
LA PROMOTION 2027 
AU COMPLET

39+127 ! Les 40 étudiants qui 
ont intégré l’EnvA en première 
année juste après le Bac en 
septembre 2021 sont rejoints 
par leurs camarades issus des 
autres voies d’accès (classe 
préparatoire, licence, BTS, 
DUT...). Ils sont ainsi 167 à 
entrer en deuxième année le 
1er septembre. Une promotion 
2027 qui sera marquée par la 
diversité des profils, des par-
cours et des projets.
Les 40 nouveaux étudiants de 
première année font leur ren-
trée le 5 septembre avec une 
semaine de cours, d’échanges 
sur le milieu vétérinaire et de 
visites d’élevages, à Limoges.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2022/2023 : FAITS MARQUANTS, NOUVEAUTÉS ET CHIFFRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

«STAGE VÉT» : PREMIÈRE 
ANNÉE DE PLEIN EXERCICE

«StageVet»  est  un  pro-
jet  mené  par  le  syndicat   
national   des   vétérinaires   
d’exercice   libéral   (SNVEL),  
en  partenariat  avec  les  
écoles  vétérinaires  et  les  
organismes  techniques  
vétérinaires  (AVEF,  AFVAC  
et   SNGTV). Il   s’agit  d’une      
plateforme   numérique  
réunissant  toutes  les  offres  
de  stages  pour  faciliter la 
rencontre entre élèves et 
milieu professionnel, mais  
aussi  l’évaluation.  
L’année universitaire 
2022/2023 verra la montée 
en puissance de cet outil 
moderne et innovant.

LES VOIES D’APPROFON-
DISSEMENT EN CHIFFRES

Les étudiants, lors de leur 
dernière année, s’engagent 
dans une voie d’approfon-
dissement, avec un choix de 
«dominante». 
Cette année, ils sont : 
- 32 à avoir choisi «animaux 
  de production». 
- 82 en animaux de 
  compagnie
- 16 en équine
- 7 en mixte «équine-
  animaux de compagnie»

Ils sont également 4 à inté-
grer l’école nationale des 
services vétérinaires et 7 à 
se lancer dans un master 2.

AGORA :
MISE EN SERVICE
AVEC LES ÉTUDIANTS

L’EnvA achève une trans-
formation majeure avec 
l’ouverture de son nouveau 
pôle d’enseignement et 
d’administration, l’Agora. 
L’emménagement des 
équipes administrative a 
eu lieu fin juin 2022. L’ins-
tallation d’équipements 
multimédia tout au long de 
l’été permettra au bâtiment 
d’accueillir les étudiants 
dans ses trois amphithéâtres 
et sept salles de cours dès la 
rentrée. 
Une rentrée sous le signe de 
la modernité.

CALENDRIER DE 
LA RENTRÉE

1ère année - 2028 
lundi 5/09
2ème année - 2027  
jeudi 01/09
3ème année - 2026 
mercredi 7/09
4ème année - 2025 
jeudi 8/09
5ème année - 2024
mardi 6/09
6ème année - 2023 
vendredi 2/09

Journées du 
patrimoine :
17-18 septembre

Forum de la 
formation 
vétérinaire : 
19 novembre
100% distanciel



CONTACT
Sébastien DI NOIA : Directeur de la communication
communication@vet-alfort.fr • 01 43 96 71 84

vet-alfort.fr
école nationale 
vétérinaire d’Alfort sur #Alfort

NOUVEAU MANDAT DU PR C. DEGUEURCE

Dans un arrêté en date du 20 juillet 2022, le ministre de l’agri-
culture et de la souveraineté alimentaire a reconduit le Pr 
Christophe Degueurce, candidat au renouvellement, dans ses 
fonctions de directeur de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort 
(EnvA). Son nouveau mandat a commencé le 5 août 2022 pour 
cinq années. L’un des enjeux majeurs des prochaines années sera 
le prochain audit par l’association des établissements européens 
d’enseignement vétérinaire (EAEVE), experts internationaux, 
prévu pour 2025.

TRAVAUX SUR LE SITE NORMAND

La   transformation   du   campus  normand de l’EnvA  s’apprête  à  entrer  dans  
le  vif  du  sujet.  Les  équipes  du  centre  d’imagerie  et  de  recherche  sur  les  
affections  locomotrices équines (Cirale) et de l’hôpital des équidés sont forte-
ment impliquées, aux côtés du syndicat mixte «Normandie Équine Vallée», dans 
ce projet de  Campus  équin  normand. Estimé  à  35  millions  d’euros  et  financé 
par  Normandie  Équine  Vallée,  il prévoit  notamment  la  construction d’un 
hôpital universitaire vétérinaire équin, d’un   amphithéâtre   connecté,   d’une   
salle   de   travaux   pratiques pour les étudiants et de logements. Premiers coups 
de pioche dans les prochaines semaines !

L’ENVA EN CHIFFRES

850 étudiants et six promotions 

140 encadrants pédagogiques 
(dont 80 enseignants-chercheurs 
et 20 chercheurs)

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

2 pôles pour 9 unités de recherche 
(en co-tutelle)

Musée Fragonard : 10 000 visiteurs/an 

Un centre d’imagerie et de recherche 
sur les affections locomotrices 
équines en Normandie

NOS GRANDS ÉVÉNEMENTS

 

 

L' INFECTIOLOGIE 
 DANS UN MONDE CHANGEANT 
 

SYMPOSIUM 
 

 

  Maisons-Alfort, Métro  Ligne 8 

Les santés humaine, animale et environnementale sont 
interconnectées dans un monde changeant à vitesse et 
intensité accrues. Ce symposium rassemblera des 
scientifiques internationaux de différents champs 
disciplinaires afin de partager les approches et 
connaissances récentes relatives au mot d’ordre 
épistémique « One Health ». Le symposium couvrira des 
domaines de recherche variés, en partant des avancées 
majeures en infectiologie et en tenant compte des ruptures 
technologiques et des contraintes environnementales. Ainsi, 
le symposium mettra l’accent sur l’édition des génomes des 
agents pathogènes, les travaux du GIEC* annonçant 
l’ampleur du changement climatique en action et la 
dynamique des modifications environnementales liées à̀ 
l’activité́ humaine (Anthropocène voire Domesticocène). 
L’impact sur les maladies infectieuses sera mis en avant 
comme un signe voire un symptôme d’un dérèglement global 
en marche. On se proposera notamment de revenir sur la 
généalogie de One Health : comment la question est-elle 
cadrée et par quels acteurs ? Le symposium illustrera 
également la dimension socio-économique des 
changements globaux sur les maladies infectieuses, 
dimension fondamentale pour souligner les contraintes et 
différencier les causes profondes des signes visibles qui 
affectent notre monde. On réfléchira également aux 
méthodes et outils qui permettent de rendre opérationnel le 
One Health, en plaidant pour une vision moins asymétrique 
des types de savoirs (scientifiques, locaux, non-humains) et 
plus contextualisée des recommandations de santé globale. 
Le symposium se terminera par une table ronde sur les 
actions à promouvoir : (i) une appréhension pertinente des 
risques d’émergence et ré- émergence d’agents infectieux, 
(ii) une meilleure prévention et maitrise des épidémies. 

 Rejoignez-nous pour une discussion stimulante sur les 
façons de promouvoir les santés et d'atténuer les risques liés 
aux maladies infectieuses. 

 
* Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat 

https://dim1health2022.sciencesconf.org  

L’EnvA est heureuse d’être partenaire et d’accueillir 
le séminaire des DIM One Health les 13 et 14 octobre 
2022. Le thème : « L’infectiologie dans un monde 
changeant ». Ce symposium rassemblera des scien-
tifiques internationaux de différents champs disci-
plinaires afin de partager les approches et connais-
sances récentes relatives au mot d’ordre épistémique 
« One Health ».


