cOMMUNIQUé de presse

«Campus 2025» : l’enva adopte son
nouveau projet d’établissement

Maisons-Alfort, le 25/11/2020

L’École nationale vétérinaire d’Alfort vient d’adopter, via le vote de son conseil d’administration, son nouveau projet d’établissement, baptisé «Campus 2025». Ce projet, aboutissement
d’une co-construction de dix mois, sera le fil rouge des actions de l’école pour les cinq années
à venir. Les ambitions sont nombreuses en matière de recherche, d’enseignement, d’ouverture et d’environnement.

En route vers 2025. Le conseil d’administration de l’EnvA a voté en faveur de son nouveau projet d’établissement, «Campus 2025», qui doit diriger les ambitions et actions de l’établissement pour les cinq
années à venir. Après ceux de 2009 et 2014, il est le troisième à s’inscrire dans un mouvement de
restructuration d’une ampleur inconnue dans la longue histoire de l’École. Celui de 2009 marquait
l’intention. Celui de 2014 accentuait l’ampleur de la transformation. Celui de 2020 porte la suite de la
«refondation» de l’EnvA. Il porte l’accueil de nouvelles institutions. Il porte la bascule en un campus
pluri-disciplinaire. Le fil rouge est une volonté forte d’inscrire pleinement l’EnvA dans les enjeux de
notre temps.
Nos grands axes :
1/ Libérer l’énergie scientifique : développer de nouveaux axes de recherche, notamment sur les affections squelettiques, sur l’animal dans la ville, sur la biologie du développement et de la reproduction
afin de renforcer la position internationale de l’établissement.
2/ Poursuivre la transformation pédagogique : moderniser l’enseignement et les pratiques pédagogiques, consolider nos structures et renforcer les outils numériques.
3/ Alfort éco-citoyen : renforcer la gestion durable du campus en accentuant la qualité paysagère et la
biodiversité, accompagner les actions associatives.
4/ Poussons les murs : ouvrir le campus «matériellement» et symboliquement en diversifiant le recrutement des étudiants et en accueillant de nouveaux partenaires.
5/ Garantir et accroître la cohésion : l’inclusion au cœur des pratiques, dialogue social accru et actions
de convivialité renforcées.
Ce projet est l’aboutissement d’une co-construction, de dix mois d’échanges, de rencontres, de questionnaires et de débats.
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