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de docteurs vétérinaires, d’ingénieurs agronomes et d’inspecteurs de santé publique vétérinaire

« Là où vos talents et les
besoins du monde se
rencontrent, là est votre
vocation »
Aristote

2

La crise que nous affrontons en 2020 risque de reléguer l’année 2019 à
« l’année qui a précédé la pandémie de Covid-19 ! »
Et pourtant que de choses à dire, que de beaux projets dont nous
sommes fiers et que traduisent les témoignages et les faits saillants qui
émaillent cette présentation de VetAgro Sup à travers les chiffres et les
actions phares de 2019.
En 2019 nous avons accueilli encore plus d’étudiants sur nos campus dans
des locaux en mutation.
Nous avons travaillé à la transformation de notre institut en organisant
l’arrivée du GIP France vétérinaire internationale qui a fusionné le premier
janvier 2020 avec l’ENSV au sein de VetAgro Sup, en fusionnant deux de
nos laboratoires d’analyse pour créer le laboratoire des Leptospires et
d’analyses vétérinaires, en concrétisant notre implication dans nos UMR
comme l’UMR Fromage dont nous sommes devenus cotutelle en 2019 au
côté de l’INRAE et de l’université de Clermont.
Nous avons beaucoup « préparé » ou plutôt « investi » en 2019 : préparer
les audits de l’HCERES et de la CTI pour le cursus ingénieur, et de l‘AEEEV
pour le cursus vétérinaire, préparé les projets immobiliers à porter dans
le cadre du contrat de plan Etat Région pour faire de nos campus de Lyon et de Clermont-Ferrand des lieux à la pointe
et où il fait bon vivre, investi dans de nouvelles formations innovantes comme le Master international GLOQUAL, le
diplôme d’établissement « One Health en pratique », la simulation pour l’enseignement de la médecine vétérinaire.
Nous avons aussi construit avec nos partenaires académiques, institutionnels, et privés nationaux et internationaux des
projets ambitieux et originaux comme par exemple, le Hub VPH (Veterinary Public Health), des doubles diplômes ingénieurs
agronomes avec l’Argentine, un cours commun avec les grandes écoles du CHEL[s] sur « les émotions en activité ».

Ce rappor t d’activité atteste de la diversité des travaux de
VetAgro Sup et de la complémentarité des cursus. En tant que
Président du Conseil d’Administration, et ancien étudiant de
cet établissement qui m’a beaucoup appor té, je souhaiterais
remercier très chaleureusement les équipes de l’établissement
pour le travail réalisé. Dans le prolongement du mot introductif
de la directrice générale, j’ai accepté de contribuer à ce
document, véritable vitrine de VetAgro Sup, pour évoquer la
préparation de la stratégie de l’établissement 2021 – 2025.
La crise Covid-19 confor te nos orientations stratégiques pour
construire le « futur » de l’établissement. Je tiens à remercier
les membres du Comité d’Orientation Stratégique pour
leur implication et leur contribution avec des personnalités
extérieures pour identifier des enjeux, une vision et 4 axes. Pour
répondre aux enjeux sociétaux, il s’agira de viser l’excellence
en poursuivant l’ancrage dans une approche globale de la
santé, de mettre l’innovation au cœur de l’établissement, d’être
acteur des transitions et de renforcer l’ouver ture.
La transformation de VetAgro Sup s’inscrit totalement dans cette feuille de route et nécessitera l’appui de
nos par tenaires pour, par exemple, enclencher la refondation du centre hospitalier universitaire vétérinaire.
Plus largement, cette nouvelle page dans l’histoire de VetAgro Sup permettra aux campus agronomique
et vétérinaire de s’adapter et de se préparer pour former les ingénieurs agros, les vétérinaires et les
inspecteurs de santé publique vétérinaire du XXIe siècle.

Et conscients de notre responsabilité en matière de « dialogue science et société » nous avons poursuivi et développé nos
actions de communication (colloques, MOOC, podcast audio « VetAgroLIVE », chroniques sur le bien-être animal …).

« Sans frontières entre les deux médecines vétérinaires et humaines, ni entre les 2 mondes animaux et
végétaux » je suis personnellement convaincu que l’état d’esprit d’ouver ture correspondant est le seul
qui nous permettra de repousser les frontières du possible.

Pour tout cela et pour tout ce qui n’est pas dit ici. Un grand merci à toutes les équipes !

VetAgro Sup a un rôle clé à jouer dans ce contexte passionnant, par l’enseignement et la recherche.

La crise Covid-19 a mis en lumière ce qui est pour VetAgro Sup à la fois un concept, une stratégie et un objectif :
l’approche globale de la santé. Soyons en 2020 acteurs de cette approche grâce à notre action dans les domaines qui
font notre spécificité :
• La médecine et pathologie comparée homme – animal : La médecine vétérinaire au service de l’homme et de
l’animal
• Les maladies infectieuses émergentes, faune sauvage et biodiversité : Mieux appréhender l’origine animale dans
une approche One Health.
• Les systèmes et pratiques de production et d’élevage agroécologiques : Produire et consommer autrement et
tenant compte des dynamiques territoriales à l’œuvre.
• Les relations animal et société : Répondre aux enjeux éthiques et sociétaux des relations entre l’homme, l’animal
et l’environnement.

Bonne lecture.

Emmanuelle Soubeyran
Directrice Générale de VetAgro Sup
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Jean-Yves Parisot
Président du Conseil d’Administration
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VETAGRO SUP, UN INSTITUT, 2 CAMPUS, 3 CURSUS

1 ÉTABLISSEMENT

2 CAMPUS

VetAgro Sup est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Seule structure française à former
à la fois des vétérinaires, des ingénieurs agronomes et des inspecteurs de santé publique
vétérinaire, VetAgro Sup développe des activités de formation et de recherche qui s’inscrivent
naturellement dans la thématique phare Global Health, à l’interface des santés humaine,
animale et environnementale.
VetAgro Sup est très impliqué dans les sites universitaires. Il est membre de l’Université de
Lyon et de l’Université Clermont Auvergne et associés qui ont obtenu respectivement les
labels IDEX et I-Site en 2017.
L’établissement possède une exper tise qui vient en appui aux acteurs économiques
nationaux, européens et internationaux dans les domaines de l’alimentation, de la santé
animale, des sciences agronomiques et de l’environnement. La qualité des formations est
reconnue par l’American Veterinary Medical Association (AMVA), l’Association européenne
des établissements d’enseignement vétérinaire (AEEEV), la Commission des titres d’ingénieur
(CTI) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).
Depuis 2017, VetAgro Sup a rejoint le consor tium Global Health, signe for t de son
souhait d’atteindre l’objectif de proposer une approche pluridisciplinaire pour contribuer à
l’amélioration du bien-être des animaux, de la planète et des personnes.
Au niveau national, VetAgro Sup est membre d’Agreenium qui réunit 14 établissements
d’enseignement supérieur agricole et 4 instituts de recherche et d’exper tise sous tutelle du
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
En 2019, VetAgro Sup a été classé 1008e sur 20 000 universités par le classement international
CWUR*. Ce classement basé sur divers indicateurs (qualité de la formation, employabilité,
recherche) place ainsi VetAgro Sup dans le top 5,1 % des universités dans le monde.

3 CURSUS

* Center for world University ranking
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FORMATION

NOS COMMUNAUTÉS VETAGRO SUP

Docteurs vétérinaires

1 141 étudiants
106 enseignants et enseignants-chercheurs
432 personnels techniques et administratifs

Ingénieurs agronomes
Inspecteurs de santé publique
vétérinaire

Fonctionnaires enseignants

EXPERTISE
21 %

8 Laboratoires d’analyse
8 Pôles d’expertise dont

Fonctionnaires
agents admintratifs
et techniques

37 %

41 %

1 centre hospitalier
universitaire vétérinaire

1 % Contractuels Ministère

2 Centres de documentation

Contractuels établissement

>1 % Contractuels de

3 Unités propres VetAgro Sup
(UP)
6 Unités dans lesquelles nos
chercheurs sont en activité
scientifique individuelle (ASI)

44,9 millions d’euros dont 23,6

millions d’euros de masse salariale
(État) et 21,3 millions d’euros de
budget propre

RECETTES PAR ACTIVITÉS
Immobilier

Recette
transversale

16,4 %
Plateaux
techniques
prestations
de service

Campus vétérinaire de Lyon

397 personnels
786 étudiants

141 personnels
355 étudiants

Formation

droits de
scolarité)

6,4 %

Formation
continue

Recherche

Plateaux techniques
prestations de service

16,1 %

Projets immobiliers

24 %

21,7 %

10,2 %
4,8 %

Formation continue
Chiffres 2019

8%

DÉPENSES PAR ACTIVITÉS

Recherche
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Vie étudiante >1 %

14,9 % initiale (dont

16,3 %

Centre
hospitalier
universitaire
vétérinaire

Campus agronomique de
Clermont-Ferrand

Gouvernance 1,8 %

14,8 %

21,1 %

Centre hospitalier
universitaire vétérinaire

Données au 31/12/2019 en nombre de personne

9 Unités mixtes de recherche
(UMR)

BUDGET CONSOLIDÉ

droit privé

1 Musée d’histoire de
l’enseignement vétérinaire de
Lyon

RECHERCHE

NOS BUDGETS

11,5 % Gouvernance
11,3 %

Vie étudiante >1 %

Formation initiale

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il définit la politique générale de l’établissement, vote son
budget et prend toutes les décisions impor tantes en matière
de gestion. Il est composé d’élus du personnel, d’élus
étudiants, de représentants de l’État et des collectivités
territoriales mais aussi de personnalités qualifiées du
monde professionnel, scientifique et industriel.

Notre organisation
Directrice générale
Emmanuelle Soubeyran
Directrice générale adjointe
campus vétérinaire
Jeanne-Marie Bonnet-Garin
Cabinet de la direction
Stéphane Vaxelaire
Pôle communication
Relations par tenariales

Secrétaire générale
Hélène Berne
Ressources humaines

Directeur général adjoint
campus agronomique
Damien Trémeau
Directeur des formations
Luc Mounier

Directrice scientifique
Estelle Loukiadis

6 Départements d’enseignement :

Service recherche et valorisation

• Agriculture et Espaces
• Clinique des Animaux de Compagnie,
de Loisir et du Spor t
• Élevage et santé publique vétérinaire
• Qualité et économie alimentaires
• Sciences fondamentales
• Territoires et société

Affaires financières

Directions de l’enseignement et
de la vie étudiante

Patrimoine, logistique & sûreté

Service formation continue

Informatique

Responsable du Pôle Qualité,
Hygiène et Sécurité,
conseillère accréditations
Vanessa Neto

Directeur des relations
internationales
Gilles Brunschwig
Mise à jour juin 2020

Unité mixte de recherche :

ENSV - FVI
Formation
statutaire et
diplômante

• 9 unités mixtes de recherche (UMR)
• 3 unités propres VetAgro Sup (UP)
• et 6 unités dans lesquelles nos
chercheurs
sont
en
activité
scientifique individuelle (ASI)

Formation
continue
et actions
internationales

Expertise

Bibliothèques
Juriste

Directrice générale adjointe
Directrice de l’ENSV-FVI
Nathalie Guerson

Pôles d’exper tise :
Abiodoc, Centre de pharmacovigilance vétérinaire de Lyon, Centre hospitalier universitaire
vétérinaire, Centre de ressources biologique CryAnim, Chaire bien-être animal, Institut
Claude Bourgelat, Pôle exper tise vétérinaire et agronomique “animaux sauvages”, Pôle
compétence en santé équine

CONSEIL DES ENSEIGNANTS
Il formule des avis sur les orientations et les programmes
des enseignements de formation initiale et continue,
sur les modalités de recrutement des étudiants, sur le
règlement des études et valide les notes. Il est composé de
représentants des professeurs et personnels assimilés ainsi
que de représentants des maîtres de conférences et autres
personnels enseignants.
CONSEIL DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA VIE
ÉTUDIANTE
Il propose les orientations pédagogiques, se prononce sur
les programmes et veille à la qualité de la vie universitaire.
Il est composé de représentants étudiants, enseignants et
de membres extérieurs désignés par le CA.
CONSEIL SCIENTIFIQUE
Il définit la politique de recherche de l’établissement,
par ticipe à l’évaluation des projets des unités de recherche
et se prononce sur les profils recherche des nouveaux
recrutements. Il donne des avis concernant les attributions
des moyens alloués aux unités de recherche. Il est composé
de représentants élus enseignants-chercheurs, chercheurs,
doctorants, personnels et de membres extérieurs du
monde scientifique et industriel désignés par le ministère.

Laboratoires :
Biologie médicale, Caractérisation des aliments, Histopathologie, Laboratoire des
leptospires et analyses vétérinaires, Laboratoire national de référence (LMAP),
Parasitologie, Sol et matières organiques, Toxicologie vétérinaire
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France
Vétérinaire
International

COMITÉ D’ÉTHIQUE
Il traite de tous les sujets concernant la vie animale et son
bien-être. Il est composé du personnel de VetAgro Sup et
de personnalités extérieures qualifiées.

L’ENSV, école interne
L’École nationale des services vétérinaires (ENSV-FVI) est, depuis
1973, l’école d’application du corps des inspecteurs de santé publique
vétérinaire (ISPV) et depuis 2004 centre collaborateur de l’OIE pour
la formation vétérinaire et le renforcement de leurs capacités. Au 1er
janvier 2020, les missions du GIP FVI (France Vétérinaire international)
sont intégrées à l’ENSV au sein de VetAgro Sup pour devenir ENSV-FVI.
L’année 2019 a débuté par un changement de direction, avec l’arrivée
de Nathalie Guerson. Cette année s’est également inscrite dans la
continuité de la modernisation de son offre de formation, tant nationale
qu’internationale, intégrant désormais systématiquement une par t
grandissante de distanciel et de recours au numérique. Ce virage
numérique se traduit notamment par l’élaboration d’enseignements en
distanciels pour une formation massive d’agents comme dans le cadre
du module PPA (peste porcine africaine), ou “primo expor tateur” pour
FranceAgiMer.
Le développement de l’individualisation des parcours de formation
statutaire s’est accompagné d’une réflexion profonde sur les modalités
d’évaluation des compétences des ISPV en formation, effective à compter
de 2020 et un renforcement du service des formations statutaires et
diplômantes.

L’interclassement de sor tie des ISPV, servant à l’affectation des postes, a
été remis en place sous la forme d’un examen de mi-parcours.
2019 a été l’année de sor tie de la première promotion du dispositif
distanciel de formation internationale en anglais “e-cerise” (online Continuing Education for VeteRInary Services), qui évoluera dès sa 2e
session (2020) en diplôme d’établissement (DE).
2019 est par ailleurs l’année de création d’un nouveau DE “One Health
en pratiques” dont la première promotion intégrera l’ENSV-FVI mi-2020.
Avec le DE “Protection animale : de la science au droit” et le DE
“e-Cerise”, ce sont ainsi 3 diplômes que l’ENSV-FVI aura mis en place en
moins de 3 ans.
Enfin, l’ENSV-FVI par ticipe à la création d’un mastère Santé Publique
Vétérinaire à caractère international dans le cadre de la chaire
par tenariale en santé publique vétérinaire.
L’hébergement du secrétariat de la plateforme de l’OIE pour la
formation des Services vétérinaires a été marqué par un appui à la
construction d’actions de formation et à l’hébergement d’une plateforme
de e-formation.

FOCUS sur la fusion ENSV-FVI
Depuis le 1er janvier 2020, les missions du GIP FVI (groupement d’intérêt public - France Vétérinaire international) ont été intégrées à l’ENSV au sein de
VetAgro Sup pour devenir ENSV-FVI. Les enjeux sont impor tants en termes d’influence de la France à l’international et de coopération sur les sujets
de santé publique vétérinaire, d’exper tise et de formation vétérinaire. Alors que 70 % des maladies émergentes dans le monde sont issues du monde
animal et que 65 % de ces maladies sont transmissibles à l’homme, les synergies et les compétences des services vétérinaires, des par tenaires de FVI,
des laboratoires et des centres de formation représentent des enjeux cruciaux pour la santé animale, la santé humaine et l’environnement, globalisés
dans le concept One Health. Les besoins de renforcement des services vétérinaires à l’échelle mondiale sont considérables.
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Une ambition : la santé globale
Make our planet green again

loin d’être acquise par tous les acteurs de notre société.

Appelant de leurs vœux les sciences agronomiques, vétérinaires,
humaines et sociales à contribuer à la compréhension de la santé
globale, VetAgro Sup, le CHEL[s] et Sciences Po Lyon ont invité
agriculteurs, chercheurs, citoyens et exper ts à ouvrir le dialogue lors
d’une conférence organisée le 16 mai 2019 à Lyon dans le cadre du
cycle Global Health.
Ouver te à tous, cette conférence a suscité un grand intérêt en
par ticulier des étudiants des établissements du CHEL[s]. Plus de 100
personnes ont répondu à l’invitation et le site web dédié continue de
susciter l’intérêt. Et s’il apparaît de plus en plus évident que la santé
dépend de facteurs multiples, corrélés et interdépendants, l’approche
Global Health, que VetAgro Sup défend depuis 2017, est encore

“Il nous faut une santé dans laquelle
l’homme et ses millieux de vie ne peuvent
pas être séparés...” Ioan Negrutiu, ingénieur

agronome et biologiste, professeur émérite à
l’ENS de Lyon

“Lyon a les atouts pour être la capitale
mondiale de la santé globale”. Benoît

Miribel, directeur de la Santé Publique à l’Institut
Mérieux

Les politiques publiques, les organisations professionnelles et les
secteurs d’exper tises s’intéressent à cette démarche, sans doute sans
en saisir encore toute la por tée et la profondeur des changements
sociétaux qu’elle suppose. L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) aler tent
elles-aussi sur l’urgence de la situation.
Bousculant le fonctionnement des systèmes sanitaires, des institutions
et des organisations disciplinaires, ce concept invite à repenser le
rappor t au vivant et aux milieux et nécessite dès lors la création
d’une nouvelle discipline. La reconnaissance de la santé comme bien
commun, non seulement au sein de l’humanité, mais sur tout avec
toute la communauté du vivant s’avère incontournable.

“La planète a des limites. Si on ne respecte pas ses
limites, la santé globale des hommes comme des
autres vivants ne peut pas être préservée.” Natacha

Gondran, enseignante chercheuse à l’Institut Fayol - Mines
de Saint-Étienne

“Retrouver la fierté d’être paysan sera une des
clés de la réussite d’un monde en commun.” Hervé

Pillaud, agriculteur et membre du conseil national du
numérique
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Une communication innovante
VetAgroLAB

Étudiants, enseignants-chercheurs et membres du personnel, toutes
ces communautés sont des innovateurs en puissance mais aussi une
ressource précieuse pour l’établissement à condition de donner à ces
acteurs du changement un espace et un temps pour innover.
C’est ainsi que le concept des sessions d’innovation ouver te, VetAgro
LAB, est né, les premières sessions ayant commencé à l’automne 2019
sur le campus vétérinaire.
Le Lab, premier espace dédié à l’innovation, a été inauguré afin
d’accueillir ces groupes de réflexion et de travail. Chaque session
VetAgroLAB dure 1h30 et accueille toute personne motivée. Chaque
par ticipant peut être por teur d’une idée qu’il souhaite développer,
d’une problématique qu’il souhaite résoudre ou bien venir simplement
prendre par t dans la construction de futurs projets en par tageant ses
idées et ses talents.
Le sujet est voté en début de session et va de la volonté de voir le
CHUV “ver t” à celle d’une association d’étudiants qui souhaitent
engager les enseignants et les personnels dans leur projet.

#VetAgroLIVE

Devant l’essor des podcasts sur un format audio proche de l’ambiance
radio, VetAgro Sup a lancé en 2019 sa chaine podcast dédiée au concept
Global Health.
Au fil des interviews, VetAgro Sup par t à la rencontre de celles et ceux qui
font l’actualité de l’établissement et sa par ticipation aux enjeux globaux
de la santé. Par une mise en perspective avec les différents invités sur
des sujets aussi divers que le centre hospitalier universitaire vétérinaire
(CHUV) ou Straw’ Bon, une star t up en devenir née à VetAgro Sup
de l’imagination créative de 3 étudiantes suivant le cursus d’ingénieur
agronome, cette chaine souhaite appor ter des réponses à ceux qui
souhaitent en savoir plus sur le monde animal, végétal, les synergies
et interactions avec la santé et les métiers d’ingénieur agronome,
vétérinaire et inspecteur de santé publique vétérinaire.

14 podcasts ont déjà été réalisés !

Suivre tous les sujets sur anchor.fm/vetagrolive
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Chiffres 2019

La qualité au cœur de nos activités
Les établissements d’enseignement supérieur sont régulièrement
évalués, de façon obligatoire ou volontaire, par des organismes
externes. Ces évaluations ont pour but de vérifier l’adéquation des
pratiques aux objectifs des référentiels suivis (référentiels pédagogique,
professionnel, qualité…), l’amélioration permanente de la qualité des
services proposés et la satisfaction des besoins implicites et exprimés
des par ties intéressées (étudiants, professionnels, par tenaires de
recherche institutionnels ou privés, entreprises, sociétés…). Les
accréditations sont le gage de l’excellence de nos formations et la
reconnaissance de l’investissement de toutes les équipes pédagogiques,
de recherche et développement ou suppor t de l’organisation générale
de VetAgro Sup.
Le cursus ingénieur est accrédité par la CTI (Commission des Titres
d’Ingénieur), ce qui permet à VetAgro Sup de délivrer le diplôme
d’Ingénieur. Il est aussi labélisé EUR-ACE niveau Master. Ce label

est décerné aux formations d’ingénieurs satisfaisant les critères de
qualité du référentiel spécifique EUR-ACE® Framework Standards
& Guidelines (EAFSG) qui décrit les compétences attendues.
Le cursus vétérinaire est accrédité par l’AVMA (American Veterinary
Medical Association) et approuvé par l’EAEVE (European
Association of Establishments for Veterinary Education). Ces
accréditations sont obtenues après une évaluation de la réponse
appor tée par l’établissement aux exigences des référentiels spécifiques
à la formation vétérinaire.
L’ENSV-FVI est quant à elle labellisée centre collaborateur de l’OIE
(Office International des Epizooties).
Ces formations ont été évaluées par le HCERES (Haut Conseil
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) et par
la CTI en 2019.

2019 : une année de préparation à la prochaine évaluation EAEVE prévue en 2020
Le travail collaboratif en comité de pilotage et groupes de travail a permis la revue du manuel de biosécurité et des procédures
associées, la rédaction d’un livret d’accueil en clinique, l’initiation d’un enseignement personnalisé visant la mise en place, pour la
rentrée 2020, d’un escape game sur le thème de la biosécurité et la formation à la biosécurité, selon de nouvelles modalités, des
étudiants à par tir de la 3e année du cursus vétérinaire. L’évaluation des enseignements vétérinaires a également été revue, en
intégrant une évaluation de chaque semestre, préalablement à l’évaluation des unités d’enseignement.

254

En 2019,
documents du système de management de la qualité de VetAgro Sup ont été revus ou mis en application,
principalement au sein du processus Hygiène et Sécurité.
Amélioration continue
La revue de direction annuelle a été renouvelée et a permis d’identifier le SWOT de l’établissement et de redéfinir les objectifs
à atteindre, en maintenant l’amélioration continue de chacun des processus de VetAgro Sup. Le travail sur la mise en place d’un
outil d’enregistrement des améliorations (réclamations et non conformités) en ligne a été initié. L’outil, accessible via la page web
de l’établissement, sera opérationnel en 2020. Clients, par tenaires, étudiants
et personnels pourront ainsi faire remonter
leur remarques et leur propositions pour améliorer en continue nos activités.
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UNE FORMATION INITIALE DE HAUT NIVEAU
L’organisation de la formation initiale repose sur 6 départements d’enseignement et sur les
directions de l’enseignement et de la vie étudiante de chaque campus, qui ont pour
vocation la conception, l’organisation et la mise en œuvre des activités pédagogiques dans leurs domaines
de compétence. Les dépar tements d’enseignement, 3 sur le campus de Clermont-Ferrand et 3 sur le
campus de Marcy l’Étoile, regroupent :

1 141

Agriculture et espaces : domaines de l’agronomie, des sciences animales, de l’écologie, des sciences
du sol et du paysage.

étudiants

Clinique des animaux de compagnie, de loisir et du sport : domaines des sciences cliniques
de l’animal de compagnie (chien, chat et nouveaux animaux de compagnie), de Loisir et de Spor t (équidés
principalement).

37

élèves ISPV

Elevage et santé publique vétérinaire : bactériologie et virologie, épidémiologie, maladies
infectieuses et législation sanitaire, parasitologie et maladies parasitaires, zootechnie, gestion des élevages
et bien-être animal, pathologie médicale et chirurgicale du bétail et qualité et sécurité des aliments.

749

étudiants
vétérinaires

355

étudiants
agronomes

Qualité et économie alimentaires : domaines des sciences agroalimentaires, de la gestion des
entreprises mais également de l’économie et de l’organisation des filières incluant les fonctions de mise en
marché et de commercialisation des productions agricoles et agroalimentaires.

74%

Sciences fondamentales : alimentation, nutrition, bromatologie, anatomie, anglais, biochimie,
endocrinologie et pathologie clinique, biologie et pathologie de la reproduction, biostatistiques,
épidémiologie, génétique et biologie moléculaire, immunologie médicale et médecine préventive,
physiologie et pharmacologie, toxicologie et pharmacie.

Filles

26 %

Garçons

Territoires et sociétés : domaines des sciences humaines et sociales (économie, géographie, sciences
de gestion, science politique), de la modélisation et des statistiques.
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Chiffres 2019

297

diplômés

Cursus ingénieur agronome
Qu’est-ce qu’un ingénieur agronome ?

355

étudiants agronomes
71 % filles / 29 % garçons

L’ingénieur agronome est un cadre opérationnel et polyvalent qui doit être proche
des réalités du monde professionnel afin d’identifier les problématiques, d’établir
des diagnostics, de proposer des solutions, de mettre en œuvre des projets et
d’innover, dans une logique d’amélioration continue. Il est capable d’intégrer dans
ses actions les enjeux économiques, sociaux, environnementaux, éthiques et de
santé publique, à différentes échelles, jusqu’à leur dimension internationale.

83 % de taux d’emploi

Les élèves ingénieurs suivent ainsi 3 années de formation, soit selon un cursus
étudiant classique, soit en contrat d’apprentissage de 3 ans. En dernière année,
les étudiants peuvent rejoindre le cursus par alternance grâce à un contrat de
professionnalisation. Il est possible d’intégrer directement le cursus en 2e année
après une première année de master.
Le diplôme est aussi accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
pour les personnes exerçant des fonctions d’ingénieur sans en avoir le diplôme ou
par la Validation des Études Supérieures (VES) pour les personnes diplômées à
l’étranger dans le domaine, à niveau équivalent.

4 mois après la sortie de l’école

27 493 € salaire
annuel brut moyen

Chiffres 2019

A2E : Adapter l’Élevage aux nouveaux Enjeux
AEST : Agriculture Environnement Santé Territoire
CALICE : Concevoir et accompagner l’innov’action en
EcoTerr : Ingénierie et stratégie du développement

Le recrutement est réalisé sur concours national, après une classe préparatoire
BCPST, un BTS, un DUT ou une licence. Ces concours sont gérés par le service des
concours agronomiques et vétérinaires (SCAV).

diplômés ingénieurs
agronomes

En 3e année, les étudiants choisissent leur
orientation professionnelle grâce au choix d’une
voie d’approfondissement :

agronomie

Comment devenir ingénieur agronome ?

94

Durée 3 ans
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éco-territorial

Sa’innov : Sciences agroalimentaires pour
l’innovation et la performance

Market : Management commercial et marketing
agricoles et alimentaires
Masters co-accrédités
Extérieurs (dans un autre établissement supérieur)
Dans quels domaines exerce l’ingénieur agronome ?
Il intervient principalement dans les domaines de la production
animale, de la production végétale, de l’alimentation, de
l’environnement et du développement territorial. Doté d’une for te
capacité d’adaptation dans un milieu évolutif, il peut exercer dans
des activités de production, de gestion, de commercialisation, de
marketing, de recherche-développement, d’audit, d’études, de
conseil, d’animation ou de formation.

NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT
JOY GOREAU
Diplômée 2019

“Cette

formation offre la possibilité de
réaliser son cursus par voie classique, en
contrat d’apprentissage ou en contrat
de professionnalisation. L’école dispose
d’un impor tant réseau et fait appel à
des intervenants extérieurs enrichissant
pour notre formation. Choisir mes modules
en 2e année et mon option en 3e année m’a donné l’oppor tunité
de personnaliser mon cursus, afin de l’orienter vers mon objectif
professionnel. Je me suis spécialisée en production végétale par l’option
CALICE “Concevoir et Accompagner l’innov’action en agronomie”.
Ma dernière année en contrat de professionnalisation m’a permis
d’acquérir une expérience professionnelle supplémentaire d’1 an.
Le personnel encadrant est disponible, à l’écoute et met tout en œuvre
pour notre réussite dans un cadre agréable et convivial. Les valeurs
comme l’échange et l’entraide sont retrouvées entre étudiants. Ces
années, j’ai appris des méthodes de travail, la gestion de projet et
développé mon adaptabilité.”
Quel a été votre parcours ?

“J’ai effectué une Licence en “Physiologie et Biotechnologies Végétales”

et un Master en “Écologie Végétale et Environnement”. Puis j’ai passé le
concours D BIO, donnant accès à par tir du Master 1 à la 2e année d’école
d’ingénieur agronome à VetAgro Sup, me permettant d’approfondir
mes connaissances en agronomie et autour de l’entreprise ainsi que
d’affiner mon projet professionnel.”

MATHÉO CIVEL

Étudiant en 3e année

“La formation que j’ai suivie peut se résumer

en un mot : par ticipative ! C’est pour moi le
fil conducteur. Bien sûr j’ai pu renforcer mes
connaissances en agronomie, mais elle a
sur tout été un véritable terrain de jeu pour
échanger autour des enjeux auxquels fait face
l’agriculture. En effet, à VetAgro Sup, on nous rend acteurs en sollicitant
nos expériences, nos connaissances, mais sur tout nos avis ! Et c’est par
l’échange que nous allons apprendre les uns des autres, nous forger des
points de vue évoluant au fil du temps et acquérir ainsi de précieuses
compétences pour notre vie future. Mais VetAgro Sup c’est aussi une
vie étudiante folle et des associations dynamiques qui se démènent
pour améliorer notre quotidien. Je retiendrai de ces années d’étude, un
moment par ticulier où un matin en arrivant en cours on a été accueilli
avec le café et les biscuits et on nous a dit : “Prenez un café, asseyezvous, on va parler de l’utilisation d’herbicides en agriculture”, comme si
on était au café entre amis…”
Quel a été votre parcours ? Et vos envies futures ?

“Je viens de la Drôme où mes parents sont agriculteurs. En sor tant du

lycée, j’ai d’abord fait un DUT Génie Biologique spécialité agronomie
à Digne (04) avec l’idée d’entrer en école d’ingénieur agronome.
Après ces 3 années d’étude, j’aimerais travailler dans des structures
d’accompagnement des agriculteurs avec une préférence pour
l’agriculture biologique (AB). A moyen terme, je voudrais m’installer
pour élever et transformer des porcs en bio.”
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Cursus docteur vétérinaire
Qu’est-ce qu’un docteur vétérinaire ?

749

étudiants vétérinaires
76 % filles / 24 % garçons

136

diplômés vétérinaires

Le docteur vétérinaire est un professionnel exper t dans les domaines de la santé,
du bien-être animal et de la santé publique. La grande majorité des vétérinaires
sont des praticiens, spécialistes de la médecine et de la chirurgie des animaux :
ils sont à la fois généraliste, chirurgien, radiologue ou encore dentiste... Mais les
vétérinaires exercent également dans de nombreux autres métiers, notamment
dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la préservation de
l’environnement, de l’industrie pharmaceutique ou agro-alimentaire.

4 mois après la sortie de l’école

39 064 € salaire
annuel brut moyen

Chiffres 2019

En 5e année, les étudiants choisissent leur
orientation professionnelle grâce au choix d’une
voie d’approfondissement :

SCIENCES CLINIQUES : animaux de compagnie,
équidés ou animaux de production
MIXTE : animaux de compagnie / équidés / animaux
de production
SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE : à l’ENSV

Comment devenir docteur vétérinaire ?

RECHERCHE

Le recrutement est réalisé sur concours national, principalement après 2 ans en
classe préparatoire BCPST. D’autres voies de concours sont également possibles,
après une classe préparatoire TB “technologie et biologie”, une licence, un DUT
ou BTS spécialisé ou à la suite de cer tains masters ou première année à l’ENS.
Ces concours sont gérés par le service des concours agronomiques et vétérinaires
(SCAV). A par tir de la rentrée 2021, les 4 Écoles nationales vétérinaires françaises
(ENV) ouvriront leurs por tes à 160 nouveaux bacheliers, sélectionnés via
Parcoursup et un concours dédié directement après le baccalauréat.

INDUSTRIE / ÉCOLE DE COMMERCE

Dans quels domaines exerce-t-il ?

93 % de taux d’emploi

Durée 5 ans

Le docteur vétérinaire praticien exerce en ville ou en milieu rural, principalement
pour soigner les animaux de compagnie, les animaux d’élevage, les équidés ou
la faune sauvage libre ou captive. Les autres domaines d’activités peuvent être
l’industrie, la santé publique vétérinaire, la recherche ou l’enseignement.
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NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT
MATTHIEU MARCEL
Étudiant en 4e année

“J’arrive

à l’école en 2016 avec comme
bagage un BTSA Anabiotec et mon concours
C, libéré du joug de la prépa et des rêves
plein la tête, notamment celui d’exercer dans
le milieu de la faune sauvage. J’ai ainsi pu
construire un profil généraliste tout au long
de mon cursus dans ce sens.
Bien que minoritaires, les concours alternatifs pour intégrer les écoles
vétérinaires me sont apparus comme une vraie richesse. Le profil
des étudiants, divers par leur cursus antérieur, leur curiosité et leur
différence géographique, par ticipent à l’élargissement du champ des
possibles et constituent un véritable terreau propice à l’épanouissement
personnel et à l’échange. Dès mon intégration, j’ai été marqué par le
lien d’appar tenance à la sphère vétérinaire et par le ciment au sein
de la promotion et inter-promotion. VetAgro Sup m’a aussi permis
d’élargir mon regard sur la profession notamment avec son premier
module Vet21 qui présente les différentes facettes et les grands enjeux
du vétérinaire au XXIe siècle.
L’établissement m’a accompagné dans mes projets et j’ai ainsi pu
bénéficier d’une expérience inoubliable de 3 semaines au Vietnam et en
Thaïlande dans le cadre de l’AVVP (The ASEAN Veterinary Student
Volunteer Project) en 2019 grâce au par tenariat de VetAgro Sup
avec l’Université de Nong Lam au Vietnam. Là-bas, j’ai par ticipé à des
campagnes de vaccination, de stérilisation animale et de sensibilisation
des populations locales avec d’autres étudiants venus d’une dizaine de
pays. L’école est à l’écoute et soutient les projets aux valeurs qu’elle
promeut. J’ai ainsi pu contribuer à des projets solidaires, écologiques
et humanitaires. Les clubs étudiants sont de véritables aubaines, ce
sont de micros-laboratoires dans lesquels il est possible de développer
de nouvelles compétences ou de transmettre les siennes, tout univers
confondu. Ils ont été source d’une grande richesse dans ma formation.”

ÉLISA BOHIN

Étudiante en 5e année en double

cursus VetAgro Sup-Sciences Po

“Quand je suis entrée à VetAgro Sup dans le

cursus vétérinaire, j’ai tout de suite été por tée
par l’ambiance, la franche camaraderie et
l’énergie qui règnent dans cette école. J’ai aimé
que cette culture de l’exigence et de la rigueur
scientifique soit toujours bienveillante et qu’elle n’affecte jamais l’esprit
d’entraide.
Ces années ont été très riches intellectuellement, elles m’ont permis de
prendre conscience en par ticulier de la place charnière du vétérinaire
dans la société et de sa dimension stratégique dans les problématiques
de santé et d’environnement. Les liens tissés entre l’établissement et la
Faculté Claude Bernard et également avec les autres écoles de Lyon
sont autant de possibilités d’ouver ture du cursus et de dépassement
de l’entre soi. VetAgro Sup m’a permis de compléter ma formation
initiale vétérinaire avec un double cursus en Affaires publiques à Sciences
Po Lyon. L’ouver ture à la fois intellectuelle mais aussi relationnelle de
l’établissement a été un atout pour m’épanouir dans ce projet par ticulier.
Il me permettra, je l’espère, d’être une vétérinaire engagée au cœur de
grands enjeux.”
Avez-vous un projet à partager ?

“Je

fais par tie d’une association de protection de la biodiversité
nommée Horizon d’Ailes, où j’ai apprécié de par tager mes compétences
vétérinaires avec une équipe composée d’ingénieurs de l’École Centrale.
Cette expérience m’a permis de prendre conscience que nous avions un
vrai rôle à jouer
dans les problématiques de biodiversité et
de
transition
17 écologique.”

Cursus inspecteur de santé
publique vétérinaire

37

étudiants ISPV
70 % filles / 30 % garçons

Qu’est-ce qu’un inspecteur de santé publique vétérinaire ?

Dans quels domaines exerce-t-il ?

L’inspecteur de santé publique vétérinaire exerce des fonctions
d’encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d’exper tise, y compris
dans les organismes internationaux. Il par ticipe, sous l’autorité des ministres
compétents en ces matières, à la conception, à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques publiques relatives à la santé publique vétérinaire, à la
gestion et la préservation des milieux naturels et de la faune, à l’alimentation
et l’agro-industrie et au développement économique des territoires ainsi
qu’aux politiques publiques relatives à la recherche, à l’enseignement, à la
formation et au développement dans ces mêmes domaines.

A l’issue de la formation statutaire, tous les étudiants futurs fonctionnaires
obtiennent un premier poste. Ils sont majoritairement affectés sur des
postes correspondant au cœur de métier en santé publique vétérinaire
dans une direction dépar tementale en charge de la protection des
populations, dans un service régional de l’alimentation des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou dans une
administration centrale du ministère chargé de l’agriculture.

Comment devenir
vétérinaire ?

+ de 300
conférenciers

100 % de taux

d’emploi avant le début
de la formation
Chiffres 2019

inspecteur

de

santé

publique

Le recrutement se fait sur concours administratif à la fin des études (4e
année pour les étudiants de formation vétérinaire, 3e année pour les
étudiants de formation agronomique issus de cer taines écoles). L’ISPV a
alors le statut d’inspecteur élève ou, après une expérience professionnelle
pour des diplômés vétérinaires, d’inspecteur stagiaire.
Les élèves effectuent un stage en direction dépar tementale ou régionale
et un stage en abattoir. Lorsqu’ils sont de formation vétérinaire, ils doivent
également finaliser et soutenir une thèse d’exercice et par ticiper à la
conduite d’études en santé publique à la demande de commanditaires
publics ou parapublics. Des parcours individualisés sont parallèlement mis
en place selon les profils et les aspirations des étudiants, par exemple
pour candidater à la réalisation d’une thèse
universitaire.
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3 FORMATIONS DIPLÔMANTES :
CEAV-SPV : certificat d’études approfondies vétérinaires
en Santé Publique Vétérinaire

PAGERS : master 2 Politiques de l’alimentation et gestion
du risque sanitaire
PASD : diplôme d’établissement Protection Animale de la
Science au Droit
Un diplôme d’établissement “One Health en Pratiques” sera en place en
2020 et prochainement, un mastère Santé Publique Vétérinaire (SPV) à
caractère international va être développé dans le cadre de la chaire SPV
par tenariale public-privé.

NOS ÉTUDIANTS TÉMOIGNENT
CAROLINE PONCET

AURÉLIEN BOUQUET

Étudiante IESPV en 2e année

“J’ai commencé ma formation à l’ENSV en 5

Étudiant IESPV en 2e année
e

année de cursus vétérinaire pour une durée
de 2 ans. La formation dispensée au sein de
l’ENSV est une formation qui conjugue à la
fois des cours magistraux et des travaux de
groupes. Les cours sont présentés par des
professionnels qui ont donc une expérience de
terrain et des conseils pratiques avisés. La par ticularité est de devoir
mener en parallèle les travaux requis par les cours et des projets de
groupes, ce qui en fait une formation très dense, d’autant plus qu’en 2
ans nous soutenons 3 masters.
Ces 2 années ont été riches en rencontres et en réflexion. Cela m’a
permis de mieux appréhender l’environnement dans lequel nous
allons travailler et l’environnement vétérinaire en général. On prend
connaissance également des différentes formes de gouvernances au
niveau national, européen et international. La visite des institutions
européennes à Bruxelles est vraiment un premier pas vers un travail en
collaboration et en interaction avec l’UE. Enfin la plus belle expérience
que je retiens est cer tainement le stage de première année que j’ai
pu effectuer au sein du réseau de santé animale caribéen : CaribVET.”
Quel a été votre parcours ? Et vos envies futures ?

“J’ai une formation de vétérinaire que j’ai effectué à Lyon. J’ai passé

ma thèse vétérinaire et j’ai gardé un sujet en lien avec l’activité en
clinique car je l’avais commencé en 3e année. Pour intégrer l’ENSV j’ai
donc passer le concours d’entrée en 4e. Mon projet professionnel est
de travailler en santé animale avec une orientation à l’international.
Ce que permet les carrières ISPV. Je vais débuter mon travail en
Corse, puis j’aimerais par tir en Outre-Mer avant d’ouvrir la voie vers
l’international.”

“Lors

de mon intégration à Vetagro Sup,
j’étais relativement indécis quant à mon
orientation professionnelle.
La grande
diversité des enseignements, des rencontres
et les très nombreux stages (réalisables dans
des structures très variées : cliniques et centres
de soins bien sûr, mais aussi entreprises, laboratoires de recherche,
agences de l’état…) m’ont permis d’explorer la multitude de voies qu’il
est possible de suivre en étant vétérinaire. La formation à VetAgro Sup
permet d’acquérir des compétences dans des domaines très variés tout
en laissant les élèves se spécialiser dans le secteur qui leur convient
le mieux. J’ai choisi pour ma par t d’intégrer l’ENSV en 5e année afin
de travailler en tant qu’Inspecteur de la Santé Publique Vétérinaire. J’ai
ainsi pu avoir accès à une formation très complète, guidée par des
témoignages d’intervenants extérieurs exerçant dans des secteurs tels
que la sécurité sanitaire des aliments, le bien-être animal, l’environnement
ou encore le management. Je retiendrai de ma formation le champ des
possibles qu’elle laisse ouver t, très appréciable au vu de la difficulté de
faire des choix quand on est étudiant.
Lors de mon cursus, j’ai pu réaliser des stages très intéressants en
laboratoire de recherche, por tant sur les contaminants dans les lagunes
méditerranéennes. Ce domaine est passionnant et regroupe à la fois
des problématiques liées à la santé de l’environnement, des populations
animales et des populations humaines. J’aurai la chance de débuter,
à la sor tie de l’ENSV, une thèse por tant sur les biotoxines marines
émergentes.”
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Formation par la recherche
MASTER

DOCTORAT UNIVERSITAIRE

Cursus ingénieur agronome

Le doctorat est le plus haut grade universitaire international,
internationalement reconnu pour son excellence. Préparer un doctorat
universitaire à l’issue d’une formation d’ingénieur agronome, de
docteur vétérinaire ou d’inspecteur en santé publique vétérinaire est à
la fois une formation à et par la recherche et une première expérience
professionnelle qui permet de développer des compétences scientifiques
de haut niveau dans des domaines spécifiques ou émergents en
menant un projet de recherche d’envergure pendant 3 ans. Pendant sa
thèse, le doctorant acquier t également des compétences transversales
telles que la gestion de projet, l’autonomie, la créativité, l’esprit
critique, la communication, la capacité à argumenter et convaincre,
la persévérance… qui sont des atouts pour de nombreux métiers, y
compris en dehors de la recherche.

Les élèves ingénieurs peuvent suivre leur dernière année du cursus
dans les masters co-accrédités de VetAgro Sup. Sous réserve que leur
demande soit validée par l’université par tenaire et qu’ils valident leur
cursus, ils obtiennent alors le diplôme de Master et celui d’ingénieur
diplômé de VetAgro Sup en fin de parcours. Pour cer tains projets
par ticuliers, notamment pour la poursuite en doctorat, le suivi de
double cursus dans des Masters non co-accrédités par VetAgro Sup
est autorisé au cas par cas, par une commission ad hoc.
Cursus docteur vétérinaire
Les étudiants vétérinaires peuvent, après obtention de leur DEFV
(Diplôme d’Études Fondamentales Vétérinaires), suivre un master
dans le cadre de leur 5e année d’approfondissement. Ce master peut
être un master co-accrédité de VetAgro Sup ou non. La validation de
ce master permet de valider leur année d’approfondissement et de
pouvoir soutenir leur thèse d’exercice vétérinaire.
Pendant cette année d’approfondissement, cer tains étudiants
vétérinaires peuvent également choisir de suivre un master en
complément d’une filière clinique (animaux de compagnie, animaux de
production ou équine).

Le doctorat est un projet individuel, mené au sein d’une équipe avec de
nombreuses collaborations. Les doctorants de VetAgro Sup préparent
ainsi leur thèse au sein des unités de recherche de l’établissement en
bénéficiant de leurs réseaux, nationaux ou internationaux, académiques
(par tenariats ou collaborations avec d’autres établissements
d’enseignement supérieur et/ou avec des organismes de recherche)
ou industriels (cer tains doctorants sont directement financés par des
entreprises avec un contrat CIFRE - convention industrielle de formation
par la recherche).
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NOS DOCTORANTS TÉMOIGNENT
THOMAS CHETOT

ÉLODIE PERROT

Unité de recherche USC1233 - Rongeurs

Unité mixte de recherche TERRITOIRES

Doctorante en 3e année

Doctorant en 3e année

“Avec un baccalauréat en Sciences Techniques de
l’Agronomie et du Vivant (STAV), je me suis orientée
vers un BTS en Gestion et Protection de la Nature
(GPN) à Rochefort-Montagne (63), puis j’ai poursuivi
en licence professionnelle en Gestion Durable des
Ressources en Agriculture (GDRA). J’ai ensuite intégré une école d’ingénieur en
agronomie, spécialisation Agriculture Environnement Territoire (AET), campus
agronomique de Clermont - VetAgro Sup. A l’issue de ce cursus, j’ai été recrutée
en tant qu’ingénieure d’études à l’UMR Territoires. J’ai ainsi pu collaborer avec le
groupe DANONE pour mettre en place des zones de lutte “GREEN” contre les
micromammifères ravageurs des prairies sur différents impluviums : Volvic (63), La
Salvetat (34), Evian (74). Ce partenariat a permis de proposer à DANONE des
travaux de recherche, sous la direction d’Yves Michelin et de Stéphane Ingrand.

Sauvages Risques Sanitaires et Gestion des
populations

“Après avoir obtenu un BAC en sciences et techniques

de laboratoire (STL), j’ai poursuivi par 2 années en classe
préparatoire (concours A - TB) qui m’ont permis d’intégrer
VetAgro Sup et son cursus vétérinaire. En parallèle du cursus vétérinaire, j’ai
obtenu un Master 1 à la faculté de médecine de Lyon et fini par un Master 2
pendant ma 5e année du cursus vétérinaire.
Depuis toujours je suis passionné par les biosciences. Pour moi, la recherche est
essentielle pour faire avancer la médecine vétérinaire et humaine. La thèse, c’est
aussi l’oppor tunité d’échanger avec des scientifiques et de construire un projet.
Ma thèse au sein de l’unité de recherche USC 1233 RS2GP a pour but d’explorer
la piste de nouveaux agents anticoagulants. Elle m’a permis d’aborder des
notions fondamentales, tout en gardant à l’esprit que tout cela a un but plus
concret. Il n’est pas facile de résumer ce qu’appor te une thèse. C’est d’abord
la possibilité d’approfondir un sujet qui nous tient à cœur, et encore mieux,
d’appor ter sa pierre à l’édifice. C’est aussi s’exprimer face à un public non aver ti
ou de spécialistes. Pour ma par t, j’ai eu l’occasion d’enseigner à l’université
pendant ma thèse, ceci m’a permis de me rendre compte de mon souhait de
continuer dans cette voie. La thèse est une première expérience professionnelle
qui ouvre le champ des possibilités et qui m’a confor té dans mon envie d’être
acteur de la science de demain.

Ma thèse représentait une oppor tunité de renforcer et de formaliser cette
expérience professionnelle, pour donner du corps aux réflexions menées
durant ce par tenariat. Mes travaux de recherche por tent sur le diagnostic
et la conception de nouveaux systèmes d’élevage et le développement des
dispositifs d’accompagnement permettant d’intégrer le contrôle des populations
de micromammifères (campagnols terrestres, taupes…) dans le fonctionnement
des exploitations agricoles tout en assurant leur durabilité. Ma thèse m’a
permis d’accéder à la formation par la recherche-actions et d’affiner mon
projet professionnel. Je souhaite aujourd’hui orienter ma carrière vers des
postes associant recherche et développement pour accélérer le transfer t des
connaissances scientifiques vers la pratique et pour répondre à des attentes
agro-environnementales.

Mes années d’études à VetAgro Sup ont été marquées par une vie associative
bouillonnante. Le contenu de la formation, m’a permis d’approfondir mes
connaissances dans de nombreux domaines de la biologie et de développer un
sens clinique que j’utilise toujours en recherche. Bien évidemment, ces années
m’ont permis de me faire beaucoup d’amis, souvent tout aussi passionnés de
sciences que moi.”
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Mes années d’études à VetAgro Sup sont certainement les plus belles de mon
cursus, de par la qualité des enseignements et des interventions, le cadre verdoyant
de la Chaîne des Puys et du massif du Sancy, sans oublier la vie festive et associative
du campus agronomique. J’ai découvert l’association Handi’Chiens pour laquelle
j’éduque Pandor, futur chien d’assistance pour personne en situation de handicap.”

UNE FORMATION CONTINUE AU SERVICE DES
PROFESSIONNELS
Formations diplômantes
Diplôme inter établissement en phytothérapie
Diplôme organisé avec les 3 autres écoles nationales
vétérinaires (ENV)
Ce DIE permet aux diplômés d’élaborer,
d’expliquer et de prescrire un protocole
de
traitement
phytothérapeutique
mais aussi de développer une réflexion
critique vis-à-vis de la phytothérapie et
de ses limites.

Vétérinaires
diplômés
& cer tains
professionnels de
santé

4 semaines
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vétérinaires ont suivi la formation et ont été
diplômés en 2019

Certificat d’Études Vétérinaires Approfondies
de médecine interne des animaux de
compagnie (CEAV)
Ce CEAV permet au titulaire de parfaire
sa pratique clinicienne généraliste selon
une méthodologie rigoureuse.

Vétérinaires
diplômés

7 semaines de formation
théorique à VetAgro Sup
24 semaines de stages dont
5 dans un des services de
médecine interne d’une ENV

40

Auxiliaires spécialisées vétérinaires (ASV)
Cette formation se décline en 4 unités
de compétences : conseiller la clientèle,
réaliser la gestion administrative, appliquer
les procédures d’hygiène et assister le
vétérinaire.

2 ans

vétérinaires inscrits au CEAV en 2019
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nouveaux ASV en contrat d’apprentissage
chaque année

Formations certifiantes

Formations courtes

VetAgro Sup propose une formation permettant d’obtenir
l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de
Compagnie d’Èspèces Domestiques (ACACED).

VetAgro Sup organise de nombreuses formations cour tes,
soit sur les sites de l’établissement, soit directement auprès
des par tenaires. De nombreux domaines de formation
sont couver ts en médecine vétérinaire (chirurgie, équine...)
ou en sciences de l’ingénieur (agronomie…).

2 jours

43

Éleveurs produisant
au moins 2 por tées
par an

éleveurs ont suivi cette formation au cours de 4 sessions réalisées
en 2019
Chiffres 2019
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Toutes
personnes
ayant un titre
ou diplôme de
niveau IV

+ de 400

organisées

Elles permettent
aux différents
publics d’acquérir
des compétences
pour leurs activités
professionnelles

personnes formées sur 33 formations courtes

LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE À L’ENSV-FVI
L’offre ENSV couvre les aspects techniques et juridiques des métiers de la gouvernance en santé publique vétérinaire et agronomique. Cette offre de
formation s’adresse essentiellement aux agents de l’état mais également à l’ensemble des acteurs du secteur privé, notamment de l’agroalimentaire.
Par ailleurs l’ENSV organise la formation continue des vétérinaires sanitaires, dont le réseau constitue la clef de voûte de l’épidémiovigilance de terrain
(vétérinaires praticiens privés).

Formation continue
des agents du
ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation

54

formations y compris
9 semaines de formation
liée au Brexit

850

agents formés

650

agents formés grâce à
un e-learning sur la peste
porcine africaine

Formation continue
des vétérinaires
sanitaires

155

sessions nationales
organisées

1 700

Formation des
vétérinaires officiels
privés (vétérinaires
certificateurs, certification
aux échanges)

47

formations régionales et
interrégionales

Formation des acteurs
du secteur privé

33

agents Groupama (base
en sécurité sanitaire des
aliments)

120
14

thématiques en santé
publique vétérinaire, bienêtre animal, pharmacie
vétérinaire, prévention des
zoonoses...

18

professionnels formés
dans le cadre du diplôme
d’établissement DE PASD
(protection animale)

5

vétérinaires sanitaires
formés

formateurs publics et
privés

Autres formations

109

formations informatiques

850

vétérinaires formés
(2015-2019)

sessions de formation
préalable à l’habilitation
sanitaire (FPHS) pour des
vétérinaires diplômés

125

vétérinaires formés à
l’étranger
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Chiffres 2019

1

module distanciel préparé
pour France AgriMer
“exigences sanitaires
et phytosanitaires à
l’exportation vers les pays
tiers”

SE FORMER AUTREMENT
MOOC BIEN-ÊTRE DES
ANIMAUX D’ÉLEVAGE

MOOC BIO
En 2019 VetAgro Sup a produit la 2e session du MOOC* BIO. Coconstruite avec de nombreux par tenaires (INRAE, AGREENIUM,
AgroParisTech, Bordeaux Sciences Agro, CIRAD, Formabio, ISARA
Lyon, ITAB…) ; cette formation en ligne sur l’agriculture biologique
s’adresse à un large public et a pour objectif de faire comprendre et
questionner l’agriculture biologique.
Le MOOC BIO s’ar ticule autour d’un tronc commun de 4 séquences
thématiques et d’une question transversale au choix qui fait débat dans
la société. Des bases du cahier des charges à la production agricole, en
passant par la diversité, les dynamiques des territoires et les questions
de controverse, la pédagogie est fondée sur la simplicité, la rigueur
scientifique et l’interactivité.
À travers le par tage du savoir-faire et de l’exper tise de 8 auteurs
d’horizons variés et de très nombreux par tenaires, le MOOC BIO
permet de se forger un avis éclairé et argumenté sur l’agriculture
biologique. Au cœur du dispositif : exposés, animations, enquêtes
sur le terrain, travaux collaboratifs... Des exercices et des tests variés
permettent, en complément, de confor ter les concepts abordés.
Cette formation, d’une durée de 8 semaines, est disponible sur le site
de la plateforme FUN (France Université Numérique) pour la 3e édition
en 2020.

18 539 inscrits

10 270 en 2018 et 8 269 en 2019

Répartis dans

104 pays

Co-réalisé avec AgroParisTech, l’INRAE et ONIRIS, dans le cadre
par tenarial “bien-être animal” qui s’inscrit dans la stratégie sur le bienêtre animal du ministère chargé de l’agriculture, le mooc “bien-être des
animaux d’élevage” a inauguré sa 2e saison en 2019.
Qu’est-ce qu’est réellement le bien-être animal ? Est-il le même pour
tous les animaux ? De quoi dépend-il ? Peut-on vraiment évaluer le
bien-être des animaux, objectivement et scientifiquement ou est-ce
purement subjectif ? Enfin, peut-on vraiment l’améliorer, comment et
quels sont les avantages pour les animaux et pour les humains ?
Ce mooc, organisé en 3 modules “comprendre”, “évaluer” et
“améliorer”, permet d’appor ter des réponses à ces différentes questions
et d’acquérir des compétences pour une meilleure prise en compte du
bien-être des animaux dans les élevages. Il a été conçu par une équipe
pédagogique regroupant des enseignants-chercheurs, des chercheurs
et des vétérinaires spécialistes du bien-être des animaux d’élevage.

3 500 personnes inscrites
Plus de 500 attestations de suivi
100 % personnes satisfaites
94 % recommandent le MOOC
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* Massive open online course : cours en ligne gratuit
et ouver t à tous
Chiffres 2019

CHEL[s]
VetAgro Sup est membre fondateur du Collège des Hautes Études Lyon
Science[s] - CHEL[s] qui réunit 6 établissements membres ou associés
de l’Université de Lyon : le Conservatoire national supérieur musique et
danse de Lyon, l’École Centrale de Lyon, l’École normale supérieure de
Lyon, les Mines Saint-Étienne, Sciences Po Lyon et VetAgro Sup. L’objectif
du réseau est d’offrir aux étudiants des atouts supplémentaires et de
favoriser l’ouver ture pluridisciplinaire. Le CHEL[s] permet aux étudiants,
aux enseignants et aux personnels de ces 6 établissements, de croiser
leurs regards et d’enrichir leurs parcours et leurs expériences via
différents dispositifs (modules par tagés, cours communs, MOOCS,
Initiatives CHEL[s], Festival des Idées, rencontres inter-associatives,
programme de mobilité des personnels…).

6 nouvelles initiatives CHEL[s]* en 2019

PLATEAU D’ENSEIGNEMENT
VÉTÉRINAIRE PAR
SIMULATION VETSKILL
Vetskill est la plateforme de formation par simulation de VetAgro
Sup. Elle a pour objectif d’enseigner à chaque étudiant des procédures
diagnostiques ou thérapeutiques, leur permettant ainsi d’apprendre et
de répéter jusqu’à maîtriser les actes essentiels de l’exercice clinique des
petits et grands animaux, avant de l’appliquer en situation réelle.
Les procédés de simulation sont en constante évolution et font appel
à de très nombreux matériels tels que l’utilisation de mannequins ou
simulateurs procéduraux, l’utilisation de l’informatique (réalité vir tuelle,
réalité augmentée, “serious games”…), mais également les jeux de
rôles afin de placer l’étudiant dans une situation simulée par des
acteurs.

Le 16 mai 2019 s’est tenue la conférence « Global
Health : Make our planet green again »
sur les enjeux de santé globale et d’écologie,
organisée avec VetAgro Sup et Sciences Po Lyon

La salle est accessible sur inscription dès la première année et est incluse
dans le cursus de 2e année. Des travaux pratiques, sous la responsabilité
des différentes unités d’enseignements, y sont encadrés par les
enseignants. Les séances de formations sont en auto-apprentissage
mais un personnel (technicien ou jobbiste) est toujours présent pour
encadrer les étudiants ou répondre à leurs questions.

Témoignages de Léo Dumortier

À titre d’exemples, on y apprend à s’habiller pour une opération
chirurgicale, à réaliser des points de sutures, à confectionner un
bandage de contention, à examiner un œil à l’aide d’un ophtalmoscope,
à réaliser une ovariectomie chez une chatte, une castration chez un
chat, un sondage urinaire chez un bovin, un vêlage chez une vache ou
un sondage trachéal chez un cheval et bien d’autres exercices encore…

Étudiant VetAgro Sup porteur de l’Initiative CHEL[s] Vétaria

“Vetaria

est un projet d’intelligence ar tificielle dans le domaine de
l’imagerie médicale né en 2018. Cette aventure est à la croisée de plusieurs
disciplines mêlant algorithmique, sciences médicales et entrepreneuriat.
Les Initiatives CHEL[s] sont le catalyseur idéal pour ce mélange des
genres ! Le CHEL[s] a énormément boosté le projet. Tout d’abord sur le
plan humain, il a permis la rencontre de Stéphane et Florent, 2 étudiants
“Centralo-Normaliens” en master informatique. Ensuite, Vetaria a pu
bénéficier d’un soutien financier précieux notamment pour l’achat du
matériel informatique de base pour les expérimentations d’Intelligence
Ar tificielle [...].

”

Le plateau de simulation a été inauguré
le 12 octobre 2019 en présence de
représentants de la DGER, de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et de partenaires
industriels
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* Projets pluridisciplinaires menés par des étudiants d’au
moins 2 écoles du CHEL[s]
Chiffres 2019

UNE RESSOURCE DOCUMENTAIRE
STRUCTURÉE

2 CENTRES DE
DOCUMENTATION

VetAgro Sup offre aux utilisateurs un large panel de ressources
documentaires papier et électronique en lien avec les thématiques
d’enseignement et de recherche de l’établissement : médecine
vétérinaire, zootechnie, pharmacologie, toxicologie, productions
végétales, économie, qualité et technologie alimentaire, environnement,
développement territorial, produits de terroir, agriculture biologique,
tourisme et patrimoine rural…
En 2019, les équipes ont renforcé leur rôle d’acteur de développement
de l’Open Access. Le travail accompli permettra ainsi le lancement
officiel du por tail HAL, plateforme d’archives ouver tes, qui recensera
à terme l’ensemble de la production scientifique de VetAgro Sup et
permettra à tous d’y accéder librement à par tir de 2020.

805

personnes formées par
les documentalistes

27 000 consultations sur

UN MUSÉE D’HISTOIRE
DE L’ENSEIGNEMENT
VÉTÉRINAIRE DE LYON
Le musée d’histoire de l’enseignement vétérinaire de Lyon, hébergé sur
le campus vétérinaire, est un véritable lieu d’étude pour les étudiants
vétérinaires. Il possède des collections de tératologie, d’ostéologie, de
pièces d’enseignement et d’animaux naturalisés. De nombreuses pièces
du docteur Auzoux y sont aussi exposées dont un cheval entièrement
ar ticulé datant de 1851 dont la vitrine de protection a été inauguré en
2018. Le musée est ouver t au public sur rendez-vous.
Une collaboration s’est établie avec de nombreux musées et
par tenaires de la région soit pour des prêts de pièces mais également
pour un travail en commun sur la médecine en générale. Un travail
impor tant est en cours avec les conservateurs des antiquités et objets
d’ar t du dépar tement du Rhône ainsi et de la métropole de Lyon sur la
conservation des pièces du musée.
En 2019, le musée a accueilli 2 étudiants en thèse : 1 thèse soutenue
por tant sur la collection de tératologie et 1 thèse en cours qui établit
l’inventaire des pièces du musée. Celle-ci est une grande avancée en vue
de l’obtention du label “Musée de France”. L’inventaire sera par ailleurs
mis en ligne afin d’être à disposition des étudiants et des enseignants.

les livres ou chapitres d’ebooks

+ 17 % de consultations

sur la base Web Of Science

Chiffres 2019

1 087 consultations du

catalogue numérique

2 100 visiteurs
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UNE VIE ÉTUDIANTE DYNAMIQUE :
PARTAGE, ENTRAIDE, CRÉATIVITÉ

12

associations sur le
campus vétérinaire

7

associations sur le
campus agronomique

+ 100

étudiants engagés
Chiffres 2019

À VetAgro Sup, la vie étudiante est
composée de 19 associations étudiantes
et de nombreux clubs. Plus d’une
centaine d’étudiants s’engagent ainsi
chaque année pour égayer les campus.
Spor t, culture, solidarité, écologie…
l’offre est très large et permet à chacun
de s’épanouir en dehors des amphis.
Cette vie associative très riche permet
également de développer un grand
nombre de compétences qui seront
utiles à de futurs ingénieurs ou futurs
vétérinaires. Pour les élèves ingénieurs,
ce sont désormais 17 compétences
qui peuvent être valorisées, sur la
base du volontariat, au sein du
nouveau dispositif de reconnaissance
de l’engagement étudiant : concevoir,
mettre en œuvre et évaluer un projet,
savoir se positionner au sein d’une
organisation, par ticiper à des processus
collectifs, entreprendre, être capable de
s’adapter et de prendre des décisions,
analyser son action… Autant d’atouts
que nos futurs professionnels pourront
mettre en avant dans leur future vie
personnelle et professionnelle.

Témoignages d’associations
La vie étudiante à VetAgro Sup c’est... ?
“S’épanouir en dehors de la vie scolaire dans une ambiance
pleine de cohésion, de partage et de bonne entente.”
“La création de liens entre étudiants de toutes les promotions
par le partage d’activités et d’idées, qui fonde les sentiments
d’entraide et de solidarité de notre vie étudiante.”
“Un cadre “familial” où tout le monde se connaît.”
“Une bonne ambiance générale et une vie sur le campus
assez dynamique (via les clubs, les évènements …).”
“Le contour de l’école, des activités organisées par les
étudiants pour les étudiants.”
“Du partage, de l’échange, de la cohésion et de
l’enrichissement collectif.”
“[Une] très grande diversité (artistiques, professionnelles,
culturelles) [qui] en fait un véritable atout pour l’établissement
où chacun peut trouver sa place.”
“Une communauté enthousiaste et mouvante (pour ne pas
dire fêtarde) qui sait se mobiliser et prendre soin des autres.“
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ZOOM SUR LES TEMPS FORTS ÉTUDIANTS DE 2019
Création de True’Pote club
Son objectif est de promouvoir l’élevage et la médecine vétérinaire
des petits ruminants en développant des travaux pratiques
respectueux du bien-être animal et des valeurs éthiques et de
développer l’éco-pâturage.

ProVéto Junior à la Confédération
Nationale des Junior Entreprises (CNJE)
Après avoir obtenu le statut de junior création, Pro Veto
Junior passera un audit en 2020 afin d’entrée à la CNJE.

Aquaterra agit pour le bien-être animal
Ce club dédié à l’aquariophilie et la terrariophilie a centré 2019
sur le bien-être animal. Les locaux ont fait peau neuve avec de
nouveaux enrichissements pour les terrariums mais aussi un
enclos extérieur pour tor tues en cours de construction.
Nouveaux aménagements pour le club potager
Un nouvel espace a été aménagé pour être plus proche des
résidents, un espace purement potager en permaculture et
un espace biodiversité, de détente et de contemplation.

Sommet de l’élevage
Chaque année, SestAgri permet aux étudiants de travailler au Sommet
de L’Elevage, leur permettant de rencontrer des professionnels du
milieu agricole.

Voyages d’études
L’3AVE a par ticipé au financement et à l’organisation du
voyage de fin d’étude de 82 étudiants en Italie, Russie,
Pologne, Slovénie, au Costa Rica et à Madère.

Nettoyage de la ville de Lempdes
Lors de la semaine organisé par ADD, des étudiants volontaires
ont par ticipé au nettoyage de la ville de Lempdes en
collaboration avec E.Leclerc et la mairie de Lempdes.

Solidarité avec le Burkina Faso
Tonga Soa a récupéré et vendu des bijoux fabriqués au
Burkina Faso par l’intermédiaire de l’association DEMI SENY,
afin de favoriser la scolarisation des jeunes filles africaines.

Campus agronomique : Bureau des étudiants “Les étudiants mais aussi le divertissement” - Tonga Soa “Vous tend la main pour aller plus loin“ - 3AVE “Récolter, profiter, voyager” - Le Cercle
sportif de VetAgro Sup (CSVAS) - ADD “L’asso qui s’engage dans les transitions d’aujourd’hui” - CDA “Promouvoir l’art à l’école, sous toutes ses formes !” - SestAgri “Association entreprise proposant
des jobs étudiants dans le milieu agronomique” Campus vétérinaire : True’Pote Club “Une association étudiante aux
valeurs rurales et écologiques !” - L’AVEF jr “Le poulain de l’AVEF
ou l’association étudiante de la médecine équine française” - Association WEIEL “Week-End Inter Écoles Lyon” - EVLinH “Véto
en langue des signes !” - ProVéto “L’asso qui vous apprend à
devenir pro !” - Cercle Bourgelat : bureau des étudiants - Club Olympique Bourgelat “Rassembler et progresser, le sport
comme tu l’as toujours rêvé” - GTV Jr “La rurale ça me botte”
- Le Dispensaire Vétérinaire Etudiant - International Veterinary Students’ Association (IVSA Lyon) - VetGate “Le contrôle santé
du cheval pendant les courses d’endurance” - Tonga Soa campus
vétérinaire (association humanitaire)
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UN ENGAGEMENT POUR
L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS
Au-delà d’une simple mission, VetAgro Sup s’engage auprès de ses étudiants afin de leur permettre de découvrir le monde professionnel à travers
de nombreux temps for ts de rencontre et d’échange avec des professionnels de différentes structures. Chaque étudiant est accompagné d’un
enseignant référent afin de bâtir son projet. Nos équipes sont à leur écoute pour répondre à leurs interrogations quant à leurs choix d’orientation,
de stage, de mobilité internationale ou de spécialisation mais aussi les conseiller sur des projets qu’ils souhaitent mener.

L’ENTREPRENEURIAT
ETUDIANT
La sensibilisation, la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat
sont au cœur des missions de VetAgro Sup. Les Pôles Étudiants Pour
l’Innovation, le Transfer t et l’Entrepreneuriat (PEPITE) ont vocation à
développer l’entrepreneuriat des étudiants et des jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur. Clermont Auvergne PEPITE et BEELYS, pôles
d’accompagnement locaux à Clermont-Ferrand et Lyon, accompagnent
nos étudiants et nos jeunes diplômés por teurs de projet à concrétiser
leurs projets réels de création d’entreprise ou de reprise d’entreprise.

Depuis 2014, le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (M.E.S.R.I.),
en partenariat avec Bpifrance,
remet le Prix PEPITE - Tremplin pour
l’Entrepreneuriat chaque année.

Chiffres 2019

LE PRO FORUM
Le Pro Forum est une journée complète dédiée à la découver te des
métiers et entreprises sur le campus agronomique. C’est l’occasion
d’accueillir une trentaine de professionnels qui présentent leurs
structures et ce qui les animent dans leurs missions au quotidien.
Au programme, conférences plénières, présentations d’entreprises
aux activités variées, échanges entre étudiants et professionnels sur
le déroulement de leur carrière et sur les multiples facettes de leurs
métiers.
L’occasion pour les étudiants d’affiner leurs propres projets et
d’envisager l’avenir sereinement.

200 étudiants, alternants et apprentis
30 professionnels
6 tables rondes
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JOURNÉE ALTERNANCE
La journée alternance vise à faciliter la mise en relation entre les futurs
alternants et les recruteurs, à favoriser les liens et faire bénéficier
aux étudiants du réseau d’entreprises tissé par l’école sur le campus
agronomique.

Les objectifs communs avec nos partenaires :
Accompagner nos futurs alternants en recherche
de contrat d’apprentissage ou d’un contrat de
professionnalisation

Accompagner les entreprises à pré-recruter
des étudiants ingénieurs (master 2) et/ou de
futurs apprentis ingénieurs de VetAgro Sup en
recherche de contrat en alternance .

Contrat de professionnalisation
sur

1 an (niveau mas ter 2)

À LA RENCONTRE DES
ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES
Tout au long de la formation, des semaines dédiées à la rencontre des
acteurs socio-économiques sont organisées dans le cadre de modules
de formation à travers des projets collectifs ingénieurs, des visites
d’entreprise ou des visites de salons professionnels.

Ces temps d’échange permettent :
De promouvoir les formations de VetAgro Sup
et d’intensifier les par tenariats avec de nouveaux
acteurs économiques
De faire découvrir aux futurs ingénieurs différents
secteurs d’activité, leurs spécificités et leurs outils de
production
De collecter des offres de stage, contrats par
alternance et offres d’emploi

D’identifier les compétences recherchées par les
recruteurs

Contrat ingénieur par apprentissage
sur

3 ans

De contribuer, avec l’association des diplômés
ingénieurs du campus agronomique, à renforcer son
réseau
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UNE EXPERTISE MULTIDISCIPLINAIRE
Les plateaux techniques et les pôles
d’exper tise basés sur les campus
vétérinaire et agronomique font
de VetAgro Sup un acteur majeur
du développement de nouvelles
technologies dans les domaines de
compétences de l’établissement.

Les objectifs pour VetAgro Sup ainsi que pour toutes ses communautés
internes et partenaires externes sont triples :
Appor ter un suppor t aux activités de recherche de l’établissement, favorisant ainsi le
développement des compétences et exper tises
Appor ter un suppor t aux activités d’enseignement (organisation de Travaux Dirigés et
Pratiques, formation continue)
Proposer des services (exper tise, réalisation d’essais, analyses) aux entreprises et par tenaires
extérieurs à l’établissement, permettant une valorisation économique des exper tises

VetAgro Sup c’est...
8 pôles d’expertise

8 laboratoires d’analyses

Centre hospitalier

Centre de

universitaire

pharmacovigilance

vétérinaire (CHUV)

ABIODOC

vétérinaire de Lyon

Caractérisation des
aliments

Centre de ressources

Sol et matières

animal

biologiques CryAnim

organiques

Institut Claude
Bourgelat

compétence
en santé
équine

Pôle expertise vétérinaire
et agronomique
“animaux sauvages”

Biologie
médicale

Chaire bien-être
Pôle

Laboratoire des

Laboratoire national
de référence - LMAP
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leptospires et
analyses vétérinaires
Parasitologie

Histopathologie

Toxicologie
vétérinaire

Centre hospitalier universitaire vétérinaire
Le centre hospitalier universitaire vétérinaire (CHUV) est un plateau
technique d’excellence, reconnu localement, nationalement et
internationalement pour son très haut niveau d’exper tise dédié au
diagnostic et aux soins des animaux. Il a pour vocation première
d’être la plateforme pédagogique d’apprentissage pour la formation
des étudiants vétérinaires de VetAgro Sup.

L’équipe du CHUV est composé de 120 praticiens hospitaliers et
résidents, internes, infirmiers vétérinaires, techniciens, animaliers,
enseignants-chercheurs et de personnels administratifs.

de compagnie, nouveaux animaux de compagnie mais aussi animaux
d’élevage au sein de l’Unité Clinique Rurale de l’Arbresle (UCRA). Ce
centre, fonctionnant sur le modèle d’une clinique vétérinaire rurale
classique, permet l’immersion des étudiants dans la réalité du métier
de vétérinaire rural.
Pour l’ensemble des espèces, le CHUV reçoit des cas de première
intention ainsi que des cas référés, nécessitant l’avis de spécialistes ou
des examens spécifiques. Il est également une ressource privilégiée à
la disposition de la recherche clinique.

VetAgro Sup accueille 45
vétérinaires spécialistes en :
Anatomopathologie
Anesthésie-analgésie
Animal de laboratoire
Bien-être animal
Biologie médicale

Le CHUV offre une large gamme de soins pour les différentes espèces
animales reçues en consultation ou hospitalisées : équidés et animaux

Cancérologie
Chirurgie
Dermatologie

Il comprend 3 secteurs :

Élevage et médecine des animaux de production
Faune sauvage

CLINIQUE DES ANIMAUX
DE COMPAGNIE

16 500

consultations

CLINÉQUINE

CLINIQUE DES ANIMAUX
D’ÉLEVAGE

2 750

1 900

prises en
charge

consultations

Imagerie
Médecine interne
Parasitologie
Pharmacie / toxicologie
Reproduction
Santé publique vétérinaire

Chiffres 2019
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Urgences soins intensifs

Des activités de soin
en croissance
Reconnu par les instances d’évaluation européennes
(AEEEV) et américaine (AVMA) de l’enseignement
vétérinaire, VetAgro Sup s’inscrit dans une démarche
d’amélioration permanente notamment en développant
les différentes spécialités représentées mais aussi en
veillant à la qualité de ses infrastructures et équipements.

Ainsi en 2019, le CHUV a mis en place plusieurs projets
d’envergure avec la rénovation des paddocks et la mise en
place de nouveaux abris pour la Clinéquine ; la rénovation
de la salle de chirurgie bovine et l’investissement dans
une cage de parage pour les animaux de rente ; le
déclenchement des projets de mise en place d’un IRM haut
champ et d’un scanner haut de gamme pour les animaux
de compagnie et la mise en place d’une Consultation de
Première Opinion pour les animaux de compagnie.

18 en médecine et chirurgie des

animaux de compagnie

27

8 en médecine et chirurgie des

équidés

internes

1 en médecine et chirurgie des

animaux d’élevage

18

63

résidents

cliniciens

dont

45 spécialistes diplômés

des Collèges européens et/ou
américains

Chiffres 2019
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Pôles d’expertise
ABIODOC
ABioDoc a pour mission d’assurer la veille, le traitement et la diffusion
d’informations liées à l’agriculture biologique. ABioDoc gère notamment
la seule base de données documentaire francophone spécialisée en
agriculture biologique (Biobase).
En 2019, ABioDoc a valorisé la Biobase à travers la création d’étagères
vir tuelles sur l’élevage et de listes bibliographiques sur les alternatives
aux intrants litigieux en agriculture biologique (AB). L’équipe d’ABioDoc
a également par ticipé à plusieurs projets, nationaux ou internationaux,
notamment à une collaboration avec la base de données européenne
spécialisée dans la recherche en agriculture biologique Organic eprints,
mais aussi à la réalisation d’une mission au Sénégal liée aux centres
de ressources en AB. Il a également suivi l’organisation du congrès
mondial de la bio (prévu à Rennes en 2020 et repor té à 2021).

1 311 documents indexés dans la

Biobase

11 numéros de Biopresse édités
38 infolettres mensuelles
Chiffres 2019

CENTRE DE
PHARMACOVIGILANCE
VÉTÉRINAIRE DE LYON
Le Centre de Pharmacovigilance Vétérinaire de Lyon (CPVL) est chargé
par l’ANSES de récolter, analyser, évaluer et transmettre à l’Agence
Nationale du Médicament Vétérinaire et l’Agence Européenne du
Médicament vétérinaire, les effets indésirables des médicaments
vétérinaires. Ces déclarations lui sont transmises par courrier, mail
ou téléphone, par des vétérinaires mais aussi des par ticuliers ou des
Centres Antipoison. 4 docteurs vétérinaires assurent l’exper tise des cas
et appor tent aux déclarants des réponses sur la relation de cause à
effet ou une aide à la gestion médicale des effets indésirables observés.
Les informations récoltées, au-delà de cette exper tise individuelle,
contribuent à la surveillance continue du rappor t bénéfice/risque des
médicaments vétérinaires.

1 972 signalements d’effets
indésirables

1 audit ISO 9001 réalisé par l’ANMV qui

conforte le système de management de
la Qualité du CPVL
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CHAIRE BIEN-ÊTRE ANIMAL
Créée fin 2017 par convention entre VetAgro Sup et la DGAL (Direction générale de l’Alimentation), la chaire par tenariale de bien-être animal, en
appui au Centre National de Référence Bien-Etre Animal (CNR BEA) a pour objectif de par ticiper activement à la mise en œuvre de la stratégie
nationale pour le bien-être animal et de renforcer la formation et l’information des personnes impliquées dans ce domaine. La chaire par ticipe ainsi à
faire évoluer les modes de production en accord avec l’attente des citoyens et dans le respect du bien-être de l’éleveur.

Les missions principales de la chaire sont de contribuer :
À la production et au transfer t de connaissances scientifiques
À la formation et à la création d’outils de formation
À favoriser les échanges afin de sensibiliser les acteurs du bien-être animal

En 2019, la Chaire bien-être animal (BEA) a réalisé :

2 projets dans le cadre des GEPP (Groupe

d’Etudes des Politiques Publiques) par les
étudiants de l’ENSV : l’un sur l’élevage de
porcs et l’autre sur le bien-être des chiens
d’assistance

1 MOOC Bien-être des animaux d’élevage
avec plus de 1 500 personnes formées
au bien-être des animaux d’élevage lors
de 2 sessions

8

conférences à destination des
professionnels
de
l’élevage,
des
vétérinaires praticiens, des étudiants et
du grand public

L’accréditation de VetAgro Sup pour
le programme de résidanat en bienêtre, éthique et réglementation et le
recrutement d’une résidente

7 formations pour un total de plus de
100 personnes formées
12 vidéos

sur youtube pour un total
cumulé de plus de 6500 vues
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CENTRE DE RESSOURCES
BIOLOGIQUE CRYANIM

INSTITUT CLAUDE
BOURGELAT

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

L’Institut Claude Bourgelat est le centre de recherche préclinique de
VetAgro Sup, il est constitué de 2 unités :

Le CRB appuie l’activité hospitalière du CHUV et vient en suppor t des
activités de recherche des équipes de l’établissement. En complément de
la réception et du stockage, la plateforme offre un service de contrôle
qualité des ressources cellulaires (analyse automatisée du mouvement
[CASA] pour les semences, cytométrie, imagerie en flux…) et un
service d’extraction/quantification des acides nucléiques (ADN).

d’hormones par méthodes immunologiques conformes aux
bonnes pratiques de laboratoire

BioVetim, spécialisé dans le dosage de biomarqueurs et

BioVetim a participé à 8 phases
d’études réglementaires &

projets de recherche

14

En 2019, le CRB a obtenu la double
certification NF S96-900 et

ISO 9001

BIOVIVO, spécialisé en sciences et médecine de l’animal de

laboratoire

BIOVIVO a participé, à travers

47

600 échantillons tissulaires et
2 000 échantillons sanguins

supplémentaires ont été intégrés

Le PROJET PIA (programme
d’investissements d’avenir) a bénéficié
d’une prolongation de son financement
jusqu’en 2022

Chiffres 2019

projets de recherche, à la

qualification d’un robot chirurgien

et d’une imprimante 3D de

peau pour grands brûlés et a soutenu
le développement de traitements de
maladies

neurodégénératives,

diabète et de maladies infectieuses.

du

Il a aussi hébergé des projets collaboratifs sur le thème
de la cicatrisation et de la reconstruction osseuse en
par tenariat avec les CHU de Bordeaux et d’Annecy.
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PÔLE DE COMPÉTENCES
EN SANTÉ ÉQUINE
Le pôle de compétences en santé équine (PE) est le seul centre de
formation universitaire français qui regroupe, au sein d’une même
structure, l’activité de service clinique, de recherche et d’enseignement,
dans l’ensemble des domaines de la santé du cheval. La synergie
de ces 3 pratiques a ainsi pour but d’améliorer la santé et le bienêtre des équidés et permet au pôle d’être à la pointe de l’innovation
technologique, notamment en matière de médecine du spor t. Son
équipe est formée de cliniciens bilingues, diplômés d’un Collège de
spécialité, qui par ticipent activement à la recherche clinique, permettant
un rayonnement international majeur de la profession vétérinaire
française.
Le pôle de compétences en santé équine offre un cycle complet de
formations dans cette filière, du technicien en santé animale aux
vétérinaires spécialistes. Son service clinique (Clinéquine) offre par
ailleurs depuis plus de 20 ans un service d’urgences et de soins intensifs
de référence.

PÔLE D’EXPERTISE
VÉTÉRINAIRE ET
AGRONOMIQUE “ANIMAUX
SAUVAGES”
Le pôle d’exper tise vétérinaire et agronomique animaux sauvages
(EVAAS) propose une exper tise scientifique collective pluridisciplinaire
dans le domaine de la santé de la faune sauvage, grâce à la collaboration
d’enseignants, de chercheurs et d’ingénieurs des campus de VetAgro
Sup et de collaborateurs extérieurs. Il offre des services d’appui
scientifique et technique, d’enseignement et d’appui à la recherche.
Plusieurs axes d’exper tise ont été for tement développés en 2019,
parmi eux l’écotoxicologie, la surveillance des populations réservoirs de
maladies infectieuses et l’appui à l’élaboration d’une stratégie sanitaire
pour les espaces protégés.

En 2019, dans le cadre du cycle de
conférence Global Health,

Depuis

plusieurs

années

la

Clinéquine propose une Summer

School accueillant des stagiaires
de plus de 35 pays

EVAAS

a

organisé

le

le pôle

séminaire

“Vétérinaires Faune Sauvage”

en partenariat avec l’Anses et le réseau
vétérinaire faune sauvage

Le pôle EVAAS a également signé une
convention avec l’Office National de la
Chasse et de la Faune sauvage pour le

développement d’activités scientifiques
concernant la santé de la faune sauvage
non captive en France

Chiffres 2019
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Laboratoires d’analyses
CARACTÉRISATION DES ALIMENTS
Laboratoire de BioPhysique : le laboratoire de mesures biophysiques propose un accompagnement des agro-industries dans la mise
en œuvre de méthodes de mesures rapides basées sur la spectroscopie afin de prédire et suivre des indicateurs de la qualité de leurs produits
(composition, authenticité, adultération…). Ainsi, le laboratoire a pour vocation d’accompagner les agro-industries à mieux maîtriser la qualité de
leurs produits tout au long de la chaîne de production.
1ère prestation commune entre les laboratoires SenCo et
Biophysique avec l’analyse de plus de 1 000 échantillons de

muscles bovin et la sélection et la formation de 38 personnes
qualifiées pour la réalisation des profils sensoriels

Une publication de

RANG A

dans une revue internationale à
comité de lecture

Laboratoire d’évaluation sensorielle et études consommateurs : le laboratoire d’évaluation sensorielle et études
consommateurs SensCo est un laboratoire spécialisé en analyse sensorielle, science du consommateur et études marketing au service de la
recherche, de l’enseignement et des entreprises agro-alimentaires. La spécificité du laboratoire est de caractériser les qualités sensorielles des
produits, de comprendre et d’analyser les perceptions sensorielles au travers des compor tements du consommateur et des préférences produits.
Réalisation d’une étude sur la perception d’un emballage
innovant de viande hachée auprès des consommateurs
Labellisation Erasmus Mundus du Master Food Identity

Formation d’une vingtaine de jurés
participant au concours régional de
produits fermiers “Fermier d’Or”

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

Chiffres 2019

Marquage différentiel et cytométrie de flux
pour évaluer la viabilité de probiotiques
dans une boisson fermentée (confidentiel)

Evaluation de l’efficacité de désinfectant
commercial sur des isolats (de
production) de Pseudomonas et
38 apparentés (confidentiel)

LABORATOIRE SOL ET
MATIÈRES ORGANIQUES
Le laboratoire Sol et Matières Organiques contribue à l’évaluation
de la fer tilité des sols et plus généralement à l’étude des cycles
biogéochimiques des agroécosystèmes. Il appor te un soutien
scientif ique et technique à l’enseignement et aux unités de recherche
internes et ex ternes à VetAgro Sup. Le laboratoire est également
chargé de la mise en œuvre du projet Référentiel Régional
Pédologique (RRP) de l’Auvergne depuis 2008 avec l’appui de l’unité
Infosol (INRAE). Ce projet est un des volets du programme national
d’Inventaire Gestion et Conservation des Sols (IGCS), qui a pour
objectif de déterminer les caractéristiques principales des sols pour
améliorer leur gestion et leur conservation.

L’année 2019 a été marquée par

l’initiation de la phase III du projet
“Sols et territoire d’Auvergne”,
financée par le Fonds européen
de

développement

régional

LABORATOIRE DES
LEPTOSPIRES ET ANALYSES
VÉTÉRINAIRES (LAV)
Le LAV réalise des essais dans le domaine de la santé animale, en
par ticulier pour la recherche de pathogènes responsables de diverses
maladies infectieuses animales.
Il dispose d’un large catalogue d’analyses pour les ruminants, carnivores
domestiques et chevaux, dans plusieurs domaines : sérologie, biologie
moléculaire (PCR), bactériologie et parasitologie.
Le LAV est une référence en France et dans le monde pour la leptospirose
animale et fonctionne selon les recommandations de l’OIE, en lien avec
le CNR leptospirose humaine de l’Institut Pasteur. Il est également en
lien et collabore avec les laboratoires Sciensano en Belgique et le Royal
Tropical Institute d’Amsterdam (KIT), notamment dans la réalisation
annuelle de tests inter laboratoires ce qui contribue à la qualité des
prestations fournies.
De façon plus générale, le LAV est un acteur majeur de la Santé Globale
à VetAgro Sup.

et le ministère de l’agriculture
et de l’alimentation, visant à
terminer le RRP du Cantal et
à cartographier les 2/3 de la

Haute-Loire (soit une surface
de 700 00 ha) et la constitution
d’une équipe pluridisciplinaire

de pédologues, géologues et

2019 a été l’année de préparation

à la fusion du Laboratoire des
Leptospires
Vétérinaire

du

Laboratoire

Départementale

du

Rhône, ce qui a abouti à la création
effective du LAV au 1er janvier 2020

géomorphologues.

Chiffres 2019
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LABORATOIRE NATIONAL
DE RÉFÉRENCE E. COLI

LABORATOIRE DE
PARASITOLOGIE

Le LNR LMAP est le Laboratoire National de Référence français pour
les Escherichia coli y compris les Escherichia coli producteurs
de Shiga Toxines (STEC) dans les aliments et l’environnement. Il est
adossé à l’unité mixte de recherche écologie microbienne (CNRS,
Université Lyon 1, VetAgro Sup).

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

Le LNR est chargé de réaliser des missions réglementaires d’analyses,
de surveillance ou d’exper tise, mais aussi des missions de recherche
destinées à améliorer les connaissances actuelles dans le domaine.
Le LNR est organisé en 3 pôles : analytique, réseaux de laboratoires
et transfer t, il possède un laboratoire P2 et un laboratoire P3 et
est accrédité, pour cer taines analyses qu’il réalise, par la section
Laboratoires du COFRAC (Flex 3 selon 17025 :2017).

L’année 2019 a été marquée
par la finalisation de l’enquête

nationale sur le parasitisme des
chiens et des chats en France.

Pour cette enquête, réalisée

En 2019, le pôle analytique a réalisé plus
de 3

000 analyses (1 700 souches en
banque) et a dû faire face à 4 alertes

avec un partenariat d’un grand
laboratoire

vétérinaire, le laboratoire de

sanitaires (aliments contaminés par des

parasitologie

souches STEC)
Le
a

pôle

laboratoires

des

et

de

coordonné

formations

des

prélèvements coproscopiques

laboratoires

essais

laboratoires d’aptitude (EILA)

issus de cliniques vétérinaires

de

d’un quart de la France. L’analyse

inter-

des résultats de cette étude lors

de l’année 2019 permettra la

Le pôle transfert a quant à lui participé

publication et la diffusion des

à des projets collaboratifs avec des

résultats en 2020

industriels privés et à la validation de
méthodes alternatives de détection des
Chiffres 2019

a

et analysé des centaines de

réseaux

organisé

pharmaceutique

STEC dans les aliments
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LABORATOIRE DE
TOXICOLOGIE

LABORATOIRE
D’HISTOPATHOLOGIE

Le laboratoire de toxicologie vétérinaire est dédié à l’investigation des
suspicions d’intoxications animales (ver tébrés terrestres, domestiques
ou sauvages). Il est le 1er laboratoire en France à proposer le diagnostic
des intoxications accidentelles des carnivores domestiques grâce à la
mise en place d’une technique de dosage du THC et de ses métabolites
(dérivés du cannabis*). Sa par ticularité est d’associer les capacités
analytiques à l’exper tise toxicologique pour orienter au mieux les
analyses et aider à l’interprétation des résultats.

Le laboratoire d’histopathologie reçoit et analyse en microscopie
optique des fragments d’organes et de tissus animaux afin d’identifier
des lésions ou des anomalies structurelles. Les techniques utilisées sont
celles de l’histologie classique, de l’histochimie et de l’immunohistologie
en fond clair et en fluorescence.

L’année 2019 a été marqué par la
rénovation thermique des bâtiments

et l’acquisition de nouveaux appareils
d’analyse mais également par une
validation analytique des techniques
employées

selon

les

standards

internationaux les plus exigeants en
matière de toxicologie médico-légale.

Le laboratoire est officiellement engagé

1 755 nouveaux cas enregistrés
3 551 blocs en paraffine réalisés
3 784 lames colorées en coloration
standard

1 320 immunomarquages
2 637 colorations spéciales
3 nouveaux anticorps (anti récepteurs

des tyrosines
catalogue

kinases)

ajoutés

au

dans une démarche d’assurance qualité
selon le référentiel ISO-17025

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE
4 200 dossiers traités en biochimie
4 200 dossiers traités en hématologie et
cytologie

Chiffres 2019

6 000 dossiers traités en endocrinologie

Le laboratoire de biologie médicale réalise des analyses biochimiques,
endocrinologiques, cytologiques et hématologiques pour les cliniques
du campus vétérinaire et des cliniques vétérinaires privées, quelle que
soit l’espèce.
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* Tous les résultats sont tenus au secret professionnel
et ne sont destinés qu’au propriétaire de l’animal et au
vétérinaire traitant.

UNE RECHERCHE ENGAGÉE

Chiffres 2019
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3 AXES DE RECHERCHE
Maîtriser les risques sanitaires
Le changement climatique, le développement des moyens de transport, l’anthropisation des milieux amènent à prendre
en compte des risques sanitaires émergents, notamment zoonotiques, sur nos territoires. De plus, dans notre société, le
consommateur attend que les aliments soient de bonne qualité nutritionnelle, sensorielle et sanitaire.
La maîtrise de ces risques passe par :
•
Une 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 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, de la modélisation de la
propagation des infections

Promouvoir la qualité de vie
et lutter contre les maladies
invalidantes

GLOBAL
HEALTH

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. Il s’agit donc suivant le concept One
health :
•
•
•
•

D’apporter une meilleure connaissance des mécanismes et
évolutions des pathologies liées à l’âge ou à l’évolution de
notre mode de vie
De prévenir et de traiter les effets secondaires de traitements
thérapeutiques, notamment par leur délivrance ciblée
De développer des procédés innovants permettant de
contribuer à la régénération de tissus altérés
De proposer et garantir pour l’animal un environnement
respectueux de son bien-être

•
•
•
•
•
•
•

Accompagner la transition des
systèmes de production agricoles
et agro-alimentaires
Les systèmes de production doivent nécessairement
évoluer, en particulier selon les principes de l’agro-écologie,
pour s’inscrire dans une démarche de durabilité et répondre aux
attentes sociétales et aux défis à venir. Il s’agit donc :
D’accompagner et de développer la capacité de production des
systèmes
De proposer des schémas de production alternatifs à l’agriculture
intensive, qui concilient respect des terroirs et de leurs produits,
performances économiques et productivité
De fournir des produits de qualité tant sur le plan sanitaire que
nutritionnel
De limiter l’empreinte environnementale en réduisant la
consommation d’énergie fossile et de l’eau, en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre et l’usage des intrants et des xénobiotiques
De contribuer à la production de services éco systémiques
(biodiversité, paysages…)
De développer la résilience des agro systèmes notamment face aux
aléas climatiques
D’améliorer
leur contribution au développement
territorial
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9 unités mixtes de recherche (UMR)

Des enseignants chercheurs en activité scientifique

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

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

individuelle (ASI) rattachés au sein de 6 unités

)

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

Lempdes
UMR T - UMR H - UMR F
Clermont-Ferrand
UMR Territoires - CleRMA
Crouël
UREP - GDEC
Theix
EPIA - UMR H

Marcy l’Étoile
APCSe - EPIA - ICE - LEM - MYCO - RS2GP - UMR H - TIMC-IMAG
Villeurbanne
LBBE - LEM - CarMeN - CIRI
Lyon
LEM - MYCO - CIRI - INMG - IVPC
Oullins et Bron
CarMeN

Accompagner la transition des systèmes de
productions agricoles et agro-alimentaires
Maîtriser les risques sanitaires
Promouvoir la qualité de vie et lutter contre les maladies
invalidantes de l’homme et de l’animal

Grenoble
TIMC-IMAG

Aurillac
UMR F
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FAITS MARQUANTS 2019
L’année 2019 a vu évoluer le périmètre des unités de recherche de
l’établissement. Jusqu’alors par tenaire de l’unité, VetAgro Sup est devenue le 1er
janvier 2019 co-tutelle de l’Unité Mixte de Recherche sur le Fromage, aux côtés de
l’INRAE et de l’Université Clermont Auvergne, pour y mener des recherches pluridisciplinaires
autour de la diversité microbienne, la construction des qualités sanitaire et nutritionnelle et
la perception des fromages traditionnels pour la santé et la satisfaction du consommateur.
VetAgro Sup a aussi signé une convention avec l’Institut NeuroMyoGène (UMR 5310 CNRS,
INSERM, UCBL), qui accueille depuis le 1er janvier, une professeure en génétique de l’établissement
au sein de l’équipe “Muscle Nuclear & Cytoskeleton Architecture” pour mettre en place
et coordonner un axe de recherche consacré à la pathologie comparée homme - carnivores
domestiques des affections neuromusculaires et cardiaques. L’année 2019 a également été
l’occasion de poursuivre les travaux du réseau thématique de recherche “Santé animale et
bien-être animal en région Auvergne – Rhône-Alpes” (SAARA) notamment par l’organisation
d’un séminaire et d’une conférence invitée de Gabriel Lepousez (unité “Perception et Mémoire”,
Institut Pasteur, Paris) sur “Comment le microbiote intestinal influence la plasticité du cerveau
et les compor tements”.

VetAgro Sup poursuit son engagement au sein de 7 Réseaux Mixtes Technologiques
(RMT) qui ont été renouvelés fin 2019 pour la période 2020-2024. Outils de
partenariat scientifique et technique originaux du ministère en charge de l’agriculture,
les RMT ont pour objectif de développer des collaborations entre recherche, enseignement
technique agricole et développement agricole autour de thématiques à for ts enjeux socioéconomiques et environnementaux.

De nouveaux projets d’envergure nationaux et internationaux ont été
retenus en 2019 pour être financés, dont le projet ANR ROC “Développement de
nouveaux rodenticides efficaces et écocompatibles” et les projets européens
H2020 MOOD “MOnitoring Outbreak events for Disease surveillance in a data
science context” et HIGHLAND.3 “Collective Approach of Research and Innovation for
Sustainable Development in Highland”. En lien avec le monde socio-économique, VetAgro
Sup a construit le projet de chaire industrielle “Santé Publique Vétérinaire”, labellisée

IDEXLYON en collaboration avec le CNRS, l’Université de Lyon et Boehringer Ingelheim, qui
s’inscrit au sein du Hub international Veterinary Public Health de Lyon. Outre l’obtention
de ces projets d’envergure internationale, l’organisation et l’accueil sur notre campus de
la 12e conférence EVPMC (“European Vertebrate Pest Management Conference”), 45

rassemblant des scientifiques internationaux issus plusieurs disciplines, afin de traiter de la
protection des cultures, la gestion et la lutte contre les nuisances pour la faune sauvage, la
biologie de la conservation, la résistance aux pesticides, l’acceptabilité sociétale des mesures
de gestion, a également permis de témoigner de la for te reconnaissance à l’international de
VetAgro Sup sur ces enjeux.

En ce qui concerne les moyens expérimentaux, une nouvelle plateforme dédiée
aux études pré-cliniques animales, PHYSALIS (PHYSiologie Animale Lyon Investigation
Scientifique), a été créée et agréée. Un microscope confocal a été acquis au sein
du plateau commun du centre de ressources biologiques CRB/ICE. L’établissement
poursuit en outre les collaborations engagées, notamment avec le Centre de Recherche
en Cancérologie de Lyon (CRCL) et les Hospices Civils de Lyon (HCL), accédant ainsi à des
matériels performants dans le cadre de projets de recherche cliniques communs.

Du côté des jeunes chercheurs, Marion Gardette, doctorante de VetAgro Sup
au LEM a été sélectionnée pour la finale locale Clermontoise de Ma Thèse en
180 secondes pour ses travaux sur “Adaptation des EHEC à l’environnement

digestif au cours du processus infectieux : identification de nouveaux
facteurs de fitness potentiels et influence du stress nitrosant sur la virulence”. Afin de

poursuivre le développement de la formation par la recherche, l’établissement a par ailleurs
lancé en 2019 un nouvel appel à projets “Formation à et par la recherche” qui permet de
financer le fonctionnement de projets de recherche réalisés par les étudiants de VetAgro Sup
au sein des unités de recherche de l’établissement.

VetAgro Sup reste for tement impliqué dans le dialogue Science et Société.
L’établissement a par exemple construit en 2019 l’exposition “Innov’Herbe, élevage
et éleveurs de demain” dans le cadre de l’ISITE Cap 20-25 afin de faire connaître
les travaux pluridisciplinaires conduits autour de l’élevage, thématique à for ts enjeux
économiques et environnementaux. Enfin, pour réaffirmer l’impor tance que l’établissement
accorde à la l’intégrité scientifique et à la déontologie, VetAgro Sup a signé en son nom propre
en 2019 la Char te nationale de déontologie des métiers de la recherche et a organisé une
conférence débat “Intégrité scientifique : enjeux et mise en œuvre dans nos pratiques
quotidiennes”.

UNE STRATÉGIE AMBITIEUSE À L’INTERNATIONAL
La stratégie internationale de VetAgro Sup décline la politique européenne et internationale du projet
d’établissement. Elle a pour ambition de faire rayonner l’établissement et de promouvoir ses activités et ses
exper tises. Cette dynamique doit conduire au développement de formations internationales, de projets
européens, à l’accueil d’étudiants et d’enseignants étrangers et à une mobilité sor tante accrue.

Mobilité entrante

La stratégie internationale de VetAgro Sup décline ainsi 3 enjeux forts :

Campus agronomique

Campus vétérinaire

L’internationalisation des formations : le développement de cette offre de formation se
fait en collaboration avec des par tenaires cibles et en coordination avec les par tenaires régionaux et
nationaux.

18 étudiants
1 stagiaire
4 doctorants

14 étudiants
5 stagiaires
8 doctorants
10 internes
7 résidents

La coopération pour l’appui aux politiques publiques : il s’agit de proposer un
enseignement vétérinaire et agronomique de haute qualité, répondant aux standards internationaux
et permettant de garantir la sécurité sanitaire et les échanges. Du fait de la présence de ses 3 cursus,
VetAgro Sup se positionne naturellement comme un acteur de l’amélioration de la sécurité sanitaire à
une échelle internationale.
Le renforcement de partenariats structurants pour la création d’un réseau
solide de collaborations internationales autour du concept “Global Health”

Mobilité sortante

Témoignage

JEAN-BAPTISTE EON

Étudiant vétérinaire en 3e année et président de l’IVSA

Campus agronomique

Campus vétérinaire

“IVSA

29 étudiants
9 stagiaires

25 étudiants
6 stagiaires

(International Veterinary Students’ Association)

Lyon est l’association étudiante internationale vétérinaire la plus
représentée au monde. En effet, chaque université vétérinaire possède
une association IVSA. IVSA Lyon a envoyé des étudiants aux événements
internationaux tel que le symposium d’hiver de Corée ou encore le congrès d’été
à Zagreb en Croatie. La délégation lyonnaise était ainsi fière de représenter
VetAgro Sup, campus vétérinaire, première école vétérinaire créée au monde. ”
Chiffres 2019
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95

missions à l’international réalisées
entre septembre et décembre 2019

DE BELLES RÉALISATIONS EN 2019 ...
Un nouveau double-diplôme d’ingénieur, le premier en agronomie
entre la France et l’Argentine
L’Université nationale du littoral (UNL), en Argentine et VetAgro Sup ont signé, le 29
octobre 2019, un accord de double diplôme. Cet accord illustre la complémentarité
des formations et la reconnaissance mutuelle des parcours. Il s’agit du premier double
diplôme dans le domaine de l’agronomie entre la France et l’Argentine.

Témoignage

Des collaborations ciblées en Asie, historiques ou en développement
A Taiwan, un par tenariat académique existe depuis 2012 avec le dépar tement de paysage de la Chung Yuan Christian
University à Taoyuan, avec des cours conjoints en agriculture et produits paysage. En 2019, le patio du campus agronomique a
été dessiné et aménagé dans le cadre d’un chantier par ticipatif franco-taiwanais. Plus récemment, les échanges dans le domaine
vétérinaire se développent avec la National Chung Hsing University à Taishung. Au Vietnam, notre collaboration avec
l’Université Nong Lam (NLU) à Ho Chi Minh, possible grâce au soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, vise à améliorer
le cursus vétérinaire de NLU par l’implémentation d’un cursus international. Des projets sont initiés en formation clinique, en
recherche et sur des problématiques de santé publique. En Thaïlande, le par tenariat scientifique entre l’UMR EPIA et l’université
de Mahidol a donné lieu à des publications internationales et permis d’accueillir en PhD un vétérinaire thaïlandais en 2019.
Enfin, les échanges avec la faculté vétérinaire de Kagoshima au Japon deviennent réciproques. En plus de l’accueil d’enseignants
et étudiants de la Joint Faculty of Veterinary Medicine, des missions d’enseignants et étudiants de VetAgro Sup ont été
effectuées en 2019 dans les domaines de la chirurgie vétérinaire et des maladies infectieuses transfrontalières.

PAOLA SINHORINI DORDAN
Double-diplôme de l’UNESP

Étudiante en 3e année ingénieur agronome, option Sa’Innov

“C’était un rêve pour moi de faire un double-diplôme. Mon école au Brésil avait un partenariat avec plusieurs
écoles en France. Au final, j’ai choisi VetAgro Sup car l’option SA’INNOV de la formation ingénieur agronome
me plaisait beaucoup. Au Brésil, pour le moment, lorsque l’on s’oriente dans le cursus agroalimentaire c’est
vraiment plus simple et donc le choix de cette option me permettait de continuer mon parcours en qualité,
recherche-développement, amélioration agroalimentaire… Et c’était vraiment ce que je voulais faire de ma vie
c’est pourquoi j’ai choisi de venir à VetAgro Sup.”
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Une collaboration sous l’égide de l’OIE entre l’EISNV et les 4 ENV françaises
En tant qu’organisme de formation des vétérinaires de toute l’Afrique de l’Ouest et Centrale, l’École Inter-États des Sciences
et Médecine Vétérinaires (EISMV) par ticipe activement à la santé publique et forme des professionnels capables de lutter
contre les maladies animales afin d’assurer l’épidémiosurveillance au niveau africain et mondial. L’un des objectifs des 4 écoles
nationales vétérinaires (ENV) est de promouvoir les échanges étudiant et enseignant entre l’EISMV et les ENV afin de renforcer
les capacités des par ticipants dans leurs spécialités.

Déploiement du dispositif Erasmus + avec l’Europe du Nord
VetAgro Sup accorde une impor tance par ticulière à sa politique européenne, que l’établissement déploie notamment avec
l’aide du programme Erasmus+. 2019 a été marqué par un focus sur les pays d’Europe du Nord :
Par ticipation du service des relations internationales au Salon Européen de l’Enseignement Supérieur EAIE
à Helsinki
Accueil à la Norwegian University of Life Sciences (NMBU), qui a notamment permis de favoriser les

Témoignage

échanges entre les 2 établissements sur les stages en rotation cliniques
Accueil d’une délégation d’enseignants agronomes à l’University College of Dublin

PROFESSEUR ROBERTO BOTTA
DISAFA, Université de Turin

“Le département des sciences agricoles, forestières et alimentaires de l’université de Turin collabore depuis longtemps avec
VetAgro Sup, avec des échanges d’étudiants dans le cadre de conventions d’enseignement. Sur la base de cette collaboration,
nous avons récemment décidé de mettre en place un double diplôme avec VetAgro Sup pour notre cours de Master en
sciences agricoles. C’est le premier double diplôme que nous construisons pour ce master avec une institution étrangère
et c’est le développement naturel d’années de travail en commun. L’internationalisation est l’un de nos objectifs prioritaires
et nous trouvons en VetAgro Sup un partenaire idéal pour les échanges d’étudiants et d’enseignants. Nos cours trouvent
des bases communes en sciences agronomiques tout en se différenciant partiellement par les méthodes d’enseignement
et les classes spécifiques qui ont de fortes traditions dans les deux institutions. Les étudiants ont la possibilité d’élargir leurs
compétences d’apprentissage dans un contexte multiculturel.”
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L’ENSV, CENTRE COLLABORATEUR DE L’OIE :
DES FORMATIONS INNOVANTES À L’INTERNATIONAL

L’ENSV est reconnue comme centre collaborateur de l’OIE (organisation mondiale de la santé animale) pour la formation vétérinaire et le
renforcement des compétences. Elle accueille depuis 1995 des vétérinaires officiels étrangers dans le cadre du CEAV-SPV ; près de 90 depuis le
début de ce programme dont 2 en 2019 (Tunisie et Algérie).
Pour amplifier le public cible concerné par les actions de formation à l’international, des formations en langue anglaise sont organisées depuis
2014, que ce soit en présentiel (les « Residential courses, 3 en 2019 qui durent de 1 à 3 semaines) ou en distanciel (dispositif e-CERISE pour online
- Continuing Education for VeteRInary Services, 12 modules déployés sur une année). Des coopérations régionales (notamment dans le cadre du
Réseau méditerranéen de santé animale, REMESA) ou bilatérales (en Tunisie ou en Ukraine par exemple, appui à la mise en place de dispositifs
nationaux de formation continue) et des contributions dans le cadre de la plateforme mondiale OIE pour la formation des Services vétérinaires
(installée à l’ENSV depuis 2018) complètent les actions internationales de l’ENSV.

Formations internationales
présentielles (Résidential courses)

3 sessions - 30 participants originaires de
15 pays (inspection des produits de la pêche,

gouvernance internationale et sécurité sanitaire
des aliments et enfin inspection terrain en sécurité
sanitaire des aliments)
Un mémorandum de coopération a été signé avec
l’université de Bila Tserkva en Ukraine pour développer un
enseignement en santé publique vétérinaire et un séminaire
sur l’antibiorésistance a été organisé sur place.

Une mallette sur la lutte contre l’antibiorésistance et une
démultiplication de cette formation auprès des vétérinaires
sanitaires tunisiens a contribué au renforcement des
relations fructueuses entre l’ENSV et le CNVZ (Centre
national de veille zoosanitaire) reconnu à son tour en 2019
centre collaborateur de l’OIE.

Formation internationale
distancielle (e-CERISE)

14 participants issus de 10 pays pour cette

première session développée entre septembre
2018 et septembre 2019 (échanges internationaux,
qualité des Services vétérinaires, gestion du risque,
épidémiosurveillance...).

Un travail de renforcement des compétences des services
vétérinaires algériens a été développé dans le cadre du
projet PROFAS financé par l’ambassade de France (clôture
du projet en novembre 2019) et devrait déboucher sur de
nouvelles collaborations.
L’ENSV a contribué à la plateforme mondiale de l’OIE pour
la formation des Services vétérinaires
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DES PARTENARIATS « GAGNANT-GAGNANT »
Faire découvrir à nos étudiants des entreprises et leurs métiers, les engager à par ticiper aux salons professionnels, les sensibiliser à l’entreprenariat avec les réseaux d’étudiants entrepreneurs
Pépite-Université de Lyon et Beelys Clermont Auvergne, accompagner nos Junior Entreprises, développer l’alternance… par ses actions menées en 2019 avec le concours d’entreprises par tenaires,
VetAgro Sup montre sa volonté d’agir auprès de ses étudiants en élargissant leurs horizons professionnels mais aussi d’agir auprès de nouvelles entreprises pour ouvrir notre établissement plus
largement et durablement au monde socio économique. En 2019, le nombre d’entreprises qui nous soutiennent a évolué et le montant de la taxe d’apprentissage a augmenté de 30 %.

VetAgro Sup héberge par ailleurs 8 jeunes entreprises (Cirma, Cynbiose,
Iodolab, Kallistem, Phatophy, Pronozia et Vetbiobank) et 4 associations
professionnelles (CNITV, Plateforme 21 pour le développement durable,
Pôle BIO Massif Central, Sifam) sur ses 2 campus. L’objectif est notamment
d’aider à la création et au démarrage d’entreprises en quête d’innovation et
soucieuses de nouer des relations avec nos formations, nos pôles d’exper tise
ou nos unités de recherche.

Ces ouvertures au secteur socio-économique sont une priorité pour VetAgro Sup et
visent à :
Soutenir nos formations initiales et continues
Développer notre recherche et notre exper tise
Accompagner nos étudiants dans leurs parcours

STÉPHANE MADDENS

Améliorer l’adéquation des programmes d’étude à l’emploi

CEO Vetbiobank

Répondre mieux aux besoins de recrutement, de formation et
d’innovation des salariés des entreprises

“VetAgro Sup (campus vétérinaire de Lyon) et Vetbiobank, société de
biotechnologie vétérinaire spécialisée dans le développement de thérapies
cellulaires pour lutter contre les affections inflammatoires chroniques, ont noué
en 2010 un partenariat remarquable par sa durée, sa complémentarité et sa
productivité. La société alors en phase de création par son fondateur, Stéphane
Maddens y a trouvé un environnement favorable pour ses premiers pas et sa
structuration. Après 9 publications internationales, 3 études cliniques réalisées
dans le contexte de l’arthrose, Vetbiobank avec ses 9 collaborateurs, prend son
envol avec l’ouverture de son site pharmaceutique de production cellulaire à
Gerland (Lyon) mais garde précieusement
sa R&D, et notamment clinique, au sein du
campus vétérinaire en interaction étroite avec
les services hospitaliers cliniques. “
Chiffres 2018-2019

Développer une recherche de pointe et un enseignement
d’excellence sur des thématiques novatrices à travers les chaires
d’entreprises
Mieux par tager et valoriser le résultat de nos recherches tout en
améliorant les perspectives de carrière des jeunes chercheurs,
Soutenir la construction de nos futurs campus au cœur de l’innovation et du développement durable
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