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Lancement, à Lyon, d’une nouvelle chaire
industrielle IDEX en santé publique vétérinaire,
dirigée par Thibaud Porphyre
Annoncée dans le cadre de la création du Hub Veterinary Public Health en janvier 2020, la Chaire
industrielle IDEX-Lyon en santé publique vétérinaire (SPV), financée par l’Université de Lyon
et Boehringer Ingelheim, est officiellement lancée par l’Université Claude Bernard Lyon 1 et
VetAgro Sup, en partenariat avec Boehringer Ingelheim, le CNRS et l’Université de Lyon.
Cette nouvelle chaire industrielle d’enseignement et de recherche, dont le titulaire est Thibaud
Porphyre, hébergé à VetAgro Sup, vise à créer une dynamique interdisciplinaire fondée sur une
vision élargie de la santé publique. Il s’agit de promouvoir la santé publique vétérinaire par la
création de formations interdisciplinaires pour des publics diversifiés et internationaux et par la
recherche, au sein du Laboratoire de Biométrie et de Biologie Evolutive1, via la mise en place de
projets intégrant les problématiques de l’éco-épidémiologie, de la socio-économie appliquées au
choix de plans d’intervention en santé animale et le développement d’outils d’aide à la décision à
destination des pouvoirs publics et des industriels. La chaire SPV s’appuie sur un tissu académique
et industriel dense en infectiologie et vaccinologie, ainsi que sur une structuration de l’écosystème
régional autour du concept One Health, avec des réseaux de surveillance et de recherche en santé
animale et pour l’activité pédagogique, sur l’ENSV-FVI2 de VetAgro Sup pour le déploiement d’un
Master international en santé publique vétérinaire.

Contact presse :
Service communication de VetAgro Sup
+33 (0)4 78 87 27 57

VetAgro Sup
Campus vétérinaire
1 avenue Bourgelat,
69280 Marcy-l’Etoile

L’objectif de la chaire SPV est de positionner Lyon comme un acteur international majeur en
recherche en santé publique vétérinaire et dans la formation en particulier des décideurs.
Initiative collaborative inédite portée par neuf partenaires publics et privés3, le Hub Veterinary Public
Health a pour ambition de catalyser les connaissances, la recherche, l'innovation, l'éducation et
l'industrialisation réunies autour de la santé publique vétérinaire en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Thibaud Porphyre est un épidémiologiste quantitatif et détenteur d’un PhD en épidémiologie
de l’Université de Massey en Nouvelle-Zélande. Dernièrement, il a passé près de 10 ans
à l’Université d’Édimbourg à travailler au sein du réseau d’experts dans le domaine de la
lutte contre les maladies animales exotiques (EPIC) financé par le gouvernement Ecossais.
Ses travaux portent sur l’évaluation des risques de transmission des maladies infectieuses
animales et l’amélioration des stratégies de surveillance et de lutte afin d’appuyer les pouvoir
publiques et industriels dans leur prise de décision.

Laboratoire sous tutelle de l’Université Claude Bernard Lyon 1, du CNRS et de VetAgro Sup
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