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UN NOUVEL ÉLAN !

CAMPUS 2025

L’EnvA vit un moment particulièrement fort de son histoire. Trois bâtiments sont en cours
de construction/rénovation et en voie d’achèvement, un autre projet suivra dès début 2020.
Objectif : proposer des équipements à la pointe en matière de soin et de recherche, tout en
améliorant les conditions de travail et d’accueil. Les deux pieds dans le XXIème siècle ! Au
total, 90 millions d’euros investis par l’État et la Région pour moderniser l’EnvA.

Au-delà de la réorganisation de l’EnvA, c’est tout le
campus d’Alfort qui sera bouleversé d’ici 2025, pour un
développement et une valorisation importants. La raison :
l’arrivée de nouveaux acteurs et partenaires !

NOCARD : première clinique bovine
construite en france depuis 1977

ÉTAPE 1 : l’arrivée
de l’Office national des
fôrets

L’École disposera d’un pôle d’enseignement moderne dans le
domaine des animaux de la ferme. Aujourd’hui, 500 animaux
sont pris en charge dans notre clinique. L’objectif est de
devenir une référence en la matière, de faire d’Alfort un acteur
central en Île-de-France et pour les régions voisines.
Les enseignants-chercheurs exerçant dans les domaines
de santé publique et animaux de production intègreront ce
bâtiment. Ouverture : octobre 2019.

L’ONF installe son siège à Alfort ! Les travaux de construction
se dérouleront en 2020. Le bail emphytéotique prévu pour
une durée de 70 ans met à disposition un terrain d’un peu
plus de 2 000m². D’une surface de 7 500m², l’immeuble
sera opérationnel dès 2021, avec 350 personnes. Le futur
siège sera conçu dans le respect de l’environnement du
site et de son patrimoine.

Dans le même bâtiment, un espace accueillera le centre
hospitalier universitaire vétérinaire de la faune sauvage sur
200m². Notre centre actuel a accueilli, en 2018, 6000 animaux. Une action
permise par l’association Faune Alfort.

CHAUVEAU : à la pointe !
Un nouvelle plateforme de 4000m² va ouvrir ses portes,
entièrement dédiée à la recherche. Elle permettra de
structurer la recherche en physiopathologie musculaire
et locomotrice dans un unique bâtiment. Cela unira les
plateformes expérimentales et des laboratoires.
Ouverture : décembre 2019.

KINESIA

Un équipement unique dédié à la
physiothérapie et à la rééducation du
cheval, construit sur notre site dédié au
cheval, en Normandie. L’objectif est de
développer des travaux de recherche sur
les méthodes de remise en condition des
chevaux et de proposer au patient une
plateforme de réhabilitation innovante.
Ouverture : automne 2019

PROJET «AGORA» : 2020-2021
L’enseignement au cœur du campus !

BOULEY :

les cliniciens et
personnels du
département «élevage
et pathologie des
équidés et carnivores»
regroupés dans un
monument historique
rénové.

Ce nouveau bâtiment accueillera
deux amphithéâtres de plus de 250
places interconnectés, des salles
de cours modulables, la formation
continue, l’administration.

ÉTAPE 2 : transfert de la clinique
équine vers le pôle équin Normand
Transfert prévu pour 2023. Le projet global prévoit la
construction d’un hôpital équin dédié à l’enseignement
clinique, des logements pour les étudiants et chercheurs,
un amphithéâtre connecté et un espace de vie et
entrepreneurial.

ÉTAPE 3 : un «pôle agricole»
Alfort accueillerait des institutions à vocation agricole.
Finalisation en 2025 avec un millier de personnes
supplémentaires sur le site à terme.

L’EnvA pérennisée sur son site,
devient l’un des pôles agricoles
les plus importants en France !
Pour l’EnvA, c’est à la fois l’occasion de renforcer le campus
avec de nouveaux partenaires issus du monde forestier et
agricole et de travailler à des projets communs tout en
permettant le financement des opérations immobilières
qui transforment l’école. Ce sont de nouveaux travaux en
commun pour nos étudiants et nos enseignants-chercheurs.
Le travail avec l’Anses en est aujourd’hui l’illustration
parfaite.

ACTU DE LA
RECHERCHE
ALFORIENNE
Pour limiter les
séquelles après un
arrêt cardiaque

Un projet de recherche visant
à réduire les conséquences
d’un arrêt cardiaque sur le
coeur et le cerveau en cas
d’arrêt prolongé débouche sur
une application concrète. La
solution trouvée :
prendre en charge l’animal ou
l’humain en le refroidissant.
Une machine a été créée et
permet de passer de 37°,
température corporelle, à
32° en 2 minutes à peine.
Des ingénieurs travaillent
désormais à sa miniaturisation.

CarboPop

L’EnvA est coordinatrice d’un
projet, conjoint entre les quatre
écoles vétérinaires françaises,
sur le carboplatine, molécule
utilisée en chimiothérapie.
L’objectif : adapter le traitement
individuel pour améliorer son
efficacité.

Maladies cardiaques
félines :
l’EnvA participe à
l’établissement de
recommandations
internationales

Ces maladies cardiaques
représentent une cause très
fréquente de mortalité chez ces
animaux. Ce groupe de travail
consensus rassemble des
équipes choisies par l’American
College of Veterinary Internal
Medicine (ACVIM). L’EnvA est
réprésentée au sein de ce
groupe.

FORMATION EN ÉVOLUTION
La France manque de vétérinaires. En 2019, 50% des professionnels inscrits à l’Ordre ont été formés
à l’étranger. La tension démographique est réelle. Les estimations chiffrent à 6 000 le nombre de
vétérinaires manquants. Pour répondre à cette situation, et dans un contexte de développement
d’écoles vétérinaires privées à l’étranger, la profession s’adapte :
• modernisation de la formation et de la pédagogie : numérisation, simulation des soins sur des
supports inertes (peluches, modèles)
• augmentation du numérus clausus : une promotion comptait 120 étudiants en 2008, 160 aujourd’hui.
Atteindre les 200 élèves est une ambition.
• une réflexion plus profonde sur la formation. Aujourd’hui, il est envisagé de créer une «prépa
intégrée», une «année zéro» post-Bac et sur concours pour 160 étudiants par an pour les quatre
écoles nationales vétérinaires françaises (Toulouse, Lyon, Alfort et Nantes). L’objectif : rendre l’accès
à nos grandes écoles plus divers, permettre une plus grande mixité sociale. La discussion est en
cours sur cette thématique. La toute première promotion concernée pourrait arriver en 2021.
10 juillet 2019 : séminaire sur l’enseignement vétérinaire à l’EnvA, avec tous les acteurs de la profession.
12 octobre 2019 : premier forum inter-écoles de la formation vétérinaire destiné aux futurs candidats aux concours.

UNE VIE CULTURELLE !
JOURNÉES DU PATRIMOINE

JOURNÉES DU PATRIMOINE

21-22 septembre 2019

21-22 septembre 2019
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DÉCOUVREZ
DÉCOUVREZ
L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE
DE MAISONS-ALFORT !
entrée libre • gratuite

Visites guidées (11h-14h-15h30-17h)
Musée Fragonard (14h-18h)
Expositions L’animal en monument» & photos animalières

L’occasion de découvrir un site unique, l’école
vétérinaire la plus ancienne encore sur son site.
Visites guidées • Musée Fragonard
Exposition «L’animal en monument»
Photos animalières
Accès libre et gratuit

vet-alfort.fr

L’animal en

MONUMENT
EXPOSITION
7 SEPT.
> 3 NOV. 2019
LE RHINOCEROS,
résine,
Michel Audiard

3

15 artistes
30 œuvres
monumentales
& 30 œuvres au
Musée Fragonard

École vétérinaire de
Maisons-Alfort
entrée libre
& gratuite

L’ANIMAL EN
MONUMENT 3

Du 7 sept. au 3 nov. 2019
Troisième édition de notre exposition d’art
animalier.
30 œuvres monumentales en extérieur
30 œuvres de petit format dans le musée
15 artistes retenus par notre jury

L’amphithéâtre
d’anatomie,
Fragonard,
pépite de l’EnvA, en
pleine restauration
actuellement.
Ré-ouverture en
septembre 2019.
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