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VetAgro Sup au Sommet de l’Elevage 2019
VetAgro Sup participera à la 28e édition du Sommet
de l’Élevage qui se tiendra du 2 au 4 octobre 2019, à
la Grande Halle d’Auvergne à Cournon-d’Auvergne.
Désormais inscrit comme une référence parmi les plus
grands salons professionnels mondiaux dédiés aux
productions animales, le Sommet de l’Élevage est un
évènement phare pour VetAgro Sup. Établissement
d’enseignement supérieur et de recherche pour la
formation de docteurs vétérinaires, d’ingénieurs
agronomes et d’inspecteurs de santé publique
vétérinaire, VetAgro Sup est à la croisée des chemins
des productions animales et des attentes sociétales.
Vous désirez connaître davantage l’établissement,
recueillir des informations sur ses formations et
découvrir davantage son expertise ?
Rendez-vous sur le stand 109 - allée D - Hall 1.
VetAgro Sup s’engage pour le bien-être animal
Depuis 2018, VetAgro Sup héberge la chaire « bien-être animal » en partenariat avec le ministère de l’agriculture et
de l’alimentation dont l’objectif est d’enrichir l’expertise, la formation et la recherche sur ce sujet en développant des
réseaux avec des partenaires. La deuxième édition du MOOC « bien-être des animaux d’élevage » va être prochainement
lancée sur la plateforme FUN MOOC. Des rendez-vous hebdomadaires ont été lancés sur les réseaux sociaux. Chaque
semaine, il est possible de suivre #LeRendezVousBEA avec des vidéos pédagogiques sur le bien-être animal.
Lors du Sommet de l’Élevage, VetAgro Sup vous propose d’assister à la conférence « Le bien-être des animaux : un
enjeu commun pour l’homme et l’animal ». Définition, moyens d’évaluation, présentations d’initiatives, partage de
bonnes pratiques... Pour assister à cette conférence, rendez-vous au centre des conférences salle 2a de 9H00 à 12H00.

Des étudiants mobilisés sur le Sommet de l’Élevage
Le Sommet de l’Élevage est également un moment fort pour les étudiants de VetAgro Sup. Près de 200 étudiants
ingénieurs agronomes sont mobilisés par l’organisateur de ce salon professionnel et les exposants. Diverses missions
sont confiées aux étudiants leur permettant de nouer des liens avec les entreprises et d’enrichir leur curriculum vitae.

Une occasion unique pour eux d’être confronter à la vie professionnelle et de développer leur réseau. A titre d’exemple,
9 étudiants ont été membres du jury dans le cadre du Concours Fermiers d’Or et une vingtaine d’étudiants est
mobilisée pour l’accueil des visiteurs internationaux au « Club International » du salon.
Plus de 30 étudiants vétérinaires sont par ailleurs mobilisés sur le stand de l’école, sur le stand de la profession
vétérinaire ainsi qu’en appui aux vétérinaires de garde.

Un programme d’animations pour renforcer les liens avec les différents acteurs
Durant ce salon, VetAgro Sup vous propose tout un programme d’animations afin de rencontrer et d’échanger avec
les différents acteurs socio-économiques du monde agricole.
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Le programme de VetAgro Sup
au Sommet de l’Élevage
Mercredi 2 octobre
9H00

Conférence « Le bien-être des animaux : un enjeu commun pour l’homme et l’animal » au
centre de conférences, salle 2a à partir de 9h00.

Le bien-être animal est de plus en plus pris en compte dans l’acte d’achat des consommateurs et de plus en
plus important pour l’ensemble des citoyens. Les distributeurs, les éleveurs, les pouvoirs publics, les associations
de protection animale, les vétérinaires, les scientifiques mènent tous des actions pour mieux prendre en compte
cette attente. L’objectif de cette matinée de conférences est de faire témoigner différents intervenants autour de la
question du bien-être animal.

12H00

Signature de la convention cadre avec Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes sur le stand
VetAgro Sup.

Ce partenariat vise à favoriser les synergies entre Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes et les activités
d’enseignement et de recherche de VetAgro Sup.

12H30

Cocktail des partenaires sur le stand VetAgro Sup.

14H00

Participation au Plateau TV Coop de France Auvergne-Rhône-Alpes « Comment les
coopératives agricoles contribuent-elles à l’attractivité des métiers de l’élevage ? ».

14H30

Conférence de presse « Enseigner l’élevage » avec le GIS Avenir Elevages sur le stand
VetAgro Sup.

Membre du GIS Avenir Elevages, VetAgro Sup accueillera sur son stand une conférence de presse pilotée par le
groupe de travail « Enseigner l’Elevage » du GIS. Partant du constat que l’élevage devait être mieux présenté dans
les enseignements des filières générales, une série de ressources pédagogiques à destination des enseignants ont
été produite et un concours est lancé pour que les filières techniques produisent des ressources pour les filières
générales.

17H00

Signature de la convention avec Interbev dans le cadre du Master Global Quality in
European Livestock System sur le stand Interbev.

Ce partenariat vise à impliquer Interbev dans un des modules de la formation Master Gloqual, via l’intervention
d’experts, et proposer des études de cas pédagogiques.

Jeudi 3 octobre
Agro Meeting : témoignages de diplômés, toute la journée sur le stand VetAgro Sup

Qui de mieux pour témoigner des débouchés de métiers que nos anciens diplômés ? Durant cette journée, VetAgro
Sup invite d’anciens étudiants de la formation d’ingénieur agronome pour recueillir leurs témoignages. L’objectif ?
Montrer la diversité de métiers possibles avec un diplôme d’ingénieur agronome en poche.

11H00

Signature de la convention avec Moy Park Beef dans le cadre du Master Global Quality in
European Livestock System sur le stand VetAgro Sup.

Ce partenariat vise à impliquer la société Moy Park Beef Orléans, dans la formation Master Gloqual, via l’intervention
d’experts ou la proposition de stage de fin d’études ou études de cas pédagogiques.

15H00

Remise des prix aux lauréats du Concours Fermiers d’Or sur le stand de la Chambre
Régionale d’Agriculture Auvergne-Rhône-Alpes.
Partenaire de l’opération, VetAgro Sup incite ses agents et/ou étudiants à participer aux dégustations et à la sélection
des lauréats du Concours Fermiers d’Or.

Contact presse
Pôle Communication VetAgro Sup

communication@vetagro-sup.fr - 04 78 87 27 57
En savoir plus : www.vetagro-sup.fr

