueil à l’ENSV, dans le cadre de la célébration des 100 ans de la médecine vétérinaire au Brésil, d’une délégation

Première session de e-CERISE (Online Continuing Education of Veterinary Services), formation en ligne à destination
des vétérinaires officiels étrangers, élaborée par l’ENSV avec l’EISMV (Sénégal) et la faculté de médecine vétérinaire
Saint-Hyancinthe de l’Université de Montréal (Canada).
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

Avec 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 présente 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 socioéconomique. Depuis 2017, VetAgro Sup a développé un dispositif d’alternance qui s’est concrétisé, pour le cursus agronomique,
par l’ouver ture d’une filière apprenti et d’une filière contrat de professionnalisation pour les étudiants de troisième année.
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’exper tise 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.
Les entreprises hébergées et associations hébergées
VetAgro Sup héberge sur ses deux campus des associations et des jeunes entreprises. L’objectif est notamment d’aider à la
création et au démarrage d’entreprises en quête d’innovation et soucieuses de nouer des relations avec nos formations, nos
pôles d’exper tise ou nos unités de recherche. L’établissement acceuille à Clermont l’entreprise Pronozia, spécialisée dans l’esanté animale, et à Lyon 7 entreprises.

Faits marquants 2018
1ère promotion de 9 apprentis diplômés en 2018.
A l’occasion du Prix de entrepreneuriat étudiant, de Clermont Auvergne Pépite, Tiphaine De Tienda, 2ème année
sous statut étudiante entrepreneure, a reçu le prix nnovation pour son projet Lou Gabissou.

9

contrat de
professionnalisation

34

apprentis

7

étudiants sous
statut étudiant
entrepreneur

40

+ de
projets
tuteurés

20

semaines de stages
pour les étudiants
vétérinaires

Participation au Salon Equita’Lyon 2018 : depuis plus de dix ans VetAgro Sup est un acteur majeur du pôle

45

semaines de stages
pour les étudiants
agronomes

Depuis 2017, VetAgro Sup est membre du cluster « santé et bien-être du cheval » initié par la Chambre de

Chiffres 2018

santé d’Equita’Lyon et propose de nombreuses conférences et démonstrations illustrant l’expertise du pôle de
compétences en santé équine de l’établissement.

commerce et de l’industrie Lyon Métropole – Saint-Etienne – Roanne avec Boehringer Ingelheim santé animale
et Equita’Lyon.
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Faits marquants 2018

VIE ETUDIANTE

Mathilde Belluz, étudiante en dernière année d’agronomie, a reçu
le premier prix du concours d’Agreenium « L’agro-écologie dans
tous ses états » avec sa photo « Couvert’ure », qui représentait une
parcelle avec un couvert végétal de six espèces différentes dans
la campagne du sud meusien.

Camille Clergeau, étudiante en 3e année vétérinaire, a participé
aux championnats du monde de montgolfières junior 2018,
en Pologne. En se classant 22e sur 49, l’équipage de Camille a
terminé cette épreuve internationale 1er des équipages français.

Guillem Benet, étudiant ingénieur agronome en première année
(statut sportif de haut niveau) et joueur dans l’équipe Espoir de
l’ASM Clermont Auvergne Rugby, a remporté avec son équipe le
titre de champion de France espoir.

25

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

+ de
Associations étudiantes

Lors des Trophées de l’Etudiant, le Dispensaire vétérinaire étudiant
de Lyon (DVEL) a reçu le prix « LyonCampus Initiatives » avec un
chèque d’une valeur de 2000€. Cette association, fondée en 2008,
a pour objectif de fournir soins, médicaments et nourriture pour
animaux de compagnie à des personnes en situation difficile.
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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

Ensemble pour la santé globale
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