cOMMUNIQUé de presse

rentrée universitaire 2021/2022 : faits marquants, nouveautés et chiffres

calendrier de
la rentrée

La nouvelle première
année est lancée
40 étudiants directement
issus du lycée et tout juste
bacheliers intègrent l’EnvA début septembre. Ils
sont 160 au total dans les
quatre écoles vétérinaires
de France. Un changement
important qui marque le
passage du cursus de cinq à
six années. Parmi ces nouveaux entrants, des profils
variés et diversifiés qui
étudieront tout au long de
l’année la biologie, la chimie,
les mathématiques et bien
d’autres thématiques.
Cette promotion 2027 sera
rejointe en septembre 2022
par 120 étudiants issus des
voies A, A-TB, B, C, D et E.

année
d’approfondissement :
la «rurale» en forte
croissance

covid-19 : l’enjeu de
la vaccination

Les étudiants, lors de leur
dernière année, s’engagent
dans une voie d’approfondissement, avec un choix de
«dominante».
Cette année, ils sont :
- 44 à avoir choisi «animaux
de production». Une hausse
forte permise par le choix de
l’EnvA d’accroître le nombre
de places disponibles
- 73 en animaux de
compagnie
- 8 en équine
- 5 en mixte «équine-animaux
de compagnie»

Alors que la France fait
face à une quatrième
vague épidémique, l’enjeu
en cette rentrée 2021-2022
est d’encourager chaque
membre de l’EnvA, personnel ou étudiant, à se
faire vacciner.
En tant qu’établissement
de formation scientifique,
de recherche, proche en
son temps de Louis Pasteur, il s’agit pour l’école
d’un engagement fort et
marqué. La solution pour
une rentrée sereine.

des emménagements
à venir
L’EnvA achèvera une transformation majeure dans
son histoire avec l’ouverture de son nouveau pôle
d’enseignement et d’administration, l’Agora. L’emménagement des équipes
est prévu pour le début
2022.
L’office national des forêts
installera ses équipes
sur le campus au même
moment.

1ère année - 2027
lundi 6/09
2ème année - 2026
jeudi 2/09
3ème année - 2025
mercredi 8/09
4ème année - 2024
jeudi 9/09
5ème année - 2023
mardi 7/09
6ème année - 2022
vendredi 3/09
Expo «L’animal en
monument»
Du 18 septembre
au 7 novembre
Journées du
patrimoine :
18-19 septembre
Forum de la
formation
vétérinaire :
6 novembre

année d’élections

poursuivre nos actions de recherche

L’EnvA vivra, en 2021/2022, un temps fort de son organisation,
le renouvellement de ses instances. Conseil d’administration,
conseil des enseignants, conseils de département, conseil scientifique, conseil de l’enseignement et de la vie étudiante. Tous
verront leurs membres changer, dans le cadre d’élections. Il
s’agira également de la dernière année du mandat de directeur
du Pr Christophe Degueurce, nommé en 2017.

La Covid-19 marquera de nouveau les activités de recherche
de l’EnvA. L’équipe du Pr Dominique Grandjean, à l’initiative
du projet de détection de la Covid par des chiens, travaille aux
applications concrètes de cette technique de dépistage. L’unité
de recherche de virologie porte des projets européens en la
matière. Les laboratoires de recherche proposeront des publications tout au long des prochains mois.
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800 étudiants et six promotions

M a i s o n s - a l fo r t

L’AnimAL en
monument

140 encadrants pédagogiques
(dont 80 enseignants-chercheurs
et 20 chercheurs)
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un site principal de dix hectares
à Maisons-Alfort (94)
création en 1766
45 000 animaux soignés/an
200 personnes au Centre hospitalier
universitaire vétérinaire

Alex et Manon, Ciel

entrée libre
& gratuite
dans la cour
d’honneur

un laboratoire d’analyses, le Biopôle
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musée Fragonard : 10 000 visiteurs/an
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école nationale
vétérinaire d’Alfort sur
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un centre d’imagerie et de recherche
sur les affections locomotrices
équines en Normandie

