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Journée portes ouvertes
Campus agronomique de VetAgro Sup
Notre journée portes ouvertes est toujours un moment attendu par les futurs étudiants. C’est l’occasion
de découvrir l’environnement de VetAgro Sup, visiter les espaces dédiés à la formation et à la recherche
et surtout échanger avec le personnel et les étudiants sur les enseignements dispensés dans nos
formations. Pour cela, le campus agronomique de VetAgro Sup organise sa journée portes ouvertes le
samedi 15 février de 9h à 13h.

Établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation,
VetAgro Sup est la seule structure française à former à la fois des vétérinaires, des agronomes et les inspecteurs de
santé publique vétérinaire. Ses activités de formation et de recherche s’inscrivent naturellement dans la thématique
phare « Global health », à l’interface des santés humaine, animale et environnementale.
À Clermont-Ferrand, VetAgro Sup forme des ingénieurs agronomes qui interviennent principalement dans les
domaines des productions animale et végétale, de l’alimentation, du développement territorial et de l’environnement.
Lors de notre journée portes ouvertes, plusieurs points d’informations seront proposés pour répondre aux questions
des visiteurs : admission, formations et débouchés, vie étudiante etc.
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Entrée libre et gratuite

Cette année, les établissements d’enseignements supérieurs de l’UC2A (Université Clermont Auvergne
& Associés) ont pris le parti de planifier une date de journée portes ouvertes commune : le samedi
15 février 2020. Une initiative qui permettra notamment aux familles éloignées d’organiser leurs
rencontres et rendez-vous sur une même journée. Ainsi, vous pourrez profiter de votre passage sur le
campus agronomique de VetAgro Sup pour visiter d’autres lieux d’enseignements :

• Université Clermont Auvergne
• SIGMA Clermont
• Ecole d’Architecture de Clermont-Ferrand
• ESC Clermont
• ESACM - Ecole Supérieure d’Ar t de Clermont Metropole
• CROUS Clermont Auvergne
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