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Liste des sigles & abréviations

A
-

-

B
AAALAC : Association for Assessment
and Accreditation of Laboratory Animal
Care International
AAE : Association des Anciens Elèves et
amis de l’école vétérinaire de Lyon et de
VetAgro Sup
AAP : Appels A Projets
AAVMC : Association of American
Veterinary Medical Colleges
ABCD (licence) : Agriculture Biologique,
Conseil, Développement
ABIES : Agriculture, alimentation, BIologie,
Environnement, Santé (école doctorale)
ADAP :
Agenda
D’Accessibilité
Programmée
ADIVAS : Anciens Diplômés Ingénieurs de
VetAgro Sup
AE : Assemblée des Enseignants
AEEEV : voir EAEVE
AEST : Agriculture, Environnement, Santé
& Territoires
AFB : Agence Française pour la
Biodiversité
Anses : Agence nationale de sécurité
sanitaire
de
l'alimentation,
de
l'environnement et des conditions de
travail
ANR : Agence Nationale de la Recherche
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des produits de santé
APCA : Assemblée Permanente des
Chambres d’Agriculture
APECITA : Association Pour l’Emploi des
Cadres, Ingénieurs et Techniciens de
l’Agriculture
ASI : Activité Scientifique Individuelle
ASTEP : Accompagnement en Sciences et
Technologie à l’Ecole Primaire
ASV : Assistant Spécialisé Vétérinaire
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes
AVMA : American Veterinary Medical
Association
A2E : Adapter l’Élevage aux nouveaux
Enjeux

-

BI : Budget Initial
BNEI : Bureau National des Elèves
Ingénieurs
BPL : Bonnes Pratiques de Laboratoire
BR : Budget Rectificatif
BTS : Brevet de Technicien Supérieur

C
-

-

CA : Conseil d’Administration
CAC : Comptabilité Analytique des Coûts
CaRMeN : Cardiovasculaire, Métabolisme,
diabétologie et Nutrition
CCE : Commission Consultative des
Etudiants
CCSD : Centre pour la Communication
Scientifique Directe
CDESA : Conférence des Directeurs
d’Etablissements
d’enseignement
Supérieur Agricole
CE : Conseil des Enseignants
CGE : Conférence des Grandes Ecoles
CEVE : Conseil de l’Enseignement et de la
Vie Etudiante
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CHEL[s] : Collège des Hautes Etudes Lyon
Sciences
CHUV : Centre Hospitalier Universitaire
Vétérinaire
CICF : Contrôle Interne Comptable et
Financier
CIFRE : Convention Industrielle de
Formation par la Recherche
CIRAD :
Centre
de
coopération
Internationale
en
Recherche
Agronomique pour le Développement
CIRI : Centre International de Recherche
en Infectiologie
CNESERAAV : Conseil National de
l’Enseignement Supérieur Et de la
Recherche Agricole, Agroalimentaire et
Vétérinaire
CNRS : Centre National de la Recherche
Scientifique

-

CNSMD :
Conservatoire
National
Supérieur de Musique et de Danse
COB : Comité Olympique Bourgelat
Codir : comité de direction
Cofrac : Comité français d’accréditation
COMEX : COMité EXecutif de l’Idex Lyon
ComUE : Communauté d’Universités et
d’Etablissements
COP : Contrat d’Objectifs et de
Performance
COS :
Comité
d’Orientations
Stratégiques
CPER : Contrat Plan Etat Région
CPGE BCPST : Classe Préparatoire aux
Grandes Ecoles Biologie Chimie Physique
et Sciences de la Terre
CPVL : Centre de Pharmacovigilance
Vétérinaire de Lyon
CR : Centre de Responsabilités
CRB : Centre de Ressources Biologiques
CRB ANIM : Centre de Ressources
Biologiques
pour
les
Animaux
domestiques
CRIAVS : Centre de Ressources pour les
Intervenants auprès des Auteurs de
Violences Sexuelles
CS : Conseil Scientifique
CSVAS : Cercle Sportif de VetAgro Sup
CTI : Commission des Titres d’Ingénieur
CUGH : Consortium of Universities for
Global Health
CVEC : Contribution Vie Etudiante et de
Campus

D
-

DEVE : Direction de l’Enseignement et de
la Vie Etudiante
DEFV : Diplôme d’Etudes Fondamentales
Vétérinaires
DGA : Direction Générale Adjointe
DGAL :
Direction
Générale
de
l’Alimentation
DGER :
Direction
Générale
de
l’Enseignement et de la Recherche
DVEL : Dispensaire Vétérinaire Etudiant
de Lyon

E
-

EAEVE :
European
Association
of
Establishments for Veterinary Education
ECTS : European Credits Transfer System
EDISCE : Ecole Doctorale Ingénierie pour
la Santé, la Cognition et l’Environnement
EDISS : Ecole Doctorale Interdisciplinaire
Science Santé
EISMV : Ecole Inter-états des Sciences et
Médecine Vétérinaire (Dakar)
ENISE : Ecole Nationale d’Ingénieurs de
Saint-Etienne
ENITA : Ecole Nationale d’Ingénieurs des
Travaux Agricoles
ENS : Ecole Nationale Supérieure
ENTPE : Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’Etat (Ecole de l’aménagement
durable des territoires)
ENSAIA : Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie
et
des
Industries
Alimentaires
ENSV : Ecole Nationale des Services
Vétérinaires
ENV : Ecole Nationale Vétérinaire
ENVA : Ecole Nationale Vétérinaire
d’Alfort
ENVT : Ecole Nationale Vétérinaire de
Toulouse
EPIA : EPIdémiologie des maladies
Animales et zoonotiques
EPCSCP :
Etablissement
Public
à
Caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel
Equipex : Equipement d’excellence
ESA : Enseignement Supérieur Agricole
ESA (2) : Epidémiosurveillance Santé
Animale
ESA
d’Angers :
Ecole
Supérieure
d’Agricultures d’Angers
ESC Clermont : Ecole Supérieure de
Commerce de Clermont-Ferrand
ESR / ESRAV : Enseignement Supérieur et
Recherche / Enseignement Supérieur et
Recherche Agronomique et Vétérinaire
ETP : Equivalent Temps Plein
EUR : Ecole Universitaire de Recherche
EUR-ACE :
EURopean
ACcredited
Engineer

-

EVAAS :
Expertise
Vétérinaire
et
Agronomique Animaux Sauvages
EVLInH : Etudiants Vétérinaires de Lyon
pour l'Intégration du Handicap
E2M2 :
Evolution,
Ecosystèmes,
Microbiologie,
Modélisation
(école
doctorale)

I
-

F
-

-

FAGRI : Formation AGRicole
FCPR : Formation Complémentaire Par la
Recherche
FISA : Formation Ingénieur sous Statut
Apprenti
FISE : Formation Ingénieur sous Statut
Etudiant
FUI : Fond Unique Interministériel
FVI : France Vétérinaire International

-

G
-

GBCP : Gestion Budgétaire et Comptable
Publique
GFC : Gestion Financière et Comptable
GIP : Groupement d’Intérêt Public
GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique
GLOQUAL :
GLObal QUALity
in
european livestock production
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois
et Compétences
GTDL : Gestion des Territoires et
Développement Local (master)
GVSP :
Groupe de Veille SocioPsychologique

H
-

HAL : Hyper Article en Ligne
HCERES : Haut Conseil de l’Evaluation de
la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur
HDR :
Habilitation à Diriger des
Recherches

-

IATOS :
Ingénieurs,
Administratifs,
Techniciens, Ouvriers et personnels de
Service
IAVFF : Institut Agronomique, Vétérinaire
et Forestier de France
IDEX : Initiative d’EXcellence
IEP : Institut d’Etudes Politiques
IESF : Ingénieurs et Scientifiques de France
INMG : Institut NeuroMyoGène
INPG : Institut Nationale Polytechnique de
Grenoble
INRA : Institut Nationale de la Recherche
Agronomique
INRIA : Institut Nationale de la Recherche
en Informatique et Automatismes
INSA : Institut National des Sciences
Appliquées
INSERM : Institut National de la Santé et
de la Recherche Médicale
IRSTEA : Institut National de Recherche en
Sciences
et
Technologies
pour
l’Environnement et l’Agriculture
IRT : Institut de Recherche Technologique
ISARA : Institut Supérieur d’Agriculture
Rhône-Alpes
ISITE : Initiatives-Science – InnovationTerritoires - Economie
ISO : International Standard Organisation
ISPV : Inspecteur de Santé Publique
Vétérinaire
IVSA : International Veterinary Student
Association

L
-

Labex : Laboratoire d’EXcellence
LIT : Laboratoire d’Innovation Territorial
(pour les grandes cultures en Auvergne)
LNR : Laboratoire National de Référence
LSHS : Lettres, Sciences Humaines, et
Sociales (école doctorale)
LVD69 :
Laboratoire
Vétérinaire
Départemental du Rhône
LV2 : Langue Vivante 2

-

M
-

MAA : Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation
MEGA : Mécanique – Energétique - Génie
Civil – Acoustique (école doctorale)
MESRI :
Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et de
l’Innovation
MOOC : Massive Open Online Course

-

S

N
-

NAVLE : North American
Licensing Examination

Veterinary

-

O
-

OFIS: Office Français de l’Intégrité
Scientifique
OIE : Office International des Epizooties
ONCFS : Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage
OVE : Observatoire de la Vie Etudiante

-

P

-

-

PAGERS : Politique Alimentaire et GEstion
des Risques Sanitaires
PEEA : Pôle Entrepreneuriat Etudiant
Auvergne
PEPITE : Pôle Etudiants pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entrepreneuriat
PIA : Programme Investissements d’Avenir
PIBB : Plant Integrative Biology and
Breeding (Master Biologie Végétale)
PPI : Plan Pluriannuel d’Investissement
PSC1 : Prévention Secours Civique (1er
niveau)

R

RGPD : Règlement Général sur la
Protection des Données
RI : Relations Internationales
RIC : Rencontres InterCampus
RIS : Référent Intégrité Scientifique
RPS : Risques Psycho-Sociaux
RSE : Responsabilité Sociétale des
Entreprises

-

SAARA : Santé Animale en Région
Auvergne-Rhône-Alpes
SATT : Société d’Accélération du Transfert
de Technologies
SCAV :
Service
des
Concours
Agronomiques et Vétérinaires
SDI : Schéma Directeur Immobilier
SEJPG : Sciences Economiques, Juridiques,
Politiques et de Gestion (école doctorale)
SGBD : Système de Gestion de Base de
Données
SI : Système d’Information
SIRH : Système d’Information Ressources
Humaines
SMQ : Système de Management de
Qualité
SNVEL :
Syndicat
National
des
Vétérinaires d’Exercice Libéral
SPSI : Schéma Pluriannuel de Stratégie
Immobilière
SST : Santé et Sécurité au Travail
SSU : Service de Santé Universitaire
SUAPS : Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives
SVE : Scolarité Vie Etudiante
SVSAE : Sciences de la Vie, Santé,
Agronomie,
Environnement
(école
doctorale)
SWOT :
Strengths
Weaknesses
Opportunities and Threats (forces,
faiblesses, opportunités menaces)

T
-

RAEP : Reconnaissance des Acquis de
l’Expérience Professionnelle
RCE : Responsabilités et Compétences
Elargies

-

TIGA : Territoires d’Innovation de Grande
Ambition

U
-

UBP : Université Blaise Pascal
UCA : Université Clermont Auvergne
UC2A : Université Clermont Auvergne et
Associés
UCBL : Université Claude Bernard Lyon
UdL : Université de Lyon
UE : Unité d’Enseignement
UGA : Université Grenoble Alpes
UMR : Unité Mixte de Recherche
UMT SeSAM : Unité Mixte Technologique
Services rendus par les Systèmes Allaitants
Multiperformants
UNESP : UNiversidade Estadual Paulista
San Paulo, Brésil
UNL : Universidad Nacional del Litoral
(Argentine)
UREP : Unité de Recherche Ecosystème
Prairial

V
-

VAE : Validation des Acquis de
l’Expérience
VES : Validation des Etudes Supérieures

Préambule
En préambule à ce rapport, le comité de pilotage à l’origine du dossier d’autoévaluation HCERES/CTI
souhaite préciser certains éléments.
Le présent rapport d’autoévaluation a été élaboré de façon collaborative, par un comité de pilotage
composé de 28 membres, coordonné par la conseillère accréditations. Il a été revu par un groupe miroir
composé de 13 membres représentatifs des personnels et des étudiants des deux campus avant d’être
soumis à l’ensemble de la communauté VetAgro Sup, puis aux différentes instances officielles (CE, CS,
CEVE) et validé en CA.
Afin d’optimiser la taille du document, nous avons fait le choix d’utiliser systématiquement les acronymes
et abréviations, tout en renvoyant vers la liste les détaillant.
Le terme « Santé Globale », tout comme celui de « Global Health » ou de « One Health », est utilisé comme
synonymes de la notion d’approche globale de la santé ou des trois santés (humaine, animale et
environnementale).
VetAgro Sup forme des ingénieurs agronomes, des docteurs vétérinaires et des inspecteurs de santé
publique vétérinaire, mais il constitue un seul et même établissement. Le terme « établissement » sera donc
utilisé pour désigner VetAgro Sup dans son ensemble, sans distinguer le cursus des ingénieurs agronomes
sous le terme « d’école », contrairement à l’usage pour les écoles d’ingénieurs.
Concernant le domaine 7, étant donné l’espace disponible pour répondre aux demandes de la CTI, le
choix a été fait de mettre l’accent sur les points ayant évolué depuis le dernier audit en 2017 et de mettre
les données chiffrées attendues, en annexes ou à disposition le jour de la visite.
Trois types de documents complémentaires sont cités :
-

les documents joints au dossier qui seront déposés indépendamment sur la plateforme sous la forme
de fichiers numérotés selon les instructions du HCERES (seuls les numéros de fichiers HCERES sont
indiqués dans le texte du rapport d’autoévaluation) ;

-

les annexes, choisies par VetAgro Sup, qui apportent des informations importantes pour la
compréhension fine (identifiées DxAyy_titre). Ils correspondent au fichier 8 ;

-

les documents mis à disposition qui ne sont pas de première importance, mais qui illustrent les sujets
traités (identifiés DxDyy_titre). Ils seront accessibles sous format papier et sous format électronique
lors des visites.
Les documents joints et les annexes sont accessibles directement à partir du rapport PDF grâce à des liens
hypertextes.
Pour faciliter la lecture des points forts/points faibles, ceux-ci sont mentionnés à la fin de chaque domaine.
Les opportunités et menaces sont récapitulées dans le domaine 8.
Enfin, le paragraphe 3.2 « la politique de formation tout au long de la vie » est ré intitulé « la politique de
formation », mais son contenu inclut bien la formation initiale et la formation continue.

VetAgro Sup en bref…
Superficie

Accréditations

Campus agronomique de Clermont-Ferrand 4 ha /
15 000 m² de bâtiments
Campus vétérinaire de Lyon 44 ha / 42 000 m² de
bâtiments
Effectifs (au 1er mai 2019)

Cursus ingénieur accrédité CTI et EUR-ACE
Cursus vétérinaire accrédité AEEEV et AVMA
Cursus ISPV labellisé par l’OIE
6 Départements d’enseignement

1150 étudiants
504 agents dont 118 enseignants et enseignantschercheurs
Budget
Budget initial 2019 (hors salaires publics) :
23 794 266 € (dont 7,9 M€ de masse salariale)

Un fond de roulement de 6,9 M€ au 20/11/18
18 plateaux techniques et pôles d’expertises en 2019
Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire
(CHUV)
Abiodoc
Centre de Ressources Biologiques CryAnim (certifié
ISO 9001 & NF S 96-900)

Centre de Pharmacovigilance vétérinaire de Lyon
(CPVL)
Chaire bien-être animal
Institut Claude Bourgelat (ICl-B) (dont Biovivo,

accrédité AAALAC & BioVetim, conforme aux BPL)

Pôle de compétences en santé équine
Pôle d’expertise vétérinaire et agronomique
« animaux sauvages »
Laboratoire de biologie médicale
Laboratoire de caractérisation des aliments
Laboratoire d’histologie
Laboratoire des leptospires
Laboratoire de parasitologie
Laboratoire national de référence E. coli (accrédité
ISO 17 025 – voir portée d’accréditation site Cofrac)

Laboratoire sol et matières organiques
Laboratoire de toxicologie vétérinaire
Laboratoire Vétérinaire Départemental du Rhône
(LVD69) (accrédité ISO 17 025 – voir portée

d’accréditation site Cofrac)

Musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de
Lyon

Agriculture et espaces
Clinique des animaux de compagnie, de loisir et de
sport
Elevage et santé publique vétérinaire
Qualité et économie alimentaires
Sciences fondamentales
Territoires et sociétés
Formations co-accréditées
2 licences professionnelles (dont une certifiée ISO
9001)
10 Masters
Master Food Identity labellisé Erasmus mundus
Unités de recherche
9 UMR
3 Unités propres
Des enseignants chercheurs en ASI rattachés à 6
unités de recherche extérieures
50 thèses co-encadrées en cours
2 summer schools internationales
Partenariats
Membre fondateur de l’UC2A
Membre de l’UdL
Associé au COMEX de l’IDEX en tant qu’invité
Signataire de la convention dite « 5+5 »
Membre fondateur de la ComUE de Lyon
Membre d’un Equipex et de plusieurs LabEx et EUR
Partenaire des pôles de compétitivité et clusters
Membre du CHEL[s]
Membre du Consortium for Universities for Global
Health
Membre de l’IAVFF
Membre du consortium I-SITE Clermont CAP 20-25
Programmes d’investissements d’avenir
8 participations au PIA

Introduction
VetAgro Sup est un établissement d’enseignement
supérieur et de recherche, sous tutelle du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation et, depuis la loi
ESR du 22 juillet 2013, du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.

sont partagés (territoires, mais aussi industrie,
biotechnologies & innovations), VetAgro Sup
rayonne également au niveau national et
international sur le thème de l’approche globale de
la santé, qui se décline dans toutes ses activités et
rassemble les différents acteurs de l’établissement.

VetAgro Sup a pour mission principale de
« dispenser des formations supérieures dans les

En lien avec ses activités de formation,
l’établissement mène des recherches au sein d’unités
mixtes de recherche labellisées ou d’unités propres.
Dans ses domaines d’excellence, VetAgro Sup
réalise également des activités de valorisation et
d’expertises au sein de plateaux techniques de
pointe ouverts aux prestations pour des partenaires
publics comme privés.

domaines de l’alimentation, de la santé publique et
animale, de l’agronomie, de l’environnement et du
développement territorial conduisant aux diplômes
de docteur vétérinaire, d’ingénieur agronome et
d’inspecteur de santé publique vétérinaire. (…) Il
accomplit dans ces domaines des missions de
formation initiale et continue, de recherche, de
diffusion des connaissances, de coopération
scientifique et technique, de transferts de
technologies et d’aide à la création d’entreprise. Ces
missions s’exercent au niveau national et
international ».
VetAgro Sup est ainsi le seul établissement en
France qui forme, à la fois, des vétérinaires, des
ingénieurs agronomes et des inspecteurs de la santé
publique vétérinaire, ces derniers étant plus
particulièrement formés au sein d’une école
d’application interne, l’ENSV.
L’établissement regroupe, au 1er mai 2019, 1150
étudiants et 504 agents dont 118 enseignants et
enseignants-chercheurs. Il est implanté sur 2 sites
académiques en région AURA (séparés par 150
km/1h30 de trajet par autoroute). Les activités de
formation des étudiants vétérinaires et de formation
à la santé publique vétérinaire sont assurées sur le
campus vétérinaire situé à Marcy-L’Étoile (69), siège
de l’établissement. Ce campus occupe une surface
de 44 ha et de 42 000 m2 de surface bâtie. Le
campus agronomique de Clermont-Ferrand, qui
accueille les étudiants ingénieurs agronomes, est
quant à lui situé à Lempdes (63) et s’étend sur 4 ha
de terrain et 15 000 m2 de bâtiments.
Fortement ancré dans le paysage local des sites
universitaires lyonnais et clermontois (VetAgro Sup
est membre fondateur de l’UC2A et de la ComUE
de Lyon), mais aussi dans l’ADN de la Région
AURA avec laquelle de nombreux centres d’intérêt

La présentation, dans les prochaines pages, du
fonctionnement de l’établissement et des actions
menées depuis les derniers audits du HCERES en
2015 et de la CTI en 2017, permettra de
comprendre comment un établissement atypique,
aujourd’hui mature, a su tirer profit de sa singularité
pour se démarquer, valoriser les complémentarités
de ses formations et de ses thématiques de
recherche, et s’ouvrir aux échanges dans le
domaine du Global Health.
Cette autoanalyse du réalisé, l’identification des
forces, mais aussi des faiblesses de l’établissement et
leur contextualisation, s’inscrit dans les principes de
la démarche qualité et de l’amélioration continue et
sert de base à la définition des actions
d’amélioration à initier et des orientations à
prendre.
Dans le cadre de l’évaluation, l’établissement a
réalisé le bilan de ses activités pour la période
quinquennale en cours et propose les orientations
stratégiques qui guideront ses actions jusqu’en 2025
(Cf. orientations stratégiques – Fichier 2). Ainsi pour
le prochain quinquennal l’établissement a l’ambition
de travailler sur les 4 axes stratégiques suivants :
-

Renforcer l’excellence et l’interdisciplinarité au
service de la santé globale

-

Mettre l'innovation au cœur de l'établissement

-

Être acteur des transitions

-

Renforcer l’ouverture de l’établissement
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Domaine 1 : le positionnement et la stratégie institutionnels
de VetAgro Sup
1.1.

La mission statutaire et l’identité de l’établissement

VetAgro Sup a été créé par décret du 24 décembre
2009 sous forme d’un EPCSCP, avec le statut de
Grand Etablissement. Il est issu de la fusion au 1er
janvier 2010, de l’ENITA de Clermont-Ferrand, de
l’ENV de Lyon et du GIP ENSV. Les statuts de
l’établissement, dans lesquels sont décrites ses
missions, ont été adaptés et validés une nouvelle fois
en CA en 2019.

domaines de la formation, de la recherche et de
l’expertise, en France comme à l’international. Ces
initiatives, détaillées dans le bilan 2018 du projet
d’établissement (D1A01_bilan PE2018), ont été
partagées en assemblées générales des personnels.
Ainsi, le bilan à mi-parcours, réalisé fin 2018,
montrait que 82% (9/11) des actions de l’axe 1
dépassaient un taux de réalisation de 50%.

À la suite de la dernière évaluation du HCERES, à
l’occasion de laquelle les orientations stratégiques
avaient été définies, un projet d’établissement
(D1D01_PE2016-20) a été construit de manière
concertée pour traduire ces orientations en plan
d’actions. Ce projet d’établissement est structuré
autour du concept de « Santé Globale » qui vise à
répondre à un enjeu majeur des années à venir,
l’amélioration de la santé de l’Homme. Associant
l’ensemble des composantes de l’établissement, la
force de ce projet est de s’appuyer sur une
démarche transdisciplinaire intégrant des facteurs
liés aux animaux et à leur santé, aux végétaux, à
l’environnement et aux pratiques sociales. Il repose
aussi sur les valeurs partagées par les personnels de
l’établissement, identifiées à l’occasion d’une large
consultation : ambition, bienveillance, discernement,
dynamisme, engagement, éthique, initiative,
innovation, ouverture (d’esprit), partage et qualité.

L’analyse des forces et faiblesses de l’établissement,
réalisée en juillet 2018, a confirmé le point fort que
constitue l’approche Global Health qui valorise les
trois cursus complémentaires de VetAgro Sup pour
faire face aux enjeux alimentaires, sanitaires,
éthiques et environnementaux de demain.

Ce projet d’établissement a été mis en œuvre par la
nouvelle direction de VetAgro Sup en 2016. Il est
divisé en cinq axes autour desquels se décline le
pilotage de l’établissement :
1. Construire l’identité de VetAgro Sup ;
2. Accroître la visibilité de VetAgro Sup en
valorisant son savoir-faire ;
3. Faire de VetAgro Sup un établissement ouvert
sur le monde ;
4. Valoriser la personnalisation des parcours de
formation et stimuler l’innovation ;
5. Affirmer l’engagement sociétal de VetAgro Sup.
La construction de l’identité de VetAgro Sup autour
d’une approche globale des questions de santé s’est
traduite par de nombreuses initiatives dans les

Cette approche interdisciplinaire et fédératrice au
service des trois santés (santé humaine, santé
animale et santé environnementale) s’est révélée
tellement pertinente qu’elle ressort à nouveau des
travaux menés avec les différents acteurs internes
et externes pour l’élaboration des nouvelles
orientations stratégiques 2021-2025, ce qui
témoigne de l’appropriation du concept de Global
Health . VetAgro Sup porte ainsi l’ambition de
former des vétérinaires, des ingénieurs agronomes
et des inspecteurs de santé publique vétérinaire
capables d’agir en tenant compte de ces
problématiques interconnectées. Les actions
concrètes dans le domaine de la santé globale
seront reprises et détaillées dans les parties relatives
à la recherche et la formation et aux politiques
européenne et internationale.
En 2015, le HCERES avait identifié comme points
faibles, le manque de stratégie de communication
pour accompagner le changement lié à la création
du grand établissement, ainsi que l’adhésion à la
fusion qui n’était pas encore unanime. La mise en
place d’un accompagnement au changement était
recommandée, de même qu’une simplification de
l’organisation. VetAgro Sup a fait le choix de
fédérer ses équipes autour de la santé globale, de
communiquer largement en interne, comme vers
l’extérieur pour unir autour de cette thématique et
démontrer l’intérêt de travailler ensemble, pour que
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chacun se sente finalement appartenir à un seul et
même établissement. Les activités du grand
établissement ont ainsi été valorisées.

d’enseignement supérieur et de recherche pour la
formation d’ingénieurs agronomes, de vétérinaires
et d’inspecteurs de santé publique vétérinaire ».

Parmi les nombreuses initiatives prises pour
développer la communication, certaines actions
sont à signaler, en cohérence avec les objectifs de
l’axe 1 du projet d’établissement :

Cette démarche pour améliorer la lisibilité de
l'identité de l'établissement s'accompagne d'une
actualisation ou d’une refonte des documents
institutionnels (le logo reste toutefois inchangé), de
la mise à disposition de ces éléments (présentation
de l'établissement ...) et d'une co-signature de tous
les pôles d'expertises ayant créé leur propre logo.
L'objectif est de proposer une image et une
signature cohérentes de l'établissement, mettant en
valeur la diversité de son expertise sous la bannière
VetAgro Sup.

-

coordination des actions de communication
pour améliorer les circuits de validation et
répondre à des objectifs fixés par publics
prioritaires ;

-

création d’un cycle de conférences Global
Health
positionnant
l’expertise
de
l’établissement et illustrant des partenariats sur
des thématiques précises. Ces conférences
s’adressent soit à un public expert, soit à tout
public ;

-

soutien et accompagnement d’étudiants à des
événements nationaux ou internationaux
(Sommet de l’élevage, rencontres de
l’International Veterinary Students’ Association,
…) ;

-

développement de relations presse avec un
réseau de journalistes régionaux, scientifiques
ou spécialisés dans l’enseignement supérieur et
la recherche ;

-

mise en place et diffusion à l’ensemble des
agents, d’une veille presse et internet sur
l’établissement, ses activités et ses domaines de
compétence ;

-

publication en 2018 du premier rapport
d’activité annuel, diffusé aux partenaires
institutionnels et socio-économiques ;

-

refonte du site Internet : www.vetagro-sup.fr ;

-

développement de la communication digitale
avec par exemple une stratégie éditoriale
adaptée en fonction de l’audience des réseaux
sociaux ;

-

renforcement de la communication tout public
lors des journées portes ouvertes de chaque
campus.
En parallèle, pour améliorer le sentiment
d’appartenance, un travail a été initié en 2018 pour
traduire le nom développé de VetAgro Sup « Institut
d’enseignement supérieur et de recherche en
alimentation, santé animale, sciences agronomiques
et de l’environnement » en éléments identitaires plus
lisibles pour la communication : « Etablissement

Ces actions de communication portent leurs fruits
et améliorent l’identification de VetAgro Sup :
nouvelles sollicitations d’acteurs socio-économiques,
augmentation du nombre de sollicitations de
médias et du nombre de citations dans la presse,
développement des audiences sur les médias
sociaux… Parallèlement, le recrutement depuis
2015, de deux enseignant-chercheurs issus du
secteur privé sur le campus agronomique illustre
l’attractivité de l’établissement.
Cette dynamique positive, qui est le résultat d’un
effort pour améliorer l’accompagnement au
changement lié à la fusion, ne doit toutefois pas
masquer les points d’amélioration qui subsistent. Si
des progrès ont été réalisés sur le plan de la
communication externe, des efforts sont encore
envisageables pour optimiser la diffusion de
l’information au personnel des deux campus et aux
étudiants et ainsi fédérer encore davantage. Des
unités fonctionnelles communiquent parfois encore
indépendamment de l’établissement, au détriment
d’un fort impact attendu d’une communication
centralisée et homogène auprès de partenaires
institutionnels
et
socio-économiques.
Enfin,
concernant le recrutement des étudiants du campus
agronomique, un travail sur la notoriété reste à
poursuivre auprès des prescripteurs et des
établissements en amont de la formation ingénieur,
même si l’affirmation de l’identité de l’établissement
commence à avoir un impact positif sur le
recrutement (amélioration du rang des premiers
intégrés CPGE BCPST, demandes d’étudiants
d’autres établissements pour suivre des options de
VetAgro Sup, recrutement d’étudiants étrangers
…). ∎
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1.2.

L’analyse du positionnement institutionnel

VetAgro Sup inscrit son action dans l’écosystème de
l’enseignement supérieur et de la recherche au sein
de différents réseaux internationaux, nationaux et
des sites universitaires.
Sur le plan international, VetAgro Sup est membre
du Consortium of Universities for Global Health,
membre de l’AVMA et de l’AAVMC car accrédité
selon le référentiel nord-américain, et membre de
l’AEEEV du fait de l’approbation du cursus
vétérinaire. Le cursus ingénieur est quant à lui
labellisé EUR-ACE.
Sur le plan national, VetAgro Sup inscrit son activité
dans la politique d’enseignement supérieur et de
recherche du MAA. Ainsi la directrice générale est
membre de la CDESA qui réunit les directeurs des
12 établissements publics de l’ESA sous tutelle du
MAA, pour partager les orientations stratégiques
du ministère.
VetAgro Sup est aussi depuis 2015 membre de
l’IAVFF, créé par la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt (Loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014), qui regroupe en son sein les
établissements d’enseignement supérieur et les
organismes de recherche sous tutelle du MAA.
L’IAVFF a pour vocation d’accompagner les
politiques publiques de formation – recherche –
innovations en agrobiosciences, santé animale,
risques sanitaires, forêt, environnement, eau et
paysages. VetAgro Sup est particulièrement investi
dans le développement de formations, du volet
numérique et des relations internationales de ce
réseau.
Par courrier en date du 9 août 2017, le Premier
Ministre a demandé au Ministre de l’agriculture de
veiller au rapprochement des écoles d’agronomie
d’une part et aux écoles vétérinaires d’autre part.
Cette demande a suscité des interrogations au sein
de la communauté de VetAgro Sup qui a souhaité
mettre en place un groupe de travail pour identifier
ses forces et ses faiblesses (D1D02_Forces_
faiblessesVAS) et étudier différents scenarii de
positionnement de l’établissement. En conclusion de
ce travail, VetAgro Sup a décidé de poursuivre la
construction de son identité propre, tout en
renforçant ses liens avec les autres écoles
d’agronomie d’une part, et vétérinaires d’autre part.

S’agissant des écoles vétérinaires, une convention
de partenariat renforcé a été signée entre les 4
écoles (ENVA, ENVT, Oniris et VetAgro Sup). Cette
convention est accompagnée d’un plan d’action
portant notamment sur la formation initiale, la
formation continue, la recherche clinique, la
spécialisation. Elle prévoit l’instauration d’une
marque commune. Un directeur de projet rattaché
aux directeurs des 4 écoles a été recruté pour
mettre en œuvre le plan de manière opérationnelle.
Plus récemment, en 2019, le Ministre de l’agriculture
a demandé aux écoles nationales vétérinaires de
proposer un projet global de refondation de
l’enseignement vétérinaire d’ici septembre 2019
pour répondre à la désertification vétérinaire en
milieu rural qui pose des problèmes aux éleveurs
d’accès aux soins pour leurs animaux et de santé
publique.
Il a par ailleurs annoncé la fusion de 2 écoles
d’agronomie, Montpellier SupAgro et AgroCampus
Ouest et l’intégration d’AgroParis Tech à
l’Université Paris-Saclay.
Dans ce contexte, VetAgro Sup doit réfléchir à sa
stratégie d’alliance, tout en réaffirmant ses valeurs,
ses particularités et son engagement dans le
domaine de la santé globale.
Sur le plan local et régional, VetAgro Sup est
fortement impliqué dans les politiques des sites
universitaires de Lyon et de Clermont-Ferrand. A
Clermont-Ferrand, l’établissement est membre
fondateur de l’UC2A. Dans le cadre du PIA, il est
membre du consortium du projet I-SITE Clermont
CAP 20-25. A Lyon, VetAgro Sup est membre de
l’UdL. Bien que membre fondateur de la ComUE,
l’établissement n’est pas signataire de la convention
IDEX car le dossier IDEX imposait un engagement
dans une dynamique fusionnelle qui n’était pas
souhaitée par la tutelle. VetAgro Sup est néanmoins
associé au COMEX en tant qu’invité. Par ailleurs
dans le cadre de la construction de l’université cible,
VetAgro Sup a signé la convention dite 5+5
associant les membres fondateurs de l’université
cible (Lyon 1, Lyon 3, Jean-Monnet Saint-Etienne,
ENS Lyon, INSA Lyon) à Centrale Lyon, ENISE,
ENTPE, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup.
Sur les deux sites, VetAgro Sup est très impliqué
dans les instances de gouvernance. Dans le cadre
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du PIA, VetAgro Sup est également membre d’un
Equipex et de plusieurs LabEx et EUR. Il est par
ailleurs partenaire de pôles de compétitivité, clusters
et associations.
Cependant, si l’implication forte de l’établissement
dans deux sites reconnus au niveau national est un
atout (reconnaissance de son investissement et de
la qualité de ses apports), la structuration
universitaire associée à ces projets risque
d’engendrer des tensions au sein de l’établissement
que seul le projet différenciant de l’établissement
permettra de stabiliser.
Ainsi, VetAgro Sup évolue dans un univers
institutionnel mouvant et incertain, ce qui nécessite

1.3.

de sa part une vigilance, une agilité et une
adaptabilité fortes.
Dans ce contexte, le travail sur la cohésion de
l’établissement autour du concept de santé globale
est primordial tout en construisant des liens avec
des partenaires de l’ESR à travers différents projets.
A titre d’exemple, le Master international « Global
Quality in European Livestock Production »,
complémentaire aux cursus agronomique et
vétérinaire et co-accrédité par l’UCA est co-réalisé
avec Bordeaux Sciences Agro, l’ENSAIA et l’INRA.
∎

La stratégie de développement et de partenariats

La stratégie de l’établissement s’appuie sur le projet
d’établissement décrit en 1.1. Elle vise à améliorer et
renforcer de façon continue le niveau de
recrutement, la qualité de la formation et
l’employabilité de ses diplômés. Elle contribue à
affirmer son positionnement et à accroître son
rayonnement, au travers de ses missions de
formation, de recherche, de transfert et
d’innovation, dans le paysage local, régional,
national et international. Cette stratégie s’inscrit par
ailleurs dans une dynamique d’amélioration
continue de l’ensemble des processus opérationnels
internes ainsi que dans une démarche citoyenne et
durable plus particulièrement développée en 1.4.
Dans
son
environnement
institutionnel,
VetAgro Sup développe des partenariats avec de
nombreux acteurs en s’appuyant notamment sur les
orientations définies dans le projet scientifique 20162020. La gestion des partenariats est coordonnée
par le cabinet de la direction générale.
Partenariats avec les acteurs institutionnels de
l’enseignement supérieur et de la recherche :
organismes de recherche, universités, grandes
écoles
L’établissement à fait le choix d’une stratégie
scientifique fortement orientée vers les partenariats
avec les universités et les organismes de recherche
en favorisant la recherche au sein d’UMR. Des
partenariats solides ont été noués avec le CNRS,
l’INRA, l’IRSTEA, l’Anses, et, dans une moindre
mesure l’INSERM, ainsi qu’avec les universités et

grandes écoles des deux sites. Ainsi depuis 2015,
VetAgro Sup est devenue tutelle de 9 UMR.
L’établissement est aussi associé à de nombreux
partenaires institutionnels dans le cadre de projets
de recherche compétitifs (ANR, FUI, …) menées
par ses chercheurs et enseignants-chercheurs.
En matière de formation, la volonté de VetAgro Sup
a été d’accroître la structuration de son offre de
masters. Des partenariats ont été développés avec
les universités et les grandes écoles des deux sites
aboutissant à la co-accréditation de 2 licences et 10
masters (+ 2 masters non-accrédités Science-Po
/ENSV).
La sélection des formations co-accréditées est faite
en fonction de leur cohérence avec les champs de
compétences de l’établissement (formation et
recherche), de la notoriété et de la qualité des
partenaires, de la complémentarité avec les cursus
identitaires et de la soutenabilité de cet
engagement pour VetAgro Sup.
Cet engagement de VetAgro Sup dans les
formations
co-accréditées
doit
permettre
d’accroître la notoriété et la reconnaissance de
l’établissement, de développer les partenariats au
niveau local, mais aussi national et international, de
renforcer les liens avec les UMR et d’ouvrir des
possibilités supplémentaires pour les élèves,
notamment vers des débouchés liés à la recherche.
Entre formation et recherche, VetAgro Sup est
également associé à 5 écoles doctorales portées
par les universités des deux sites dans lesquelles
s’inscrivent ses doctorants.
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A côté de ces liens avec l’UdL et l’UC2A, d’autres
collaborations importantes pour l’établissement se
sont développées. VetAgro Sup est par exemple
membre du CHEL[s], qui réunit 6 établissements
membres ou associés de l’UdL (le CNSMD de Lyon,
l’Ecole Centrale de Lyon, l’ENS de Lyon, les Mines
Saint Etienne, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup) et
propose des cours communs à l’ensemble des
étudiants pour enrichir et diversifier leurs
expériences. Ainsi 91 étudiants de VetAgro Sup (sur
les 373 participants) ont suivi ces cours en 2018.
Partenariats avec les collectivités locales
Le maire de la commune de Marcy l’Étoile
représentant le Grand Lyon, un représentant de
Clermont Auvergne Metropôle, ainsi que deux
conseillers de la région AURA, siègent au CA.
VetAgro Sup bénéficie de l’appui de la région AURA
sur de nombreux projets qui concernent :
-

la recherche : financement d’un projet retenu
en 2017 et de 5 en 2018, dont certains sont des
projets structurants pour le monde agricole ;

-

l’international : différents projets, en réponse à
des AAP, ont pu se concrétiser, ce qui permet
à VetAgro Sup de faire rayonner la région à
l’international ;

-

l’innovation pédagogique : la région a favorisé
le lien entre les deux sites (système de
visioconférence entre amphithéâtres…) ;

-

l’emploi étudiant : chaque année, environ 65
jobs étudiants sont soutenus par la région ;

-

les bâtiments : dans le cadre du CPER,
VetAgro Sup a bénéficié d’une subvention de la
région de 250 k€ sur le campus agronomique
et 1 M€ sur le campus vétérinaire pour
améliorer la performance énergétique des
bâtiments. Ces montants ont été complétés par
des subventions Etat (250 k€ pour le campus
agronomique et 2,6 M€ pour le campus
vétérinaire).

VetAgro Sup est ainsi clairement identifié par la
région AURA qu’il contribue à faire rayonner.
Les relations avec les métropoles du Grand Lyon et
de Clermont pourraient, quant à elles, être
renforcées. La volonté de VetAgro Sup de
s’impliquer dans la diffusion de la culture scientifique

sur son territoire (cycle de conférences, journées
portes ouvertes, fête de la science… ou réalisation
de deux MOOC produits par l’établissement depuis
2018) doit contribuer à renforcer les liens.
Le partenariat avec les collectivités locales s’étend
aussi au département du Rhône qui a confié à
VetAgro Sup sa mission de détection des maladies
réglementées dans le domaine de l’élevage via le
LVD69 qui est une entité de l’établissement.
Partenariats avec d’autres établissements et avec
l’Etat
Compte tenu de son domaine d’intervention large,
santé et bien-être animal, alimentation, agriculture,
environnement et territoire, VetAgro Sup a
développé des liens avec un certain nombre
d’établissements publics avec lesquels des
conventions de partenariat ont été signées. On peut
citer l’exemple de l’Anses, de l’ONCFS, et plus
récemment de l’AFB. S’agissant des services de
l’Etat, on peut citer deux conventions récentes avec
la DGAL pour la création d’une chaire partenariale
sur le bien-être des animaux d’élevage d’une part,
et pour le renforcement du pôle d’expertise
vétérinaire et agronomique animaux sauvages
d’autre part.
Partenariats avec les acteurs socio-économiques
Les partenariats avec les acteurs socioéconomiques sont très nombreux (374 accords
signés entre 2015 et 2018 pour un montant cumulé
de 7,3M €, dont 68% avec le secteur privé 1) et
revêtent différentes formes : partenariat de
recherche (projets de recherche, brevets en
copropriété, thèses CIFRE), implication dans la
formation initiale, soutien de masters, recours à la
formation continue… La diversité des plateaux
techniques qui développent une expertise et des
prestations est très appréciée des entreprises
clientes et constitue un atout pour développer des
partenariats socio-économiques. Les partenaires
socio-économiques sont représentés au CA.
Partant de ce constat, une réflexion stratégique a
été menée en interne pour dresser une
cartographie des partenariats et organiser un
guichet unique pour les acteurs socio-économiques

1

Données issues de l’analyse du Dr Schirvel, présentée au
COS du 05/07/2018 (D1D03_présentation_schirvel)
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recherchant par exemple une formation ou une
expertise.
Elle a abouti à la proposition d’une nouvelle
organisation interne, approuvée par le CA, qui
sépare les activités partenariales et la direction
internationale jusqu’ici gérées au sein d’un même
service. Les relations partenariales sont désormais
gérées de manière globale au niveau du cabinet de
la direction générale
Des projets de conventions cadres et/ou de chaires
d’entreprises sont en cours en particulier avec des
entreprises internationales implantées localement,
par exemple dans le cadre de la création à Lyon
d’un hub de santé publique vétérinaire.
Enfin l’établissement héberge 8 jeunes entreprises
en lien avec les centres d’intérêt de la formation et
de la recherche. Le SDI prévoit d’accueillir de
nouvelles entreprises sur site pour renforcer le lien
avec le monde socio-économique.
Le cursus ingénieur agronome implique par ailleurs
des professionnels issus d’entreprises à de

1.4.

nombreuses occasions : séminaires de réflexion sur
l’évolution du cursus et mise en place de la
formation
d’ingénieur
agronome
par
l’apprentissage, participation aux jurys de
recrutement des apprentis et aux jurys de
soutenance de mémoire de fin d’études, aux
journées emploi, etc. Des projets sont aussi en cours
tels que la mise en place des conseils de
perfectionnement pour les options de dernière
année ou la création d’un observatoire des métiers
avec l’IAVFF. La participation des acteurs du monde
socio-économique dans la formation est ainsi un
point fort qui trouve ses déclinaisons sous différentes
formes, avec certes, un ancrage local important
mais également une ouverture nationale et
internationale. Les professionnels interviennent
également dans le cursus vétérinaire en réalisant
des conférences, en participant à des jurys ou des
groupes de réflexion…
Les relations avec les partenaires socioéconomiques internationaux sont développées dans
le domaine 6. ∎

La stratégie de développement durable

Naturellement liés au concept de santé globale, le
développement durable et la responsabilité
sociétale sont au centre de l’axe 5 du projet
d’établissement
de
VetAgro Sup.
Cette
préoccupation se traduit dans les activités de
formation et la vie universitaire, dans le déploiement
de projets de recherche et dans le fonctionnement
de l’établissement qui se doit d’être exemplaire.
Au niveau de la formation, la notion de
développement durable imprègne les contenus
enseignés (agro-écologie, réduction de l’usage des
produits phytosanitaires et des antibiotiques, bienêtre animal, travail en élevage, portage de
politiques publiques relatives à l’environnement au
sein de l’ENSV…) et fait l’objet de modules
d’enseignements dédiés, notamment sur la
responsabilité sociétale des entreprises. Par ailleurs,
l’établissement est reconnu comme étant l’un des
plus engagés, et depuis de nombreuses années, dans
la formation à l’agriculture biologique (coordination
de la Licence ABCD, centre national de ressources
en agriculture biologique, coordination du MOOC
bio). Ceci l’a naturellement conduit à être choisi
comme hébergeur par des associations extérieures
(pôle Bio Massif central et plateforme 21 pour le

développement durable). Enfin, l’ENSV s’attache à
développer, dans le cadre d’un diplôme
d’établissement, la thématique de santé-biodiversité
en lien avec le campus agronomique et l’AFB.
Les étudiants sont également très impliqués et
nombreux sont ceux qui s’engagent au niveau des
deux campus dans des associations à visées
environnementale ou humanitaire, soit pour mettre
en place des expériences au sein de VetAgro Sup
(potager partagé, dispensaire vétérinaire, inventaire
de la biodiversité, hôtels à insectes, composteur,
conférences débat ou présentation de films sur les
questions liées au développement, concours
étudiants, …), soit pour communiquer vis-à-vis de
publics
extérieurs.
L’établissement
soutient
activement ses étudiants dans cette démarche par
la mise à disposition de matériels, locaux…, par
l’investissement de membres du personnel et par le
recrutement en 2019 d’une personne en service
civique pour les accompagner.
Les activités de recherche de l’établissement
s’inscrivent également de manière fréquente dans
cette perspective de développement durable qu’il
s’agisse de réduction des intrants en agriculture ou
de développement des territoires.
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Le comité d’éthique Jacques Bonnod, 1er créé au sein
des
établissements
du
MAA,
évalue
systématiquement les protocoles de recherche et les
travaux pédagogiques nécessitant l’utilisation
d’animaux vivants. Un référent éthique et intégrité
scientifique ainsi qu’un référent déontologie ont été
nommés au sein de la direction scientifique.
Même s’il n’est pas formellement inscrit dans un
programme
de
développement
durable,
l’établissement est engagé, en ce qui concerne son
propre fonctionnement, dans une démarche
d’amélioration permanente de ses pratiques, qu’il
s’agisse d’environnement ou de responsabilité
sociétale, tel que prévu dans l’axe 5 du projet
d’établissement. Les statuts de l’établissement
(D1A02_statuts), révisés en 2019, encouragent la
parité hommes-femmes dans les instances. Le codir
de VetAgro Sup est par exemple composé de 6
femmes et 4 hommes.
Une enquête suivie d’un plan d’action pour réduire
les risques psychosociaux ont été réalisés entre 2015
et 2019. L’établissement a ainsi été l’un des premiers
du MAA à agir sur ce point. Une nouvelle enquête
sur la qualité de vie au travail sera déployée en 2019
et impliquera davantage les managers pour des
actions d’amélioration ciblées à l’échelle de l’unité
fonctionnelle. Des travaux pour l’amélioration de
l’accessibilité aux personnes handicapées ont été
réalisés (mise aux normes d’accessibilité quasiment
achevée). L’ouverture sociale est favorisée, par
exemple avec la participation de VetAgro Sup aux
cordées de la réussite.
Des travaux d’amélioration de la performance
énergétique des bâtiments des deux campus et de
réduction des émissions de gaz à effet de serre sont
en cours. Ils sont complétés par le recours à un
économe de flux, partagé avec un autre

établissement de la COMUE de Lyon. VetAgro Sup
est également entré dans un plan de suppression
des déchets organiques non recyclés sur le campus
agronomique (anti-gaspillage alimentaire au
restaurant - établissement témoin du programme
Organi Cité à Clermont-Ferrand) et s’efforce de
réduire la quantité de papier utilisée en privilégiant
la dématérialisation des procédures administratives.
Les réunions en visioconférence entre les deux
campus sont favorisées par l’aménagement de
salles dédiées, ce qui permet de réduire les
déplacements. Dans le même objectif, l’ENSV
élabore des distanciels de @-learning, notamment à
l’international. Le campus vétérinaire participe
également à un plan de déplacement interentreprises. Les produits phytosanitaires ne sont
plus utilisés pour la gestion des espaces verts, tandis
que des brebis (initiative étudiante) participent à
l’entretien des pelouses du campus vétérinaire. Ces
mesures favorisent le respect de la biodiversité des
sites et répondent aux attentes fortes des étudiants
et des personnels des deux campus sur ce sujet.
Même si les actions sont nombreuses, des progrès
restent à faire. C’est pourquoi le projet
d’établissement de la prochaine période
quinquennale accordera une part importante au
développement durable, avec entre autres, la
poursuite des efforts de gestion des déchets et des
ressources et l’amélioration de la qualité de vie au
travail. L’identification des marges d’amélioration
serait par ailleurs facilitée par une meilleure
formalisation de cet engagement de l’établissement
dans une démarche plus normalisée, pour la
définition du plan d’action comme pour la
communication, de type plan vert, Agenda 21 ou
engagement dans la démarche EquuRES (label
environnement et bien-être animal de la filière
équine). ∎
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1.5.

Points-forts / points faibles du domaine 1
Points forts

-

-

-

-

Points à améliorer

L’adhésion à la thématique fédératrice Global Health
Les cursus ingénieurs, vétérinaires et ISPV au sein d’un
même établissement ;
Les relations bien développées avec les différents
partenaires institutionnels et socio-économiques ;
Le dynamisme de l’établissement ;
La reconnaissance de VetAgro Sup tant au niveau local
qu’à l’international sur l’excellence de ses formations,
mais aussi sur ses compétences sur la thématique Global
Health et sa capacité à conduire des recherches
transdisciplinaires dans ce domaine ;
L’engagement de l’établissement dans le développement
durable.

-

-

La formalisation de la stratégie et la structuration
à l’échelle de l’établissement des partenariats
avec le monde socio-économique (création de
chaires d’entreprises, de fondations…) ;
La valorisation de l’expertise ;
Le développement de l’identité collective
(marque) tout en mettant en avant les « écoles » ;

Enjeux

La reconnaissance de VetAgro Sup comme acteur incontournable des actions dans le domaine de l’approche
globale de la santé du local à l’international ;
La reconnaissance de la singularité des compétences de l’établissement comme atout du dispositif français pour
appréhender les grandes transitions à venir ;
Réussir la transformation de l’établissement en particulier via la mise en œuvre du schéma directeur immobilier;
Etre acteur majeur du développement de partenariats.
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Domaine 2 : La gouvernance et le pilotage de
l’établissement
2.1.

L’organisation interne de l’établissement

L’organisation interne de VetAgro Sup, conforme à
ses
statuts
(D1A02_statuts),
permet
à
l’établissement
de
réaliser
ses
missions
d’enseignement et de recherche dans des conditions
adaptées. Dans le respect du cadre règlementaire,
VetAgro Sup est responsable de son organisation et
du choix de ses activités, comme de ses
partenariats. Il décide des profils des postes de
fonctionnaires et du recrutement de ses agents
contractuels. Il a la maîtrise de la gestion de son
budget, lequel lui permet de dégager de la capacité
d’autofinancement. Comme tout établissement
public, VetAgro Sup dépend fortement des
financements de l’Etat, notamment via la masse
salariale des fonctionnaires titulaires prise en charge
par le MAA (l’établissement n’étant pas passé aux
RCE). Cependant, hors salaires publics, 55% des
recettes de l’établissement proviennent de
ressources propres, ce qui donne une réelle capacité
de financement et témoigne de son dynamisme.
Sous réserve d’une prévision budgétaire adaptée et
d’une exécution conforme au prévisionnel,
l’établissement dispose d’une large autonomie de
décision et des ressources nécessaires pour
accomplir ses missions. Les bâtiments, bien que
vieillissants, sont fonctionnels. Des investissements
sont réalisés chaque année pour leur amélioration
et/ou rénovation. Le schéma directeur immobilier
du campus vétérinaire a fait l’objet d’une étude
spécifique dont les premières réflexions ont été
présentées au personnel et à la tutelle de
l’établissement en 2019. De la même façon, une
étude sera menée en 2019 sur le campus
agronomique.
L’objectif est de prendre en compte l’augmentation
du nombre d’étudiants, l’évolution des cursus, la
transition numérique, les interactions entre les
formations et la recherche et entre le personnel et
les étudiants, et de s’affirmer comme un
établissement écoresponsable (Cf. 2.4.).

L’organisation de l’établissement est communiquée
sur intranet et internet. L’organisation générale, et
donc l’organigramme qui l’illustre, ont été simplifiés
en 2017, sur recommandation du HCERES, et
déclinés pour chaque unité fonctionnelle (unités de
recherche, départements d’enseignement, plateaux
techniques, services supports – 36 organigrammes
au total D2D01_Organigrammes_unités) selon les
souhaits du personnel (actions suite à l’enquête RPS
de 2014).
La direction générale est composée de la directrice
générale, des deux directeurs généraux adjoints (un
sur chaque campus) et de la directrice de l’ENSV.
Elle s’appuie sur un directeur de cabinet, également
responsable des partenariats et sur une secrétaire
générale (Cf. Organigramme – Fichier 3).
L’organisation a été recentrée autour des trois
grandes missions : la formation, la recherche et
l’expertise. Des services transversaux viennent en
appui de ces missions : le secrétariat général, la
direction internationale et le pôle qualité hygiène et
sécurité. La direction des formations s’appuie sur
deux DEVE (formations vétérinaires et ingénieurs),
sur le service de la formation professionnelle
continue et sur 6 départements d’enseignement, 3
sur chaque campus. La direction scientifique
comprend le service recherche et valorisation, 6
chargés de mission ainsi que 12 unités de recherche
dont
l’établissement
est
tutelle
(D2D01_Organigrammes_unités).
Un codir (directrice générale, directeurs généraux
adjoints, directeur de cabinet, secrétaire générale,
directeurs
des
formations,
des
relations
internationales, directrice scientifique et conseillère
accréditations) se réunit une fois par semaine et son
compte-rendu est diffusé à l’ensemble du personnel
et aux étudiants élus. Une version élargie du codir
(codir auquel s’ajoute l’ensemble des responsables
d’unités fonctionnelles et représentants des
étudiants) se réunit tous les trimestres. ∎
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2.2. La gouvernance et la démarche qualité au service de l’élaboration et de la conduite
de sa stratégie
Gouvernance
Les conseils institutionnels prévus dans le décret sont
installés
et
se
réunissent
régulièrement
(D2D02_règlement_intérieur). Leur composition et
la durée des mandats sont détaillées dans les statuts
(D1A02_statuts). VetAgro Sup a connu en 2016 et
2019 un renouvellement de ses instances : élections
internes pour les représentants des personnels
administratifs et techniques, des élèves et des
enseignants-chercheurs, nouvelles nominations de
personnalités qualifiées, avec une représentation
plus importante du monde industriel, dont est issu
l’actuel président du CA.
Depuis juillet 2016, la direction générale est assurée
par Emmanuelle Soubeyran dont l’action s’est
inscrite dans la dynamique du projet stratégique
d’établissement validé par le CA en décembre 2015.
Comme indiqué dans le document présenté lors de
sa candidature, Emmanuelle Soubeyran développe
plus particulièrement les orientations stratégiques
en faveur d’une organisation simplifiée et d’une
gouvernance transparente, en mobilisant les
énergies autour du projet d’établissement, pour
garantir un haut niveau de formation des futurs
ingénieurs, vétérinaires et ISPV, renforcer la
recherche et l’innovation, et valoriser l’ouverture de
l’établissement, tant localement, qu’à l’international.
Depuis 2016, le CA est présidé par M. Jean-Yves
Parisot, président de la division Diana du groupe
Symrise. Organe délibérant, le CA, qui se réunit 3
fois par an, fixe les orientations générales de
l’Établissement.
Le COS, créé à la demande du président est un lieu
d’échanges sur les orientations stratégiques de
l’établissement. Les réflexions, analyses, synthèses,
propositions et recommandations résultant de ses
travaux apportent une vision prospective à la
direction générale (à moyen et long terme) dans les
différents
domaines
d’activités
(formation,
recherche-expertise, développement, relations avec
les partenaires nationaux ou internationaux …).
Composé des personnalités qualifiées nommées au
CA et des membres du codir, il se réunit en général
dans la continuité du CA.
Le CS est l’instance de réflexion et de proposition
en matière de politique scientifique. Présidé par

Mme Emmanuelle Canet-Soulas, professeur en
physiologie de Lyon I et directrice de l’Ecole
doctorale EDISS, il se réunit au minimum 2 fois par
an.
Le CEVE émet un avis sur les orientations des
enseignements de formation initiale et continue, sur
le règlement des études ainsi que sur les
programmes et les modalités de contrôle des
études. Il se réunit au minimum 2 fois par an. Le
CEVE peut se réunir en formation restreinte pour
traiter de questions particulières à un des cursus,
notamment l’amélioration des enseignements.
Le CE formule des avis sur les orientations et les
programmes des enseignements des formations
initiale et continue, sur les modalités de recrutement
des étudiants et des enseignants chercheurs, sur le
règlement des études et valide les notes. Ces avis
sont transmis au CEVE et au CA. II se réunit au
minimum 2 fois par an. Le CE peut se réunir en
formation restreinte à un cursus (AE).
Les instances réglementaires (D1A02_statuts) se
réunissent régulièrement et sont présidées par la
directrice générale. Elles sont complétées par des
structures de concertation (CCE, commission
technique des marchés…) et par des groupes de
travail sur différents sujets (RPS, statut des
contractuels, …).
Management par la qualité
Le fonctionnement de l’établissement intègre une
démarche de « management par la qualité » qui
s’appuie sur la norme ISO 9001 et sur le suivi des
lignes directrices européennes en matière de
management de la qualité dans les établissements
d’enseignement supérieur. Le SMQ est coordonné
par une responsable qualité, au sein du pôle qualité,
hygiène et sécurité. Le regroupement, depuis juillet
2018, de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité,
optimise le travail transversal des 4 responsables
qualité, du métrologue, du manager du risque
biologique, du conseiller et de l’assistant de
prévention, qui travaillent conjointement sous la
responsabilité de la conseillère accréditation. Des
correspondants qualité sont également identifiés
dans différents secteurs (administration centrale,
direction scientifique, laboratoires, CHUV…) et
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permettent un dialogue facilité indispensable pour
déployer la démarche qualité.
Les processus de management, opérationnels et
support, sont cartographiés (D2A01_carto_
processus), associés à des fiches processus en cours
de déploiement et à un manuel qualité qui décrit de
façon exhaustive l’intégration de la qualité dans le
fonctionnement de VetAgro Sup. La cartographie
des processus a été simplifiée. La pertinence de la
politique qualité, le bilan de l’ensemble des
processus et des indicateurs associés, ainsi que les
résultats des mesures de surveillance - évaluation
des enseignements, enquêtes, audits internes et
externes, enregistrement des actions d’amélioration
(non conformités, réclamations / actions correctives
et préventives, suivi des plans d’actions issus des
recommandations des évaluations externes) - sont
analysés annuellement en revue de direction
(D2D02_revue_direction) et permettent de
formaliser les nouveaux objectifs à atteindre en lien
avec le projet d’établissement. La précédente
évaluation du HCERES identifiait des réticences de
certains personnels vis-à-vis de la démarche qualité.
La réalisation d’audits « sur le terrain »,
l’accompagnement étendu dans le domaine de la
biosécurité (validation de procédés, formations,
rédaction de protocoles techniques…), le passage
quasi systématique de tous les documents sous
format qualité et la préparation des accréditations,
ont contribué à faire accepter et comprendre la
démarche. Toutefois, comme en 2015, certains
processus, concernant en particulier les fonctions
support, restent à développer.
VetAgro Sup n’a pas d’objectif de certification de ses
activités
régaliennes.
Néanmoins,
l’objectif
d’amélioration continue est au centre des
préoccupations. Ainsi, depuis 2015, trois audits
externes d’envergure (CICF, fonctionnement global
du CHUV, certification des comptes), de
nombreuses inspections règlementaires, ainsi que 12
audits internes (principalement au CHUV) ont été
réalisés et suivis de plans d’actions. Bien que toutes
les procédures d’amélioration continue soient en
application et les formulaires à disposition,
l’enregistrement des actions d’amélioration et des
réclamations peine à se développer. En réponse à
ce problème, un outil informatique ouvert à tous est
en cours de développement afin que les parties
intéressées internes comme externes puissent
enregistrer les non-conformités (ou les risques de
dysfonctionnements) et les réclamations. Une

démarche raisonnée d’analyse des causes est
ensuite menée pour aboutir à la définition concertée
d’actions correctives inscrites dans un plan d’action.
Les enseignements vétérinaires et agronomiques
font également l’objet d’évaluations. Ces
évaluations sont organisées au sein d’une
commission
paritaire
d’évaluation
des
enseignements, qui prépare la réflexion sur les
actions d’amélioration qui sont ensuite discutées et
actées en CEVE restreint. Les modules
d’enseignement impactés sont réévalués l’année
suivante, après mise en œuvre des changements (Cf
3.1).
Ainsi, fort d’un SMQ débuté il y a presque 10 ans,
aujourd’hui riche d’environ 450 documents sur
l’ensemble des processus, VetAgro Sup a la volonté
d’étendre davantage la formalisation de ses
procédures. Néanmoins, la diversité des activités et
des parties intéressées rend la tâche complexe. La
priorité a donc été donnée aux documents en lien
avec l’organisation et la structuration de
l’établissement (les organigrammes), avec la
biosécurité et la SST (dont la gestion des
médicaments) et en lien avec les affaires financières.
Malgré l’identification de correspondants qualité
dans différents secteurs et la proposition de
plusieurs formations internes à la qualité, la
communication sur la démarche qualité et les outils
d’amélioration continue restent perfectibles. C’est
pourquoi des actions sont d’ores et déjà
programmées en 2019, notamment en lien avec la
préparation des accréditations et l’amélioration de
l’accueil des nouveaux arrivants. La préparation de
l’évaluation HCERES et des accréditations
(CTI/AVMA/AEEEV) est menée en mode projet et
inclut la participation des différentes parties
intéressées (personnels, enseignants, étudiants). Elle
s’articule autour de travaux collaboratifs en
groupes actions (groupe actions « médicaments »
et « biosécurité » par exemple). Le déploiement du
nouveau site Internet de VetAgro Sup constitue un
outil de visibilité et de diffusion de la culture qualité.
Une communication large en assemblée générale
est prévue fin 2019.
Parallèlement au déploiement du SMQ de
VetAgro Sup, les plateaux techniques ont poursuivi
le développement de leurs propres SMQ, basés sur
différents référentiels selon leur domaine d’activité.
Ainsi, deux laboratoires, le LVD69 et le LNR e-Coli,
sont accrédités par le Cofrac selon la norme ISO
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17025 (voir portées d’accréditation sur le site du
Cofrac), BioVetim maintient depuis 2002 sa
conformité, rang A, aux BPL (ANSM), Biovivo est le
premier centre public français à être accrédité
AAALAC pour le bien-être des animaux et la
sécurité de son personnel, le CRB CryAnim est
certifié NFS 96 900, le CPVL, audité par l’Anses,
répond complètement aux exigences de l’ISO 9001 :
V2015, tandis que le laboratoire des leptospires et

les laboratoires de caractérisation des aliments ont
déployé un SMQ basé sur l’ISO 9001.
Outre la reconnaissance de l’excellence des
plateaux techniques, la licence professionnelle
« ABCD », co-accréditée par VetAgro Sup et
l’UC2A, est elle-aussi certifiée ISO 9001 : V2015. Le
maintien de toutes ces marques de reconnaissance
est facilité par la structuration de l’encadrement de
la qualité sur l’établissement. ∎

2.3. Le pilotage au service de la mise en œuvre opérationnelle du projet stratégique
Le projet d’établissement a été préparé lors de trois
séminaires de réflexion stratégique avec les
personnalités qualifiées du CA (industriels,
représentants des professions, d’organismes de
recherche). Il a fait l’objet de travaux en ateliers
avec les personnels et en assemblée générale,
d’échanges avec l’association des diplômés
ingénieurs et l’ordre des vétérinaires, ainsi qu’avec
les étudiants. Il a été validé par les différents conseils
de l’établissement. Le projet d’établissement est une
véritable feuille de route pluriannuelle pour la
gouvernance qui le suit annuellement et qui
présente un bilan au CA en fin d’année. Il est
également disponible sur l’intranet.
En complément, une aide au pilotage est apportée
par le MAA au travers du COP (Cf. COP – Fichier
5), dont les résultats sont évalués chaque année à
l’occasion de l’entretien stratégique avec la
directrice générale de l’établissement. Le COP
correspond au suivi pluriannuel de 63 indicateurs
portant sur tous les processus de VetAgro Sup.
Complexe et souvent difficile à interpréter, il devrait

évoluer pour aboutir à une matrice harmonisée
entre les différents établissements du MAA,
permettant ainsi une meilleure comparaison.
Néanmoins, actuellement, un certain nombre de ces
indicateurs du COP ont été choisis par les pilotes
des processus de VetAgro Sup, pour évaluer
l’efficacité de leur processus et l’atteinte des objectifs
fixés.
Une lettre de mission, signée du directeur général
de l’enseignement et de la recherche du MAA est
adressée chaque année à la directrice générale.
Sur la base du COP, de la lettre de mission et du
projet d’établissement, une feuille de route
d’objectifs annuels est élaborée par le codir et
diffusée
par
mail
aux
personnels
(D2D04_feuille_route_2019). Dans le cadre de la
santé publique vétérinaire, l’ENSV décline les
objectifs du MAA et du projet d’établissement dans
une note stratégique actualisée annuellement
(D2D05_Strategie_ENSV) et déclinée en plan
d’action suivi trimestriellement. ∎

2.4. Les grandes fonctions du pilotage : ressources humaines, finances, immobilier
En 2015, le HCERES avait souligné la nécessité, pour
les services généraux, de mettre en place des outils
de suivi plus formalisés permettant de passer d’une
gestion d’activité à un pilotage des besoins, et de
développer une prospective pluriannuelle. Il avait
également souligné le besoin de revoir certains
modes de fonctionnement au sein du secrétariat
général.
Le secrétariat général est piloté depuis juillet 2017
par une nouvelle secrétaire générale, ce qui a
permis de mettre en place une organisation plus
recentrée et rationalisée. Depuis 2018, un juriste a
été recruté, tandis qu’un nouveau directeur des

ressources humaines et un nouveau directeur du
patrimoine, logistique et sûreté ont pris leurs
fonctions. Cette nouvelle organisation a pour
objectif de professionnaliser les services supports, de
développer des outils de pilotage et ainsi, de mieux
faire face aux différentes demandes, internes
comme externes.
Le retard pris ces dernières années en matière de
gestion et de pilotage commence à se résorber
grâce à un travail de fond sur les différents
processus. L’année 2018 a permis la rénovation du
dialogue budgétaire et la mise en place d’un plan
pluriannuel d’investissement. L’année 2019 doit
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permettre d’asseoir une organisation claire et
efficace des différents services et de repenser les
procédures existantes.
La secrétaire générale réunit son équipe une fois
par mois et voit chaque collaborateur
individuellement de manière hebdomadaire ou
bimensuelle. Depuis début 2019, elle a mis en place
des séminaires tous les deux mois pour aborder des
thématiques transverses et tester de nouveaux
modes de travail collaboratif avec les chefs de
service (D2D01_Organigramme_unités).
Ressources Humaines
En 2015, le HCERES concluait que la gestion
quotidienne du personnel était maîtrisée mais que
le déploiement d’une gestion prospective des
ressources humaines était à mener. Plusieurs
recommandations étaient formulées :
-

réaliser un schéma pluriannuel des emplois (au
moins sur trois ans) ;

-

utiliser les entretiens professionnels annuels
comme outil de pilotage et de management de
proximité ;

-

mettre en place une gestion des ressources
humaines pour les enseignants-chercheurs.
Depuis la dernière évaluation, l’établissement s’est
engagé dans une gestion prospective des
ressources humaines qui s’est traduite par
l’amélioration des outils informatiques comme la
mise en œuvre d’un outil de gestion prévisionnelle
des supports ministériels, l’intégration d’un module
« poste » dans le SIRH « Reshume » en 2018,
l’élaboration d’un référentiel des postes et des
compétences (en cours pour les postes financés sur
le budget propre de l’établissement), la
dématérialisation des demandes de recrutement en
2015 et la préparation d'une saisie de fiche de poste
dématérialisée qui sera utilisée prochainement.
Le pilotage de la masse salariale est assuré par la
direction des ressources humaines depuis 2019. Un
outil spécifique a été développé à cet effet. Il doit
encore être perfectionné mais permet dans
l’immédiat de suivre et d’analyser les dépenses à
l’échelle infra-annuelle. L’analyse de l’exécution
mensuelle permet de suivre le plafond d’emplois
exprimé en ETPT et d’identifier les marges de
manœuvre pour la direction.
L’individu est placé au cœur de la démarche RH. La
mise en œuvre d’un plan d’action 2015-2019 pour

prévenir les RPS s’est traduit par diverses actions
concrètes : formation des managers, mise en place
d’une journée d’intégration des nouveaux arrivants,
création d’un codir élargi et diffusion du compterendu des réunions hebdomadaires du codir à tous
les personnels, …. En 2019, une nouvelle enquête sur
la qualité de vie au travail sera conduite.
VetAgro Sup adhèrera également au service
interministériel de médecine de prévention qui
disposera d’une équipe médicale pluridisciplinaire
(médecins, infirmiers, psychologues du travail,
ergonomes). La professionnalisation de la direction
des ressources humaines s’est traduite par le suivi
de formations métiers par les gestionnaires RH (ex :
formation
« conduire
des
entretiens
de
recrutement ») et par une meilleure exploitation
des entretiens professionnels (ex : réflexion sur
l’évolution de la rémunération des contractuels,
conseil en évolution professionnelle proposé par
une conseillère mobilité carrière). Les responsables
RH des 2 campus se sont engagés à devenir, pour
le compte du ministère, « formateur RenoiRH »
(nouveau SIRH). Ils accompagnent également les
candidats à la rédaction des dossiers de RAEP.
L’année 2019 est également marquée par la volonté
d’accroître l’offre de formation pour les personnels
et de la rendre plus lisible par l’instruction des
demandes individuelles en commission formation, la
mise en œuvre d’un plan de formation pluriannuel
et la dématérialisation des besoins individuels de
formation.
Le dialogue social est globalement serein et
constructif.
Les
instances
se
réunissent
alternativement sur chacun des campus. Des
groupes de travail complètent la concertation : ils
sont mis en place sur tous les sujets qui paraissent
utiles (rémunération des agents contractuels,
restaurant
du
campus
agronomique…)
(D2A02_bilan_social_2015_2017 & D2D06_plan_
action_RPS).
Finances
En 2015, le HCERES soulignait la maîtrise budgétaire
de l’établissement mais pointait la nécessité de
simplifier l’architecture budgétaire pour optimiser
l’exécution budgétaire et mettre en place
davantage d’outils de suivi à destination de la
direction, mais aussi des acteurs de l’établissement.
Le travail initié dans le cadre de la CAC devait être
poursuivi afin d’éclairer les choix de la direction.
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En parallèle, bien que les résultats d’exercices aient
été positifs depuis 2015, VetAgro Sup a été sommé,
sur demande écrite du MAA, de présenter ses BI à
l’équilibre, ce qui n’avait pas été le cas pour les BI de
2015 à 2017 (-0,11M€ en 2015, - 1,7 M€: en 2016 - 1,
16 M€ en 2017). Pour ce faire, la directrice générale
a mis en place un plan "Optimum 2019" pour un
retour à l’équilibre du BI, dès 2019. Ainsi, le BI 2018
affichait un résultat prévisionnel de – 0,15 M€ et
celui de 2019 a été présenté à l’équilibre. Pour
arriver à cette amélioration du prévisionnel, le plan
Optimum 2019 prévoyait de travailler sur 3 axes :
-

une amélioration des prévisions ;

-

une optimisation des dépenses ;

-

un développement des sources de financement
(existantes ou nouvelles).
Un travail de sensibilisation des acteurs budgétaires
à la nécessité d’améliorer leurs prévisions
budgétaires et d’optimiser leurs dépenses a été
réalisé. La direction a transmis des éléments
éclairant les unités sur leurs capacités de prévisions
pluriannuelles et sur les coûts complets de leurs
activités. Les différents postes de dépenses de
l’établissement ont été mieux identifiés, notamment
ceux qui pèsent lourd sur le budget global, ceux qui
augmentent régulièrement depuis 3 ans et ceux qui
nécessitent une attention particulière. Par ailleurs, la
rénovation du dialogue budgétaire en 2018 (suite à
une enquête/audit interne sur le dialogue
budgétaire et les attentes des parties intéressées) a
permis de rationaliser les centres de responsabilité
(passant de plus de 50 à 8), de mieux épauler les
acteurs budgétaires dans leur construction
budgétaire et d’intégrer une phase d’arbitrage
confrontant les besoins aux priorités stratégiques de
l’établissement. Le retour à l’équilibre est effectif en
2019 grâce au travail effectué sur les 2 premiers
axes du projet Optimum. Bien que le plan Optimum
2019 ait atteint son objectif, les actions doivent être
poursuivies afin que l’établissement dispose d’une
capacité d’autofinancement qui lui permette de
mener à bien ses projets d’envergure.
La procédure d’élaboration budgétaire est
désormais bien définie (de la lettre de cadrage
jusqu’à la notification du budget après validation par
le CA). Une phase d’arbitrage formalisée entre la
direction et les 8 directeurs de CR a été intégrée en
2018, ce qui permet d’ajuster le budget global. En
2019, les directeurs de CR sont orientés au cours de
la procédure de construction budgétaire vers les

pilotes métiers (RH, finances, informatique et
patrimoine) pour traduire en crédits budgétaires les
actions qu’ils développeront au cours de l’année
N+1. Les pilotes métiers jouent un rôle de conseil et
affinent ainsi les enveloppes de masse salariale, de
fonctionnement et d’investissement.
Pour assurer le pilotage budgétaire, les directeurs
de CR disposent de données budgétaires en ligne,
même si la bascule vers les outils adaptés à la GBCP
a occasionné de véritables difficultés pour tous les
utilisateurs. A ce jour, les outils ne permettent
toujours pas de conduire une analyse rétrospective
et/ou prospective pluriannuelle sans la constitution
de bases de données externes. Le MAA s’est saisi
des
problématiques
rencontrées
par
les
établissements
utilisateurs
des
applications
développées par le consortium Cocktail afin de
trouver des solutions dans les meilleurs délais. Des
perspectives d’optimisation des processus financiers
et d’amélioration de la qualité et de la traçabilité
des documents sont en cours, avec notamment la
mise en place de la dématérialisation et l’acquisition
d’un logiciel de GED pour faciliter la transition
numérique.
Pour nourrir le dialogue budgétaire et piloter leur
activité, les directeurs de CR s’appuient sur des
tableaux de bord mensuels produits par le
contrôleur de gestion. Ceux-ci présentent le taux
d’exécution des dépenses et de réalisation des
recettes avec, en comparaison, les données de
l’année N-1. Ils se déclinent par activité, par CR et
par ligne budgétaire.
Le cadre de référence de la CAC, alimenté
annuellement à l’issue de la clôture d’exercice,
permet de connaître les coûts consolidés de chaque
activité et d’étudier leur évolution. Cet outil de
mesure des coûts nourrit le dialogue de gestion
mais reste sous-exploité à ce jour. Il permettra à
terme d’affiner la stratégie notamment en matière
de développement des plateaux techniques, de
politique tarifaire...
Les indicateurs (capacité d’autofinancement,
trésorerie, fonds de roulement) démontrent une
situation financière saine qui permet à
l’établissement d’investir dans ses projets,
notamment immobiliers.
Malgré la centralisation de la fonction financière et
la responsabilisation des directeurs de CR,
l’établissement doit veiller à effectuer une prévision
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fiable et un réajustement efficace lors du budget
rectificatif.
L’activité marchés publics - achats est efficace et
réactive : les procédures sont maîtrisées, le niveau
de couverture correspond bien aux besoins et les
acheteurs bénéficient d’un accompagnement de
proximité.
Le contrôle interne comptable et budgétaire est
déployé. Un plan d’action a été défini et est soumis
aux instances annuellement. Un comité de pilotage
se réunit au moins une fois par an pour présenter
l’avancement des travaux. La démarche doit être
consolidée en sensibilisant davantage les différents
acteurs, ce qui permettra une amélioration de la
qualité comptable et budgétaire. Les mécanismes
de documentation des processus, cartographie des
risques et d'élaboration d'actions de maîtrise seront
progressivement intégrés à l'exercice du pilotage
budgétaire (Cf. Documents financiers – Fichier 6 ;
D2D07_
D2A03_tableau_bord_financier_2019 ;
Plan_action_CIC_CIB).

Les bâtiments du campus vétérinaire datent d’une
quarantaine d’années et ont fait l’objet de peu de
travaux d’entretien structurels alors que ceux du
campus agronomique, plus anciens, ont fait l’objet
de travaux d’entretien ou d’extension réguliers. Dès
2015 et grâce au soutien du CPER, des opérations
lourdes de réhabilitation énergétique ont été
initiées : les bâtiments principaux du campus
agronomique en 2015-2016 et une 1ère tranche des
bâtiments principaux du campus vétérinaire en
2018-2019.
En outre, le MAA a attribué récemment une
subvention exceptionnelle à hauteur de 3,3 M€ sur
trois ans, pour conduire la suite des réhabilitations
énergétiques du campus vétérinaire.
Parallèlement, trois démarches prospectives ont été
engagées en 2018 :
-

L’élaboration d’un PPI ambitieux qui vise à
moderniser le bâti tout en améliorant les
conditions de travail des agents. Dans ce cadre,
l’établissement a engagé 2 M€ sur son fonds
de roulement pour 2019. Anticiper les
opérations et les programmer permettra
également d’assurer une meilleure exécution
budgétaire.

-

La réalisation d’un SDI confiée à un cabinet de
conseil spécialisé et dont l’étude a été en partie
financée par la tutelle. Le SDI permet d’avoir
une vision à long terme de l’évolution des
bâtiments : nouveaux modes d’enseignement,
créations d’espaces collaboratifs, synergies
dans le domaine de la recherche,
réorganisation des locaux du CHUV…. L’étude
sur le campus vétérinaire est terminée. Elle a
été présentée à la communauté, au CA et à la
tutelle. L’établissement doit maintenant
prioriser les différentes phases du projet et
s’attacher à la recherche de financements
(CPER et hors CPER), le projet global ayant été
estimé à plus de 70 M€ (D2A05_SDI). Sur le
campus agronomique l’étude démarrera au
2ème trimestre 2019.

-

Un nouveau SPSI pour la période 2018-2022
est en cours d’élaboration et devrait être validé
par les instances d’ici la fin de l’année 2019. Il
doit répondre aux enjeux suivants :
 Augmentation du nombre d’étudiants des
promotions des cursus vétérinaire et
ingénieur ;

Immobilier
Les bâtiments des deux campus sont composés de
locaux à usage administratifs, de locaux à usage de
formation, de recherche, de plateaux techniques et
de locaux à usage d’habitation (résidences
étudiantes, logements, pour nécessité de service).
Chacun des campus comprend une bibliothèque,
une résidence étudiante, un restaurant et des
locaux récréatifs. On peut noter en particulier sur le
campus de Lyon un CHUV, support à la formation
clinique des étudiants, un centre d’essais préclinique,
un CRB, des animaleries et de nombreux
laboratoires. Le campus agronomique abrite deux
laboratoires d’analyse et un centre de référence
bibliographique spécialisé en agriculture biologique.
VetAgro Sup dispose ainsi d’un patrimoine
immobilier important et complexe, adapté à ses
activités
spécifiques
(D2A04_patrimoine_immobilier).
En 2015, le HCERES avait constaté le vieillissement
du patrimoine immobilier. Dans ce contexte, il avait
noté l’absence de schéma directeur et de plan
pluriannuel d’investissement pour conduire la
politique immobilière. Les difficultés pour stabiliser le
service en charge de la logistique et du patrimoine
avaient également été soulevées, situation
préjudiciable dans une période où l’avancement des
opérations était impératif.
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Adaptation de la pédagogie à la nouvelle
ère numérique et aux nouveaux modes
d’apprentissage ;
 Adaptation du CHUV aux besoins des
usagers, de l’enseignement et des standards
internationaux ;
 Réduction des coûts de fonctionnement en
concevant un plan de réhabilitation
répondant
aux
nouvelles
normes
environnementales ;
 Mise en conformité réglementaire et
déploiement de l’ADAP ;
 Prise en considération du développement
durable dans les projets d’évolution de
l’établissement.
En appui à ces démarches prospectives, un outil
informatique dédié au patrimoine est en cours de
déploiement. Il permettra d’avoir, à terme, des
données fiables et précises qui permettront de
mieux piloter l’activité.


Une politique d’externalisation a été engagée en
matière de logistique et de maintenance du
patrimoine : le nettoyage et la sécurité des locaux
sont déjà assurés par des sociétés extérieures ; les
principaux travaux de maintenance sont également
réalisés via des marchés à bon de commande.
Certains travaux de petite maintenance sont
réalisés en interne mais par une équipe très
restreinte, ce qui peut amener des délais de
réalisation parfois longs. Pour renforcer les
compétences du service, un économe de flux
partagé avec l’Ecole Centrale de Lyon, a été recruté
en février 2019.
Pour plus d’efficacité, les relations entre le volet
investissement et le volet maintenance seront
renforcées pour mieux appréhender les coûts de
fonctionnement et de maintenance.
Système d’information
En 2015, le HCERES soulignait une harmonisation
réussie du SI suite à la fusion mais relevait l’absence
d’un comité de pilotage stratégique permettant de
garantir l’adéquation du schéma directeur
informatique aux orientations stratégiques. Il
identifiait également l’absence d’infocentre et donc
d’indicateurs comme outils d’aide à la décision pour
la direction générale.
Le SI a atteint un très bon degré de maturité :

-

Il repose sur un référentiel unique (base de
données Cocktail, s'appuyant sur un SGBD
Oracle v12) ;

-

La chaîne d'intégration d'une
personne est totalement maîtrisée ;

-

L'ensemble des besoins métiers est couvert
(D2D08_Cartographie_applicative) avec un
développeur identifié pour chaque domaine :
Financier et Comptable (Cocktail-GFC),
Scolarité (Cocktail-SVE, commun aux 2
campus depuis 2018), Ressources Humaines
(ResHume, développé en interne), Recherche &
Valorisation (Isidore, développé en interne),
CHUV (Clovis, développé par l’école
vétérinaire de Lyon pour les 4 écoles
vétérinaires, logiciel en cours de migration vers
« Sirius »), gestion des agendas, des salles et
des véhicules (Rapla, développé en interne),
plateforme pédagogique et d'enseignement à
distance Moodle. Il convient de noter que la
sphère GFC a beaucoup souffert ces deux
dernières années avec des outils qui n’ont pas
suivi les nouvelles exigences liées à la GBCP. La
problématique est commune à tous les
établissements adhérents de Cocktail, et est
par ailleurs bien connue de la tutelle. Un autre
point d’attention est à noter : chaque
application repose sur un développeur unique
qui ne peut pas être suppléé en cas d’absence,
ce qui génère un risque important pour la
pérennité du SI.

nouvelle

-

L'ensemble est sécurisé par des mesures
matérielles (contrôle d'accès, climatisation,
caméras, backups et protections électriques),
logicielles, mais aussi organisationnelles et
humaines. Un plan de reprise d’activité reste à
mettre en œuvre.
Plusieurs comités de pilotage sont en place et
fonctionnent régulièrement : Copil Clovis /Copil
Sirius, Copil scolarité, comités fonctionnels et Copils
pour Cocktail.
Il faut toutefois préciser que le schéma directeur
informatique réalisé au moment de la fusion n’a pas
été actualisé.
Quelques avancées ont été réalisées pour la mise
en œuvre d’un infocentre et d’outils d’aide à la
décision depuis 2015 :
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-

L’outil « Jasper » a été déployé et suit
actuellement 11 indicateurs (essentiellement
financiers).

-

En complément, les utilisateurs du SI ont accès
à 52 extractions leur donnant des informations
précises et tirées en temps réel des bases de
données (effectifs de l'établissement par
catégories, listes des missions, des dépenses et
des recettes en GBCP, inventaire informatique,
inventaire des salles, ...).

-

Plusieurs indicateurs sont également produits à
la demande par des requêtes en base de
données (Cocktail, ResHume, Clovis, Isidore...).

-

Des tableaux de bord financiers produits par le
contrôle de gestion permettent de suivre
mensuellement l’exécution budgétaire. Des
retraitements de données sont encore
nécessaires mais l’objectif est de pouvoir les
obtenir de façon plus automatisée directement
via le SI.
Un travail de fond doit encore être conduit pour
identifier les besoins de la direction générale et des
services métiers afin de choisir un outil adapté. Un
alternant (niveau licence professionnelle) sera
recruté à la rentrée 2019 pour travailler sur ce
dossier. ∎

2.5. Points-forts / points faibles du domaine 2
Points forts
-

-

-

Points à améliorer

Une organisation structurée, formalisée et communiquée ;
Un système qualité mature qui permet une amélioration continue
structurée et qui répond aux exigences de l’ISO 9001 ;
La culture de l’évaluation et la volonté de toujours mieux
répondre aux attentes des parties intéressées.
Une organisation du secrétariat général resserrée ;
Une situation financière saine avec notamment un fonds de
roulement permettant d’envisager des investissements ;
Un dialogue de gestion rénové ;
Un plan pluriannuel d’investissement partagé ;
Un schéma directeur immobilier ambitieux, mais adapté aux
besoins ;
Des outils d’aide à la décision en cours d’élaboration.

-

Un retard perceptible en matière de
pilotage des activités ;
Une professionnalisation des cœurs de
métiers à affirmer ;
Un SI GFC qui manque de fiabilité ;
Une prévision et un suivi budgétaire à
consolider ;
Un schéma directeur informatique à
réactualiser ;
Un infocentre à déployer sur
l’ensemble
de
l’activité
de
l’établissement (partiel aujourd’hui).

Enjeux

Pérenniser la capacité d’adaptation et l’agilité de l’établissement, pour faire face aux évolutions ;
Optimiser les ressources financières, humaines, mobilières et immobilières de l’établissement pour assurer les
missions de l’établissement, tout en améliorant la qualité de vie au travail des personnels ;
Conforter la dynamique intercampus ;
Accroitre la confiance des parties intéressées dans l’établissement par le déploiement de la démarche qualité ;
Augmenter les ressources propres et gagner en autonomie financière.
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Domaine 3 : La recherche et la formation
3.1.

La politique de recherche

Positionnement et stratégie globale en matière de
recherche
VetAgro Sup est tutelle de 9 UMR dont 3 inter-sites,
et 3 unités propres et est associé à 6 unités dans
lesquelles des chercheurs de l’établissement
exercent une activité scientifique individuelle
(D3A01_liste_UR). Les travaux de recherche
s’organisent autour de 3 axes scientifiques pour une
approche globale des enjeux de santé.
Fort des travaux de prospective scientifique réalisés
avec son CS (D3D01_composition_CS &
D3D02_RECH_P101) et ses unités de recherche, et
en cohérence avec sa politique de formations,
VetAgro Sup a structuré sa recherche pour une
approche globale des enjeux de santé, créant de
nouvelles connaissances pour :

-

développer la résilience des agro systèmes
notamment face aux aléas climatiques ;

-

favoriser le développement territorial.

2/ maîtriser les risques sanitaires
Le changement climatique, le développement des
moyens de transport, l’anthropisation des milieux
font émerger de nouveaux risques sanitaires,
notamment zoonotiques, sur nos territoires. Ainsi,
fort des connaissances produites par 9 de ses unités,
le second axe de recherche de l’établissement a
pour objectif de contribuer à la maîtrise de
l’ensemble de ces risques par :
-

une meilleure prise en compte du continuum
existant entre l’environnement et la faune
sauvage, les agro systèmes et les animaux
d’élevage, les animaux de compagnie et la
population humaine ;

-

une meilleure surveillance et compréhension
des mécanismes de transmission et des cycles
des pathogènes, notamment du rôle de
réservoir de certaines populations sauvages, du
rôle et de la diversité des vecteurs, des circuits
de contaminations ;

-

une modélisation pertinente de la propagation
des infections.

1/ accompagner la transition des systèmes de
production agricoles et agro-alimentaires
Face aux attentes sociétales et aux défis à venir, les
systèmes de production doivent évoluer afin de
s’inscrire dans une démarche de durabilité, en
particulier selon les principes de l’agroécologie. Ce
premier axe de recherche de l’établissement
s’appuie sur les travaux de 7 de ses unités et vise
donc à :
-

accompagner et développer la capacité de
production des systèmes ;

-

proposer des schémas de production
alternatifs à l’agriculture intensive, qui concilient
respect des terroirs et de leurs produits,
performances économiques et productivité
tout en veillant à la santé des agriculteurs ;

-

fournir des produits de qualité tant sur le plan
sanitaire que nutritionnel ;

-

limiter l’empreinte environnementale en
réduisant la consommation d’énergie fossile et
d’eau, en réduisant les émissions de gaz à effet
de serre et l’usage des intrants et des
xénobiotiques ;

-

contribuer à la production de services éco
systémiques (biodiversité, paysages…) ;

3 / promouvoir la qualité de vie et lutter contre les

maladies invalidantes de l’homme et de l’animal

Avec l’allongement de la vie de nos populations, le
développement de notre arsenal thérapeutique,
l’enjeu sociétal est de pouvoir préserver la qualité
de vie de l’individu vieillissant ou malade. L’évolution
du statut de l’animal nous amène à prendre tout
autant en compte sa santé et son bien-être.
A travers ce troisième axe, selon le concept « One
health » décliné dans 7 des unités de l’établissement,
il est question :
-

d’apporter une meilleure connaissance des
mécanismes et évolutions des affections liées à
l’âge, ou à l’évolution de notre mode de vie ;
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-

de prévenir et traiter les effets secondaires des
traitements, notamment par leur délivrance
ciblée ;

de l’UMR des 8 agents INRA de la plateforme
nationale d’épidémiosurveillance en santé animale
sur le campus vétérinaire à partir de fin 2018).

-

de développer des procédés innovants
permettant de contribuer à la régénération de
tissus altérés ;

Principaux partenariats de l’établissement en
matière de recherche

-

de proposer et garantir pour l’animal un
environnement respectueux de son bien-être.
Cette structuration a ainsi permis de préciser
davantage les thématiques et objets de recherche
spécifiques de l’établissement qui sont :
-

les territoires de moyenne montagne et les
territoires péri-urbains ;

-

les systèmes d’élevage herbagers et prairies ;

-

la consommation et les produits alimentaires
de terroirs ;

-

les interactions entre conduites d’élevage et
état sanitaire ;

-

les interactions entre les végétaux et leur
microenvironnement biotique et abiotique ;

-

la contamination bactériologique des aliments
et l’écologie microbienne ;

-

le contrôle des populations, rongeurs et faune
sauvage ;

-

le portage zoonosique, l’épidémiologie et la
vectorisation d’infections ;

-

les animaux d’élevage, de compagnie et de
sport ;

-

l’ingénierie des modèles animaux spontanés et
induits
et
la
recherche
médicale
translationnelle.
Les forces de recherche des deux campus se sont
fédérées autour de ces thématiques dans des
projets communs d’UMR : au sein de l’UMR
Herbivores sur la thématique « Bien-être animal »
(renforcement des enseignants-chercheurs du
campus vétérinaire au sein de l’unité notamment) ;
au sein de l’UMR Territoires sur la thématique des
politiques
publiques
en
santé
publique
(rattachement à cette unité clermontoise de deux
cadres de l’ENSV ayant des liens notamment avec
Sciences Po Lyon) puis sur la biodiversité en 2018
(lien entre l’ENSV et l’AFB avec l’accueil d’un postdoctorant) ; au sein de l’UMR EPIA autour de
l’épidémiologie des maladies animales et
zoonotiques et de leur surveillance (ESA)
(rattachement de 6 cadres du campus lyonnais aux
chercheurs INRA du site de Theix et accueil au sein

L’établissement a inscrit ses personnels dans un
partenariat académique avec les universités et les
écoles (UCBL, UCA, UGA, INPG, AgroParisTech,
ENS Lyon, ESC Clermont) et les organismes de
recherche (INRA, CNRS, INSERM, IRSTEA, Anses,
INRIA) dans le cadre d’unités de recherche
construites, labellisées, le plus souvent de type UMR.
Cette politique de recentrage autour de projets
d’unités co-pilotées par VetAgro Sup a permis à
91,3% des cadres scientifiques de l’établissement
d’être répartis, au 1er janvier 2019, au sein des 9
UMR (52,9% des cadres) et des 3 unités propres
(38,4%). A noter qu’une des trois unités propres est
sous contrat INRA et sera proposée en 2021 pour
le prochain contrat en tant qu’UMR INRAVetAgro Sup (D3A01_liste_UR). Par comparaison,
au 1er janvier 2015, 85,9% des cadres appartenaient
à des UMR (41,3%) ou à des unités propres (44,6%).
Au cours de la période 2014-2019, certains
scientifiques de l’établissement ont rejoint des UMR
en tant que cadres ASI afin de développer un
partenariat fort sur une thématique scientifique
d’intérêt majeur et ainsi préparer la reconnaissance
de la contribution de l’établissement dans le pilotage
de l’unité : VetAgro Sup est ainsi devenu co-tutelle
des unités EPIA et UREP en 2017, ainsi que de
l’UMR-F -unité sur le fromage- en 2019 après avoir
d’abord placé des cadres en ASI dans ces unités. Au
1er janvier 2019, l’établissement a maintenu 9 de ses
chercheurs en ASI dans 6 UMR car il considère que
les projets de ces unités font partie de sa stratégie
scientifique et partenariale. C’est par exemple le cas
pour renforcer l’approche « One Health »
translationnelle pour les ASI dans les UMR
CaRMeN, CIRI ou INMG en co-tutelle avec les
hôpitaux et/ou l’INSERM.
Intégration de l’activité de recherche dans
l’environnement local, national et international
La recherche de VetAgro Sup participe aux
politiques de recherche des sites lyonnais et
clermontois.
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VetAgro Sup est membre de la ComUE Université
de Lyon et a co-construit, en tant que partenaire
privilégié du consortium, le projet de l’IDEX de Lyon
labellisé début 2017 (https://idexlyon.universitelyon.fr/). L’établissement est membre du consortium
du projet I-SITE CAP20-25, sélectionné également
en début 2017 (http://i-site-clermont.fr/) et participe
au comité de pilotage du challenge 1 Agroécosystèmes durables dans un contexte de
changement global.
La dynamique scientifique d’excellence ainsi créée a
permis à VetAgro Sup de construire, avec ses
partenaires de site, plusieurs projets structurants
pour sa recherche (VetAgro Sup est membre de la
Fédération de Recherche Bio-Environnement et
Santé, UCBL/VetAgroSup/ENTPE/CNRS FR 3728
et de la Fédération des Recherches en
Environnement, UBP/CNRS FR 3467/INRA),
notamment dans le cadre du PIA. L’établissement et
ses chercheurs sont ainsi membres actifs de trois
projets LabEx (dont 2 reconduits en 2019), d’un
Equipex, d’un IRT et depuis 2017, de deux instituts
convergence,
d’un
LIT
et
d’un
EUR
(D3D03_projets_PIA_lauréats). D’autres projets
sont en maturation tels que la préparation de
nouveaux projets d’EUR, la création d’une chaire
partenariale labellisée Idex concernant la santé
publique vétérinaire avec des acteurs privés sur le
site de Lyon ou la réponse à l’appel à projet TIGA
par les membres du consortium du LIT grandes
cultures Auvergne sur le site clermontois.
VetAgro Sup a été, et continuera à être, tout
particulièrement impliqué dans la mise en œuvre de
la politique scientifique des sites lyonnais et
clermontois en participant à l’élaboration des appels
à projets IDEX Lyon ou I-SITE (par ex. projets
Impulsion ou Scientific Breakthrough de l’IDEX de
Lyon) ou en répondant aux sollicitations de la
région (par ex. pour la pré-sélection des projets
présentés aux appels d’offre régionaux Pack
Ambition Recherche).
Par ailleurs, le savoir-faire unique de l’établissement,
aussi bien en termes de problématique scientifique
que de capacité à fédérer et à faire travailler
ensemble plusieurs disciplines autour d’une question
de recherche, a donné lieu à la création en 2017 du
pôle d’expertise EVAAS et en 2018, de la chaire
bien-être animal. Actuellement, VetAgro Sup est au
cœur de la construction du projet de création d’une
chaire partenariale industrielle, le HUB santé

publique vétérinaire, labellisée IDEX. Ainsi, sur cette
dernière période, le rapprochement entre les
personnels scientifiques des 2 campus de
VetAgro Sup a permis non seulement un véritable
gain scientifique pour une approche élargie, plus
« globale » des questionnements, situés à l’interface
des axes identifiants des unités de recherche de
l’établissement ; mais a aussi créer des opportunités
de structurations autour de thématiques et d’objets
communs sur lesquels VetAgro Sup a un
positionnement unique qu’il conviendra de
pérenniser et de rendre plus visibles encore pour les
structures qui ont été créées ou qu’il restera à
développer et concrétiser dans le prochain contrat.
La recherche de VetAgro Sup se construit
également en réseau sous d’autres formes de
partenariats notamment avec les établissements et
les organismes de recherche sous tutelle du MAA.
VetAgro Sup a ainsi participé durant cette période
à l’impulsion de nouveaux projets tels que la
création de l’UMT SeSAM, du GIS Toxinelle, du GIS
Avenir Elevage, du GIS Filières fromagères sous
indication géographique ou encore à la création de
dispositifs originaux de collaboration avec les
organismes de recherche du ministère. Par
exemple, VetAgro Sup, conjointement avec l’INRA
et l’Anses, a mis en place fin 2018 le réseau
thématique de recherche SAARA afin de créer un
espace
de
rencontres
interdisciplinaires
(épidémiologie,
infectiologie,
maladies
métaboliques, neurodégénératives et bien-être
animal), d’identifier les grands axes de recherche
collaboratifs prioritaires et d’être plus efficace pour
répondre à la demande publique.
VetAgro Sup participe aussi à la mise en place de
projets structurants avec les autres établissements
d’enseignement supérieur sous tutelle du MAA. Il est
par exemple associé depuis 2013 aux 3 autres
écoles vétérinaires dans le réseau de CRB ANIM.
De tels projets ne voient le jour que grâce à
l’expertise et aux collaborations développées dans
les unités de recherche de chaque établissement
mais peuvent aussi émerger au sein de groupes de
travail ou d’instances d’Agreenium. VetAgro Sup a
ainsi participé, avec les autres ENV, au groupe de
travail dédié à la recherche clinique vétérinaire et a
contribué à la création d’un module doctoral
d’initiation à la recherche clinique autour d’une
thématique commune, originale par rapport à
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l’offre actuelle des écoles doctorales. Depuis 2018,
VetAgro Sup soutient les AAP pour la recherche
clinique annuels d’Agreenium afin de renforcer les
réseaux de recherche clinique entre les écoles, et
d’identifier les thématiques communes à
développer.
Une réflexion est en cours pour la mise en place
d’un centre d’investigations cliniques vétérinaires
structuré et visible par les partenaires de
VetAgro Sup. L’exploitation de ce potentiel intra et
inter-écoles est encore limité, mais des outils sont ou
vont être mis en place, notamment avec le soutien
du ministère en charge de l’agriculture qui, dans le
cadre du renforcement de la coopération entre les
4 écoles vétérinaires françaises, a inclus dans les
missions du directeur de projet nouvellement
recruté, une mission de développement de la
recherche clinique vétérinaire.
Organisation et pilotage des activités de recherche
VetAgro Sup veille à la mise en place des unités de
recherche telles que structurées à la suite de leur
évaluation par le HCERES notamment par la
définition d’une lettre de mission aux directeurs
d‘unité, en concertation avec les autres tutelles, la
signature et le suivi de conventions cadres avec les
organismes et de conventions spécifiques à chaque
unité
(D3D04_lettre_mission
&
D3D05_convention_UMR). Des réunions de suivi
sont organisées annuellement entre les tutelles dont
VetAgro Sup. L’établissement a également mis en
place un dispositif d’accompagnement spécifique
avec des rencontres régulières direction scientifique
– direction unité – personnel, pour les unités en
cours d’UMRisation. Enfin, VetAgro Sup réunit
annuellement ses directeurs d’unités et organise
également des rencontres bilatérales en tant que de
besoin et au minimum annuellement.
Outre la création d’environnements stratégiques
propices à sa dynamique scientifique, VetAgro Sup
organise, évalue son activité de recherche
(notamment au moyen des indicateurs du COP
suivis annuellement pour la DGER), et propose des
dispositifs d’appui au développement de sa
recherche. Ce pilotage s’appuie sur l’affectation de
moyens spécifiques, alloués sur AAP internes, dédiés
à l’appui, à l’animation de sa politique scientifique et
à la structuration de ses unités. Il a entraîné une
mobilisation significative de moyens financiers sur
fonds propres, explicités dans le paragraphe suivant

(en moyenne 274 K€/an sur la période 2014-2019)
(D3A02_AAP_interne_recherche).
VetAgro Sup s’appuie aussi sur son CS pour la mise
en œuvre et le suivi de sa politique. Le CS examine
systématiquement et classe les profils recherche
proposés par les unités de recherche pour les postes
de maître de conférences et de professeur ouverts
à concours, ce qui conduit les unités et notamment
les unités mixtes, à mieux appréhender la stratégie
de la tutelle et permet à l’établissement d’opérer des
choix conformes à sa politique.
Une politique volontariste d’appui à la recherche
VetAgro Sup a fortement investi dans des
infrastructures et de plateformes d’appui à la
recherche pour l’achat d’équipements scientifiques
et l’aménagement de locaux dédiés: zones des
laboratoires confinés NSB2 et NSB3 pour plusieurs
unités, rénovation de deux animaleries, construction
d’une salle de culture cellulaire mutualisée, création
des locaux dédiés à la plateforme ESA d’EPIA,
encourageant l’accueil de chercheurs et personnels
techniques des partenaires de l’établissement
(CNRS (1), CIRAD (1), INRA (12) et ISARA (1)).
VetAgro Sup a également investi pour l’accueil de
chercheurs internationaux via le collegium de Lyon
et via les partenariats de recherche des unités.
De plus, VetAgro Sup met en place chaque année
des appels à projets internes visant :
-

au développement de l’activité doctorale de
l’établissement :
financement
ou
cofinancement, sur la période 2014-2019, de 22
doctorants co-encadrés par des cadres
scientifiques de l’établissement (½ allocations
complétées par les partenaires comme l’INRA
ou l’Anses ou allocations complètes) ;

-

à l’impulsion de nouveaux projets de recherche
émanant de personnels de l’établissement : ces
projets accompagnent des cadres scientifiques
nouvellement recrutés ou souhaitant réorienter
leur recherche. Depuis 2018, un financement «
starter » est aussi proposé pour des projets de
recherche sur des thématiques identifiantes de
l’établissement (AAP Impulsion Santé Globale)
visant à faire émerger de nouveaux projets de
recherche clinique ou s’inscrivant dans une
approche interdisciplinaire associant sciences
du vivant, et sciences humaines et sociales au
bénéfice de la santé humaine, animale et
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végétale. Au total, de 2014 à 2019, 17 projets
ont ainsi été soutenus ;
-

au cofinancement de projets de recherche avec
ses partenaires privilégiés, notamment sur la
recherche clinique entre écoles vétérinaires :
depuis 2017, VetAgro Sup cofinance avec
Agreenium et les 3 autres écoles nationales
vétérinaire un appel à projet visant à renforcer
les réseaux notamment sur la recherche
clinique entre Ecoles. Inspiré du modèle des
programmes hospitaliers de recherche clinique
(PHRC) nationaux pour la médecine humaine,
cet outil a permis de soutenir 2 projets en 2018
(pour 30 k€) et 1 à 2 projets en 2019 (pour
45 k€). En 2020, à la suite de la création du
réseau SAARA, un appel à projet sera soutenu
par l’établissement (à hauteur de 25 k€ au
total) pour appuyer le développement de
projets interdisciplinaires exploratoires et interétablissement/organisme
réunissant
au
minimum 2 unités de recherche.
Cette politique de soutien à la recherche est mise en
place avec l’appui du CS qui examine et classe
systématiquement les projets soumis par les unités
aux AAP internes, non seulement en fonction de leur
qualité scientifique, mais également en tenant
compte de la stratégie de l’établissement. La
direction générale n’attribue ainsi aucun financement
scientifique sans l’avis de son CS. En 2017, le CS a par
ailleurs activement participé à l’évaluation des
dispositifs de soutien de l’établissement et à
l’évolution de leur mise en œuvre. Cette analyse a
permis de conforter certains dispositifs comme le
financement total ou partiel de thèses, et d’en
ajuster d’autres pour un meilleur suivi.
L’articulation entre le niveau central de
l’établissement et les entités en charge de la
recherche est claire et permet suivi et mise en
œuvre effective des orientations
VetAgro Sup met à disposition, au sein de la
direction scientifique, un service dédié d’appui à la
recherche (service recherche et valorisation)
présent sur ses deux campus, et renforcé depuis
2014 (5,6 ETP au 1er janvier 2019). Cette
organisation a clarifié les modalités de suivi et de
gestion des activités de recherche et ainsi permis
une circulation fluide des informations entre unités
de recherche et niveau central de l’établissement.
Plusieurs outils de suivi ont été développés (base de
données bibliométrique Kentika, permettant aux

chercheurs de déclarer leurs productions, base de
données projet pour déclarer les dépôts de projets
ou encore base de données recherche (Isidore)
permettant de recenser et suivre l’ensemble des
personnels et doctorants impliqués dans la
recherche et les contrats des chercheurs). Si la
circulation des informations est améliorée,
VetAgro Sup doit encore travailler à une meilleure
communication interservices. Un pool d’assistantes
administratives et financières, en appui aux unités de
recherche et aux chercheurs, a été mis en place sur
le campus vétérinaire en 2018. Par ailleurs, des
chargés de mission et des correspondants
recherche ont été nommés dans les unités pour
faciliter la mise en œuvre effective des orientations
scientifiques
de
l’établissement
(D3D06_liste_correspondants_recherche).
Les personnels des unités de recherche de
VetAgro Sup disposent aussi d’une veille scientifique
(AAPs, séminaires, conférences recensés sur un blog
:
http://projets2vas.vetagro-sup.fr/),
de
présentations de dispositifs de financement (par ex.
dispositif CIFRE), de conseils pour valoriser leurs
travaux (séminaire identité numérique et visibilité en
2019), d’une aide au montage et suivi de projets,
d’aide pour une meilleure détection et suivi des
innovations issues de la recherche et d’un soutien
administratif.
VetAgro Sup est ainsi engagé dans une politique de
soutien active afin d’améliorer le taux de réussite
aux appels à projets et le nombre de publications
de rang A de l’établissement tout en soutenant les
évolutions de carrière des chercheurs.
L’établissement a mis en place une politique
d’éthique et d’intégrité scientifique à destination de
ses personnels et étudiants
VetAgro Sup a souhaité devenir signataire en mars
2019 en son nom propre de la Charte nationale de
déontologie des métiers de la recherche. Cet
ensemble de règles et de valeurs garantissent le
caractère honnête et scientifiquement rigoureux
des recherches conduites, condition indispensable
au maintien de la confiance qu’accorde la société à
VetAgro Sup. Un référent en intégrité scientifique a
été nommé et placé sous la responsabilité de la
direction scientifique (D3D07_lettre_mission_RIS).
Un plan d’action de sensibilisation est défini :
organisation d’une conférence débat en 2019,
création
d’une
page
internet
« Intégrité
scientifique ». Des actions de prévention (définition

23

des règles de signature, cahiers de laboratoires,
logiciel anti-plagiat) ont été déployées ou sont
prévues. La mise en place d’une stratégie pour
favoriser l’accès libre et gratuit de tous les travaux
issus de la recherche publique s’insère également
dans cette dynamique (rédaction et diffusion d’une
fiche sur les bonnes pratiques pour publier en Open
Access à destination des enseignants-chercheurs en
2017 ; création d’un portail HAL en 2018).
Un référent déontologie a aussi été nommé au sein
de la direction scientifique. Toute personne de
l’établissement peut s’adresser à lui pour être
conseillée sur l’attitude à avoir face à un
manquement.
Enfin, depuis 20 ans, le comité d’éthique Jacques
Bonnod est chargé d’apprécier les activités
d’expérimentation animale réalisées sur les campus
ainsi que les conditions de déroulement des essais
cliniques, mais aussi les protocoles de travaux
pratiques impliquant un animal. Il est aussi chargé de
proposer à la direction générale les règles d’éthique
professionnelle auxquelles doivent se conformer les
agents et étudiants dans l’exercice de leur mission. Il
est composé de personnels de l’établissement et de
personnalités extérieures, notamment son président,
nommés par le CA sur avis du CS. Pour
l’expérimentation animale, ses avis entrent dans le
cadre du processus officiel d’autorisation de projet en
conformité avec l’article L214-119 du Code Rural et
de la Pêche Maritime. En dehors de ce cadre, les avis
sont consultatifs. Néanmoins tout responsable de
protocole de recherche, d’essai clinique ou
d’enseignement qui aurait négligé de le soumettre
préalablement à l’appréciation du comité pourrait
être accusé d’avoir commis une faute professionnelle.
Le comité d’éthique peut être saisi de toute question
concernant le bien-être des animaux à VetAgro Sup
ou leurs modalités de soin ou d’utilisation, par toute
personne vivant ou travaillant sur le site.
Suivi, analyse et quantification de l’activité de
recherche
Le suivi de la production scientifique des cadres de
VetAgro donne lieu, avec l’aide du pôle
documentaire et l’appui de l’IDEX Lyon, à la
réalisation d’analyses bibliométriques annuelles, tant
quantitatives que qualitatives, qui sont discutées en
CS, partagées avec les directeurs d’unité et diffusées
à tous. Ces analyses bibliométriques permettent de
souligner les efforts réalisés par tous pour accroître

les productions de l’établissement et leur qualité.
Elles ont permis par ailleurs de réaffirmer la
pertinence de certains dispositifs de soutien de
VetAgro Sup et l’importance du maintien et du
développement des collaborations européennes et
internationales en recherche. Ces analyses ont
également souligné l’importance de la visibilité des
articles de l’établissement notamment via
l’identification systématique et correcte de
l’établissement dans les signatures des publications
(une procédure relative aux règles sur la signature
des publications scientifiques a ainsi été rédigée –
D3D08_
RECH_P301_règles_signature). Elles ont également
orienté le travail en cours depuis 2018 pour une
«science ouverte », accessible à tous, et la mise en
place d’un portail HAL VetAgro Sup. La production
scientifique est par ailleurs l’un des trois indicateurs
de suivi de la « performance » de l’établissement par
le MAA (D3D09_indicateurs_DGER), avec le
nombre de thèses universitaires soutenues et
encadrées par un cadre HDR de l’établissement et
la valorisation de la recherche (transfert de
connaissances, expertises, appui aux partenaires
socioéconomiques et appui aux politiques
publiques). L’analyse conjointe de ces indicateurs a
permis à la direction scientifique et au CS d’orienter
les choix stratégiques en fonction des attentes du
ministère (par exemple la forte incitation au
passage de l’HDR, +30% entre 2014 et 2018). Ces
analyses permettent également, lors d’interactions
régulières avec les unités de recherche mais
également avec les cotutelles de l’unité, de définir
des actions de soutien à la production (analyse des
situations individuelles, mise en place de
compagnonnage etc…), afin de trouver le bon
équilibre au niveau individuel mais également à
l’échelon de l’unité entre recherche et formation
(notamment formation pratique en clinique). Un
état des lieux des travaux et besoins menés en
recherche clinique a ainsi été réalisé et analysé en
CS en 2017/2018 ce qui a permis à l’établissement
d’avancer dans sa réflexion pour soutenir cette
activité, au sein des unités de recherche de
l’établissement, mais aussi en tant que plateforme
transversale à plusieurs unités des sites et en
coordination avec les autres écoles vétérinaires. Il
s’agit en effet de valoriser au mieux le travail réalisé
au sein du CHUV et les modèles animaux cliniques.
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Une politique de communication sur ses activités de
recherche renforcée
La dynamique d’animation scientifique a été
renforcée sur la période 2014-2019 par la mise en
place de plusieurs dispositifs. Depuis décembre 2017
l’établissement a créé des cafés « Expres’science,
what health ?! ». Il s’agit d’actions de médiation
scientifique permettant d’inviter une personnalité
extérieure, n’appartenant pas nécessairement aux
unités partenaires de l’établissement. Ces cafés sont
ouverts à tous, étudiants, personnels non affectés
aux unités de recherche, structures externes
hébergées, partenaires institutionnels ou privés.
Une communication régulière (3 à 4 fois par an) des
articles à comités de lecture publiés par
l’établissement, avec identification des axes
stratégiques auxquels ils contribuent, est réalisée
depuis 2017. Elle permet de valoriser l’activité de
recherche de l’établissement, tant en interne
qu’auprès des partenaires hébergés.
Des communiqués de presse et le relais
d’informations sur les réseaux sociaux dédiés sont
également réalisés par le pôle communication de

l’établissement et permettent à l’établissement
d’informer sa communauté, ses partenaires et le
public notamment des actions ou productions de
recherche phares de l’établissement.
Un soutien à l’organisation de séminaires via
l’identification
d’un
cycle
de
conférences
VetAgro Sup « Global Health » avec budget dédié
a été mis en place fin 2018. Un recensement des faits
marquants de l’année, présenté et analysé en CS,
est également diffusé à l’ensemble de la
communauté et nourrit le rapport d’activité annuel
de l’établissement. Une réflexion est en cours pour
renforcer encore l’animation scientifique des axes
stratégiques de l’établissement et sa visibilité avec la
mise en place de nouveaux rendez-vous en 2019. En
interne, un « VetAgro Lab », rendez-vous
participatif ouvert à l’ensemble du personnel et des
étudiants et proposant un partage libre d’espaces,
d’équipements, de compétences et de savoirs est en
projet. En externe, un « VetAgro Live » mensuel
permettra l’intervention en direct, via les
plateformes de réseaux sociaux, d’un expert de
l’établissement sur un sujet donné. ∎

3.2. La politique de formation
Offres de formation et axes stratégiques
L’offre de formation initiale repose sur les trois
cursus historiques : docteur vétérinaire, ingénieur
agronome (sous statut étudiant et sous statut
apprenti) et inspecteur de la santé publique
vétérinaire. L’établissement participe à des
formations co-accréditées de type licence et master,
ce qui permet de diversifier l’offre de formations et
développer des partenariats. L’offre de formation
continue s’articule autour de formations longues en
contrat de professionnalisation (3A ingénieur et
ASV) et de formations courtes dans les domaines
de compétences de l’établissement. Elles sont en
évolution permanente pour s’adapter aux besoins
des professionnels, à ceux de la pédagogie et aux
attentes d’un public très large (étudiants, apprentis,
professionnels et stagiaires de la formation
continue).
Les axes stratégiques de formation identifiés lors de
la précédente évaluation, en lien avec les forces et
les objectifs de positionnement de l’établissement,
ont structuré les évolutions de la politique de
formation.

Le premier axe stratégique, qui prévoyait d’accroître
les interactions entre les cursus et d’intégrer la santé
globale aux formations, s’est concrétisé par de
nombreuses actions :
-

mise en place de journées communes aux
étudiants de première année des cursus
vétérinaire et ingénieur. Ces journées,
organisées sous la forme d’ateliers thématiques
animés conjointement par les enseignants des
deux campus, ont pour objectif de faire
comprendre aux étudiants l’intérêt d’une
approche multidisciplinaire, associant sciences
vétérinaires, sciences agronomiques et
politique publique, face à un problème
complexe ;

-

construction et mise en place de l’option
ingénieur de 3ème année « Agriculture,
environnement, santé et territoire » construite
et animée conjointement par des enseignants
des deux campus dont des personnels de
l’ENSV. Cette option très fortement
multidisciplinaire associe de plus des
enseignants des différents départements de
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l’établissement. Certains modules de cette
option destinée aux étudiants ingénieurs sont
proposés et suivis par des étudiants vétérinaires
et une réflexion est en cours pour mutualiser
certains modules avec la formation statutaire
de l’ENSV ;
-

organisation de modules conjoints d’options
ingénieurs (Adapter l’élevage aux nouveaux
enjeux) et de 5ème année vétérinaire
(Productions animales) ;

-

accroissement
des
interventions
des
enseignants d’un cursus dans un autre cursus
dans les différentes offres de formation (cursus
ingénieurs, vétérinaire, diplôme d’établissement
« protection animale : de la science au droit,
…) ;

-

ouverture du master « Global Quality in
European Livestock Production », qui présente
une forte approche multidisciplinaire et est
proposé, dès la rentrée 2019, aux étudiants
ingénieurs et aux étudiants vétérinaires.
Certains modules de ce master vont être
ouverts à la formation continue car les
demandes des professionnels dans ce domaine
sont grandissantes ;

-

retransmission d’un campus à un autre de
nombreuses conférences, pouvant intéresser
les étudiants des deux campus, notamment
celles du cycle de conférence Global Health
(bien-être animal, conscience animale,
antibiorésistance, …) mais également à
l’initiative des étudiants (conférences dans le
cadre des projets collectifs par exemple, …).
Les interactions entre les différentes formations font
maintenant partie intégrante de l’offre de formation
de l’établissement et sont considérées comme un
véritable atout pour les diplômés qui devront avoir
cette approche globale. Les efforts doivent toutefois
être poursuivis pour que cette approche globale
diffuse dans le maximum d’enseignements de
l’établissement. Il semble également important de
développer ces aspects dans le cadre de la
formation continue des professionnels via
l’organisation plus fréquente de summer schools
comme celles déjà organisées autour de
l’agroécologie ou des vétérinaires officiels par
exemple.
Le deuxième axe stratégique avait pour objectif
l’évolution des référentiels de formation vers une
approche « compétences ». Le cursus ingénieur a

été totalement rénové dans ce sens et a abouti à
l’identification précise de compétences à acquérir et
à la mise en place d’une matrice de compétences
garantissant cette acquisition et la bonne
progression pédagogique. Les stages et notamment
le stage de fin d’études ont été intégrés dans cette
matrice. De même, le cursus vétérinaire a fait l’objet
d’une rénovation avec l’élaboration d’un nouveau
référentiel national basé sur les compétences « au
premier jour » pour les diplômés vétérinaires. La
matrice de compétence vétérinaire garantissant la
bonne acquisition de ces compétences est en cours
de réalisation. La problématique pour la suite est
d’arriver à objectiver de manière fiable l’acquisition
des compétences par les étudiants. Le travail débuté
sur l’évaluation des compétences et notamment la
mise en place du e-portfolio doit s’intensifier.
Le troisième axe stratégique insistait sur le maintien
de l’excellence et l’attractivité des cursus.
L’excellence des cursus est confirmée par le
renouvellement des accréditations mais également
par le taux d’insertion des diplômés (détaillé dans le
domaine 7). Le cursus vétérinaire est depuis
quelques années dans les premières places de
l’attractivité du concours BCPST et le cursus
ingénieur progresse avec le rang du premier intégré
qui est passé de la 1279ème à la 878ème place ou
encore le pourcentage d’étudiants appelés plaçant
VetAgro Sup ingénieur en premier vœu qui passe
de 4% en 2015 à 13% en 2018. De même, de
nombreux apprentis positionnent VetAgro Sup en
premier vœu. Malgré tout, le recrutement reste un
point d’attention, que ce soit en termes de nombre
d’étudiants, notamment avec l’augmentation du
nombre de places ouvertes par les autres écoles,
mais aussi en termes de diversité. L’établissement
doit poursuivre sa politique de visibilité et de
partenariat pour garantir un recrutement
satisfaisant.
Le quatrième axe stratégique portait sur
l’adaptation de la pédagogie aux besoins des
étudiants, des professionnels et à l’évolution de la
société. La pédagogie s’est effectivement
adaptée avec la mise en place de nouveaux
modules : modules introductifs dans le cursus
vétérinaire et dans le cursus ingénieur qui posent les
bases du métier, mise en place d’une plus grande
personnalisation des parcours des étudiants pour
s’ajuster à leur projet professionnel, restructuration
des semestres ou création de nouveaux modules en
lien avec l’entreprise pour faciliter l’insertion des
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diplômés… La personnalisation des parcours des
étudiants donne lieu à supplément au diplôme sur le
cursus ingénieur. Ce supplément est à l’étude pour
le cursus vétérinaire et doit être applicable quand la
promotion du « nouveau cursus » arrivera au
diplôme.
L’adaptation de la pédagogie nécessite en parallèle
celle des locaux, des matériels et des modes
d’apprentissage, qui a déjà démarré mais doit se
poursuivre.
L’axe stratégique suivant avait pour ambition de
conforter l’amélioration continue des enseignements.
Cette ambition a été largement réalisée et les
procédures d’évaluation et d’amélioration continue
des enseignements sont maintenant bien en place
et intégrées au SMQ de l’établissement. Elles sont
réalisées en concertation avec les étudiants au sein
d’une commission paritaire et des personnes
dédiées sont chargées de les mettre en œuvre. Ces
procédures internes sont complétées par des
questionnaires à destination des diplômés et par des
contacts étroits avec les professionnels pour
adapter la formation aux attentes du monde
socioéconomique et améliorer l’employabilité des
diplômés. Le renforcement de ces liens permet
également de mieux identifier les besoins de
formation tout au long de la vie et de proposer des
formations pour y répondre. C’est le cas par
exemple d’un partenariat fort entre la Société
Nationale
des
Groupements
Techniques
Vétérinaires et la chaire partenariale bien-être
animal de VetAgro Sup pour concevoir et mettre à
disposition des vétérinaires une formation sur le
bien-être des ruminants.
Enfin, le dernier axe insistait sur l’importance des
formations de type licence et master en partenariat
avec les établissements des sites. L’établissement a
poursuivi son implication dans les politiques de site
via la co-accréditation de deux licences
professionnelles, dont une, la licence Pro ABCD est
certifiée ISO 9001 depuis 2016, et 10 masters. Six de
ces masters sont co-accrédités sur le site de Lyon
(cinq sont portés plutôt par le cursus vétérinaire et
un par l’ENSV) et quatre sur le site de Clermont
portés
par
le
cursus
ingénieur
(D3A03_liste_licences_masters).
Le
master
« enjeux et politiques de santé » n’a pas fait l’objet
d’une co-accréditation mais est l’objet d’un
partenariat fort entre Science Po Lyon et
VetAgro Sup à la fois pour le M1 et pour le parcours

PAGERS qui est partie intégrante du cursus de
formation à l’ENSV.
Une réflexion stratégique a été menée
préalablement à la co-accréditation afin d’estimer
l’intérêt pédagogique et scientifique, au regard de la
soutenabilité de l’implication de VetAgro Sup dans
ces formations. Afin de faciliter la gestion de ces coaccréditations, des conventions ont été signées avec
les établissements partenaires. L’intérêt et la
soutenabilité de l’implication de l’établissement dans
ces formations doivent être analysés courant 2019
avant les prochaines accréditations (2019 pour le
site de Clermont-Ferrand ; 2021 pour Lyon) pour
éventuellement actualiser la politique de
l’établissement. En parallèle de ces formations coaccréditées, l’établissement a également fortement
participé à la coordination territoriale des
formations par l’intermédiaire de son implication
dans le CHEL[s] (D3A04_CHEL[s]). Trois cours
communs impliquant des enseignants des 5 écoles
fondatrices du CHEL[s] et permettant un regard
croisé sur une thématique ont été réalisés :
« Décision, complexité, risques », « La fabrique du
progrès, entre sciences et humanités » et « Les
émotions en activité ». Deux de ces cours ont été
proposés sous la forme de MOOC. La participation
des étudiants de VetAgro Sup à ces cours a
considérablement
augmenté.
Des modules
partagés ont permis aux étudiants de
l’établissement d’aller suivre des enseignements
dans les autres établissements et aux étudiants des
autres établissements de venir suivre des
enseignements à VetAgro Sup. La mobilité des
étudiants dans les modules partagés restant malgré
tout trop restreinte, notamment du fait de
l’éloignement géographique des établissements,
VetAgro Sup doit travailler pour l’intensifier.
Même si des actions restent à développer, la
réalisation de ces axes stratégiques a consolidé le
positionnement de l’établissement, fortement ancré
dans l’excellence de ses formations, tout en
renforçant ses interactions et la multidisciplinarité
que ce soit entre les cursus ou avec ses partenaires
de site. Ces évolutions se sont faites en concertation
en impliquant à la fois les enseignants, la direction
de l’établissement, les étudiants et les professionnels.
Instances de concertation
Le pilotage de la formation initiale et continue se
fait par l’intermédiaire de structures associant les
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différentes parties intéressées et dans un cadre clair
et transparent (D1A02_Statuts).
Les instances officielles de l’établissement (CE,
CEVE) sont déclinées sur chaque campus (AE et
CEVE restreint) ce qui permet l’implication du plus
grand nombre de personnes sur des sujets concrets
et une réflexion plus globale à l’échelle de
l’établissement. En parallèle de ces instances, de
nombreux groupes de travail ou commissions,
organisés soit de manière permanente (commission
paritaire
d’évaluation
des
enseignements,
commission formation continue, conseils de
perfectionnement…), soit en fonction des
thématiques (intégration des étudiants en clinique
pour le cursus vétérinaire, évolution du semestre 10
pour le cursus ingénieur, mise à jour du référentiel
des obligations de service pour les deux cursus, …)
permettent un travail de fond réalisé selon des
méthodes ouvertes et collaboratives. Ces différentes
réunions impliquent des enseignants, des personnels
et des étudiants ce qui permet une véritable
concertation sur la formation dans l’établissement.
Une fois les sujets à traiter identifiés par la direction
ou une des parties de l’établissement (évolution du
cursus, adaptation de l’enseignement face à
l’augmentation
du
nombre
d’étudiants,
développement du numérique, …), les premières
discussions et réflexions se font au sein de groupes
de travail. Certains de ces groupes associent des
étudiants et d’autres impliquent des enseignants des
deux campus quand les thématiques le nécessitent,
comme l’innovation pédagogique par exemple. Le
résultat des réflexions des différents groupes de
travail est ensuite présenté en AE puis en CEVE
restreint pour élargir le débat et faire en sorte que
l’ensemble de la communauté concernée
s’approprie le sujet avant d’être présenté pour
validation dans les instances officielles. Les AE, lieux
privilégiés pour les discussions et les réflexions
constructives, se déroulent périodiquement sur
chacun des campus (environ une fois tous les deux
mois). Le CE plénier se réunit environ six fois dans
l’année et le CEVE plénier trois fois dans l’année.
Le conseil de la formation, instance créée en 2016
et qui rassemble l’ensemble des personnes
responsables de la formation (directeur des
formations, directrices de l’enseignement et de la vie
étudiante, responsable de la formation continue,
chefs de département, représentant de l’ENSV)
participe au pilotage stratégique de la formation :

identification des besoins de recrutement,
discussions budgétaires, allocation des moyens,
évolutions immobilières, …. Il se réunit environ tous
les deux mois.
En parallèle de ces groupes ou instances constitués,
de nombreux échanges entre enseignants ont lieu
très régulièrement et peuvent aboutir à des
propositions d’évolution (la mise en place d’une
grille commune d’évaluation des compétences
cliniques lors des différentes rotations cliniques est
un exemple récent). Les échanges entre enseignants
ou direction et étudiants existent via les réunions
institutionnelles (commission consultative étudiant
par exemple) et dans certains groupes de travail,
mais celles-ci mériteraient d’être intensifiées et
formalisées, notamment au début des réflexions
pour mieux co-construire les évolutions.
Implication
de
l’établissement

personnes

extérieures

à

Les évolutions des cursus se font en concertation
avec les parties intéressées externes à
l’établissement, par le biais des discussions
informelles fréquentes entre les enseignants, la
direction et les professionnels qui interviennent
régulièrement dans les différentes formations, dans
des conférences organisées sur les deux campus ou
au cours de tables rondes « présentation des
métiers ». Ces retours des professionnels peuvent
également se faire dans le cadre de collaborations
plus formalisées. Ainsi par exemple, une journée de
concertation a été organisée avec un panel de
professionnels, représentatifs des employeurs des
diplômés de VetAgro Sup, pour travailler à la
construction de la nouvelle offre d’options du cursus
ingénieur. Pour le cursus vétérinaire, les
professionnels interviennent également très souvent
(groupe sur les stages, évaluation de la 5ème année
tutorée, …). Plus formellement, VetAgro Sup a été
impliqué dans le comité de pilotage du projet
Vetfutur, projet national de prospective sur la
profession vétérinaire à l’horizon 2030, coordonné
conjointement par l’Ordre National des
Vétérinaires et le SNVEL, ce qui donne des éléments
de réflexion pour l’évolution de l’enseignement.
Pour aller plus loin, des conseils de
perfectionnement sont en cours de mise en place,
un par cursus, associant des professionnels, des
enseignants et des étudiants afin de prendre du
recul et de faire des propositions sur les évolutions
en cours ou à venir. Le premier conseil de
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perfectionnement au niveau de chaque cursus aura
lieu à l’automne 2019. Des conseils de
perfectionnement
thématiques
commencent
également à se mettre en place pour certaines
options du cursus ingénieur. Ils devront être mis en
place pour toutes les options.
L’établissement est régulièrement sollicité pour
développer des formations à destination de
professionnels aussi divers que des chambres
d’agriculture
ou
des
laboratoires
pharmaceutiques… Ces formations sont l’occasion
d’interroger ces professionnels pour identifier les
besoins potentiels en formation continue.
Les
autres
établissements
d’enseignement
apportent également un regard intéressant sur
l’offre de formation de VetAgro Sup. Ainsi par
exemple, dans le cadre d’Agreenium, un comité de
pilotage pédagogique vétérinaire, qui regroupe des
représentants des quatre écoles vétérinaires, a été
mis en place afin de rénover le référentiel de
diplôme vétérinaire. Ce comité est toujours en place
et permet un échange de pratiques au plus près des
préoccupations des établissements vétérinaires.
Malheureusement, une telle dynamique est peu
présente entre les écoles d’ingénieurs agronomes et
mériterait d’être développée.
L’apport des alumnis, dans le cursus agronomique
et encore plus dans le cursus vétérinaire, mériterait
d’être développé. Des actions sont en cours, avec
l’organisation de conférences organisées avec l’AAE
et la mise en place de mesures en faveur d’un travail
plus concerté. Ces actions seront valorisées
notamment dans le cadre de l’accréditation AVMA.
Evaluation des enseignements
Les enseignements et les évolutions mis en place
sont évalués directement par les étudiants et
également via les enquêtes auprès des diplômés
(enquête insertion ingénieurs, enquête compétences
vétérinaires). Ces éléments donnent des
informations importantes pour faire évoluer le
contenu des formations de l’établissement. Elles sont
obligatoires dans le cadre des accréditations CTI,
AEEEV et AVMA.
La procédure d’évaluation des enseignements par
les étudiants fait l’objet de discussions régulières
entre les étudiants, les enseignants et la direction et
a été modifiée récemment. Elle prévoit une
évaluation semestrielle par l’intermédiaire de
questionnaires en ligne, qui sont élaborés par une

commission paritaire (enseignants, étudiants)
différente du CEVE qui lui sera en charge d’analyser
les résultats. Cette distinction est importante pour
qu’il n’y ait pas de confusion et de conflit d’intérêt.
Ces questionnaires interrogent les étudiants sur le
déroulement du semestre et les éléments à
améliorer, et leur proposent d’identifier les
enseignements qui mériteraient une évaluation
spécifique approfondie. Les résultats sont analysés
et discutés en CEVE restreint et une évaluation
spécifique des enseignements à améliorer est alors
faite. Un plan d’actions correctives est ensuite établi
en lien avec l’enseignant responsable. Ce plan
d’action, sa mise en œuvre et son suivi sont discutés
en CEVE restreint. Les enseignements à améliorer
sont de nouveau évalués l’année suivante pour
s’assurer de l’efficacité des actions mises en place
dans le cadre de l’amélioration continue
(D3D10_ENS_INI_P204_
P205_eval_ens).
Enfin, les enseignements sont évalués indirectement
via les enquêtes réalisées auprès des diplômés
rapidement après leur sortie d’école ou plus
tardivement afin qu’ils analysent leur formation avec
plus de recul. Elles interrogent les diplômés sur leur
situation professionnelle et également sur
l’adéquation entre leur formation et leur emploi.
Ces retours sont extrêmement importants et, après
analyse, permettent de faire évoluer l’enseignement.
Par exemple, pour le cursus vétérinaire, les enquêtes
insertion avaient identifié un déficit de formation
dans le domaine du recrutement (rédaction du CV,
de la lettre de motivation, préparation de l’entretien
d’embauche, …) ce qui a amené VetAgro Sup à
proposer en 2018 un nouveau module à destination
des étudiants de 3ème année centré autour du
recrutement et réalisé par des professionnels
extérieurs à l’établissement.
Ces évaluations des enseignements, par les
étudiants ou par les diplômés, sont essentielles mais
ne peuvent être représentatives que si les retours
sont nombreux. Le taux de retour aux
questionnaires étudiants varie entre 35% et 63% sur
le cursus vétérinaire et entre 50% et 96% pour le
cursus ingénieur. Le taux de retour aux
questionnaires diplômés est de 100% pour le cursus
année
vétérinaire
(fin
de
5ème
D3D11_resultats_enquete_5A_veto) et de plus de
85% à l’enquête 2019 pour le cursus ingénieur
(D3D12_resultats_enquete_insertion_ing).
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Les innovations au cœur des formations
L’évolution des offres de formation s’appuie sur une
véritable politique d’innovations pédagogiques et un
soutien fort de celles-ci.
Politique d’innovations pédagogiques
L’établissement
investit
massivement
dans
l’innovation pédagogique, que ce soit au travers des
formations proposées, des moyens humains mis à
disposition, ou encore des investissements matériels
réalisés. L’innovation pédagogique se fait d’abord
par le biais de formations longues (5 semaines)
organisées par le MAA et proposées à tous les
nouveaux enseignants recrutés. Le taux de
nouveaux enseignants-chercheurs suivant ces
formations est supérieur à 80% ces trois dernières
années. En parallèle, l’établissement propose des
formations courtes organisées en interne ou en lien
avec les partenaires des sites universitaires. Les
enseignants sont également invités à suivre des
séminaires pédagogiques organisés en interne
(séminaire d’innovations numériques ou séminaire
centré sur l’approche compétences début 2019 par
exemple) ou en externe (séminaire Agreenium
innovations en pédagogie en 2019). Des temps de
partage plus informels sont organisés sur les
campus
par
l’intermédiaire
des
« cafés
pédagogiques » au cours desquels sont traitées
différentes thématiques (l’absence virtuelle 2 des
étudiants, comment travailler avec des groupes de
grande taille, …). Enfin, les enseignants qui le
souhaitent
peuvent
bénéficier
d’un
accompagnement individuel pour développer
certaines compétences, notamment liées au
numérique (meilleure utilisation de Moodle par
exemple).
En parallèle, un groupe de formation pédagogique
œuvre sur le long terme. Il rassemble des
enseignants volontaires des deux campus, est animé
par une spécialiste en pédagogie externe à
l’établissement et travaille en profondeur sur des
thématiques identifiées.
Ces différentes formations sont coordonnées par
deux personnes chargées d’innovations : une
chargée
spécifiquement
de
l’animation
pédagogique et une chargée de l’accompagnement

numérique. Elles animent un blog qui recense les
différentes formations disponibles et tiennent
informée la communauté des innovations
(http://pedagogie.vetagro-sup.fr).
D’autres
personnes sont en soutien pour aider au tournage /
montage de capsules vidéos, à la mise à jour et au
développement de la plateforme Moodle, … Les
besoins en innovations pédagogiques, notamment
numériques, augmentent et l’établissement devra
veiller à fournir les supports adéquats pour
maintenir et stimuler cette innovation.
L’établissement propose un environnement innovant
VetAgro Sup investit pour faire évoluer ses locaux
et ses matériels afin de faciliter la pédagogie,
notamment sur le plan de l’interactivité. Ainsi, un
inventaire des salles de cours a été réalisé afin de
changer tous les matériels numériques et les
tableaux quand cela était nécessaire. Des tableaux
interactifs ont été installés dans certaines salles. La
formation des enseignants à leur utilisation est en
cours. Des systèmes de communication entre les
deux sites ont été mis en place afin de retransmettre
les évènements d’un campus sur l’autre. Le montant
des investissements numériques pour 2018-2019
s’est élevé à 150 k€. Ces évolutions concernent
également les logiciels utilisés avec une refonte
complète des plateformes pédagogiques pour
passer de deux plateformes différentes pour les
campus à une plateforme unique, VetAgroTice,
cohérente avec l’unicité de l’établissement et
facilitant le partage des ressources. De même,
l’établissement a changé son logiciel de scolarité, ce
qui a nécessité un important travail de
développement. Sur le campus vétérinaire, 4
nouvelles salles plus fonctionnelles ont été créées à
partir d’une grande salle de TP, une salle de TP a
été complètement rénovée et réaménagée, un
espace de coworking a été créé à la bibliothèque et
un autre est en cours d’aménagement. Sur le
campus agronomique, 3 salles de la bibliothèque
ont été rénovées pour faciliter le travail en groupe
des étudiants. D’autres salles sont en cours
d’aménagement en 2019 pour s’adapter à
l’augmentation des effectifs et à l’évolution de la
pédagogie. Le plateau Hénon, plateau de chirurgie
expérimentale utilisé pour la formation continue des
chercheurs, des vétérinaires et parfois des médecins,
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Présence physique de l’étudiant, mais occupé par des
activités numériques autres que celles en lien avec
l’enseignement
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doit être rénové en 2020. Des innovations
pédagogiques numériques sont prévues dans cette
rénovation (caméra pour filmer et retransmettre les
actes pratiques par exemple).
Enfin, sur le campus vétérinaire, le projet
« simulation vétérinaire », qui a pour objectif
d’entraîner les étudiants à certains gestes techniques
ou situations avant la confrontation avec les cas
réels, a vu le jour. Plus de 160 m2 d’espaces dédiés
ont été aménagés, du matériel et notamment des
mannequins ont été acquis et un responsable
d’accompagnement à la simulation a été recruté.
Cet espace simulation est d’abord conçu à
destination des étudiants vétérinaires mais est aussi
accessible aux ASV et dans le cadre de la formation
continue. Un escape game sur le thème de la
biosécurité est en projet pour la rentrée 2020,
tandis qu’un autre est proposé depuis 2 ans pour
introduire l’option A2E dans le cursus ingénieur.
De même l’ENSV développe des inspections
virtuelles grâce à des visites d’établissement
réalisées avec une caméra 3D qui permettent une
mise en situation directe, le développement de
certains points de contrôle, et des échanges entre
les apprenants sans mettre en défaut l’établissement
inspecté qui s’est prêté à l’exercice.
L’établissement accompagne les projets d’innovation
L’établissement a été lauréat de nombreux appels
à projets d’innovations pédagogiques. Tout d’abord
à l’échelle nationale avec, par exemple, les projets
de conception d’un « business game » ou de
« visites virtuelles en caméras 3D » dans le cadre
d’appels à projets de la DGER. Ou encore avec la
conception des deux MOOCs, financés pour partie
par Agreenium mais portés par l’établissement,
« Agriculture biologique » et « Le bien-être des
animaux d’élevage », qui sont de véritables succès.
Ils sont utilisés dans les cursus de l’établissement.
Leur deuxième version est jouée en 2019. Des
financements régionaux pour des projets comme le
e-portfolio ou des financements de site comme le
master GLOQUAL qui est labélisé I-SITE CAP 2025, peuvent également être cités. Ces participations
à des appels à projet dynamisent l’enseignement
mais concernent un nombre limité d’enseignants. Il
est important d’arriver à diffuser ces résultats et ce
dynamisme à l’ensemble de l’établissement.
La politique de formation tout au long de la vie
s’appuie sur des moyens adaptés et concertés

L’allocation de moyens est transparente et concertée
Le budget de la formation est en adéquation et
s’adapte aux besoins. La construction et la mise en
œuvre de ce budget se font en concertation et en
toute transparence. En effet, les départements de
formation, les services de scolarité, la direction des
formations identifient leurs besoins en lien avec les
responsables de formation. Ces besoins sont
synthétisés et discutés collégialement au sein du
conseil de la formation avant d’être remontés à la
direction générale pour arbitrage. Le suivi du
budget est ensuite régulièrement réalisé. Tout
ajustement nécessaire est discuté en conseil de la
formation. L’utilisation de la taxe d’apprentissage
relève de la même logique : identification des
besoins et arbitrage collégial.
Chaque action de formation continue est identifiée
et organisée par un service dédié au sein de la
direction des formations, ce qui permet un pilotage
en lien avec les axes stratégiques de l’établissement.
Les règles de calcul des coûts et de répartition des
bénéfices ont été retravaillées et validées par la
communauté en 2017-2018. Ce partage transparent
des bénéfices participe à la motivation de tous,
service de la formation continue comme
départements d’enseignement, pour développer de
nouvelles actions à destination des professionnels.
Les ressources générées, notamment par le
développement des contrats professionnels en 3ème
année d’option ingénieurs mais aussi dans le cursus
vétérinaire, sont pilotées par le service de la
formation continue. Elles ont permis d’affecter 30%
du temps de l’ingénieur pédagogique du cursus
ingénieur au développement de la formation
continue sur le campus et 50% d’une assistante
ingénieur sur le campus vétérinaire pour aider à la
gestion du plateau Hénon.
Depuis 2018, des moyens supplémentaires, tant en
fonctionnement qu’en personnel, sont affectés pour
faire face à l’augmentation des étudiants dans les
deux cursus. Malgré tout, l’augmentation du temps
d’enseignement est importante et des réflexions
sont en cours pour essayer de minimiser les
contraintes liées à cette augmentation des effectifs.
Le recrutement des enseignants et l’identification des
besoins
L’identification des besoins en enseignantschercheurs suit la même logique avec une
identification des besoins en enseignement, une
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discussion en conseil de la formation puis en conseil
des enseignants avant de proposer les concours à
ouvrir au CA.
Une fois les disciplines d’enseignement identifiées,
l’adéquation entre les profils recherche et
enseignement est travaillée entre départements
pédagogiques et unités de recherche, avant
examen et classement par le CS notamment au

regard des profils recherche proposés par les unités
de recherche.
Afin de faciliter cette identification des besoins
humains, un travail de rénovation du recensement
des obligations de service est en cours au sein de
l’établissement via un groupe de travail associant la
direction, le service des ressources humaines et des
enseignants des deux campus. ∎

3.3. Lien entre recherche et formation
Politique d’établissement vis-à-vis des étudiants
Les trois cursus principaux de l’établissement
(ingénieur, vétérinaire et inspecteur de santé
publique vétérinaire) ne sont pas naturellement
orientés vers les métiers de la recherche. Pour les
ingénieurs, l’obtention d’un doctorat n’est pas
toujours considérée comme une plus-value par les
employeurs. Pour les vétérinaires, l’exercice libéral
reste très attractif, même si 10 à 15% des débouchés
concernent l’industrie ou les agences y compris à
l’international. Enfin, pour les inspecteurs, les postes
de FCPR sont peu nombreux. Dans ce contexte, la
stratégie de l’établissement pour assurer un lien
efficace entre enseignement et recherche combine
des démarches de sensibilisation et de formation à
la recherche des étudiants avant l’obtention de leur
diplôme, de dialogue avec les écoles doctorales
pour les doctorants et d’incitation des
étudiants/personnels à participer aux conférences
scientifiques et aux summer schools organisées par
l’établissement et les unités de recherche.
VetAgro Sup considère que, pour le développement
de l’esprit scientifique, tous les élèves en formation
initiale à VetAgro Sup doivent être sensibilisés à la
recherche et acquérir les bases d’une réflexion
scientifique (réalisation d’études bibliographiques,
formulation d’hypothèses, conception de méthodes
ou de protocoles, analyse de données et discussion
de résultats…) qu’ils pourront remobiliser dans leur
métier même s’ils ne s’orientent pas vers une thèse
universitaire après leur diplôme.
Cette acquisition se décline concrètement en
fonction des différents cursus de formation même s’il
reste à l’intensifier et la formaliser davantage. La
grande majorité des enseignements sont faits par
des enseignants-chercheurs qui sont le plus souvent
les premiers chercheurs que rencontrent les
étudiants. Ils sont donc les premiers acteurs des

actions de sensibilisation qui peuvent être menées
dès le début du cursus. La sensibilisation passe aussi
par des présentations des recherches menées dans
l’établissement (affichage de posters scientifiques
par exemple) ou par des actions de
communications internes telles que les cafés
Expres’sciences.
De plus, pour le cursus agronomique, différentes
actions pédagogiques ont été mises en place :
enseignement sur l’épistémologie, analyse d’articles
scientifiques,
réalisation
d’une
synthèse
bibliographique, valorisation de connaissances par
des posters, participation à des séminaires ou
colloques scientifiques se déroulant à l’école,
modules des semestres 8 ou 9 permettant une mise
en situation de recherche (formulation d’une
problématique, revue de littérature sur le sujet,
formulation d’hypothèses, mise en place d’une
méthodologie, recueil de données, présentation des
résultats, discussion et mise en perspective). Pour le
cursus vétérinaire, le référentiel de diplôme a évolué
en identifiant clairement l’objectif d’acquisition de la
macro compétence « agir en scientifique ». Ainsi
une unité d’enseignement « lecture critique
d’article » va être mise en place à la rentrée
2019/2020, un enseignement optionnel en
biostatistique destiné aux étudiants de 3ème et 4ème
années a été mis en place avec succès, un
enseignement personnalisé sur la recherche
préclinique qui équivaut au niveau B pour les
étudiants vétérinaires (technicien en santé animale)
a également été ouvert. A noter également que la
démarche clinique acquise par les étudiants
vétérinaires tout au long de leur cursus s’apparente
à une démarche scientifique. Enfin, les thèses
d’exercice vétérinaires sont souvent l’occasion pour
les étudiants de réaliser un premier travail
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scientifique : ces travaux sont fréquemment
récompensés et de plus en plus d’efforts sont faits
pour en améliorer la qualité (contrat de thèse,
définition de critères pour postuler pour un prix de
thèse…).
Enfin, durant cette dernière période, ont été mises
en place des options (ex : A2E, AEST) ou journées
« Global Health » communes aux 2 cursus de
l’établissement et construites par les enseignantschercheurs de ses 2 campus grâce aux
questionnements et objets de recherche partagés
au sein de l’établissement.
Plusieurs groupes de travail sur les liens
formations/recherche ont été constitués pendant la
période. Un groupe travaille sur les actions à mettre
en place pour le développement des liens
formation-recherche (module optionnel spécifique,
participation à la journée des doctorants, …) et
depuis février 2017, un groupe de travail issu du CS
a été créé afin d’apporter un regard extérieur sur
le bilan, les enjeux et les idées pour renforcer encore
ce lien formation-recherche. Il reste désormais à
poursuivre la réflexion, continuer à intensifier ces
liens formation / recherche y compris en associant
les personnels des unités de recherche de
l’établissement qui ne sont pas employés de
VetAgro Sup et formaliser davantage les modules
et l’UE de formation par la recherche dans les
différents cursus de l’établissement.
-

-

L’école a la volonté d’amplifier la poursuite
d’études vers la réalisation d’une thèse de
doctorat. Les étudiants motivés peuvent ainsi
s’initier concrètement à la recherche en menant
un mini-projet de recherche encadré par un
enseignant-chercheur de l’établissement avec
la possibilité d’un accompagnement financier
sur le budget de la direction scientifique via un
nouvel appel à projet « formation à la
recherche ». Lancé en 2019, cette action
permet d’encourager les thèses d’exercice
vétérinaire à orientation recherche et la
réalisation de stages recherche pour quelques
élèves au sein des unités de recherche de
VetAgro Sup (6 projets soutenus en 2019 à
hauteur de 1000 € par projet).
De même, chaque année, la direction
scientifique de l’établissement propose de
financer intégralement la participation d’un ou
deux étudiants à la French German Summer

School for the Promotion of Veterinary
Sciences (2 étudiantes en 2019).
Les étudiants ingénieurs agronomes ont, quant à
eux, la possibilité de réaliser leur stage de fin
d’études en laboratoire de recherche (16 élèves/an
en moyenne ces trois dernières années).
Par ailleurs, les M2 des masters co-accrédités ont
été intégrés à l’offre de formation de 3ème année du
cursus ingénieurs ou en 5ème année du cursus
vétérinaire, avec ou non des modules
complémentaires à réaliser, selon les accords avec
l’université. Les étudiants inscrits ont donc la
possibilité de valider un master en parallèle avec
leur formation dans l’établissement.
Enfin, l’ENSV a développé, pour les futurs cadres de
la fonction publique qu’elle forme, une politique de
FCPR. Elle accompagne ses étudiants qui consacrent
leurs premières années d’activité à un travail de
thèse universitaire. Ainsi sur la période 2014-2019, 10
projets de thèse ont été accompagnés par l’ENSV
(dont 3 thèses soutenues). De plus, les cadres de
l’ENSV s’impliquent activement et de manière
transversale pour associer les futurs cadres de la
fonction publique et autres publics formés aux
travaux et projets menés à VetAgro Sup autour de
la santé globale, tout en invitant les étudiants des
cursus agronomique et vétérinaire à assister et
réagir aux restitutions/séminaires organisés par
l’ENSV (séminaires faune sauvage, protection
animale, santé globale…)
Politique de l’établissement vis-à-vis des doctorants
VetAgro Sup est associé à cinq écoles doctorales :
deux pour lesquelles l’UCBL est support (EDISS et
E2M2) et trois rattachées à l'UCA (SVSAE, LSHS et
SEJPG). Par ailleurs, trois autres écoles doctorales
accueillent des doctorants des unités de recherche
de VetAgro Sup : MEGA à Lyon, EDISCE à
Grenoble et ABIES à Paris. En moyenne, 13 thèses
encadrées par des cadres de l’établissement sont
soutenues chaque année (période 2014-2018)
(D3A05_thèses_soutenues & D3D13_détails_
thèses_soutenues).
Depuis 2014, la politique des sites universitaires
lyonnais et clermontois a conduit à la délivrance
d’un doctorat commun unique. Dans ce contexte,
VetAgro Sup n’étant pas habilité à inscrire des
étudiants en doctorat en début de contrat,
l’établissement a souhaité pendant cette période
assurer et si possible renforcer son implication de
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dans les formations de master et formations
doctorales. Les démarches nécessaires pour
l’inscription
d’étudiants
en
doctorat
par
VetAgro Sup n’ont ainsi pas été enclenchées.
Or compte tenu du manque d’accès aux outils de
suivi développés par les écoles doctorales et
globalement du manque de visibilité de
VetAgro Sup, l’établissement doit désormais
s’engager pour inscrire ses étudiants en doctorat.
Par ailleurs, les restructurations en cours au sein des
sites notamment du site lyonnais avec la création de
la future université cible (à laquelle VetAgro Sup
n’appartiendra pas) créent un contexte favorable à
ces démarches.
Afin de développer des liens entre recherche et
formation, les doctorants sont invités à participer
aux enseignements dans les deux cursus, pour des
cours, des TD ou l’encadrement de projets collectifs
en lien avec leur thèse. VetAgro Sup encourage en
outre les doctorants à participer au concours ma
thèse en 180 secondes et propose pour cela un
accompagnement personnalisé.
Le recrutement des doctorants relève des unités de
recherche. Cependant, pour les thèses co-financées
par VetAgro Sup, le CS donne un avis sur la qualité
scientifique du sujet et son adéquation avec le projet
d’établissement et émet des recommandations sur
les profils les plus adaptés au sujet.
Politique de l’établissement vis-à-vis des personnels
d’enseignement et de recherche
Vis-à-vis des enseignants-chercheurs en poste, la
direction scientifique encourage le passage de
l’HDR en apportant notamment un soutien aux
activités de recherche et d’encadrement doctoral
via ses AAP internes.
Vis-à-vis des personnels IATOS, l’objectif est de
permettre aux personnes volontaires de pouvoir

intervenir
de
manière
significative
dans
l’enseignement
y
compris
lorsqu’ils
sont
essentiellement affectés aux unités de recherche.
Cela met en contact les étudiants avec le monde de
la recherche et facilite les passerelles. A titre
d’exemple, on peut citer dans le cursus ingénieur, le
module d’approche globale de l’exploitation
agricole qui mobilise trois ingénieurs de recherche
ou dans le master GTDL, le module « élevage et
territoire », conçu et organisé par des chercheurs
INRA, IRSTEA, des enseignants-chercheurs et des
ingénieurs de recherche de VetAgro Sup.
Eléments quantitatifs et indicateurs de résultat
Pour les ingénieurs, actuellement, le flux annuel vers
les M2 en lieu et place de la 3ème année à l’école
varie entre 6 et 13 élèves, essentiellement vers le
master PIBB. En sortie d’école, seuls un à deux
poursuivent directement en thèse. Deux ans après
la sortie, cinq déclarent être en thèse en 2017. Ils
n’étaient que deux en 2016.
Pour les vétérinaires, le nombre d’étudiants inscrits
en M2 au cours de leur 5ème année est passé de 8
en 2017-2018 à 13 en 2018-2019. Cela est liée à la
politique d’ouverture des débouchés qui est menée
et à une meilleure information sur les masters.
Environ 50 thèses expérimentales sont enregistrées
chaque année, cette catégorie incluant tout travail
d’analyse de données. En 2017, 10 étudiants de
formation vétérinaire (pas tous diplômés de
VetAgro Sup), étaient inscrits en thèse de doctorat
à VetAgro Sup. A l’échelle nationale, 7% des
vétérinaires diplômés (DEFV) en 2015 ont poursuivi
leurs études, notamment pour réaliser un doctorat 3.
Bien que peu d’étudiants de chaque cursus
poursuivent en thèse, une tendance à la poursuite
d’études en doctorat semble se dessiner. ∎

3.4. La politique documentaire
En 2015, le HCERES avait conclu que la fusion des
deux pôles documentaires était réussie et que les
ressources disponibles répondaient aux besoins des
utilisateurs. Le déploiement d’une démarche qualité
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devait être poursuivie pour améliorer la continuité
du service.
L’enquête de satisfaction réalisée en 2016 a impulsé
un élargissement des missions des bibliothèques à
de nouveaux besoins induits notamment par la

Données issues de l’enquête insertion DGER 2018
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pédagogie par projet ou le libre accès.
Parallèlement, les deux bibliothèques ont conduit les
actions répondant aux exigences du projet
d’établissement et des organismes d’accréditation
(D3D14_fiche_processus_bibliothèques).
Tout d’abord, l’environnement de travail a été
amélioré par la création ou le réaménagement
d’espaces fermés et dédiés au travail collaboratif,
équipés de mobiliers modulables et des technologies
appropriées. Le parc informatique a été
intégralement renouvelé sur les deux sites et un
proxy facilite l’accès hors campus. Malgré une
baisse de leurs effectifs, les bibliothèques ont pu
maintenir des horaires d’ouverture larges grâce
notamment à la présence des jobistes étudiants (en
moyenne 55 heures d’ouverture par semaine en
période scolaire).
Les bibliothèques apportent un appui aux
chercheurs sur les thématiques liées à l’Open Access
et à l’identité numérique (veille, enquêtes,
séminaires, fiches techniques…) et contribuent à
l’amélioration de la visibilité de l’établissement
(contrôle du référencement des publications au sein
des bases de données internationales, valorisation
des productions scientifiques…). La création d’un
portail VetAgro Sup dans l’archive ouverte HAL,
décidée par le codir, permettra de répondre aux
exigences nationales et européennes sur le libre
accès et de constituer à terme un corpus
patrimonial des publications de VetAgro Sup en
remplacement du système actuel.
Parallèlement, l’enrichissement et le développement
des collections se poursuivent, notamment
l’accroissement du fonds d’ouvrages numériques
(plus de 500 Ebooks disponibles). La participation
aux plans de conservations partagées des
périodiques permet de maintenir et développer les
liens existants entre les structures documentaires
locales. Des conventions, partenariats ou
financements régionaux permettent aussi d’élargir
le panel de collections. Les usagers bénéficient de

l’accès et du droit à prêt des collections des
bibliothèques des deux ComUE.
L’accès aux ressources a été développé (nouvelle
version du logiciel documentaire, nouveaux portails
documentaires, infolettre bimestrielle). La mise en
place d’un catalogue commun permet aux usagers
d’accéder directement à l’ensemble des revues
électroniques et Ebooks (consultation en hausse de
8% en 2018). Afin d’optimiser l’usage des collections,
des guides thématiques ont été réalisés et sont
accessibles via les portails documentaires et la
plateforme pédagogique VetAgroTice.
Les bibliothèques poursuivent leur mission de
formation sous la forme de modules intégrés au
cursus étudiant, d’ateliers ou de coaching individuel
pour le personnel, les doctorants et les enseignantschercheurs (101 interventions pour 147h de
formations dispensées à 776 personnes en 2018,
grâce à une communication large des dates et
programmes de formation et plusieurs supports
d’autoformation disponibles).
Un
rapport
annuel
d’activité
commun
(D3D15_rapport_activité_bibliothèques) fait état
des activités des bibliothèques et de l’utilisation des
services offerts ainsi que de la progression des
actions à déployer pour améliorer la qualité des
services. L’enquête triennale, dont la dernière date
de 2019 (D3D16_résultats_enquête_bibliothèques),
permet de mesurer le degré de satisfaction des
usagers et leurs attentes pour toujours mieux cibler
les actions d’amélioration et définir la stratégie des
bibliothèques. Notamment, les années à venir
permettront aux bibliothèques de renforcer leur
rôle d’acteur du développement de l’open access en
offrant un appui à la définition d’une politique du
libre accès, en garantissant la qualité des
métadonnées et des référentiels et en assurant
l’accompagnement et la formation des chercheurs.
La valorisation des travaux des étudiants devra être
poursuivie et les bibliothèques auront un rôle
croissant dans le cadre des projets E-learning. ∎
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3.5.

-

-

-

-

Points-forts / points faibles du domaine 3
Points forts

Des partenariats de recherche forts, diversifiés,
structurés en UMRs dont VetAgro est tutelle mais aussi
dans des formes innovantes de collaborations ;
Les gains scientifiques et les opportunités de
structuration permis par le rapprochement des
disciplines, questionnements et objets de recherche
portées par les personnels des deux campus de
l’établissement ;
Une politique volontariste d’appui à la recherche ;
Un conseil scientifique très impliqué dans la stratégie de
recherche et sa mise en œuvre ;
Une organisation efficace entre service central d’appui
à la recherche de l’établissement et unités de
recherche ;
Des formations d’excellence, accréditées et attractives ;
Des interactions croissantes entre les cursus et un
apport des sciences sociales dans les formations
grandissant ;
Un environnement matériel et humain favorable à
l’innovation ;
Une évolution constante et partagée des référentiels
de formation et de la pédagogie ;
Une évaluation des enseignements qui permet de
« boucler la boucle » de l’amélioration continue ;
Des formations ouvertes sur les partenariats et sur le
monde professionnel ;
Des Licences et Masters attractifs et diversifiés ;
Les actions pour l’ouverture des formations
agronomique, vétérinaire et ISPV à la recherche, et la
mise en place d’options et de journées communes
issues des questionnements et objets de recherche
partagées ;
Des bibliothèques adaptées aux nouveaux besoins des
utilisateurs ;
Un panel de ressources documentaires disponibles très
large ;
Un environnement de travail favorable et rénové dans
les deux pôles documentaires.

-

-

Points à améliorer
Le regroupement des forces de recherche de
VetAgro Sup, notamment en diminuant le
nombre d’unités de recherche dont il est tutelle ;
L’accès aux données issues de la recherche et les
actions pour un meilleur dialogue entre sciences
et société ;
La visibilité de la recherche de l’établissement
(harmonisation des signatures des publications
et meilleure prise en compte de ces dernières
par les classements internationaux) ;
Le fait que VetAgro Sup n’inscrit pas d’étudiants
en doctorat ;
La promotion du doctorat dans ses cursus de
formations initiales ;
L’activité de formation tout au long de la vie sur
le campus agronomique ;
La formalisation des apports des parties
intéressées externes et l’étendue des
interactions avec les alumnis ;
La motivation des étudiants à répondre aux
enquêtes d’évaluation des enseignements ;
L’approche compétences qui doit être finalisée,
notamment la partie sur l’évaluation des
compétences ;
L’allocation
des
moyens,
adaptée
et
transparente,
mais
qui
devra
suivre
l’augmentation du nombre d’apprenants et les
stratégies de développement des unités de
recherche.

Enjeux

Maintenir les accréditations des formations ;
Conforter les points forts en formation, recherche et renforcer les liens formation-recherche ;
Continuer à développer la structuration et la visibilité de la recherche de l’établissement en s’appuyant sur ses
partenaires académiques et socio professionnels locaux, nationaux et internationaux ;
Etre référencé dans les classements internationaux ;
Proposer davantage de formations, spécifiques de l’établissement et ouvertes aux étudiants des écoles
doctorales des sites universitaires et être accrédité à délivrer le doctorat ;
Se positionner comme un acteur incontournable de la formation tout au long de la vie et la valoriser;
Rendre accessible la connaissance pour tous et sous format numérique.
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Domaine 4 : La réussite des apprenants
4.1.

Le parcours des étudiants de l’orientation à l’insertion professionnelle

Les apprenants intègrent l’établissement par
concours selon différentes voies établies et validées
à l’échelle nationale et selon des proportions
discutées avec le ministère de tutelle. Quel que soit
le concours d’entrée, les étudiants rentrent tous en
1ère année et aucune remise à niveau n’est organisée.
Cependant, l’établissement suit le parcours des
étudiants en fonction de leur concours d’origine en
apportant une attention particulière aux étudiants
issus du concours A TB. Concernant l’accueil et
l’accompagnement des étudiants en situation de
handicap,
l’établissement
respecte
la
réglementation en vigueur et des dispositions
particulières
sont
prises
si
nécessaire
(aménagement horaire, utilisation de microphone,
…)
Une fois dans l’établissement, les grandes lignes des
parcours sont claires et facilement accessibles pour
les apprenants. Les apprenants ingénieurs suivent le
même parcours pendant les deux premières années
(avec toutefois des choix de modules
correspondant à la personnalisation des parcours)
puis s’orientent dans des options différentes en 3ème
année. Les étudiants vétérinaires suivent le même
parcours jusqu’à l’obtention du DEFV en fin de 4ème
année puis s’orientent différemment pour leur
approfondissement en 5ème année. Ces grandes
lignes sont présentées en début de scolarité à tous
les étudiants. Le choix d’orientation en 3ème année
ou en 5ème année se fait selon divers processus : une
information sur la plateforme VetAgroTice des
différents choix possibles, une présentation orale
des différentes formations par les responsables des
formations, et les discussions régulières avec la
scolarité ou l’enseignant référent. En effet, chaque
étudiant dispose d’un enseignant référent, le même
pendant toute la scolarité pour les étudiants
vétérinaires, différent selon les thématiques pour les
apprenants ingénieurs. Le rôle de cet enseignant
référent est très important dans le suivi et la réussite
des étudiants : il intervient pour les stages mais aussi
pour le choix des personnalisations de parcours ou
pour divers conseils.
Durant leur cursus, les étudiants sont bien informés
des règles d’organisation des formations et de
validation des examens par l’intermédiaire du

règlement des études (D4D01_règlement_études)
qui est signé par chacun d’eux. Les modifications
apportées dans le règlement des études font l’objet
de discussions préalables dans les instances de
l’établissement et en concertation étroite avec les
étudiants avant d’être finalement validées en CA.
Dans le règlement des études, une section dédiée
concerne les sanctions en cas de fraude ou de
plagiat. Pour renforcer sa politique anti plagiat,
l’établissement a acquis un abonnement à
Compilatio, un logiciel spécifique, qui est à
disposition des enseignants.
En parallèle de cette information, l’établissement a
une politique de détection des difficultés, tout
d’abord par l’intermédiaire des enseignants
référents, mais également par le personnel des
services de scolarité et enfin par une cellule d’écoute
identifiée au sein de chaque campus. Certains de ces
acteurs ont été formés spécifiquement à l’accueil et
l’écoute des étudiants. Le cas des étudiants en
difficulté est discuté en AE et des solutions sont
proposées, qu’il s’agisse de difficultés financières,
scolaires ou personnelles. Par exemple des bourses
sont disponibles pour les étudiants en difficultés
financières. En cas de décision de redoublement ou
d’exclusion, une commission étudie le cas des
étudiants qui souhaitent faire appel en raison de
problèmes personnels importants ayant pu obérer
leurs résultats. La non-validation d’une seule UE ou
d’un seul module n’entraîne pas le redoublement.
L’étudiant devra valider l’UE ou le module concerné
l’année suivante, en plus des UE ou modules prévus
cette année-là. En cas de redoublement, un contrat
pédagogique est mis en place entre l’étudiant, un
enseignant et la scolarité afin de favoriser la
réussite.
L’insertion professionnelle à la sortie de
l’établissement fait l’objet d’un travail tout au long
du cursus par l’intermédiaire d’enseignements
« recrutement » spécifiques, de forums métiers, des
stages et par des informations régulières.
L’établissement accompagne les étudiants dans leur
insertion également par la personnalisation des
parcours de formation avec notamment un
supplément au diplôme déjà disponible sur le cursus
ingénieur et en cours de réalisation sur le cursus
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vétérinaire. Enfin, un travail important a été
entrepris depuis plusieurs années pour favoriser la
réflexivité des étudiants vis-à-vis de leur acquisition
de compétences. Des portfolios de compétences «
papier » existent déjà pour le cursus vétérinaire
dans différentes disciplines, l’objectif est aujourd’hui
de les dématérialiser sous la forme d’un e-portfolio.
Il est à noter toutefois que les objectifs des eportfolios sont un peu différents entre les cursus : le
cursus vétérinaire souhaite utiliser le e-portfolio
dans un processus de certification alors que le
cursus ingénieur souhaite l’utiliser davantage dans
une logique réflexive de l’étudiant. Des
financements régionaux et nationaux ont été
obtenus pour le développement de cet e-portfolio.
En parallèle de la réussite scolaire, l’établissement
souhaite favoriser l’épanouissement des étudiants.
Ainsi, des dispositifs prennent en compte
l’investissement des étudiants, via les enseignements
personnalisés du cursus vétérinaire et via des
modules spécifiques du cursus ingénieur. De même,
l’établissement
encourage
l’entrepreneuriat
étudiant par l’intermédiaire des partenariats avec
les sites universitaires, à travers les dispositifs PEPITE
de l’UC2A et Beelys de l’UdL et notamment la
participation à Campus Création. En 2018, pour la
première fois, un étudiant est inscrit au diplôme

d’étudiant entrepreneur et trois étudiants (deux
pour le cursus vétérinaire et un pour le cursus
ingénieur) ont obtenu le statut d’étudiant
entrepreneur pour l’année 2018-2019. Certains
étudiants suivent des programmes particuliers (ex :
programme EM Lyon Start up début 2019).
Les projets étudiants sont également encouragés
dans le cadre du CHEL[s], dispositif qui finance
actuellement 3 projets impliquant des étudiants de
l’établissement.
Ce dynamisme se retrouve au travers des résultats
des étudiants à de nombreux prix. Par exemple, 1er
prix ex aequo du rallye ingénieur entrepreneur sur
le site de Clermont en 2018, 7 prix dont la 3ème place
au concours national Enactus en 2019 pour le
Dispensaire Vétérinaire Etudiant du campus
vétérinaire.
L’ensemble des processus sont analysés et modifiés
si nécessaire au regard du taux de diplomation des
étudiants et de l’employabilité. Le taux de
diplomation est particulièrement bon : 98% pour les
étudiants ingénieurs et 100% pour les étudiants
vétérinaires. L’employabilité est également très
bonne que ce soit pour le cursus ingénieur (Cf.
domaine 7) ou pour le cursus vétérinaire (quasi
plein emploi un an après leur diplôme). ∎

4.2. La vie étudiante
La vie étudiante est un facteur important
d’acquisition de compétences des apprenants, que
ce soit à travers le cadre et les conditions de vie
(logement, santé, finances) ou les activités sportives
et culturelles qui peuvent être pratiquées sur ou à
proximité des campus. L’établissement y est très
attentif. L’encadrement de la vie étudiante est
réalisé par la DEVE de chaque campus, associée au
chargé de la vie étudiante sur le campus
agronomique et aux DGA. Les activités étudiantes
de VetAgro Sup s’étendent également au-delà des
deux campus, lors des rencontres du CHEL[s] ou
des inter-écoles (« agro » et « véto »), ou bien lors
d’échanges avec les associations étudiantes des sites
de Lyon et Clermont-Ferrand.
Les associations étudiantes
Sur chaque campus, les associations étudiantes sont
actives et leur diversité permet à chacun de s’y
épanouir. Une soixantaine d’étudiants ingénieurs et

plus de 300 étudiants vétérinaires sont engagés
dans ces associations. Le Cercle Bourgelat sur le
campus vétérinaire et le Bureau des Elèves sur le
campus agronomique sont des acteurs majeurs de
la vie étudiante et des interlocuteurs privilégiés pour
la direction de l’établissement. Le développement
des activités sportives dépend, sur le campus
agronomique, du CSVAS dont le bureau regroupe
étudiants et personnels, et sur le campus vétérinaire,
du COB. La pratique sportive supervisée par le
chargé de vie étudiante (personnel DEVE) est
valorisée par des ECTS dans le cursus agronomique.
Les Juniors entreprises (SestAgri sur le campus
agronomique, ProVéto Junior sur le campus
vétérinaire) réalisent des missions professionnelles
en rémunérant des étudiants. Des associations à but
humanitaire, social ou environnemental (TongaSoa
pour le campus agronomique, True Pote, club
poules, club potager, club d’apiculture, EVLInH,
DVEL ou le club écologie pour le campus
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vétérinaire), témoignent de l’engagement des
apprenants. Le Comité des Arts sur le campus
agronomique et les clubs photo-vidéo, théâtre,
musique sur le campus vétérinaire permettent
d’encourager la pratique artistique. Une association
est créée chaque année pour l’accueil des étudiants
vétérinaires de première année avec pour but
d’encadrer, sous supervision de la direction, les
activités de la semaine d’intégration. Une
coopérative tenue par les étudiants vétérinaires leur
permet de s’approvisionner en matériel nécessaire
à leurs études. Ces mêmes étudiants gèrent et
animent une cafétéria qui embauche un personnel
de service et ils assurent la gestion d’un chenil pour
y loger leur chien pendant qu’ils sont en cours. Les
responsables des associations agronomiques et
vétérinaires ont la possibilité de se former à l’action
associative via le BNEI sous forme de week-ends ou
journées de formation. Ils sont incités à le faire,
l’établissement leur apportant un soutien logistique.
Les étudiants ont également la possibilité de suivre
un MOOC « Vie associative » sur la plateforme
VetAgroTice.
VetAgro Sup encourage le développement des
activités inter-campus. Les RIC, initiées par
l’établissement en 2011 et 2012, n’ont cependant pas
rencontré un franc succès, contrairement à d’autres
manifestations festives et culturelles organisées par
les étudiants eux-mêmes (spectacle de danse, de
musique...). Ainsi, en 2018 et 2019, des bus ont été
pris en charge par l’établissement pour permettre la
participation d’équipes sportives inter-campus,
représentant l’établissement au Tournoi des 5
Ballons et au tournoi européen de rugby des
Ovalies à l’issue duquel l’équipe féminine agro/véto
s’est classée 4ème. Pour les soirées thématiques,
initiatives culturelles ou scientifiques, par exemple
« VetAgro Sup a un incroyable talent », la
Conférence TedX, … des véhicules administratifs
sont mis à disposition pour relier un campus à
l’autre, en restant toutefois attentif au risque routier.
Les demandes croissantes d’échanges inter-campus
des apprenants sont un signal positif fort de mise en
place du sentiment d’appartenance à un
établissement unique. Les échanges inter-campus
sont beaucoup plus fructueux lorsqu’ils émanent des
étudiants eux-mêmes. L’établissement se doit alors
d’être facilitateur et répond, en cela, aux objectifs
des recommandations du HCERES en 2015.

Soutiens financiers aux activités
L’établissement soutient ses associations par des
formations (PSC1, formation des élus par le BNEI,
etc.) et des moyens humains (chargé de la vie
étudiante sur le campus agronomique, recrutement
d’entraîneurs dans les principaux sports via un
groupement d’employeurs), mais aussi en apportant
une aide financière (environ 20 000 €/an de
subvention depuis les 5 dernières années, prise en
charge du transport collectif sur les évènements
importants, participation financière dans le cadre
d’échange IVSA avec des étudiants vétérinaires
internationaux).
Une commission paritaire inter-campus a été
structurée en 2019 suite à la mise en place au niveau
national de la CVEC. Les étudiants sont appelés à
déposer un dossier (D4D02_financement_CVEC)
pour demander le financement d’un projet
favorisant l’accueil et l’accompagnement social,
sanitaire, culturel et sportif des étudiants et
confortant les actions de prévention et d’éducation
à la santé. En 2019, 10 projets entrant dans le champ
de la CVEC ont ainsi été financés à VetAgro Sup sur
12 présentés. Ce fonds est aussi géré en étroite
collaboration avec les sites universitaires,
particulièrement sur le site de Clermont où un
certain nombre de services sont partagés (service
des sports, service culturel, service handicap…).
Enfin, sur chacun des campus, des initiatives
étudiantes pour la prévention des risques (risques
liés à l’alcool, prévention santé sexuelle et affective,
etc..) ont également été financées par
l’intermédiaire d’appels à projets.
Les infrastructures
Sur chaque campus, l’établissement dispose d’une
résidence universitaire avec un service de
restauration. Le CROUS en assure la gestion sur le
campus vétérinaire, tandis que VetAgro Sup gère
directement ces services sur le campus
agronomique. Afin d’optimiser le service sur le
campus agronomique, depuis septembre 2018, le
service restauration est fermé le week-end, des
cuisines collectives au sein de la résidence ayant été
créées pour ces périodes. Cette nouvelle
organisation, mise en place en concertation avec les
étudiants, répond à leur demande.
Au niveau sportif, l’établissement a établi des liens
avec des partenaires divers, comme le Lycée
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agricole Louis Pasteur, à Clermont, pour accéder
aux terrains et équipements sportifs spécifiques, et
les mairies de Marcy l’Etoile et de Vaugneray pour
l’accès au gymnase, terrain de foot ou piscine
municipale pour le campus lyonnais. Ce dernier
bénéficie également d’un terrain de rugby et d’un
City Stade (terrain multisports) financé par le COB.
La pratique de l’équitation peut s’effectuer au centre
équestre du campus vétérinaire ou grâce à un
partenariat avec le club hippique de Pollionnay, et
celle de l’escalade est organisée via un club de
l’ouest lyonnais. Le campus agronomique propose
une salle de musculation et de gym et a développé
des partenariats avec des clubs locaux (équitation,
tir à l’arc, escalade, escrime, natation, tennis…),
avec le service des sports de Lempdes (accès aux
terrains et gymnases), et avec le SUAPS (golf,
canoë, VTT…). Au total, une trentaine d’activités
sportives qui sont proposées aux étudiants
ingénieurs.
Par ailleurs, l’établissement met à disposition de ses
associations, sur chacun de ses campus, des
infrastructures (bureaux, salle informatique, salle
télé, local ski, laverie, salle de musculation, locaux
dédiés aux clubs, etc.) et des matériels (ordinateurs,
photocopieur).
Santé
L’établissement
accorde
une
importance
particulière aux questions de santé. Sur chacun des
campus, les apprenants ont accès au service de
médecine préventive (médecin pour les étudiants
présents une demi-journée par semaine à Marcy
l’Etoile) ou de santé universitaire à Clermont. Une
cellule d’écoute, avec des enseignants (sur le
campus vétérinaire uniquement) et des personnels
formés, est structurée et est capable de détecter le
mal-être chez les étudiants et de les orienter en
fonction des problèmes rencontrés. Chaque
étudiant dispose également d’un enseignant
référent pour traiter avec lui, s’il le souhaite, de
toute problématique concernant son cursus ou sa
vie privée. Une charte des bonnes pratiques
VetAgro Sup
(D4A01_charte_bonnes_pratiques_soirées), pour la
prévention des risques et l’organisation des soirées
est co-signée par les associations étudiantes et la
direction. Elle est communiquée à l’ensemble des
apprenants, avec identification d’un chargé de
prévention au sein de chaque association étudiante.
Ces chargés de prévention ont pour missions de

relayer et soutenir les actions de prévention
engagées par l’établissement, d’établir un plan de
prévention avant chaque événement festif et de
sensibiliser leurs confrères sur les questions de santé
étudiante. A l’issue des soirées, mais aussi en amont
de certaines activités festives particulières (ex : interécoles) des réunions sont organisées pour anticiper
puis analyser le déroulement des évènements.
L’enquête vie étudiante menée, tous les deux ans,
sur
chaque
campus,
(D4A02_résultats_enquête_VE)
permet
de
recueillir des données sur les questions prioritaires
de santé et des actions ciblées sont mises en place,
selon les besoins. Les résultats sont croisés avec
ceux des enquêtes nationales (OVE) et/ou
régionales (service de santé). Ainsi, en 2018, une
action de sensibilisation sur la santé sexuelle et
affective a été co-organisée avec la mairie de
Lempdes. Des ateliers de sophrologie ont été
organisés sur le campus agronomique, de même
que des ateliers « sommeil » et « gestion du stress »
l’ont été sur le campus vétérinaire. Une consultation
assurée par un psychologue sera programmée
deux fois par mois à la rentrée prochaine.
En amont de la semaine d’accueil des étudiants
vétérinaires, une conférence donnée par un
gendarme ou un pompier ou un médecin
alcoologue selon les années, aborde les dangers de
l’alcoolisation festive. Sur le campus agronomique,
un stand de prévention des dangers liés à l’alcool a
été financé par un appel à projet, tandis qu’une
formation « prévention des risques en milieu festif »
a été dispensée par le CRIAVS et le SSU en 2018.
Soutiens financiers aux étudiants
Conscient des situations individuelles précaires de
certains étudiants, l’établissement a mis en place
différents dispositifs :
-

jobs étudiants, grâce au financement de la
Région AURA : une quinzaine d’étudiants par
an en bénéficie sur le campus agronomique
depuis 2018, une cinquantaine sur le campus
vétérinaire depuis de nombreuses années. Les
étudiants participent ainsi à la vie de
l’établissement (soins aux animaux utilisés dans
le cadre de la pédagogie et de la recherche le
weekend, petite maintenance, audiovisuel,
préparation de TP…)

-

le MAA assure des aides pérennes aux
étudiants en difficultés financières (examen par
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ses soins des dossiers remontés via la DEVE) et
délègue à une Commission inter-campus de
VetAgro Sup l’étude de demandes d’aide
d’urgence (financement annuel octroyé à
l’établissement).
-

-

pour le campus vétérinaire, mobilisation de
fonds spécifiques : la dotation Catherine Fleury,
l’association Athénée, deux associations
confraternelles vétérinaires et l’Ordre des
vétérinaires
soutiennent
les
étudiants
vétérinaires en difficulté. Les aides leur sont
octroyées après qu’ils aient été identifiés ou
aient manifesté leurs difficultés auprès de la
DEVE ou de la DGA avec lesquelles ils
construisent leur dossier qui est examiné et
validé par les donateurs. L’AAE de Lyon finance
des stages à l’étranger.
la participation aux activités des juniors
entreprises permet aussi à de nombreux
étudiants de percevoir des revenus (156
ingénieurs en 2018 pour 28 entreprises
différentes et 16 étudiants vétérinaires pour la
jeune ProVéto Junior).

Reconnaissance de l’engagement étudiant
L’établissement a intégré le décret n°2017-962 du 10
mai 2017 pour la reconnaissance de l’engagement
citoyen des étudiants par les établissements
d’enseignement supérieur. Pour le cursus
vétérinaire, l’engagement citoyen peut donner droit

à l’attribution de crédits ECTS : à titre d’exemple un
étudiant élu d’un conseil institutionnel comme le CA
ou le CEVE, ou bien un étudiant membre du bureau
d’une association loi 1901 déclarée sur
l’établissement se verra attribué 1 ECTS par
mandat. Les crédits ECTS acquis au titre de
l’engagement étudiant (5 au maximum sur la
scolarité de l’étudiant) s’inscrivent dans le cadre des
enseignements personnalisés. Pour le cursus
ingénieur, tout étudiant se voit attribuer 3 ECTS à
travers le module « Sport Culture et Engagement
associatif ». Ce modèle n’est toutefois pas
totalement satisfaisant et est en cours d’évolution
au sein du groupe de travail ad hoc.
Pilotage
Sur chaque campus, des réunions (comité
consultatif) sont organisées régulièrement (toutes
les 6 semaines pour le cursus ingénieur ; 2 à 3 fois
par an pour le cursus vétérinaire), réunissant des
représentants de la direction (DGA, DEVE et, pour
le campus agronomique, chargé de la vie étudiante
et responsable des services intérieurs du campus) et
les représentants des associations étudiantes, élus
aux différents conseils et délégués de promotion.
Tout point concernant la vie étudiante est traité
dans cette instance. A la demande, et selon les
évènements particuliers (notamment survenue
d’incidents), des réunions spécifiques sont
organisées. ∎

4.3. La participation des apprenants à la gouvernance
Les étudiants, à parité de chacun des deux campus,
sont membres des conseils institutionnels de
l’établissement. Au CA (8), ils participent à la
politique générale de l’établissement, votent son
budget et prennent part à toutes les décisions
importantes en matière de gestion de VetAgro Sup.
Au CEVE (16), ils sont engagés dans les orientations
pédagogiques, se prononcent sur les programmes
et veillent à la qualité de la vie universitaire. En
commission
paritaire
d’évaluation
des
enseignements et au sein des CEVE restreints, ils
veillent à l’amélioration continue des enseignements
et à leur adaptation aux attentes des professionnels
et du monde socio-économique.

Les membres élus des conseils institutionnels sont
conviés aux réunions de codir élargi et aux revues
de direction. Ils sont informés de la stratégie de
VetAgro Sup et sont consultés sur les orientations
de l’établissement. Ils sont invités lors des AG,
réunions ouvertes d’information et consultations sur
des problématiques spécifiques.
Les apprenants des deux campus sont également
sollicités pour participer aux comités de pilotage et
groupes de travail constitués en vue de la
préparation des évaluations de l’établissement
(HCERES, CTI, AVMA, AEEEV).
Six étudiants sont membres du comité d’éthique
mais ne participent qu’aux réunions qui concernent
l’utilisation des animaux dans l’enseignement. Un
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étudiant siège
l’établissement.

au

conseil

de

discipline

de

Par ailleurs, chaque année, des étudiants sont élus
(une étudiante élue 2018-2019) au CNESERAAV et
sont ainsi consultés « notamment sur les questions
relatives aux missions des établissements publics
assurant des formations supérieures relevant du
ministre de l’agriculture et sur la politique proposée
par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de
ces formations ».

Il est à noter que, pour recruter les étudiants dans
les différentes commissions et conseils, plusieurs
incitations sont souvent nécessaires, les apprenants
ne se sentant pas spontanément concernés par le
fonctionnement de leur établissement mais plus par
le déroulement de leurs études. Ce sont souvent les
mêmes élèves qui s’investissent dans différentes
instances et se présentent comme les interlocuteurs
privilégiés de l’administration en cas de besoin. ∎

4.4. Points-forts / points faibles du domaine 4
Points forts
-

-

Points à améliorer

Le quasi plein emploi pour les vétérinaires, taux d’insertion en hausse pour les
ingénieurs ;
La présence d’un enseignant référent pour chaque étudiant ;
La cellule écoute : enseignants sensibilisés à l’écoute et au bien-être des
étudiants ;
La personnalisation des parcours pour favoriser l’épanouissement des
étudiants ;
La valorisation de l’investissement des étudiants dans l’établissement et de
l’entrepreneuriat ;
La réussite des associations étudiantes dans les différents concours et
compétitions ;
La vie associative riche, avec un fort engagement sociétal (associations
caritatives, cordées de la réussite) ;
Le soutien financier de l’établissement aux étudiants en difficulté et la
valorisation des initiatives, plus particulièrement pour les échanges inter
campus (commission CVEC) ;
La proposition de « jobs » étudiants sur les campus ;
La participation des étudiants à la gouvernance.

-

-

L’accès aux campus qui
sont excentrés ce qui
limite
l’accès
aux
activités socio-culturelles
ou médicales ou à la vie
étudiante des sites de
Lyon et de ClermontFerrand ;
La
valorisation
de
l’engagement associatif
des étudiants.

Enjeux

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’établissement ;
Accroitre l’implication des étudiants dans la gouvernance ;
Anticiper les attentes des professionnels pour maintenir une bonne adéquation des compétences des diplômés.
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Domaine 5 : La valorisation et la culture scientifique
5.1.

La valorisation des résultats de la recherche

Lors de sa dernière évaluation, le HCERES attendait
une amélioration sensible de la production
scientifique de VetAgro Sup, d’autant plus que les
potentialités pour y arriver semblaient être
présentes.
VetAgro Sup a mis en place des actions pour
améliorer
autant
quantitativement
que
qualitativement sa production scientifique
L’ensemble des actions de développement de la
recherche de l’établissement mises en place depuis
2014 (cf domaine 3.1) ont visé à i) créer des
environnements
de
recherche
structurants,
facilitateurs de collaborations et épanouissants pour
ses chercheurs, ii) accompagner et appuyer le dépôt
et la réalisation de projets scientifiques, y compris en
soutenant le recrutement de doctorants, et iii)
améliorer la visibilité de la recherche menée dans
l’établissement. Ces actions ont ainsi permis d’avoir
de forts effets leviers sur la production scientifique
de l’établissement, par exemple, sur la période 20142017, les thèses financées par l’Établissement ont
représenté 9% du nombre total des thèses coencadrées par VetAgro Sup (quelle que soit leur
origine de financement) mais 26% du nombre total
de publications (ACL) produites par les doctorants
de l’établissement. Plus généralement, sur cette
même période, ces thèses soutenues par
l’établissement produisent en moyenne un total de
9,2 publications/an soit 8,8% du nombre total de
publications (ACL) de VetAgro Sup.

Répartition des publications de VetAgro Sup en fonction de
la notoriété des revues sur la période 2014-17

L’effet levier de ces actions peut aussi être évalué à
partir du nombre de publications de rang A de
l’établissement, déclaré chaque année à la DGER,
qui a augmenté de 30.5% entre 2014 (n=88) et 2017
(=115). Le nombre d’articles par cadres scientifiques
a également augmenté sur cette période (0,9 en
2014 ; 1,1 en 2017) ce qui correspond aux attendus
pour un enseignant chercheur publiant même si ce
rapport doit encore être amélioré.
L’analyse de la notoriété des publications de
l’établissement (ACL), dans leur champ disciplinaire,
sur la période 2014 à 2017 (349 références ; données
issues du Journal Citations Reports) montre que la
qualité des publications est très satisfaisante.
Néanmoins, il reste encore une marge de progrès
avec 17% des publications classées dans la catégorie
publications « acceptables » et 6% dans la catégorie
« médiocres ».
Même s’il reste à conforter la progression récente
du nombre et de la qualité des ACL, il convient
également de souligner que VetAgro Sup a une
activité importante de production d’articles à
vocation professionnelle pour le transfert de
connaissances et la diffusion de la culture
scientifique mais aussi dans la formations des futurs
chercheurs et des futurs acteurs du monde
socioéconomique (via ses formations initiales, les
formations de master ou des écoles doctorales, la
formation de résidants, les formations continues; ses
expertises et ses partenariats socioprofessionnels).
VetAgro Sup a renforcé sa politique en matière de
valorisation et a mené les premières actions pour
l’incubation d’entreprises
Le développement de l’innovation et de
l’entrepreneuriat est inscrit dans les axes du projet
d’établissement. La sensibilisation des cadres
scientifiques et de l’ensemble des personnels de
l’établissement à la propriété intellectuelle, à la
valorisation industrielle des recherches et à la
création d’entreprise a été initiée en s’appuyant sur
les outils de valorisation du site universitaire lyonnais
(SATT Pulsalys sur Lyon). Ainsi VetAgro Sup
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participe aux comités d’analyses conjointes et de
proposition
d’accompagnement
voire
d’investissement des SATT. VetAgro Sup a rédigé
une note d’information et une procédure de
déclaration d’invention et prévoit sur 2019/2020
d’organiser des ateliers dédiés avec ses unités de
recherche pour aider les chercheurs à mieux
identifier les innovations à potentiel industriel et les
sensibiliser à leur protection. Par ailleurs,
VetAgro Sup veille à inclure, pour chacun de ses
projets de recherche, à travers ses conventions ou
accords de consortium, des dispositions relatives à
la protection et au partage de la propriété
intellectuelle spécifiques, en particulier pour les
projets avec des partenaires industriels. Ainsi, même
s’ils restent à renforcer, ces efforts de sensibilisation
et d’accompagnement ont permis à l’établissement
de déposer en tant que propriétaire ou copropriétaire sur la période 2014-2019, 30 brevets
(D5A01_brevets) dont 25 en copropriété avec un
partenaire industriel (exploitation commerciale des
inventions). La sécurisation du suivi juridique des
familles de brevets détenues par l’établissement a
été renforcée en 2019 grâce au recrutement, au sein
du secrétariat général de l’établissement, d’un juriste
formé à ces aspects. Par ailleurs, VetAgro Sup
participe activement à plusieurs pôles de
compétitivité et clusters d’entreprises, facilitant le

transfert d’innovations : par exemple, les travaux
d’enseignants-chercheurs du campus agronomique
sont à l’origine d’une méthode de management
stratégique des exploitations agricoles (PerfEA,
marque déposée) reprise dans les programmes de
formation de BTS agricole et par l’organisme de
formation continue de l’APCA et d’un serious game
édité par Educagri Editions (sur la période 20142019 ; d’autres jeux ont été développés par les
unités de recherche, dont certains ont été utilisés
comme outils pédagogiques innovants).
Les élèves ingénieurs sont encouragés dans la voie
de l’innovation avec des modules spécifiques en
dernière année, débouchant parfois sur le dépôt
d’enveloppe Soleau par certains d’entre eux.
VetAgro Sup participe activement et depuis sa
création au PEEA, intégré au dispositif PEPITE,
coordonné par SIGMA pour l’UC2A et au dispositif
Beelys coordonné par l’UdL. Tous les étudiants sont
sensibilisés à l’entrepreneuriat, ceux qui le
souhaitent sont accompagnés dans leur projet.
Enfin, VetAgro Sup est également impliqué dans la
maturation de projets de création d’entreprises et
dans l’aide à leur création, y compris leur accueil sur
site. Actuellement, 8 entreprises sont ainsi
hébergées par VetAgro Sup (7 sur le campus
vétérinaire et 1 sur le campus agronomique). ∎

5.2. La diffusion, l’enrichissement du patrimoine et le développement de la culture
scientifique
VetAgro Sup dispose de deux centres de ressources
documentaires riches et bien aménagés, comme
précisé en 3.4. Un plan d’action pour améliorer la
visibilité des travaux de recherche et l’identité
numérique, porté par le pôle documentaire et la
direction scientifique, a été mis en place sur 2018 et
2019 avec diffusion de notes d’informations, modes
opératoires, séminaires de formation avec le CCSD,
campagne d’affichage de posters sur l’identité
numérique
du
chercheur,
sessions
d’accompagnements personnalisés. De même, un
travail est en cours depuis 2018 pour une « science
ouverte », accessible à tous, via la mise en place d’un
portail HAL VetAgro Sup. De plus, sur chaque
campus, une chargée de mission de médiation
scientifique (20% ETP), est chargée de coordonner
ou de participer directement à la diffusion de la
culture scientifique (concours divers, présentation
dans les écoles, Fête de la science, …). Des actions

de médiation citées en 3.1 sont régulièrement
organisées sur chacun des campus. Des
enseignants-chercheurs et personnels IATOS du
campus agronomique sont auteurs de deux jeux
pédagogiques utilisés dans les établissements de
formation au niveau national, ce qui contribue à la
diffusion de la culture scientifique. Les posters
présentés par les unités de recherche en congrès
nationaux et internationaux sont affichés sur
chacun des campus au niveau de passages très
fréquentés (campagne d’affichage renouvelée tous
les 2-3 mois). Le musée d’histoire de l’enseignement
vétérinaire, sur le campus vétérinaire, participe
également à l’enrichissement du patrimoine.
Par ailleurs, les élèves-ingénieurs s’investissent euxaussi dans la diffusion de la culture scientifique, soit
sous forme de projets collectifs étudiants en
première année ou par le biais d’accompagnement
de professeurs des écoles dans le cadre d’une
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convention ASTEP signée avec le Rectorat de
l’Académie. Les étudiants vétérinaires s’investissent
quant à eux dans l’animation d’ateliers scientifiques
lors des journées portes-ouvertes du campus
vétérinaire. Des étudiants des deux campus
s’impliquent aussi dans l’organisation des cafés
« Expres’sciences ». L’ensemble de ces activités leur
permet de développer des compétences en gestion
de projets comme en médiation scientifique, et de
valider des crédits d’enseignement personnalisés
dans leur cursus.

Enfin, VetAgro Sup organise régulièrement sur ces
deux campus des évènements scientifiques (cycle de
conférences labélisées « Global Health », séminaires
scientifiques des unités ouverts aux étudiants de
l’établissement, conférences organisées dans le
cadre du CHEL[s]) dont certains sont des
évènements grand public, favorisant ainsi le
développement de la culture scientifique,
notamment sur des questions sociétales prégnantes
(ex : Conférence-débat sur la conscience animale
du 6 décembre 2018). ∎

5.3. Les plateaux techniques et pôles d’expertise, outils de valorisation
Les 18 plateaux techniques, laboratoires d’analyses
et pôles d’expertise référencés sur les deux sites de
VetAgro Sup disposent d’équipements scientifiques
de pointe (par ex. microscope confocal, analyseurs
biologiques multiparamétriques…) et des moyens
humains
dédiés
(enseignants-chercheurs,
chercheurs et personnels techniques). Ils offrent des
services innovants associant des ressources
instrumentales polyvalentes et performantes et une
expertise sur des domaines scientifiques et
techniques avancés, qui sont mis à disposition du
CHUV, des équipes de recherche mais aussi de
partenaires/clients
(vétérinaires,
industriels,
institutionnels). Ils sont un support non seulement
aux activités de prestation, mais aussi aux activités
d’enseignement (TP/TD/TC en enseignement
initial/internat/résidanat) et de recherche.

Passerelles entre la recherche académique et le
secteur socio-économique, les plateaux techniques
sont de vrais outils de valorisation des résultats, des
connaissances et des compétences de la recherche.
A ce titre, ils sont des instruments essentiels pour la
mise en œuvre de l’axe 2 du projet d’établissement
« Accroître la visibilité de VetAgro Sup en valorisant
son savoir-faire ». Ils représentent par ailleurs non
seulement
une
source
financière
pour
l’établissement mais permettent également pour les
équipes de recherche qui y sont adossées de
bénéficier d’équipements de pointe et des nouvelles
techniques qui y sont développées. Les pôles
d’expertise de VetAgro Sup, thématiques, multicompétences, sont des centres ressources pour des
partenaires
extérieurs,
des
vitrines
pour
l’établissement et des points d’entrée de
collaborations scientifiques. ∎
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5.4. Points-forts / points faibles du domaine 5
Points forts
-

-

-

Points à améliorer

Le nombre important de brevets en copropriété avec un
acteur industriel ;
La sécurisation de la gestion des brevets avec le
recrutement d’un juriste formé sur cet aspect ;
L’hébergement de plusieurs entreprises ;
Des équipements scientifiques de pointe sur les plateaux
techniques, dont bénéficient la formation et la recherche.
De nombreux observatoires/plateformes de terrain
permettant d’identifier des questions de recherche
émergentes et de transférer les connaissances acquises ;
Des pôles d’expertise multi-compétences au service du
monde scientifique et socio-économique ;
Un fort engagement dans le dialogue entre sciences et
société.

-

Le taux annuel de publications scientifiques
dans des revues à comité de lecture, par cadre
scientifique ;
La visibilité de certains plateaux techniques ;
La visibilité des actions et évènements grand
public (à pérenniser et accroître encore).

Enjeux

Développer des partenariats forts et à long termes avec les partenaires socio-économiques, localement
comme à l’international, pour valoriser les compétences et les outils de VetAgro Sup, diversifier les revenus et
augmenter l’autonomie financière ;
Etre identifié, au-delà des paires, comme étant une source d’informations fiables dans les domaines d’expertise
de l’établissement ;
Développer l’accessibilité des données issues de la recherche.
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Domaine 6 : les politiques européenne et internationale
En 2015, le HCERES soulignait que le potentiel d’actions internationales restait à structurer et développer
et qu’il n’avait pas été exploité depuis la fusion. Un des axes du projet d’établissement en cours allait alors
être consacré à l’international. Quatre ans après, les objectifs ont été partiellement atteints dans la mesure
où l’établissement a progressé dans la mise en œuvre de sa politique internationale, mais par ailleurs, les
attendus et les standards à atteindre ont évolué avec une attente accrue pour ce qui concerne
l’organisation et la structuration des relations internationales.

6.1.

La politique d’internationalisation en matière de recherche et d’enseignement
supérieur

Une stratégie d’internationalisation affirmée
Important pilier institutionnel de VetAgro Sup, la
stratégie d’internationalisation a été construite dans
le cadre de l’élaboration du projet d’établissement
après avoir été débattue en commission
« International » et approuvée par les différents
conseils et instances. Elle est cohérente avec les
stratégies des sites universitaires et les stratégies
régionale, nationale et européenne en termes de
thématiques portées, de cibles géographiques
communes, de participation à des projets interétablissements, et de respect des exigences de
qualité et de responsabilité sociétale.
L’axe 3 « Faire de VetAgro Sup un établissement
ouvert sur le monde » du projet d’établissement
décline la stratégie d’internationalisation en cinq
actions qui ont deux objectifs comme fil
conducteur :
-

le développement de la mobilité internationale
(mobilité sortante et mobilité entrante pour les
étudiants, les enseignants et les personnels) ;

-

le renforcement du rayonnement international
de l’établissement avec un affichage de notre
inscription dans le concept de « Global
Health ».

Communication et diffusion d’information
La communication extérieure met en avant les
atouts qui identifient l’établissement en tant que
« Graduate Institute » avec ses thématiques phares,
dont la santé globale, ainsi que la qualité de sa
formation (Cf. label EUR-ACE et accréditations CTI,
AVMA et AEEEV), les collaborations scientifiques, et
les atouts des campus et des sites en matière
d’accueil et de qualité de vie, l’appartenance aux

réseaux nationaux (Grandes Ecoles, Agreenium) et
européens dont Erasmus+.
La communication en interne est importante, afin
de promouvoir les mobilités, d’accompagner et de
diffuser les résultats et les expériences des projets
internationaux : présentations en assemblées et
dans différents conseils, interventions de professeurs
étrangers en visite, cours présentiels ou dédiés sur
la plateforme VetAgroTice, publications sur les
réseaux sociaux, newsletter, actualités sur le site
web.
Organisation des relations internationales :
professionnalisation, travail collaboratif et en réseau
L’établissement dispose d’une direction et d’un
service des relations internationales, avec un bureau
sur chaque campus, et d’une commission
« international » formée de représentants de la
direction, du service RI, d’enseignants et d’étudiants.
La direction RI assume le pilotage stratégique en
lien étroit avec le service RI qui assure la gestion
opérationnelle des partenariats et projets
internationaux, ainsi que des mobilités sortantes et
entrantes, en collaboration avec les différentes
directions, les services supports, les associations
étudiantes
et
les
enseignants
(D6D01_bilan_mobilités_internationales).
La
commission valide la stratégie et les orientations et
permet un débat éclairé sur les thématiques et les
projets RI. L’ENSV, labellisée centre collaborateur
de l’OIE, développe aussi des partenariats
spécifiques, notamment avec le GIP FVI.
Concernant
ses
activités
internationales,
l’établissement est impliqué dans des activités
conjointes et mutualise des moyens dans différents
réseaux de sites et nationaux, dont l’UdL, l’UCA, le
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CHEL[s], le réseau du MAA et la Région AURA. Les
moyens financiers soutenant les activités à
l’international proviennent en partie de fonds
propres de l’établissement et surtout de projets
soumis et obtenus dans les différents réseaux et
programmes de mobilité : Erasmus+, Région,
Ministère, programmes FAGRI.
Bien que les mobilités entrantes et sortantes des
étudiants
augmentent
sensiblement,
particulièrement pour le cursus ingénieur (31
sortants > 1 semestre en 2014 vs 40 sortants en
2016), l’établissement doit encore accroitre ces
mobilités (étudiants et enseignants), améliorer les
actions d’internationalisation à la maison et
déployer une véritable offre de formation attractive
pour des étudiants internationaux en valorisant ses
spécificités et ses atouts, comme l’accréditation
AVMA ou les valences conjointes agro-véto, et en
déployant plus de cours en anglais.
L’internationalisation
clairement défini

des

cursus,

un

objectif

Un milieu favorable au multilinguisme et à la
multiculturalité existe au sein de l’établissement
(internationalisation « à la maison ») : cours de
langue pour les apprenants, cours d’anglais à
plusieurs niveaux proposés aux personnels, cours de
français langue étrangère pour les étudiants
ingénieurs en mobilité entrante, séquences de cours
et/ou d’évaluation en anglais, conférences ou
présentations
d’intervenants
et
d’étudiants
internationaux, semaine de la culture, actions des
associations étudiantes Tonga Soa et IVSA qui
participent activement à l’accueil de mobilités
entrantes.
Un groupe de réflexion sur l’internationalisation du
cursus ingénieur a été mis en place fin 2018 afin
d’adapter l’offre pédagogique dès la rentrée 2019
(D6D02_CR_groupe_internationalisation), puis de
la faire évoluer. Un second groupe est en place
depuis 2019 pour l’internationalisation du cursus
vétérinaire. Les premières actions, dans le cursus
agronomique, portent sur la mise en avant des
semestres favorables pour ces mobilités entrante et
sortante et sur le déploiement de cours en anglais
afin d’améliorer l’attractivité de VetAgro Sup pour
4

Les programmes Brafagri et Arfagri sont des programmes
de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur
en sciences agronomiques, agroalimentaires et vétérinaires

les étudiants non francophones et renforcer les
capacités d’accueil des étudiants de l’établissement
dans des formations en anglais.
L’accréditation AVMA a très fortement accru la
visibilité et la notoriété de l’établissement et permet
aux vétérinaires diplômés de VetAgro Sup
d’exercer plus facilement en Amérique du nord en
accédant directement au NAVLE, examen
obligatoire pour pratiquer la médecine vétérinaire
aux USA et au Canada. La réussite des étudiants
de VetAgro Sup au NAVLE est d’ailleurs très bonne
(100% de réussite à la dernière session de 2019). Le
nombre d’étudiants passant cet examen est
également en hausse.
Près de 100 missions à l’international ont lieu chaque
année et couvrent un large spectre allant de la
pédagogie aux relations internationales et activités
de recherche (D6D03_missions_internationales).
VetAgro Sup accueille également des professeurs
étrangers pour des conférences, cours ou
workshops,
collaborations
scientifiques,
soutenances de mémoires ou de thèses,
de
partenariats
développement
(D6D04_visiteurs_internationaux
_2015_2019).
Mobilisation et diversification de ressources
financières
et
pédagogiques
pour
l’internationalisation
Dès 2016, de nouveaux partenaires et projets ont
vu le jour dans le cadre du programme ARFAGRI
avec l’Argentine et BRAFAGRI 4 avec le Brésil. Le
montant des bourses de mobilité Erasmus stages
(avec le consortium UC2A pour le campus
agronomique) a fortement augmenté depuis 2015.
Deux nouveaux projets Erasmus+ ont été montés
en 2016 et 2017 pour appuyer des mobilités en
Amérique Latine et en Ukraine avec une demande
de renouvellement en 2019.
Partenariats
et
internationaux

réseaux

européens

et

Structuration des partenariats internationaux de
l’Etablissement

que mène le ministère français en charge de l’Agriculture avec
ses homologues respectifs au Brésil et en Argentine.
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Plus de 70 conventions d’échanges sont signées
(D6A01_liste_partenariats_internationaux).
Disposer d’une diversité de partenariats est
important pour la mobilité et l’ouverture
internationale. Le choix des partenaires est fait en
tenant compte de la compatibilité des profils et des
niveaux académiques, de la qualité des formations
proposées, de la répartition géographique tout en
donnant une place prépondérante à l’Europe.
Une structuration hiérarchisée des partenariats
internationaux a toutefois conduit à développer des
relations privilégiées, porteuses de plus-values avec
quelques partenaires cibles. Ce choix est fait en
fonction de la dynamique et de la qualité des
relations établies, ainsi que des liens avec les
politiques des sites de l’UdL et de l’UCA et la
politique du MAA. Outre les pays d’Europe, les pays
avec lesquels les collaborations sont les plus étroites
sont l’Amérique du Nord (USA et Canada) en
particulier pour le cursus vétérinaire, l’Amérique du
Sud (Brésil, Argentine, Chili) initialement pour le
cursus agronomique, l’Afrique en particulier le
Sénégal sur les deux cursus, et en Asie la Thaïlande,
le Vietnam et le Japon.
Formations conjointes et double-diplômes
VetAgro Sup bénéficie également d’une bonne
identification à l’international grâce à une
dynamique soutenue de doubles diplômes pour le
cursus ingénieur : en 2012 avec l’Université Australe
du Chili, 2017 avec l’UNESP (Brésil) et en prévision
pour 2019 avec l’Université du Littoral (Argentine) ;
des échanges actifs sont en cours avec les
Universités de Padoue et de Turin (Italie). Deux
étudiants Chiliens ont achevé leur cursus en 2017 et
2018. Une étudiante brésilienne a commencé son
parcours en 2018 et une autre est annoncée pour la
rentrée 2019.
Le Master GLOQUAL déployé dès 2019 en anglais
vise à évoluer d’une part vers un double diplôme
européen avec Turin et d’autre part vers un projet
de Master Erasmus Mundus. D’autres collaborations
dans des réseaux européens pour des formations
conjointes ont été développées, dont la
participation au master Food Identity porté par
l’ESA d’Angers.
Fort de l’accréditation AVMA, des partenariats sont
en cours de construction avec des centres
hospitaliers vétérinaires au Québec, pour accueillir
les internes et renforcer les liens. Une vingtaine

d’étudiants viennent par ailleurs passer au moins un
semestre à VetAgro Sup.
L’accueil des étudiants internationaux passe
également par l’organisation de summer schools
(ENSV, clinique équine, agroécologie en élevage).
Dispensée en langue anglaise, elles attirent de
nombreux stagiaires en formation initiale ou
continue du monde entier. Ces partenariats ne
peuvent se faire que grâce à l’accréditation AVMA
(VetAgro Sup est la seule école vétérinaire française
à être accréditée) et la reconnaissance de l’ENSV
comme centre collaborateur de l’OIE. Aujourd’hui,
certains étudiants choisissent même VetAgro Sup
en fonction de ce critère.
La participation aux réseaux à différentes échelles :
projets conjoints et mutualisation de moyens
Le concept de Global Health, sur lequel
l’établissement se positionne, prend toute sa place à
l’international. VetAgro Sup est le premier
établissement français à être devenu membre avec
l’EISMV, en juillet 2017, du Consortium of universities
for global Health. VetAgro Sup a participé en 2018
au congrès international du CUGH à Washington
dans lequel il a contribué à une manifestation en
marge du congrès avec les universités vétérinaires
américaines.
L’établissement est titulaire de la Charte Erasmus+
et à ce titre participe à des programmes de mobilité
de l’enseignement supérieur en Europe et dans le
monde.
VetAgro Sup est membre actif d’Agreenium - IAVFF
et à ce titre, contribue à l’élaboration de la stratégie
internationale de l’Institut et à certains projets
conjoints avec les écoles et institutions partenaires
(summer school en 2017 co-organisée avec
Agreenium et Wagenigen University).
L’établissement participe aux projets I-SITE CAP 2025 et IDEX Lyon pour des activités conduites à
l’international.
A l’ENSV, différents dispositifs de formation, en
présentiel ou à distance, sont proposés à
l’international en complément de collaborations
spécifiques bilatérales (appui à la création de
dispositif nationaux de formation continue) ou
régionales (ingénierie régionale de formation sur
des thématiques sanitaires communes). L’ENSV est
par ailleurs centre collaborateur de l’OIE pour la
formation des vétérinaires officiels. Elle développe,
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par exemple, des cours en anglais en présentiel et à
distance grâce à l’appui de FVI et d’un outil de
formation à distance de vétérinaires officiels (eCERISE). L’ENSV appuie le développement de
partenariats publics-privés notamment en Afrique
du Nord, ainsi que la mise en place et le
fonctionnement de dispositifs de formation continue
nationaux au sein de pays partenaires.
En termes de stratégie de recherche à l’échelon
européen et international, VetAgro Sup participe
aux réflexions et propositions émises via ses
réseaux notamment par le réseau français de santé
animale -RFSA-, par le biais des co-tutelles de ces
unités principalement INRA et Anses mais aussi par
le biais de ses UMT, RMT ou GIS. L’établissement a
ainsi été lauréat de 3 projets H2020 et de 5 autres

projets de recherche internationaux en 2017 et
2018. L’activité en termes de collaborations de
recherche internationales peut également être
estimée par le nombre de co-publications d’ACL.
Ainsi, sur la période 2011-2017, 40% des ACL de
l’établissement ont été co-signés avce des
universités internationales et européennes de
renom (Université de Perth, Université d’Utrecht, de
Ghent, Lausanne, Bern, Genève, Turin...).
VetAgro Sup s’inscrit également dans des projets
internationaux structurants en contribuant aux liens
recherche/enseignement : il participe ainsi au projet
d’Université Européenne en réseau « European
University of Sustainable Animal Science (EUSAS)
déposé en févier 2019. ∎

6.2. Points forts / points faibles du domaine 6
Points forts
-

-

-

Points à améliorer

Plus de 70 partenariats en cours ;
L’ENSV, Centre Collaborateur de l’OIE ;
Les accréditations AVMA, AEEEV et EUR-ACE ;
Quelques partenaires cibles apportant une réelle plusvalue ;
Une dynamique d’internationalisation des cursus qui
prend corps ;
Un développement des doubles diplômes ;
Une structuration de la direction des RI et du service RI ;
Une communication revue avec la mise en place d’un
nouveau site web ;
Des indicateurs de mobilité étudiantes en amélioration.

-

Les mobilités sortantes sur les 2 cursus pour les
enseignants et les étudiants ;
Le déploiement de l’offre de cours en anglais,
notamment sur le semestre 8 du cursus
ingénieur ;
La disponibilité des informations notamment
en anglais sur le site web.

Enjeux

Développer la reconnaissance de VAS dans ses domaines de compétences et développer la mobilité entrante
et sortante ;
Amplifier le rôle d’influence du MAA en matière de santé publique vétérinaire ;
Maintenir les reconnaissances internationales et intégrer les classements internationaux ;
Contribuer à la visibilité de la filière d’ESR française dans les domaines des sciences agronomiques et
vétérinaires et de la santé publique vétérinaire.
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Domaine 7 : La formation des ingénieurs
7.1.

Historique des accréditations récentes et types de demandes d’accréditation :
spécialités, voies, diplôme, sites

Depuis sa création en 1984, l’école a toujours délivré
un seul diplôme d’ingénieur, reposant donc sur un
seul référentiel de compétences, sans spécialité mais
accessible par plusieurs voies de formation.
L’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur de
l’ENITA Clermont-Ferrand a été renouvelée, après
avis favorable de la CTI, pour 6 ans en 2003 et pour
6 ans en 2009 (par la formation initiale et la
formation continue dans le dispositif dit
« Fontanet »). Parallèlement, une voie d’obtention
du diplôme par la VAE et la VES, a été mise en
place.
Cette habilitation a été transférée à VetAgro Sup
en 2010 lors de la création du nouvel établissement
– le titre devenant celui d’ingénieur diplômé de
l’Institut d'enseignement supérieur et de recherche
en
alimentation,
santé
animale,
sciences

agronomiques
(VetAgro Sup).

et

de

l'environnement

En 2015, le renouvellement de cette habilitation
(devenue accréditation), en formation initiale sous
statut étudiant et par la formation continue, a
obtenu un avis favorable de la CTI pour une durée
restreinte à 3 ans. Parallèlement, la CTI a émis un
avis favorable à une première accréditation, pour
une durée restreinte à 3 ans, pour la formation
initiale sous statut apprenti.
En 2018, la CTI a donné un avis favorable pour une
accréditation maximale pour la délivrance du titre
en formation initiale, sous statut étudiant (FISE) et
sous statut apprenti (FISA). La CTI a également pris
acte de l’arrêt du recrutement dans le cursus de
formation continue (Fontanet). ∎

7.2. Suivi des recommandations de l’audit précédent
La CTI, en avril 2018, a émis sept recommandations (notées ci-dessous de R1 à R7). Le traitement et le
suivi de ces recommandations ont été initiés à partir de la rentrée universitaire 2018-2019. Le tableau
récapitule les actions nouvelles mises en œuvre depuis la dernière visite de la CTI. ∎
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Recommandations

Actions mises en œuvre

R1 - Poursuivre

l’intégration VetAgro Sup

-

-

-

Création de deux journées communes aux apprenants agro/véto en première année,
avec travail en ateliers mixtes sur des thèmes en lien avec une approche globale des
questions de santé – travail collaboratif entre les étudiants, à distance, entre les deux
journées ;
Ouverture d’une plateforme commune d’enseignement à distance, VetAgroTice,
permettant un accès de chaque campus à des espaces communs ;
Organisation d’un séminaire pédagogique inter campus et intégration des enseignants
vétérinaires dans le groupe de formation pédagogique ;
Développement des équipements de communication entre les deux sites
(amphithéâtres qui communiquent par visioconférence) ;
Création (ouverture à la rentrée 2019) d’un nouveau master international, enseigné en
anglais, sur « Global Quality in European Livestock Productions », porté par une équipe
mixte d’enseignants-chercheurs des deux sites de VetAgro Sup ;
Soutien de l’école sur son budget et via la gestion de la CVEC à des activités sportives
et culturelles associant les apprenants des deux sites. Mise en place d’une commission
regroupant des apprenants élus et les présidents des associations pour la gestion de
ces moyens ;
Mise en place du cycle de conférences labélisées « Global Health » sur les deux sites ;
Organisation des cafés Expres’sciences pour la diffusion vers tous des activités de
recherche réalisées dans l’établissement, avec diffusion en streaming sur l’autre site
(vidéos disponibles sur intranet) ;
Organisation d’une après-midi conviviale pour l’ensemble du personnel de
l’établissement lors d’une assemblée générale, alternativement à proximité de chacun
des campus ;
Renforcement du service communication et amplification de son action pour ancrer
l’identité de VetAgro Sup en interne et en externe (nouveau site internet, réseaux
sociaux, relations presse, …) ;
Développement de pôles de compétences transversaux : pôle EVAAS agro / véto ;
Création de 3 UMR intégrant des cadres scientifiques des 2 campus (UMR-H, UMRTerritoires et UMR EPIA).

Résultats obtenus
-

-

-

La construction de l’identité de VetAgro Sup
constitue l’axe 1 du projet d’établissement 20162020. Le bilan à mi-parcours, réalisé fin 2018,
montrait que 82% (9/11) des actions de cet axe
dépassaient un taux de réalisation de 50% ;
Appropriation progressive du concept de santé
globale comme identifiant de l’établissement, se
traduisant notamment par une augmentation du
nombre d’étudiants d’autres écoles souhaitant
suivre leur dernière année sur le campus
agronomique de VetAgro Sup ;
Amplification des collaborations entre personnels
des deux sites ;
Développement des relations entre apprenants
ingénieurs et vétérinaires et projets étudiants
communs (Cf. 4.2.).
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Recommandations

R2 - Renforcer le lien

-

avec le monde

socioéconomique
-

R3 – Développer des

-

partir de l’observatoire

-

R4 - Poursuivre le

-

analyses prospectives à

développement de

doubles diplômes à
l’international

-

Actions mises en œuvre

Résultats obtenus

Commande d’un audit externe sur la stratégie de partenariat de VetAgro Sup avec le
monde socioéconomique – mobilisation du COS (ensemble des personnes extérieures
à l’établissement siégeant au CA) sur ce sujet ; Echec de la mission d’audit (abandon
par le cabinet mandaté) ; Réflexion stratégique reprise en interne à l’échelle de
l’établissement ;
Réorganisation interne : la direction des relations partenariales et internationales est
devenue direction des relations internationales – les relations partenariales sont
confiées au nouveau directeur de cabinet de la direction générale ;
Augmentation du nombre d’apprentis (15 en 2018-2019, 16 en 2019-2020) et des
contrats de professionnalisation ;
Révision de la démarche de collecte de la taxe d’apprentissage ;
Développement du pôle d’expertise EVAAS ;
Amélioration de la communication vers le monde socioéconomique (nouveau site web,
développement des relations presse…).

-

Initiation d’une démarche de constitution d’un conseil de perfectionnement transversal
au cursus ingénieur ainsi que par grands secteurs d’emploi, en lien avec les options de
3° année ;
Recrutement d’un jobiste pour aider à la mise en place d’un conseil de perfectionnement
pour l’option AEST.

-

Initiation de la démarche. Les conseils de
perfectionnement généraux (agro/véto) sont
prévus pour l’automne 2019.

Mise en place d’une procédure interne de validation des projets de doubles diplômes
avant présentation dans les instances de l’établissement ;
Développement des réflexions autour de la création de doubles diplômes avec :
- L’UNESP (Université d’Etat de São Paulo – Brésil) – cible pour le partenariat
international de l’I-SITE CAP 20-25 ;
- L’UNL (Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe - Argentine) ;
- L’Université de Turin – Italie ;
- L’Université de Padoue – Italie.

-

Accord de double diplôme signé avec l’UNESP, fin
2017 et admission de la première étudiante de
l’UNESP en double diplôme à la rentrée 2018-2019 ;
Validation par le conseil d’administration de
l’accord de double diplôme avec l’UNL (qui reste à
signer officiellement).

-

-

-

Placement en entreprises des apprentis et contrats
de professionnalisation réalisé sans difficulté. Il est
un peu tôt pour juger des résultats des autres
actions ;
Soutien du Master GLOQUAL par les
interprofessions du lait et de la viande ;
Projet de convention cadre avec Coop de France
AURA, permettant de bénéficier de leur réseau
pour les stages et les 1ers emplois (convention axée
sur la formation pour élargir l’offre et l’expertise de
l’établissement) , travail en cours avec Danone sur
une formation au bien-être animal pour les
éleveurs ;
Développement des liens avec les filières et
associations
interprofessionnelles
(Interbev,
CNIEL…) sur le bien-être animal.
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Recommandations

R5 - Rendre obligatoire
pour les apprentis une

période à l’international
faisant l’objet d’une

-

évaluation

-

R6 - Créer les

conditions d’une

augmentation à terme

-

Actions mises en œuvre

Résultats obtenus

La période à l’international (2 mois) est obligatoire pour les apprentis, durant la période
en entreprise ;
L’école intervient auprès des entreprises confrontées à des difficultés pour la réalisation
de cette période pour leur apprenti ;
L’évaluation de la période à l’international est prévue. Elle est réalisée au cours du
semestre 8 sous 2 formes :
- Une évaluation par le maître d’apprentissage de l’autonomie dans l’organisation
et le déroulement du séjour – capacité à situer sa thématique de travail dans un
contexte international – capacité à identifier les ressources adaptées à la
problématique ;
- Une soutenance orale en anglais à VetAgro Sup qui évalue la capacité de synthèse,
de prise de recul, d’approche globale d’une situation donnée, ainsi que la qualité
de présentation et d’expression orale en langue anglaise.

-

Tous les apprentis de la promotion sortie en 2018
ont effectué la période de deux mois à
l’international, période évaluée par le maître
d’apprentissage et l’établissement, comptant pour
la validation du S8.

La réflexion sur ce sujet est portée dans le groupe de travail pour l’internationalisation
du cursus ingénieur ;
Des points d’étapes sont faits en assemblée des enseignants.

-

Durée moyenne de la mobilité à l’étranger passée
de 12,9 semaines en 2014 à 13,5 en 2016 ;
Identification de scenarii permettant d’augmenter la
durée de la période à l’international ;
Les actions concrètes de cet axe d’amélioration
datant de 2018 n’ont pas encore été mises en
œuvre ;
A poursuivre, actions débutées en 2018.

-

de la durée minimale de

-

l’international pour les

-

la période à

étudiants et les

apprentis ; suivre

l’impact sur la demande
de périodes de césure
et en analyser les
motivations
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Recommandations

R7 – Achever la mise en

-

avec le bon niveau de

-

place des crédits ECTS
maillage (module ou

Actions mises en œuvre
Analyse du problème par le directeur des formations et la DEVE et identification de
solutions pour vote par l’assemblée des enseignants puis validation formelle dans les
instances ;
Modification de la grille de formation des semestres 5 et 6 au niveau de l’attribution
des crédits ECTS.

-

Résultats obtenus
Attribution des crédits ECTS au niveau « unité
d’enseignement » uniquement (pas au niveau
modules) ;
Adaptation du règlement des études.

unité d’enseignement ;
attribution aux stages
obligatoires).
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7.3. Les formations
Le diplôme d’ingénieur de VetAgro Sup est
accessible par la formation initiale (sous statut
étudiant et sous statut apprenti), la VAE et la VES.
Architecture générale de la formation
La formation est organisée sur 6 semestres (S5 à
S10). Les contenus de formation sont structurés en
unités d’enseignement, elles-mêmes organisées en
modules. (D4D01_règlement_etudes)
Depuis la refonte de 2015, l’architecture se traduit,
pour
les
cursus
étudiant
et
apprenti
(D7A01_schéma_cursus_etudiants_apprentis), par :
-

1ère année : socle commun de deux semestres
(S5 et S6) ;

-

2ème année : renforcement autour de
l’entreprise (S7), individualisation (S7 et S8),
ouverture avec possibilité de mobilité
académique en S8 pour les étudiants ;

-

3ème année : professionnalisation, avec 6
options au choix pour tous, et en plus, pour les
étudiants : 6 parcours de masters co-accrédités
et 13 places ouvertes pour d’autres formations.
L’option Agriculture-Environnement, Santé &
Territoire a été conçue par des enseignants des
cursus ingénieur, vétérinaire, et de l’ENSV, et
illustre bien le concept de santé globale. Le
parcours en santé publique vétérinaire
accueille
régulièrement
des
étudiants
ingénieurs. Un stage de fin d’étude ou une
période en entreprise de 6 mois en S10 est
obligatoire pour tous.
La formation par apprentissage est portée par le
CFA Forma Sup Auvergne. L’établissement est
responsable de la partie pédagogique de la
formation (D7A02_convention_CFA_irisup). Si la
formation s’appuie sur le même référentiel de
compétences que le cursus sous statut étudiant,
l’acquisition de ces compétences se répartit entre
l’établissement et l’entreprise et se fait selon une
progression
spécifique
(D7A03_répartition_
compétences_apprentis). De plus, l’ensemble des
travaux dirigés est mené spécifiquement pour les
apprentis, ce qui permet d’adapter le processus
d’apprentissage à la pédagogie de l’alternance.
Depuis l’audit CTI fin 2017, l’architecture du cursus
est maintenue, celle-ci répondant à la stratégie visée
pour le cursus ingénieur. Des actions correctives à
la marge ont été mises en œuvre suite aux

évaluations des enseignements par les apprenants :
répartition dans le temps des périodes de stage en
exploitation en 1ère année et des dominantes en 2ème
année notamment.
L’élaboration et le suivi du projet de formation, y
compris l’implication des parties prenantes
professionnelles
Le projet de formation, ouvert depuis 2015, a été
élaboré avec l’avis des partenaires socioéconomiques avec pour objectif de maintenir la
polyvalence des ingénieurs de VetAgro Sup,
développer une vision plus intégrée (sortir de
l’approche sectorielle), augmenter la capacité des
ingénieurs à innover et entreprendre, amplifier la
vision internationale, travailler les postures
professionnelles, développer l’emploi hors secteurs
publics et parapublics, améliorer le taux d’emplois
avec le statut cadre et renforcer la différenciation
de l’établissement par rapport aux autres
formations d’ingénieurs agronomes.
Dans la continuité, l’avis des partenaires socioéconomiques est sollicité de manière formelle pour
les évolutions majeures de la formation à travers le
COS, le CA, le CEVE, ainsi que par des enquêtes ou
réunions
spécifiques.
Un
conseil
de
perfectionnement est en cours de mise en place à
l’échelle de la formation ingénieur. Le réseau des
diplômés (ADIVAS) est aussi sollicité. Les
interventions de professionnels ou échanges
informels avec les tuteurs en entreprise et maîtres
d’apprentissage sont autant d’occasions de recueillir
les attentes du monde professionnel vis-à-vis des
diplômés de VetAgro Sup et d’améliorer en continu
la formation. Les premiers retours des partenaires
professionnels issus de ces échanges informels sont
positifs quant aux compétences transversales et
opérationnelles acquises par les apprenants.
Le récent changement de cursus ne permet pas
d’avoir beaucoup de recul sur son impact en ce qui
concerne l’insertion et l’adéquation aux besoins
puisque les premiers diplômés sont sortis en octobre
2018. Sans attendre ces résultats, la mise en œuvre
à venir de conseils de perfectionnement permettra
sans doute une amélioration continue du cursus en
réponse aux besoins du marché. Au niveau du
recrutement, l’offre de formation de dernière année,
rénovée, contribue à augmenter l’attractivité de
l’établissement : des apprenants d’AgroParisTech,
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AGROCAMPUS OUEST, Montpellier SupAgro ou
Uni Lasalle ont demandé à l’intégrer en 2019.

-

Cursus de formation et cohérence avec les
compétences recherchées

-

La mise en cohérence du cursus avec les
compétences recherchées a considérablement
progressé avec l’identification des compétences
visées au S9, l’évaluation complète du S10 par
compétences (D7A04_semestre10) et l’utilisation
des matrices de compétences comme support
d’échanges pédagogiques. Elle va encore avancer
avec la mise en œuvre expérimentale d’un eportfolio (D7D01_eportfolio) à la rentrée 2019,
pour les étudiants de première année. Les apprentis
expérimentent depuis la rentrée 2018 Skillvioo, eportfolio proposé par le CFA. Cet outil, accessible
pendant les 3 ans de formation, permet de se
positionner et de suivre l’acquisition des
compétences tout au long du parcours. Outre les
compétences du référentiel, les apprentis ont accès
par cet outil à une base de données de
compétences
professionnelles
alimentée
constamment par la veille effectuée par l’entreprise
Skilvioo. Ils valorisent ainsi les acquis issus de leurs
expériences actuelles et passées. La création de CV
compétences finalise la démarche.
Dans les enquêtes réalisées (à +4 mois, +1 an, +2
ans et +5 ans) les diplômés estiment que la
formation à VetAgro Sup les a bien préparés aux
compétences attendues dans l’emploi.
Parmi un menu déroulant, quelques compétences
ressortent dans les différentes enquêtes et
présentent les mêmes taux de satisfaction.
Selon les promotions et compétences, 90% à 96%
des répondants considèrent qu’ils ont été très bien
formés à :
-

trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à
l’exploiter ;

-

maîtriser les méthodes et outils de l’ingénieur ;

-

mobiliser les ressources d’un champ scientifique

-

et technique ;

-

connaître et comprendre un large champ de
sciences fondamentales.
Parmi les compétences sur lesquelles des
améliorations sont à prévoir, on peut citer :

l’aptitude à travailler en contexte international
: seuls 51% à 54% considèrent être bien
préparés ;

l’aptitude à prendre en compte les enjeux des
relations au travail, d’éthique, de responsabilité,
de sécurité et de santé au travail : seuls 60% à
70% considèrent être bien préparés.
Au cours de la formation, plusieurs modules sont
pluridisciplinaires. Les parcours particuliers (césure,
mobilité, option extérieure) sont argumentés par
écrit et à l’oral devant des commissions spécifiques.
Le niveau de français des étudiants est évalué à la
rentrée de première année. Un enseignement
facultatif de remise à niveau est proposé à ceux
dont
les
difficultés
rédactionnelles
et/ou
orthographiques
peuvent
impacter
la
compréhension de leurs écrits. Tous les ans, une
dizaine d’étudiants suivent ce module.Organisation
et lisibilité des cursus notamment à l’international /
déclinaison du programme de formation
Le cursus s’inscrit dans le processus de Bologne :
semestrialisation, attribution et capitalisation de
crédits ECTS, supplément au diplôme. L’affichage
clair du niveau L1 (socle commun sur la première
année) contribue à la lisibilité du cursus. La
répartition des enseignements par semestre, par
UE, modules et crédits ECTS est disponible sur le
site internet institutionnel. Les programmes
complets sont diffusés à la rentrée et disponibles en
continu sur la plateforme VetAgroTice. Si le travail
en autonomie inscrit à l’emploi du temps est
identifié, la prise en compte du temps de travail
personnel reste à faire. La traduction du
programme en langue anglaise doit encore être
finalisée.
A la suite des recommandations de la CTI, le niveau
de maillage des crédits ECTS a été repensé, afin
qu’ils ne soient attribués qu’au niveau « unité
d’enseignement » (D7D02_programme_détaillé).
Eléments de mise en œuvre des programmes (y
compris l’innovation, la valorisation, le transfert et
l’entrepreneuriat, la mobilité internationale des
élèves et les doubles diplômes ou diplômes
conjoints)
Le
règlement
des
études
(D4D01_règlement_études) fait l’objet d’une mise à
jour pour la rentrée 2019 afin d’intégrer les
évolutions de la formation (attribution des crédits
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ECTS, prise en compte de l’engagement étudiant voir partie «4.2 vie étudiante »-, gestion des
absences). Il est validé par les différentes instances
de l’établissement. Le règlement des études est
communiqué à la rentrée à chaque élève ingénieur.
Les
modalités
d’évaluation
(D7D03_organisation_examens_écrits)
sont
Formation en entreprise
Les apprenants sont formés à l’entreprise et en
entreprise tout au long du cursus, via des activités
variées : rencontres avec des professionnels, visites,
unité d’enseignement spécifique « entreprise »,
réalisation de projets en entreprise et stages.
Approfondir les connaissances du monde de
l’entreprise dans son environnement concurrentiel
constitue une des évolutions majeures de la
formation.
Sous statut étudiant
Chaque étudiant réalise au minimum 42 semaines
de stages en entreprise (détails sur le site internet
http://www.vetagro-sup.fr/formations/ingenieuragronome/deroulement-des-etudes/), dans des
secteurs et des structures (taille, statut juridique,
localisation) variés.
L’ensemble de ces stages est valorisé au sein de
modules d’enseignement permettant de s’appuyer
sur l’expérience acquise par les étudiants. Le
référent pédagogique accompagne l’étudiant dans
le choix des stages, en cohérence avec son projet.
Par ailleurs, pour chaque stage, un tuteur spécifique
encadre l’étudiant dans le déroulement du stage et
évalue le travail réalisé.
Le
stage
agro
industriel
(objectifs,
positionnement…), au cœur du S7, est conforté par
les retours positifs des entreprises et des étudiants.
Depuis 2017, les étudiants peuvent suivre leur
dernière année en contrat de professionnalisation,
soit 11 à 15 semaines de plus en entreprise, vraie
préparation
à
l’insertion
professionnelle
(D7D04_contrat_de_professionnalisation).
Le
nombre croissant (4 en 2018, 9 en 2019, 31 souhaits
exprimés pour 2020) d’étudiants intéressés par ce
dispositif témoigne de l’intérêt qu’il suscite. Un
accompagnement spécifique est proposé à ces
étudiants par le pôle alternance.

présentées oralement à tout étudiant démarrant
son cursus, ainsi qu’au début de chaque module. Le
règlement des études ainsi que les modalités
d’examen sont disponibles tout au long de l’année
sur VetAgroTice. Une attention particulière est
portée aux adaptations de la formation aux
situations de handicap ou aux parcours particuliers.
Sous statut apprenti
La formation comprend des temps en entreprise
pour un volume total de 89 semaines et 90 crédits
ECTS, et des temps à VetAgro Sup pour un volume
de 67 semaines et 90 crédits ECTS.
Le calendrier d’alternance (D7A05_calendrier_
alternance_apprentis) prévoit une progression de la
présence en entreprise sur les trois ans.
L’alternance école/entreprise est particulièrement
adaptée en 1ère année avec une alternance
mensuelle. Le rythme d’alternance sur les 2ème et
3ème années est identifié comme à améliorer, tant
par les entreprises que les alternants. Des travaux
sont en cours à ce sujet.
Le dispositif d’accompagnement et le rôle des
différents acteurs (tuteur enseignant/maître
d’apprentissage/apprentis) sont définis dans
l’objectif de créer un lien étroit et permanent entre
eux. Afin de faciliter ces relations, un livret
électronique d’apprentissage, proposé par le CFA
pour l’ensemble de ses formations, est utilisé. Il a
pour objectifs d’informer, de suivre, d’échanger et
d’évaluer. Lors des rencontres organisées
annuellement, les retours de la part des maîtres
d’apprentissage comme des tuteurs enseignants sur
l’ensemble du dispositif d’accompagnement, sont
très positifs.
Cas particulier de la césure
La mise en œuvre de la période de césure a été
actualisée dans le respect du Décret n°2018-372 du
18 mai 2018 relatif à la suspension temporaire des
études dans les établissements publics dispensant
des formations initiales d’enseignement supérieur.
Comme cela était le cas auparavant, aucun élément
de la période de césure ne contribue à la validation
du diplôme.
Les flux des départs en césure restent en dessous de
20% des étudiants (D7D05_cesures).
L’établissement a fait le choix de ne pas proposer
de cursus complémentaire interne de 200 heures,
mobilisable pour cette année de césure permettant
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de signer des conventions de stage pendant cette
période. L’objectif est de réserver les césures pour
des projets argumentés.
Activités de recherche
L’école a choisi d’offrir la possibilité aux étudiants de
suivre leur dernière année en master afin de
favoriser la poursuite d’études vers la recherche
pour ceux qui le désirent. Depuis 3 ans, 6 à 10
étudiants s’inscrivent dans un master co-accrédité
par VetAgro Sup, 2 à 3 dans un master d’une autre
université.
On constate par les enquêtes insertion que les
diplômés démarrent plutôt une thèse 1 à 3 ans après
le diplôme d’ingénieur : 2,2% des diplômés 2018 sont
en thèse, 5,7% des diplômés 2017, 5,1% des diplômés
2014. Un tiers des diplômés considèrent être plutôt
mal préparés aux activités de recherche. Conscient
de la nécessité de renforcer encore les liens
formation recherche, l’établissement a mis en œuvre
une démarche incitative via un appel à projets lancé
en 2019 (D7D06_AAP_formation_recherche).
Formation à l’innovation et à l’entrepreneuriat
Le partenariat avec PEPITE est maintenu. Tous les
étudiants sont sensibilisés à l’innovation et à
l’entrepreneuriat. Le module optionnel dédié,
commun aux écoles d’ingénieurs du site
clermontois, est apprécié des étudiants. Un module
de 5 semaines est par ailleurs proposé en S8 ainsi
que des enseignements renforcés dans certains
cursus de S9.
Le nombre croissant d’étudiants suivant le module
optionnel et l’augmentation des demandes de statut
d’étudiants entrepreneurs témoignent de la
dynamique
installée
dans
le
cursus
(D7A06_entrepreunariat). Huit étudiants ont
demandé le statut d’étudiant entrepreneur depuis
2015, 1 a obtenu le diplôme d’étudiant entrepreneur
D2E du dispositif PEPITE.
Formation au contexte international
Inscrite dans le projet d’établissement, la capacité à
travailler en contexte international est une
compétence essentielle du futur ingénieur
VetAgro Sup. 45% des diplômés se disant plutôt mal
préparés dans le cursus à cette ouverture
internationale, l’établissement poursuit ses efforts
sur ce point.

Maîtrise des langues
L’établissement a fait le choix du TOEIC comme test
en anglais avec un niveau requis de 785 pts (B2)
pour l’obtention du diplôme. Les étudiants ayant des
difficultés en anglais bénéficient de cours de soutien
(D7A07_suivi_echec_contrats_redoublement). Ce
niveau B2 est exigé avant l’entrée en S9 pour les
étudiants. En cas d’échec, une année d’interruption
de formation leur permet de progresser grâce à un
programme personnalisé et contractualisé.
(Mobilité en pays anglophone, enseignements
spécifiques…). Depuis 2015, tous les étudiants en
échec (4 à 6 /an) ont validé leur TOEIC pendant
cette interruption et ont pu poursuivre leur cursus.
Des bourses linguistiques peuvent également être
mobilisées pour permettre aux étudiants une
immersion linguistique de 2 mois dans un pays
anglophone.
Tous les étudiants suivent un enseignement de 2ème
langue sur les trois premiers semestres de la
formation. Ils ont le choix entre espagnol, allemand,
italien et portugais, en lien avec les principaux
partenariats développés à l’international. Un
groupe de LV2 est ouvert à partir de 10 étudiants.
Six modules du S8 sont proposés en anglais aux
étudiants, et facilitent ainsi l’accueil d’étudiants
internationaux.
Pour les apprentis, le niveau de 785 points (B2) au
TOEIC est également exigé mais en fin de cursus.
Le calendrier d’alternance ne permet pas de
proposer une 2ème langue vivante mais des
enseignements spécifiques en anglais et un outil en
ligne pendant les 3 ans de formation leur
permettent de progresser tout au long du cursus.
Culture internationale
Afin de développer l’internationalisation, un groupe
de réflexion travaille actuellement sur plusieurs
axes : amélioration des conditions d’accueil des
étudiants étrangers, augmentation de la période à
l’international des étudiants, structuration des
conditions
d’intervention
de
partenaires
internationaux dans la formation, et mobilité
sortante des enseignants (D7D07_CR_groupe_
internationalisation)
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Mobilité des étudiants
De France vers l’international
De manière obligatoire, 100% des apprenants ont
passé deux mois à l’international avant l’entrée en
S9. Par ailleurs, l’établissement facilite et encourage
les séjours académiques ou les stages plus longs à
l’international (réunions d’information, site dédié
(http://www.vetagro-sup.fr/international/).
Trente à 40% des étudiants réalisent au moins un
semestre à l’étranger, auxquels il faut ajouter les
expériences à l’international réalisées en césure, en
plus de la période exigée pour la diplomation
(D7A08_bilan_mobilités_entrantes_sortantes_ingé
nieurs). En revanche, malgré les possibilités offertes,
aucun étudiant de VetAgro Sup n’a à ce jour
demandé à réaliser de double diplôme à l’étranger.
Le groupe de travail sur l’internationalisation du
cursus se saisit de cette question pour mieux en
comprendre les raisons.
La mobilité internationale des apprentis s’effectue
sur la période en entreprise ce qui peut constituer
une difficulté pour les structures dans les secteurs
d’activité concernés. Les apprentis et leurs structures
d’accueil sont donc accompagnés dès le début de la
formation pour identifier et formaliser le cadre et
les
conditions
de
cette
mobilité
(D7A09_mobilités_internationales_apprentis).
Cette période est évaluée par le maître
d’apprentissage (évaluation de la capacité à situer
sa mission dans un contexte plus large, pour trouver
sa
structure
d’accueil)
et
l’établissement
(soutenance en anglais sur les missions réalisées à
l’étranger).
Accueil des étudiants européens et internationaux
L’accueil des étudiants européens et internationaux
fait l’objet d’une attention particulière de
l’établissement dans le cadre des conventions de
partenariat signées par VetAgro Sup (voir domaine
6).
En général les étudiants viennent pour une période
allant de 1 à 4 semestres 5. Un module d’accueil
spécifique a été mis en place afin de présenter le
contexte professionnel français, la culture française
et les modalités spécifiques de la formation
5 Par

exemple, séjours longs pour deux étudiants chiliens et une
étudiante brésilienne dans le cadre de la convention de double
diplôme avec l’université de Valdivia au Chili, et de celle avec

(assiduité, travail de groupe). Chaque étudiant
international est parrainé par un étudiant français
pour l’accompagner lors de son séjour à
VetAgro Sup, ainsi que par un enseignant-chercheur
référent. Des cours de « français langue étrangère »
sont également proposés.
Les mobilités entrantes, autour de 10% des étudiants
chaque
année,
majoritairement
originaires
d’Amérique du Sud, sont en progression, mais peu
sur des formations diplômantes.
Développement durable, responsabilité sociale,
éthique et déontologie
Les enseignements sur le développement durable, la
responsabilité sociale, l’éthique et la déontologie
sont très présents tout au long du cursus dans
plusieurs modules (D7A10_syllabus_ingénieur_étudi
ant, D7A11_syllabus_ingénieur_apprenti). La RSE
fait l’objet d’un module dédié au S7 (module
« Démarche qualité et responsabilité sociétale »),
voir également 1.4.
Ingénierie pédagogique
Actif depuis 2008 sur les questions de pédagogie
universitaire, l’établissement s’implique dans de
nombreux
réseaux
sur
ces
thèmes
L’ingénieur
(D7A12_animations_pédagogiques).
pédagogique de VetAgro Sup participe ainsi aux
groupes d’échange de pratiques pédagogiques sur
le site clermontois. Les moyens dédiés, associés à
l’animation d’une démarche participative sur les
questions pédagogiques, ont permis l’instauration
d’une
réelle
dynamique
(D7D08_CR_gr_pédagogique).
Depuis 2017, les liens inter-campus se sont renforcés
avec la création d’un poste de chargé de mission sur
l’animation et l’innovation numérique. La
plateforme
d’enseignement
à
distance,
VetAgroTice, mutualisée entre les deux cursus
depuis la rentrée 2018, fait partie des outils
incontournables de la formation ingénieur. Cette
dynamique s’est traduite dans l’aménagement de
locaux collaboratifs. La disponibilité et les apports
du chargé d’ingénierie pédagogique permettent de
répondre aux demandes individuelles et collectives.
l’UNESP au Brésil. – accueil pour deux ans à la rentrée 2017
d’un élève syrien, réfugié politique
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Des
formations
(groupe
de
formation
pédagogique)
et
séminaires
pédagogiques
réunissent les enseignants des deux sites. Afin
d’accompagner la mise en place de l’approche
compétence dans la formation, deux séminaires
pédagogiques ont réuni plus de la moitié de l’équipe
enseignante
autour
de
l’évaluation
par
compétences en 2018 et 2019.
Des équipes d’enseignants se sont positionnées et
sont accompagnées en interne sur plusieurs appels
à projets visant à obtenir des financements pour
soutenir
l’innovation
pédagogique
(D7A12_animations_pédagogiques). Les pratiques
innovantes sont présentées et valorisées lors de
« cafés pédagogiques » par leurs auteurs, afin de
favoriser leur dissémination dans et hors de
l’établissement.
Sens du concret – Gestion de projet
Les professionnels interviennent de manière
significative dans l’enseignement (52 heures en S5
pour atteindre 878 heures en S9, et 1844 h cumulées
d’interventions sur l’ensemble du cursus étudiant).
Les mises en situation tout au long du cursus, en
réponse à des commanditaires, sont appréciées des
étudiants pour les compétences développées en lien
avec des situations concrètes (D7A13_volumes_
horaires_étudiant_apprenti).
A titre d’illustration, des projets menés par les
étudiants progressent en complexité et durée :
-

1ère année : gestion d’un projet en autonomie
avec point d’étape et appui d’un enseignant :
Projet Collectif Etudiant : 53 heures encadrées
et 28 heures en autonomie à l’emploi du
temps ;

-

2ème année : choix d’un module de 85 heures,
au sein d’une série, travaillé en mode « gestion
de projet » ;

-

3ème année : Projet Collectif Ingénieur en
réponse à un commanditaire en lien avec la
thématique de l’option choisie (50 heures à 100
heures selon les options) et organisation d’une
semaine de voyages d’études à l’étranger (du
projet à la mise en œuvre opérationnelle :
recherche de financement, de partenaires,
gestion du groupe, organisation).

Equilibre temps présentiel / travail collectif / travail
personnel
Le volume horaire total encadré de la formation
sous statut étudiant est de 1827 heures, et de 1619
heures sous statut apprenti, comme détaillé en
annexe (D7A13_volumes_horaires_étudiant_appre
nti). Les cours sont obligatoires et les apprenants
doivent justifier leurs absences.
La définition de ce que comprend le travail en
autonomie et son inscription dans les emplois du
temps et programmes, est actée. L’augmentation
de la part d’enseignements en TD est appréciée des
apprenants, bien qu’elle doive être contrôlée pour
respecter le temps enseignant. Les apprentis
trouvent positif de partager des enseignements
avec les étudiants, et réciproquement, tout en
bénéficiant de temps spécifiques d’enseignement,
s’appuyant sur les périodes en entreprise. Le temps
de travail personnel est compris dans les 35 heures
de travail hebdomadaires des apprentis.
L’équilibre entre travail personnel et travaux
collectif est bien évalué en semestres 5 à 7.
L’importance des travaux collectifs en semestres 8
et 9 est appréciée sur le plan pédagogique mais
pose problème pour l’évaluation individuelle. Face à
ce constat, des enseignants ont engagé une analyse
et expérimentent actuellement des méthodes
concrètes pour y remédier.
VAE, VES
Procédure VAE
VetAgro Sup met en œuvre le dispositif de VAE sur
le diplôme d’ingénieur depuis 2002, sur la base d’une
procédure construite dans le cadre du réseau des
écoles de l’ESA. Le dispositif ayant fait ses preuves,
il n’a pas fait l’objet d’évolutions majeures
(D7A14_flux_VAE & D7D9_procédure_dossiers_
VAE).
Les flux de candidats à l’obtention du diplôme par
la VAE ont diminué ces dernières années (d’une
moyenne de 10 demandes par an, à une à deux
demandes par an). Cette tendance est nationale au
sein des écoles de l’ESA.
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Procédure VES
Le diplôme d’ingénieur est accessible par la voie de
la VES. Une procédure (D7D10_procédure_VES) et
un dossier de demande sont formalisés. Depuis
2008, deux candidatures ont été étudiées amenant,
dans un cas, à une validation totale du diplôme et,
dans l’autre, à une validation partielle qui a abouti
ensuite à une validation totale.
L’orientation des élèves et la validation de la
formation
Suivi des apprenants / gestion des échecs
L’objectif de l’établissement est d’amener chaque
élève à trouver sa voie professionnelle et à devenir
un ingénieur et un citoyen épanoui, en limitant les
échecs en cours de formation.
Tous les apprenants sont suivis dans leur cursus sur
le plan pédagogique :

Les conditions de rattrapage et de redoublement
sont explicitées dans le règlement des études. Ces
situations sont discutées, puis validées en conseil des
enseignants. Le cas échéant, un contrat est établi
entre l’élève et la DEVE, précisant les modules à
rattraper,
reprendre
ou
redoubler
(D7A07_suivi_échecs_contrats_redoublement). Les
situations de ruptures de contrat pour les apprentis
sont accompagnées par le tuteur enseignant en
concertation avec le pôle alternance. Dans les 2 cas
survenus à VetAgro Sup, les apprentis ont retrouvé
une entreprise rapidement (D7A07_suivi_échecs_
contrats_redoublement).
Evaluation des résultats
Le dispositif d’évaluation des résultats mis en place
est rigoureux. Les règles sont connues des étudiants
et des enseignants.
Une procédure est établie (D7D13_procédure_

chaque étudiant se voit attribuer un enseignant
« référent »
dont
les
missions
(D7D11_missions_référent)
sont
de
l’accompagner dans ses choix d’orientation, de
stages… ;

examens) concernant l’organisation des examens
sur table. L’anonymat est mis en œuvre. L’archivage
et la consultation des copies sont structurés.

-

les apprentis bénéficient quant à eux, d’un
double tutorat (tuteur enseignant et maître
d’apprentissage) ainsi que de l’appui du pôle
alternance ;

-

l’accompagnement
individualisé
des
apprenants en difficulté ou en situation d’échec
s’est renforcé (formation spécifique de certains
personnels, meilleure formalisation…) :
 les apprenants ayant des rattrapages ou
reprises de modules peuvent rencontrer
individuellement les enseignants de la
discipline pour comprendre, analyser et
approfondir ce qui n’est pas acquis ;
 les
apprenants
en
situation
de
redoublement sont reçus individuellement
par la DEVE afin de leur permettre de
valoriser cette année supplémentaire en
lien avec leurs besoins de formation et leur
projet personnel et professionnel ;
 un groupe de veille socio-psychologique
(D7D12_charte_GVSP), animé par le
chargé de la vie étudiante, porte une
attention particulière aux situations
individuelles et est à l’écoute des
apprenants, quelle que soit leur difficulté.

Les décisions du CE pour les rattrapages, reprises
de modules, redoublement, voire rares cas
d’exclusion, sont transmises directement par la
DEVE aux étudiants concernés. Les deux derniers
cas font l’objet d’une lettre recommandée avec
accusé de réception, précisant les conditions de
recours (commission d’appel).

-

Les notes sont mises à disposition des apprenants
via le système d’information SVE.

Des aménagements sont mis en œuvre pour les
étudiants en situation de handicap, sur présentation
d’un certificat médical.
Attribution du titre d’ingénieur diplômé
Les diplômes sont attribués sous réserve de
validation des crédits ECTS et du niveau d’anglais.
Le conseil des enseignants valide les résultats
obtenus.
Un supplément au diplôme est remis à chaque
élève. La DEVE veille à ce que chaque élève dispose
de ses bulletins de notes et résultats TOEIC à cette
occasion.
Le diplôme d’ingénieur VetAgro Sup est reconnu au
niveau européen EUR-ACE ainsi que par l’ordre des
ingénieurs agronomes du Québec.
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Le recrutement
L’objectif est de conduire des promotions de l’ordre
de 115 ingénieurs diplômés en formation initiale, à
raison de 99 sous statut étudiant et 16 par
l’apprentissage. Suite à la demande du MAA,
l’augmentation du nombre de places ouvertes aux
concours est en cours. L’objectif est d’atteindre 147
places ouvertes en 2022. L’établissement a fait le
choix d’ouvrir ces places sur le concours
apprentissage. Le vivier d’entreprises et de
candidats à l’apprentissage est important, et
l’établissement attractif. Un groupe travaille aux
modalités pédagogiques et logistiques pour
permettre l’accueil de ces nouveaux entrants dans
de bonnes conditions.
L’organisation des opérations de recrutement est
assurée par le SCAV, garantissant la transparence
et la fiabilité des procédures. La qualité du
recrutement est assurée par le recours exclusif à des
concours nationaux et par un appel majoritaire à
des candidats issus de classe préparatoire (53%). La
diversité est apportée par l’équilibre atteint entre les
différents concours, et notamment par le nombre
relativement élevé de places ouvertes à des
candidats issus de l’enseignement professionnel
supérieur court (1/3). La garantie apportée par le
dispositif national de recrutement facilite ensuite les
échanges et mobilités entre écoles.
L’analyse des résultats sur les dernières années fait
ressortir une augmentation du nombre de
candidats admis au concours A ayant classé
VetAgro Sup (cursus agro) en 1er vœu (4,2% en
2015, 13,2% en 2018), ainsi qu’une amélioration du
rang d’admission (D7A15_recrutement_concours).
Depuis quelques années, les concours B, C ne sont
pas pleinement pourvus. Cette problématique est
nationale. Des réflexions sont en cours pour y
remédier au niveau national (évolution du contenu
des concours, droits de redoublement, …). Le
recrutement par apprentissage, concours national
nouvellement créé, témoigne de l’attractivité de la
formation. Pour les concours plus anciens,
VetAgro Sup a mis en œuvre plusieurs actions pour
faire évoluer sa notoriété, dont les bénéfices
commencent à se mesurer.

Organisation, méthodes du recrutement et filières
d’admission
Les différentes filières d’admission et les effectifs
recrutés sur les trois dernières années sont
présentés
dans
l’annexe
D7A15_recrutement_concours.
L’établissement assure lui-même et seul l’ensemble
des opérations de recrutement pour le concours
DE, destiné aux étudiants internationaux. Il s’est
inscrit dans la dynamique pilotée par Agreenium
pour des recrutements mutualisés, notamment au
Sénégal.
L’accès au cursus par apprentissage est ouvert de
manière exceptionnelle à des étudiants ayant validé
les semestres 5 et 6 de la formation sous statut
étudiant, en 2ème année, si des démissions
d’apprentis ont eu lieu, et dans une limite de 1/3 de
l’effectif 6 (D7D14_admission_apprentissage_2A).
Accueil des apprenants, mises à niveau
La mise à niveau se fait principalement par des
travaux de groupe, valorisant ainsi la diversité des
voies de recrutement.
L’intégration et l’accueil des apprenants fait l’objet
d’une attention forte de l’établissement : les
premiers mois peuvent déstabiliser des étudiants
n’ayant pas de projet professionnel défini. De par la
diversité des recrutements, les mises à niveau
pourraient être encore améliorées, par des
dispositifs d’auto-évaluation et d’auto-formation.
L’échange de pratiques entres écoles d’agronomie,
piloté par Agreenium sur les dispositifs mis en place,
doit encore être mutualisé.
Typologie des recrutements individuels
La diversité des recrutements, tant par l’origine
géographique que sociale des élèves ingénieurs a
été renforcée avec l’ouverture de la formation par
apprentissage (D7A16_diversité_recrutements).
Comme dans l’ensemble des formations supérieures
à dominante biologique, les femmes représentent
65 à 70% des apprenants.
Il faut noter que les étudiants boursiers sur critères
sociaux représentent régulièrement plus de 40% de
l’effectif.

6

C’est le cas pour la rentrée 2017, une apprentie de la
promotion 2016-2019 ayant démissionné, n’ayant pas trouvé
de contrat d’apprentissage correspondant à son projet.
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La diversité des filières d’admission contribue à la
mixité des publics et à l’ouverture sociale.

-

L’emploi : analyse des métiers et du marché de
l’emploi

accompagnement tout au long du cursus par
une chargée d’insertion professionnelle et de
l’observatoire de l’emploi ;

-

modules dédiés, dont la professionnalisation est
croissante, tout au long du cursus ;

L’école ne dispose pas, en propre, d’un dispositif
pérenne d’observation et de réflexion prospective
sur les évolutions des métiers. Elle participe
cependant à plusieurs opérations qui ont cette
finalité, avec le projet de mise en place effective d’un
conseil de perfectionnement formalisé, pour le
cursus ingénieur.

-

implication du référent pédagogique ;

Etudes, rapports sur l’évolution des métiers des
secteurs de l’école
Les enquêtes annuelles sur le devenir des jeunes
diplômés et les enquêtes carrières réalisées auprès
des diplômés 10, 15 et 20 ans après leur sortie de
l’établissement fournissent régulièrement des
éléments sur les évolutions en cours dans les métiers
des secteurs de l’école. Ces informations sont
complétées par celles provenant de l’enquête
annuelle de l’IESF.
Sur un plan plus général, VetAgro Sup dispose des
analyses de l’emploi par grands secteurs (grandes
cultures, productions animales, agro-alimentaire…)
réalisées annuellement par l’APECITA.
Soucieux de proposer une formation en adéquation
avec le monde professionnel, ses attentes et ses
évolutions, l’établissement déploie des moyens
comme l’approche compétence, afin de mieux
définir les missions de l’ingénieur agronome
actuelles et futures.
Les diplômés, attachés à leur école, même de
nombreuses années après l’obtention de leur
diplôme, participent volontiers aux études menées
et contribuent à l’évolution du programme de
formation en apportant leur expertise d’un métier
ou d’un secteur donné.
Préparation à l'emploi
L’établissement, qui a toujours été très investi dans
l’accompagnement de ses apprenants vers l’emploi,
a structuré son dispositif de préparation à l’insertion
professionnelle
(D7D15_préparation_insertion_pro), tant dans le
soutien à la construction du projet personnel de
l’apprenant que dans l’aide à l’accès au premier
emploi :

-

avec
des
professionnels,
rencontres
notamment
lors
du
ProForum
(D7A17_programme_proforum),
réunissant
entreprises et diplômés.
Chaque apprenant est accompagné dans une
démarche réflexive tout au long de la formation
pour l’analyse de ses compétences et de son
positionnement en tant que futur ingénieur. La mise
en place prochaine d’un e-Portfolio de compétences
numérique devrait consolider cette démarche.
Les étudiants comme les diplômés peuvent solliciter
la chargée de l’observatoire de l’emploi afin
d’obtenir des conseils en matière de choix
d’orientation au cours de la formation et au-delà.
En relation avec l’association des diplômés
(ADIVAS), l’établissement diffuse régulièrement des
offres d’emploi à destination de ses diplômés.
Depuis 2011, l’observatoire de l’emploi et l’ADIVAS
s’associent 2 à 3 fois par an pour proposer un
service de CV-thèque en ligne pour aider les
diplômés juniors ou experts à trouver un nouvel
emploi.
Enfin, l’ADIVAS propose également conseils et
accompagnement à l’emploi (relecture de CV et
lettre de motivation, simulation d’entretien de
recrutement, mise en relation avec le réseau des
diplômés).
Observation et analyse de l’insertion et de la carrière
des diplômés
VetAgro Sup participe tous les ans à l’enquête de la
CGE/Eduter sur l’insertion des jeunes diplômés.
Les taux de participation à l’enquête sont très
élevés, ce qui donne du sens aux résultats et montre
un certain attachement des diplômés à leur école :
85,6% de répondants à l’enquête 2019.
L’ensemble des résultats d’insertion (un an, deux ans
et cinq ans après l’obtention du diplôme) sont
présentés en annexe (D7A18_résultats_enquête_
insertion_2018). L’établissement a fait le choix de
mettre en avant les résultats d’insertion de la
promotion sortie en 2018, enquêtée 4 mois après
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l’obtention du diplôme. Cette promotion est, en
effet, la seule à avoir bénéficié des évolutions du
cursus ingénieur. Seules les données relatives aux
étudiants sont présentées, les données apprentis ne
sont pas significatives au vu du nombre de
l’échantillon
mais
présentes
en
annexe.
(D7A18_résultats_enquête_insertion_2018).

Les critères d’insertion professionnelle des diplômés
2018 sont en nette amélioration par rapport aux
promotions précédentes à la même période,
concernant : le taux net d’emploi, le taux de CDI, le
salaire annuel brut moyen hors primes, la durée
d’accès au 1er emploi ainsi que le taux de cadre
(même si ce dernier critère reste encore très bas
pour des ingénieurs en emploi).

Evolution des principaux critères d’insertion professionnelle des diplômés sortants,
4 mois après l’obtention du diplôme.

Promo
2012

Promo
2013

Promo
2014

Promo
2015

Promo
2016

Promo
2017

Promo
2018

Taux net d’emploi

62,9%

70,9%

71,8%

71,3%

73,5%

81,1%

83,3%

En recherche d’emploi

29,2%

25,0%

25,6%

27,4%

24,2%

15,7%

14,3%

CDI

39,3%

40,6%

40,8%

39,6%

45,1%

36,4%

59,0%

CDD

39,3%

43,8%

42,9%

56,3%

51,0%

60,0%

34,4%

24 063 € 25 402 € 23 698 € 23 620 € 24 490 € 24 726 €

26 111 €

Salaire annuel brut moyen
hors primes

Accès au 1er emploi en

86,5%

81,5%

75,4%

77,4%

81,4%

89,2%

56%

48%

49%

46%

45%

47,7%

moins de deux mois :

Statut cadre

46%

Les évolutions pédagogiques du nouveau cursus visaient à développer l’emploi hors secteurs public et
parapublic, à augmenter la capacité des ingénieurs à innover et entreprendre, à amplifier la vision
internationale. Les premiers indicateurs à ce sujet sont encourageants (D7D16_détails enquête
insertion_2018) :
-

plus de contrats en entreprise privée (+4,5% ) ;
moins de contrats en chambres consulaires (-9%) ;
progression de l’emploi en agroalimentaire ;
diminution des postes en organismes professionnels agricoles et dans l’administration. ;
plus de projets de création d’entreprise et de contrats à l’international.

Les résultats de l’insertion professionnelle des diplômés 2018 témoignent des évolutions positives
concernant les objectifs visés par l’évolution du cursus ingénieur. Ils seront à confirmer avec les
promotions suivantes et à consolider pour les alternants. ∎
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7.4. Analyse Forces / faiblesses / opportunités / menaces (champ de la formation des ingénieurs)
Forces
-

-

Originalité (au sens caractère exceptionnel) de VetAgro Sup dans l’ESRAV, valorisée dans une stratégie
de positionnement autour du concept de santé globale ;
Cursus rénové en 2015, favorisant une plus grande individualisation des parcours et intégrant l’avantage
des 3 cursus dispensés dans le même établissement ;
Formation d’ingénieur dans une dynamique positive : succès dans la mise en œuvre de l’alternance,
amélioration du recrutement et de l’insertion professionnelle, bons retours dans les médias ;
Développement des compétences formalisé tout au long du cursus. La démarche d’évaluation par les
compétences est amorcée (et finalisée en S10) ;
Très bonne intégration dans le site universitaire de Clermont-Ferrand où les organismes de recherche
agronomique sont puissants ;
Participation au dispositif PEPITE en faveur de l’entrepreneuriat, très actif dans les écoles clermontoises ;
Liens avec le site universitaire de Lyon, notamment via le CHEL[s] (échanges d’étudiants avec d’autres
écoles lyonnaises, cours commun ,…) ;
Création de liens forts dans les relations internationales, notamment en Amérique du Sud (doubles
diplômes au Chili, au Brésil et bientôt en Argentine) ;
Dialogue facile et convivial avec les étudiants, qualité de la vie étudiante, ouverture culturelle (section
cinéma), étudiants engagés tant au niveau sportif que culturel (2 sportifs de haut et bon niveau) et à toutes
les échelles (de l’association interne jusqu’aux instances nationales (BNEI et CNESERAAV…) ;
Qualité du soutien à l’innovation pédagogique, expérience en pédagogie numérique avérée (MOOC ..) ;
Bon état et bon niveau des équipements et des bâtiments, gestion autonome de la restauration et de la
résidence ;
Diplômés très attachés à leur école, ce qui qui permet d’obtenir un bon taux de réponse aux enquêtes.
Etudiants très impliqués dans leur école, impliqués pour rendre l’école visible sur Internet. Qualité des
vidéos publiées en nette amélioration depuis l’ouverture de la section cinéma-études.

Opportunité
-

-

Programme d’augmentation des effectifs des promotions à la demande de la DGER => réflexions en
cours pour optimiser les moyens, notamment réalisation du cursus apprentissage spécifique du semestre
5 au semestre7, permettant d’être plus en adéquation avec les demandes des entreprises ;
Evolutions potentielles dans les voies de recrutements des étudiants ;
Possibilités d’ouverture internationale en Afrique (Sénégal) et dans d’autres zones du monde;
Complémentarités possibles à valoriser sous forme d’association dans le cadre de la restructuration
nationale de l’enseignement supérieur agronomique ;
Importance croissante dans la société des questions concernant l’agriculture, l’environnement et la santé ;
Evolution de la loi sur l’alternance : meilleur financement potentiel.

Faiblesses
-

Image d’ancienne ENITA qui est encore présente chez les prescripteurs et impacte le
recrutement ;
Faible accessibilité du site de Clermont-Ferrand par le train ;
Site de Lempdes à l’écart des campus universitaires clermontois, mal desservi par les
transports en commun ;
Liens avec la partie vétérinaire de l’établissement qui restent à consolider ;
Peu d’adhésions à l’association des diplômés ;
Locaux à saturation une bonne partie de l’année ;
Absence de dispositif efficace pour la comptabilisation et la gestion du temps
d’enseignement des enseignants-chercheurs ;
Manque de formalisation dans la veille sur les évolutions des métiers.

Menaces
-

-

-

Environnement instable avec des rapprochements / fusions, d’une part au sein des sites
de Lyon et de Clermont-Ferrand et, d’autre part, au sein de l’enseignement supérieur
agronomique et vétérinaire;
Risque de forte concurrence avec les établissements d‘enseignement agronomiques créé
par fusion et avec l’intégration d’AgroParisTeh dans l’université Paris Saclay ;
Eloignement des centres de décision par la dynamique de grossissement par fusions (ex :
fusion des régions => le siège du pouvoir est maintenant à Lyon, fusion Céréales Vallée
- Végépolys => le siège sera à Angers, etc.) ;
Tensions sur les locaux et ressources humaines due à l’augmentation des effectifs et sur
le recrutement par les différentes voies de recrutement, avec vivier constant ;
Evolution de la loi sur l’alternance : potentiel changement à venir sur le versement de la
taxe d’apprentissage ;
Remise en cause de plus en plus forte de l’élevage et de la consommation de produits
animaux dans les sociétés occidentales.
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Domaine 8 : Bilan d’autoévaluation
VetAgro Sup, Institut d’Enseignement supérieur et
de recherche en alimentation, santé animale,
sciences agronomiques et de l’environnement, est
un EPCSCP créé en 2010 (décret n°2009-1641 du 24
décembre 2009) qui a le statut de grand
établissement. VetAgro Sup est issu de la fusion de
l’ENVL, de l’ENITAC et du GIP ENSV. Sous tutelle
du MAA et, depuis la loi ESR de 2013, du MESRI, il
comprend deux campus distants de 150 kms : le
campus vétérinaire à Marcy l’Etoile près de Lyon et
le campus agronomique à Lempdes à proximité de
Clermont-Ferrand.
VetAgro Sup est le seul établissement français qui
forme :
1.

Des docteurs vétérinaires (140 / an – cursus
en 5 ans après un recrutement niveau
bac+2) ;
2. Des ingénieurs agronomes sous statut
étudiant et sous statut apprenti (env. 110/an
– cursus en 3 ans sur recrutement bac+2) ;
3. Des inspecteurs de la santé publique
vétérinaire (env. 30/an, sur concours
spécifique).

Chacune des formations est accréditée ou
labellisée : par la CTI pour l’enseignement
agronomique (accréditation maximale en 2018
pour FISE & FISA), par l’AEEEV jusqu’en 2025 et
l’AVMA jusqu’en 2020 pour l’enseignement
vétérinaire,
et
par
l’OIE
pour
l’ENSV.
L’établissement est également co-accrédité dans 10
mentions
de
master
et
deux
licences
professionnelles avec les universités de Lyon,
Clermont-Ferrand, Angers et Grenoble. A
Clermont-Ferrand, VetAgro Sup est membre
fondateur de l’UC2A et membre du consortium du
projet I-SITE CAP 20-25, membre du COS du LIT
grandes cultures en Auvergne, du CA du Pôle de
compétitivité Vegepolys Valley, du CA de la SAS
Clermont Auvergne Innovation,… A Lyon,
l’établissement est membre de l’UdL (lauréat Idex),
membre fondateur de la ComUE et associé au
COMEX de l’IDEX en tant qu’invité.
Le projet d’établissement en cours est structuré
autour du concept de la santé globale, qui fédère
les trois formations et les thématiques de recherche
des deux campus. Il s’appuie sur une démarche

transdisciplinaire
autour
d’une
approche
transversale du sujet. Cette thématique sera
conservée et approfondie dans le prochain projet
d’établissement.
Pour accomplir ses missions, et accueillir les 1150
étudiants ingénieurs, vétérinaire et ISPV,
VetAgro Sup emploie 504 personnes (131 à
Clermont-Ferrand) dont 118 enseignants et
enseignants-chercheurs (44 à Clermont-Ferrand).
L’Institut est implanté sur 44 ha de terrain et
comprend 42000 m2 de surface bâtie sur le campus
vétérinaire, ainsi que 4ha et 15000 m2 de bâtiments
sur le campus agronomique. Les bâtiments sont
fonctionnels (mais à saturation) et en bon état pour
le campus agronomique. Des investissements sont
réalisés chaque année pour leur amélioration et/ou
rénovation.
Le budget est construit et géré à l’échelle de
l’établissement. Les exercices des dernières années
ont été équilibrés en fonctionnement et le fonds de
roulement permet d’envisager sereinement les
investissements nécessaires pour l’adaptation à
l’augmentation des tailles des effectifs apprenants.
Le système de management de la qualité est
déployé sur tous les processus de l’établissement et
est géré au sein du pôle qualité hygiène et sécurité.
L’objectif d’amélioration continue est au centre de
des préoccupations et s’applique notamment aux
plateaux techniques certifiés ou accrédités, mais
aussi aux enseignements qui sont évalués chaque
semestre. Les résultats des évaluations des
enseignements sont analysés. La mise en œuvre des
actions d’amélioration est suivie. La politique qualité
se traduit par un engagement dans une démarche
basée sur le référentiel ISO 9001 et sur le suivi des
lignes directrices européennes en matière de
management de la qualité dans les établissements
d’enseignement supérieur. Un bilan est réalisé lors
des revues de direction annuelles.
Même si elle n’est pas formellement inscrite dans un
programme de développement durable, l’école est
très engagée dans cette thématique, ce qui se
traduit par des actions locales très concrètes,
particulièrement sur le campus agronomique.
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La recherche s’est structurée ces dernières années
en UMR avec les grands organismes de recherche
(INRA, INSERM, CNRS, IRSTEA, l’ANSES) et avec
les universités. Sur le campus agronomique, elle est
menée en cohérence avec les grands champs
thématiques de la formation (herbivores, céréales,
prairies, fromages, développement territorial).
L’établissement dispose d’un Centre Hospitalier
Universitaire Vétérinaire et de 18 plateaux
techniques ou pôles qui permettent d’optimiser les
ressources (compétences et équipements) dans ses
domaines d’excellence au service de la formation,
de la recherche, des partenariats et de prestations
externes.
VetAgro Sup est très bien implanté en région AURA
et a créé un partenariat fort avec les entreprises de
son secteur d’activité.
Les relations internationales sont structurées autour
de grands programmes (BrafAgri, ArfAgri pour les
apprenants ingénieurs) et plus récemment du
Consortium of Universities for Global Health que
VetAgro Sup a rejoint en 2017.

Précisions sur la formation d’ingénieurs, dans le
cadre de l’évaluation coordonnée avec la CTI
La formation des ingénieurs (un seul diplôme :
ingénieur de VetAgro Sup) a lieu majoritairement
sur le site de Clermont-Ferrand et se déroule sous
statut étudiant ou sous statut apprenti et en contrat
de professionnalisation en 3ème année. En dernière
année, environ 53% des étudiants sont issus des
classes préparatoires ; un tiers sont issus de
l’enseignement professionnel supérieur court.
L’attractivité de VetAgro Sup auprès des étudiants
est en nette amélioration. La diversité sociale et
géographique des étudiants est importante.
Revu en profondeur depuis la rentrée 2015, le cursus
ingénieur se déroule sur 3 ans. Elaboré avec l’avis
des partenaires socio-économiques et conçu sur
une démarche compétences, il permet, à l’issu d’un
parcours
individualisé,
la
formation
de
professionnels polyvalents, capables d’innover et

d’entreprendre, avec une vision internationale et a
pour objectif d’améliorer l’insertion professionnelle
et de renforcer la différenciation de l’établissement.
La participation des entreprises à la formation est
significative. Un conseil de perfectionnement est en
cours de mise en place. Le réseau des diplômés
(ADIVAS) est basé sur un fort attachement des
diplômés à leur établissement. La durée de stage en
formation sous-statut étudiant est importante (42
semaines), de même que la part de formation
réalisée par des intervenants extérieurs. Un séjour
d’au moins deux mois à l’international est
obligatoire, y compris pour les apprentis. Trente à
40% des étudiants réalisent au moins un semestre
académique à l’étranger. L’obtention du diplôme est
conditionnée à la validation du niveau B2 en anglais.
Par ailleurs, l’école accueille chaque année, pour un
à 4 semestres, une dizaine d’étudiants
internationaux.
L’établissement participe au dispositif PEPITE
Auvergne. Les élèves sont sensibilisés, formés et,
pour ceux qui souhaitent développer un projet,
accompagnés dans l’entrepreneuriat (statut
d’étudiant-entrepreneur et D2E).
Les débouchés des diplômés sont diversifiés. Les
principaux critères d’insertion professionnelle, 4
mois après l’obtention du diplôme, sont en nette
amélioration, notamment sur le taux net d’emploi,
les contrats en CDI, le salaire annuel brut moyen
l’emploi dans le secteur privé et le statut cadre. Ces
résultats sont conformes aux objectifs du cursus
rénové. Deux à cinq diplômés poursuivent en thèse,
débutant en général une à 3 années après leur
sortie de l’établissement.
En 2018, lors de la dernière visite de la CTI, 7
recommandations
avaient
été
faites
à
l’établissement. Des actions ont été initiées pour
chacune d’elles. Certaines, comme celles en faveur
de la poursuite de l’intégration de VetAgro Sup,
sont très avancées et ont déjà permis d’obtenir des
résultats encourageants.
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Les points forts/points faibles ont été détaillés à la fin de chaque domaine et ont été complétés avec les
enjeux identifiés pour l’établissement. Les menaces et opportunités, transversales aux différents domaines,
sont listées ci-dessous pour compléter le SWOT.
Menaces
Opportunités
L’instabilité du contexte de l’ESR au niveau national Global Health = thématique porteuse
qui ne permet pas un développement serein avec
l’international et fédératrice en interne ;
-

des
stratégies
de
regroupement
d’établissements de l’enseignement supérieur
agricole ;
une incertitude sur l’avenir d’Agreenium ;
des stratégies de regroupements au sein des
sites universitaires.

à

Création de la nouvelle université de Lyon et du
consortium UC2A ;
Création du campus numérique à proximité du
campus vétérinaire ;
Bureau formation OMS à Lyon ;

La proximité des entreprises en lien avec les
thématiques privilégiées de chaque campus
Incertitude du niveau des financements étatiques à
(Boerhinger /Hub - Limagrain/LIT) ;
moyens termes, dans un contexte d’augmentation
Les thématiques de recherche et les champs de
des effectifs étudiants ;
formation qui couvrent les enjeux de santé,
Perte potentielle de l’accréditation AVMA en raison
d’alimentation, l’environnement et d’agroécologie ;
d’un changement de la législation française ;
sujets d’intérêts majeur pour l’avenir ;
Soutenabilité des licences et masters.
L’évolution du financement de l’apprentissage,
pour la collecte de la taxe d’apprentissage et pour
le recrutement des apprentis ;

La montée des mouvements antispécisites ;

L’augmentation du nombre d’apprenants par
cursus (qui permettra une augmentation de la
visibilité) ;
Augmentation de l’internationalisation du cursus
ingénieur.
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Conclusion
La rédaction de ce rapport d’autoévaluation, à
destination du HCERES et de la CTI, a été l’occasion
de faire le bilan précis et l’analyse objective de la
structuration, du fonctionnement et des actions
réalisées ou restant à développer au regard du
projet d’établissement 2016-2020. Il est le fruit d’une
analyse concertée et partagée et constitue un
élément important de la démarche d’amélioration
continue de l’établissement. Cette prise de recul,
complétée par les avis des experts du HCERES et
de la CTI, permettra de mieux appréhender l’avenir,
d’identifier les points forts à valoriser et les axes
d’amélioration à prioriser dans le futur projet
d’établissement. Cette action a d’ores et déjà
débuté par la rédaction des orientations
stratégiques 2021-2025 pour l’établissement,
incluant un focus sur la formation et la recherche
(documents joints).
Ce bilan a mis en évidence une identité propre de
l’établissement, forte, structurée autour de la santé
globale qui rassemble les deux campus et les trois
cursus. La fusion est aujourd’hui intégrée, les
personnels ont appris à se connaître et à travailler
ensemble, les étudiants des deux campus ont plus
d’interactions spontanées. VetAgro Sup semble
avoir réussi le challenge de la fusion. Vécue hier
plutôt comme une contrainte, elle constitue
aujourd’hui une force et un point d’attractivité
valorisé, en phase avec les grands enjeux de société.
La nouvelle politique de communication a
grandement
contribué
au
sentiment
d’appartenance actuel. L’originalité de VetAgro Sup
(dans le paysage de l’ESA français) et de son

positionnement transdisciplinaire doit désormais lui
permettre de se démarquer, en enseignement
comme en recherche, sur les thématiques
agronomiques et vétérinaires, tout en favorisant les
coopérations renforcées et les alliances avec les
autres établissements du MAA.
L’évolution des formations, de la recherche, des
expertises et des partenariats devra se poursuivre
selon une dynamique aussi soutenue que celle mise
en œuvre au cours des dernières années, pour
toujours mieux valoriser les compétences croisées
et l’interdisciplinarité, avec pour objectif de former
des ingénieurs agronomes, des vétérinaires et des
inspecteurs de santé publique vétérinaire adaptés
aux problématiques et aux attentes du XXIème
siècle et capables d’innover pour relever ses défis.
Les supports de cette évolution devront eux-aussi
poursuivre leur modernisation, que l’on parle de
locaux, d’équipements, de compétences ou de
services d’appui. Ces améliorations devront se faire
dans le respect de chacun, en portant une attention
particulière à la qualité de vie au travail.
La mobilisation de tous les acteurs autour du projet
d’établissement 2021-2025, bâti en commun sur un
socle fort de presque 10 ans d’expérience en santé
globale, est indispensable. Il devra permettre à
VetAgro Sup de relever les défis identifiés et d’être
un acteur incontournable dans les projets dans le
domaine du Global Health, que ce soit au niveau
des sites ou de la région, ainsi qu’à l’échelle
nationale comme internationale. ∎
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D1A01_bilan PE2018
D1A02_statuts
D2A01_carto_processus
D2A02_bilan_social_2015_2017
D2A03_tableau_bord_financier_2019
D2A04_patrimoine_immobilier
D2A05_SDI
D3A01_liste_UR
D3A02_AAP_internes
D3A03_liste_licences_masters
D3A04_CHEL[s]
D3A05_thèses_soutenues
D4A01_charte_bonnes_pratiques_soirées
D4A02_résultats_enquête_VE
D5A01_brevets
D6A01_liste_partenariats_internationaux
D7A01_schéma_cursus_etudiants_apprentis
D7A02_convention_CFA_irisup
D7A03_répartition_compétences_apprentis
D7A04_semestre10
D7A05_calendrier_alternance_apprentis
D7A06_entrepreunariat
D7A07_suivi_échecs_contrats_redoublement
D7A08_bilan_mobilités_entrantes_sortantes_ingénieurs
D7A09_mobilités_internationales_apprentis
D7A10_syllabus_ingénieur_étudiant
D7A11_syllabus_ingénieur_apprenti
D7A12_animations pédagogiques
D7A13_volumes_horaires_étudiant_apprenti
D7A14_flux_VAE
D7A15_recrutement_concours
D7A16_diversité_recrutements
D7A17_programme_proforum
D7A18_résultats_enquête_insertion_2018
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