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Chère Amie, Cher Ami, 
 
L’ouvrage « Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les 

élèves » a eu un succès immédiat lors de sa publication, fin avril 2018. Malgré ces ventes 
rapides, il en reste quelques exemplaires et, si besoin, nous pourrons en retirer. Pour ceux 
qui ne l’ont pas encore dans leur bibliothèque, il serait dommage de se priver de tels 
souvenirs avec de nombreuses caricatures. La Semaine vétérinaire a publié un article sur cet 
ouvrage début juillet, malheureusement, sans que les auteurs de l’ouvrage puissent revoir les 
choix des textes et sans mettre les coordonnées de l’AAEAEA !  

Ce recueil a aussi été un modèle puisque les dernières caricatures répertoriées datent du 
début des années 2000 et, pour l’accueil des poulots de septembre 2018, les organisateurs 
vont éditer un fascicule/programme avec des caricatures. Espérons que cette tradition 
perdure au XXIème siècle. 

 

Par ailleurs, pour cette nouvelle rentrée universitaire, vous constaterez que l’EnvA accroit 
ses effectifs et est toujours en évolution et en transformation :  
- La nouvelle promotion Alfort 2023 vient d’arriver en nombre ; 
- Des travaux très importants sont en cours sur le site de Maisons-Alfort, pour au moins une 

année, alors que d’autres devraient être programmés dans les prochains mois. La 
restructuration du site alforien est enfin en bonne voie ; 

-  Le site du CIRALE en Normandie a également bénéficié d’une extension et de nouveaux 
équipements ; cela en fait la structure de diagnostic pour l’appareil locomoteur du cheval 
la plus importante d’Europe. Pendant ce temps, l’avenir du centre de Champignelles, en 
Bourgogne, continue à être discuté ; les décisions devraient être prises à l’automne. 

 

Votre Association, l’AAEAEA, débute une nouvelle saison ; elle va poursuivre ses activités 
pour aider l’EnvA en participant à l’organisation d’un nouveau cycle des « Causeries 
alforiennes » ainsi qu’à celle d’une exposition de sculptures animalières grands formats au 
printemps 2019… De plus, des réflexions sont en cours pour que le fonctionnement de 
l’AAEAEA soit de plus en plus efficace, nous en parlerons dans notre prochaine lettre après 
les réunions de la rentrée… 

 

Que cette nouvelle année universitaire soit agréable pour chacun d’entre vous et nous 
souhaitons que chaque adhérent puisse recruter de nouveaux membres et faire connaitre 
notre Association. 

 
Amitiés confraternelles                                

                          
Jean-Paul MIALOT 

 
 

Bulletin de cotisation 2018 et de commande en dernière page de cette lettre  
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« Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par 
les élèves »  Vous pouvez encore en commander 
 

 L’ouvrage a été tiré initialement à 400 exemplaires, il en restait moins d’une centaine au 
début de l’été. Si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez encore en commander ou en 
recommander pour des amis…. 
 Mais attention, il faut se dépêcher, dans quelques semaines ce sera un ouvrage très 
recherché… 
  

 

 
 

Le projet de cette compilation date de presque deux ans, 
mais à chaque avancée, nous rajoutions des éléments, des 
photographies, des biographies, des anecdotes et d’autres 
caricatures retrouvées aussi dans les « Gazettes » de la 
période 1969-2004. 

 
 Le volume comporte, pour mieux comprendre la suite, un 
long avant-propos et un chapitre décrivant l’évolution des 
chaires au cours du siècle. Puis, plus de 110 fiches 
individuelles sont réunies de façon chronologique. Chaque 
fiche comporte une courte biographie centrée essentiellement 
sur la partie enseignement, avec toujours au moins une 
caricature (mais souvent plusieurs), une ou deux 
photographies lorsque cela a été possible, parfois des 
anecdotes… L’ensemble comprend 280 pages et nous y 
avons pris plaisir … nous espérons que cela rappellera 
d’excellents souvenirs aux amis alforiens. 

Vous constaterez que le prix est modique : 20 € avec une participation de 7 € aux frais de 
port. Si vous avez des amis qui ne sont pas membres, ils peuvent aussi en commander mais 
il faut leur conseiller d’adhérer à l’AAEAEA en même temps car cela ne leur reviendra pas 
plus cher, avec les déductions fiscales, et ils pourront nous aider dans nos actions… De 
plus, ils recevront notre bulletin trimestriel. 

  
Si vous disposez de listes d’adresses courriel par promotion, merci de nous les 

faire parvenir pour diffuser l’information (le fichier ne sera ni revendu, ni utilisé pour un 
autre objectif). 
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147 nouveaux alforiens 
 

Une nouvelle promotion vient d’entrer à l’EnvA ; ce sera la promotion 2023. Les étudiants, 
tous présents, ont été accueillis le jeudi 6 septembre par Christophe Degueurce, directeur de 
l’EnvA ; la première diapositive de sa présentation était intitulée : « Vous y êtes ». Puis, c’est 
avec humour, apprécié par les nouvelles recrues, que Christophe Degueurce a présenté 
l’Ecole et son histoire, bien sûr, mais toutefois résumée ! Il a aussi essayé de faire passer 
quelques messages à retenir par ces nouveaux alforiens. Le détail de l’organisation de 
l’Ecole et les formalités de la rentrée ont été détaillés dans la suite de la journée 

 

Cette promotion verra la transformation immobilière de l’Ecole, débutée depuis une 
dizaine d’années mais en phase d’accélération actuellement. Le directeur a précisé que, en 
plus des travaux en cours (voir dans les pages suivantes), l’EnvA vient d’obtenir, en ce début 
septembre, le permis de construire pour la rénovation du bâtiment Fragonard dont les 
anciennes salles de dissection, la bibliothèque, l’amphithéâtre d’anatomie et le déplacement 
de la réserve de livres anciens qui va se retrouver dans les anciens locaux d’une ratterie en 
bordure de l’avenue, avec un local de consultation. Le Musée pourra ainsi être agrandi… 

Outre ces transformations, l’EnvA devrait accueillir l’Office national des forêts et peut-être 
le pôle agricole actuellement situé à Montreuil (FranceAgriMer, Odeadum, l’Agence du Bio et 
celles pour le paiement de la PAC… A suivre. 

 

Cette nouvelle promotion comprend 147 étudiants dont 81 % de femmes (chiffre plus 
élevé que dans les autres Env, voir « Informations »). Elle vient ainsi renforcer les effectifs 
de l’Ecole qui totalise maintenant 765 étudiants pour un ensemble d’environ 1 200 
personnes sur le site. 

 

Christophe Degueurce a aussi présenté le profil de ces étudiants, grâce à une enquête 
coordonnée par l’EnvT : 82 sont originaires d’Ile-de-France et 29 des Hauts-de-France et du 
Grand Est. Cette répartition est classique puisque depuis l’origine, le recrutement est 
toujours localisé autour des Ecoles. Cependant, 9 étudiants proviennent de l’Occitanie. 
Quant à leurs motivations initiales, la majorité souhaite exercer en canine, puis en faune 
sauvage et en équine ; ils sont peu nombreux pour aller vers les productions animales. 
L’évolution des motivations sera observée tout au long du cursus. Si la grande majorité est 
issue du concours principal A, dont 31 ont effectué la préparation au Lycée Saint-Louis, une 
proportion importante d’étudiants, qui a suivi la filière du concours C, a rejoint l’EnvA 
(généralement ces étudiants s’orientent davantage vers les productions animales). 

La présentation s’est terminée en expliquant pourquoi avoir un chien au cours de la 
scolarité et boire des quantités excessives d’alcool étaient à éviter… Le message passera-t-il 
mieux de façon humoristique ? Une première pause a permis aux étudiants et aux 
personnels de se retrouver autour d’un pot d’accueil après avoir effectué la photo de rentrée. 
 

 
La promotion A 2023 le 6 septembre 2018 à l’EnvA, 

le directeur assis au milieu et quelques personnels à droite © B. Allouche 
Bourgelat va devoir écarter de plus en plus les bras pour accueillir les nouveaux alforiens ! 



4 

 

Alfort News, n°21, septembre 2018 
   

 
 

Fermeture de Champignelles annoncée dans la presse 

 
A la suite d’une réunion du Conseil départemental de l’Yonne fin juin 2018, la presse 

locale a annoncé la fermeture du centre de Champignelles ; les journalistes y évoquaient « la 
fermeture du site en fixant une échéance ayant valeur juridique à la fin de l'année 2018 ». 
Les informations et les annonces par les politiques locaux faisaient suite à un Conseil des 
enseignants de l’EnvA au cours duquel l’avenir du centre avait été débattu. 

 

Le Professeur Christophe Degueurce, directeur de l’Ecole, a transmis à toute la 
communauté de l’EnvA l’ensemble des articles publiés dans la presse et a indiqué : « Très 
clairement, en tant que directeur, je n’ai ni le pouvoir ni la volonté de fermer seul 
Champignelles et, si cela devait être le cas, cette décision appartiendrait au Conseil 
d’administration de l’EnvA, dans lequel vous avez des élus. Quelle que soit la décision – 
maintien ou fermeture de Champignelles – elle sera donc prise par une émanation statutaire 
de l’EnvA, et non par une personne. Maintenant, j’ai mon opinion et je serai fondé à la 
défendre, comme d’autres défendront l’opinion inverse. La chose est d’autant plus 
importante que, quelle que soit la décision du CA, organe souverain de l’EnvA, il devra 
l'assumer. La collectivité aura tout le temps de débattre de ces points à la rentrée et chacun 
pourra se positionner sur l’option à retenir ». 

 

 La question de la fermeture de ce centre n’est pas nouvelle et cela fait plus d’une dizaine 
d’années que des évolutions du fonctionnement sont demandés. 
 

Inauguration de l’extension du CIRALE et de ses nouveaux 
équipements 
 

Le mercredi 18 juillet a eu lieu cette inauguration sur le site de Goustranville, 
nouvellement dénommé Normandie Equine Vallée, en présence d’Hervé Morin, Président de 
la région Normandie, de Jean-Léonce Dupont, Président du département du Calvados, de 
Nadia Blin, Maire de Goustranville, de Christophe Degueurce, Directeur de l’EnvA , de 
Malika Cherriere, Présidente du Syndicat mixte Hippolia et de Paul Essartial représentant 
Ambroise Dupont, Président du fonds Eperon. 

 

Cette extension constitue un événement important pour la Région, la filière équine et pour 
l’Ecole d’Alfort qui renforce ainsi ses capacités de diagnostic et d’expertise dans ce domaine. 
  

 
Présentation du matériel par le Pr Fabrice Audigié 

© Photothèque EnvA  

    
Visite de la piste pour chevaux  

© Photothèque EnvA 
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Toute l'équipe du CIRALE a été heureuse d’accueillir à cette occasion de nombreux 
membres de l'EnvA et de son Conseil d'Administration qui s'étaient rendus sur le site du 
CIRALE en amont du protocole officiel. Après un buffet très agréable sous un ciel radieux, 
l'équipe du CIRALE a présenté le Centre et notamment les nouveaux équipements avec en 
premier lieu l'unité d'imagerie sectionnelle dotée d'une IRM ouverte inclinable et d'un scanner 
très grand diamètre permettant l'examen de chevaux sous anesthésie générale et debout 
tranquillisés ; ces deux équipements sont actuellement uniques en France pour l'imagerie 
équine. La visite s'est poursuivie sur les deux autres nouveaux équipements phares de 
l'extension : une piste pour trotteurs et galopeurs et une carrière.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Inauguration de l’extension du 
CIRALE et des nouveaux 
équipements : personnalités et 
public réunis dans la carrière du 
CIRALE lors des discours.  
© Photothèque EnvA 

 
  Plus de 150 personnes étaient réunies pour assister à la coupe du ruban inaugural et à la 
présentation des nouveaux équipements effectuée par le Prs Jean-Marie Denoix et Fabrice 
Audigié, respectivement Fondateur et Directeur du CIRALE. Plusieurs interventions orales se 
sont ensuite déroulées dans le manège du CIRALE... Ces discours ont permis de remercier 
chaleureusement les financeurs de cette extension du CIRALE : la Région Normandie et le 
Département du Calvados, le fonds Eperon, le Fonds FEDER et l'Etat. Ils ont également 
souligné la force que représente le CIRALE pour la Région Normandie, la Filière Equine et 
l'EnvA, ce Centre au rayonnement national et international étant aujourd'hui un site unique 
en Europe. 
 

Les travaux à l’ENVA  L’avancée estivale 

 
 Les travaux sur le site de l’EnvA progressent comme prévu ; les bâtiments Chauveau* et 
Nocard* sont sortis de terre au cours de l’été : les terrassements et les travaux des 
fondations ont commencé, les premiers murs latéraux sont érigés et ces bâtiments seront 
opérationnels pour la rentrée 2019. 

En ce début septembre 2019, deux grues sont en activité et les travaux avancent en 
respectant pour l’instant le planning grâce en particulier à Bernard Anache et à son équipe 
qui sont obligés de veiller à chaque instant pour éviter retard et accident. Une année difficile 
pour cette équipe mais, grâce à eux l’EnvA pourra présenter un nouveau visage dans un an. 
Le gros œuvre devrait être achevé en fin d’année 2018. 

 
 Reprise d’Alfort News n°20 : « L’Ecole est devenue un vaste chantier où grues et camions 
se croiser ; de nombreuses palissades isolent le centre du site afin de permettre la 
circulation et protéger les étudiants et les personnels qui devront continuer à circuler. Les 
zones concernées (orange et violet) sont visibles sur le plan actualisé situé ci-dessous ». 

 
* Cf. plan page 6 
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Le bât. Ferrando démoli remplacé par les fondations et 
le rez-de-chaussée du futur bâtiment Chauveau ; vue 
prise du bât. Letard le 10 septembre 2018 © JP Mialot  
 

Le « trou » (Alfort News n° 20) qui a 
remplacé l’ancien bâtiment Ferrando est 
déjà comblé par les fondations et les murs 
du rez-de-chaussée du futur bâtiment 
Chauveau ; il encadrera le centre de 
recherches biomédicales pour constituer 
le pôle de recherches biomédicales. Les 
travaux avancent selon le planning prévu 
et cela devrait permettre une mise en 
service pour la prochaine rentrée à 
l’automne 2019. On aperçoit une grue en 
place depuis le mois d’août. 
 
 

 

 
 
Rénovation et construction du bât. Nocard, vue prise 
du bâtiment Guérin  le 10 septembre 2018 © JP Mialot 

  
La rénovation du bâtiment Nocard et la 
construction de la partie complémentaire 
avancent rapidement : l’aile est de l’ancien 
bâtiment ainsi que la partie centrale 
(transformée ensuite en forge) ont été 
vidées pour ne garder que les murs et la 
charpente ; de la partie ouest, il ne reste 
que la façade. Ces anciens éléments 
rénovés, avec l’ancien crématoire, seront 
intégrés dans des constructions neuves 
dont les fondations sont déjà coulées. La 
grue est en place depuis quelques jours. 
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Cycle de conférences « Causeries alforiennes 2018-
2019 »     En programmation 

 

Au cours de l’année universitaire précédente, une série de 5 conférences a été proposée 
par l’AAEAEA sur des sujets historiques certains jeudis, en fin de journée, aux étudiants de 
l’EnvA, entre les mois de janvier et de mai 2018 ; coordonnées par Lilas Bordes, les 
interventions ont été réalisées, dans l’amphithéâtre d’honneur par des membres de 
l’Association dont Christophe Degueurce, directeur de l’EnvA. Si le public prioritaire était les 
étudiants, les conférences étaient ouvertes aux personnels de l’Ecole et à l’AAEAEA.  

 

Pour cette année 2018-2019, le directeur a souhaité élargir les thématiques de ces 
conférences et y associer les enseignants de l’Ecole. Aussi, à la fin du mois d’août, il a 
diffusé un message à l’ensemble des enseignants pour recevoir les propositions et, avec 
celles de l’AAEAEA, il devrait être possible de monter le programme pour cette année, en y 
associant les étudiants. « L'idée n'est pas de faire un "cours" mais de soulever une question 
d'actualité touchant au champ vétérinaire, dans son sens le plus large, et de favoriser le 
débat. Avez-vous des choses à faire partager ? Une actualité impactante ? Un débat sociétal 
à éclairer en prenant de la hauteur ? Par exemple, nous accueillerons l'ethnologue JP Digard 
qui vient de publier un ouvrage qui prend le contre-pied de la communication du mouvement 
végan, pour débattre de ce sujet. Mais, on peut parler chiens de traîneaux, enjeux en 
matière de maladies émergentes, questions de recherche, histoire... » 

 

Nous espérons que ce cycle va s’organiser pour couvrir l’ensemble de l’année scolaire, le 
programme sera connu prochainement, au moins pour le premier trimestre 2018-2019. 

 
 

Marcel THERET (Alfort 1945) Extrait de « Les enseignants de 

l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » 
 

Marcel Théret est né le 12 juin 1918, à Martizay (Indre). Ingénieur agricole de l'Ecole 
nationale supérieure d'Agronomie de Rennes en 1937, il intégra peu de temps après l'Ecole 
d'Alfort pour y suivre des études vétérinaires, mais celles-ci furent interrompues de mai 1940 
à décembre 1943, période pendant laquelle il fut prisonnier de guerre en Allemagne ; il y 
travailla essentiellement dans des exploitations agricoles. Après avoir repris ses études, il 
soutint sa thèse de doctorat-vétérinaire en 1945. Il obtint, à la Faculté des Sciences de Paris, 
deux certificats de licence en 1947 (chimie biologique), et en 1949 (biologie générale).  

 

       Photographie 1953 
 

 
 

Ayant opté pour l'enseignement dès la fin de ses études, 
il fut recruté en 1945 comme assistant dans la chaire de 
Zootechnie, hygiène et économie rurale, dont le titulaire 
était le professeur Etienne Letard. Il passa l'agrégation 
dans cette discipline en 1951, devint chef de travaux 
agrégé la même année et fut nommé professeur, après 
concours ; il succéda à Etienne Letard en 1961. Toute sa 
carrière s’est déroulée à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, jusqu'à 
sa retraite en 1985.Très apprécié des étudiants pour ses 
qualités humaines, le Professeur Théret encadra de 
nombreuses thèses de doctorat-vétérinaire, sur des sujets 
très divers, y compris de sciences humaines mais 
entretenant toujours un rapport avec la zootechnie. Il faisait 
partie de ces rares enseignants qui acceptaient des sujets 
de thèse éloignés des préoccupations professionnelles 
immédiates. Ces thèses ont contribué à étayer l'idée de 
l'ouverture d'esprit des vétérinaires en général. 
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Il fut trésorier de l’AAEAEA de 1966 à 1973 et géra pratiquement l’Association au cours 
des années suivantes sous la présidence d’Emile Bizet, député de la Manche. Il continua la 
gestion de l’Association jusqu’en 1987, lorsque le Professeur Robert Moraillon fut élu à la 
présidence de l’AAEAEA. 
 

Lu dans Comique parade des Gazettes : 
  

1977 : C’est facile d’élever des porcs, la preuve, nous en avons dans le service. 
On en tue plus qu’il en existe et il en reste toujours autant. 
Les porcelets tètent leur mère toutes les heures, c’est-à-dire une dizaine de fois par 
jour 
Les porcelets se chauffent à l’ombre de la lampe infra-rouge. 
Les porcs sont un peu cochons sur les bords. 

1978 : Lorsque vous sortirez d’Alfort, vous pourrez inséminer librement…si vous demandez  
    l’autorisation. 

  Les porcs sont sales dans la mesure où ils ne peuvent pas être propres. 
Chez les poules mâles comme chez les poules femelles, les oreilles sont dressées. 

1980 : Etant étudiant ici, c’était au Moyen-Age… 
Le veau frison se vend maintenant moins de 100 F, c’est-à-dire 200 F. 
Que voulez-vous faire avec une vache qui n’a pas de culotte ? 

1981 : Ces chèvres ont de bonnes performances laitières, performances encore plus  
importantes pour le mâle. 
C’est une affaire de porcs, ça ne nous regarde pas. 
Les effectifs minimums sont de 5 000 vaches, mais des vaches femelles. 

1982 : Nous avons affaire à des taureaux hautement spécialisés dans la production laitière : 
           il faudra s’y habituer. 
           Cent personnes veulent avoir le sang de Mr Untel, c’est-à-dire son sperme. 
           Pour éviter la crise de la troisième semaine, on charge les porcelets en fer sous forme 
           d’interféron. 

  Monsieur Courreau vous passera des diapos, ou bien je les commenterai moi-même  
  car on parle mieux de ce que l’on connait. 

           Une vache sans cornes, c’est comme une voiture sans volant. 
1984 : Vous vous rendez compte, s’il n’y avait pas d’insémination artificielle ? ...Le pauvre 
           taureau qui doit monter 300 vaches… A la fin, il est sur les talons ! 
1985 : On a remarqué que si on coupait la queue, ils ne pouvaient plus se la mordre. 

Ouvrages, articles, expositions… conseillés 

 

 
•  42ème Salon national des artistes animaliers (SNAA) à Bry-sur-Marne du 17 novembre au 16 

décembre 2019. 
Nos amis et partenaires du SNAA organisent, comme tous les ans, leur salon pendant un mois à 
l’hôtel de Malestroit (en face de la Mairie) et à la Mairie de Bry-sur-Marne au cours de l’automne. 
Vous y trouverez de nombreux artistes, peintres, photographes ou sculpteurs qui sont spécialisés et 
reconnus pour la plupart dans le domaine animalier. 
Le sculpteur invité cette année est Frédéric Jager qui a présenté des sculptures à l’EnvA ces deux 
dernières années.  
Nous vous recommandons vivement ce salon pour ceux qui apprécient l’art animalier. 

 
• Thèses : Vous pouvez rechercher et télécharger les thèses soutenues sur le site de l’ENVA www.vet-

alfort.fr, rubrique bibliothèque 

 

http://www.vet-alfort.fr/
http://www.vet-alfort.fr/
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Informations diverses 
  

• Date des prochaines réunions statutaires AAEAEA en 2018-2019 :  
. Mercredi 19 septembre 2018 (Bureau) – attention erreur dans Alfort News n°20 (juin 2018) ; 
. les autres dates seront fixées lors de cette réunion 

 

• Dates de la rentrée universitaire à l’EnvA 
Les étudiants de première année (A1) ont fait leur rentrée le 6 septembre, suivis le 7 septembre par les A5, 
puis le 11 septembre pour les A4, le 12 septembre pour les A2 et le 13 septembre pour les A3. L’hôpital, le 
CHUVA sera réouvert dès le 3 septembre. C’est à Alfort que la période de rentrée est la plus étalée et aussi 
la plus tardive par rapport aux autres Ecoles vétérinaires françaises.  
 

• Remerciements de la direction de l’EnvA à l’AAEAEA 

Par un courrier daté du 18 juin 2018, le directeur de l’Ecole, le Pr. Christophe Degueurce, remercie 
l’Association pour ses actions régulières :  
« Pour ces seuls premiers mois de 2018, vous avez mis en place une magnifique exposition d’art animalier 
dans la cour d’honneur de l’EnvA, en collaboration avec le Salon national des artistes animaliers de Bry-
sur-Marne, publié un bel ouvrage consacré aux caricatures d’enseignants et de personnels de l’EnvA et 
financé de nouveaux audioguides pour le musée pour près de 7 000 €. 
…les actions (mises en place)… jouent un rôle majeur en matière de promotion de l’Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort, assurent le maintien et le développement de la dimension culturelle de notre vieille 
Ecole, permettent le soutien des étudiants en difficulté. Votre aide nous est précieuse et nous vous en 
remercions… » 
 

• Recrutements et nominations : Toutes nos félicitations 
 

- Madame Anne-Claire Lagrée est la lauréate du concours de recrutement d'un Maître de 
conférences en bactériologie, organisé les 4 et 5 juillet ; 
 

- Monsieur Loïc Desquilbet est le lauréat du concours de recrutement d'un Professeur en 
Biostatistique et épidémiologie clinique, organisé les 5 et 6 juillet. 

 

•  L’Association Faune Alfort est soutenue par le SVRP 
Cette Association a été créée en 2014 par le Pr Jean-François Courreau afin de permettre à une structure 
de l’EnvA, le Cedaf (Centre d’accueil de la faune sauvage), de continuer ses activités au sein de l’Ecole. Ce 
centre de soin, le plus important de France et implanté sur le site de l’Ecole vétérinaire depuis 25 ans a 
recueilli en 2017 plus de 5 000 animaux. L’EnvA ne pouvant prendre seule à sa charge ce service pour la 
région, une convention lie maintenant l’Ecole et l’association Faune Alfort pour garantir la pérennité des 
soins aux animaux sauvages en Ile-de-France et leur gratuité. 
  
Le Cedaf assure aussi la formation des étudiants vétérinaires dans le cadre d’un enseignement facultatif. 
Plus d’une centaine s’y inscrit chaque année. Des étudiants ASV, BTS gestion-protection de la nature et 
soigneurs sont aussi reçus en stage, ainsi que des vétérinaires. Faune Alfort a pour objectif de développer 
la formation continue des vétérinaires et les conseils à distance.  
 

Devant la saturation des capacités de soins du Cedaf, l’Association programme l’ouverture dans les 2 ans 
de 2 centres dédiés, l’un, à la réhabilitation avant relâcher, l’autre, à l’élevage des juvéniles.  
Sensible à l’important besoin de fonds pour mener à bien ces opérations, le Syndicat des Vétérinaires 
Région Paris-Ile-de-France a décidé d’apporter son soutien pour aider à la récolte de micro-dons dans les 
cliniques. 
 

      
 

 
Faune Alfort :  
 www.faune-alfort.org  
Jean-François Courreau :  
06 88 02 41 40 et jean-francois.courreau@wanadoo.fr 
 
Application micro-dons HeoH : www.vetodon.net 

http://www.faune-alfort.org/
mailto:jean-francois.courreau@wanadoo.fr
http://www.vetodon.net/
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• Travaux discrets mais importants à l’EnvA 

A côté des grands travaux et de la construction de nouveaux bâtiments, des travaux d’isolation et de 
réduction des charges sont en cours pour l’ensemble du site, débutés dans les bâtiments Fragonard et 
Drieux. Financés par le Ministère de la transition écologique, ils vont permettre, pour tous les réseaux d’eau 
chaude et de chauffage, une expertise, suivie de la correction et de l’isolation de ces réseaux puis du 
contrôle et de la certification par un organisme agréé. 
Une démarche importante pour réduire les charges futures des bâtiments. 

 

• Tourniquet pour l’entrée des personnels EnvA et ANSES mis en place au 5 Av du Général de Gaulle 
Cette entrée, face à celle habituelle du gardien du portail principal au 7 Av du Gal de Gaulle, permet depuis      
le début de l’été de désengorger l’entrée principale ; seuls les visiteurs et les clients passeront devant le 
gardien. Malheureusement, des dysfonctionnements ont nécessité un arrêt momentané, espérons que cela 
ne nécessitera qu’un simple réglage. 

 

• Vet Job Dating le 9 juin à l’EnvA 
Cette journée de rencontre entre professionnels cherchant des collaborateurs et jeunes recherchant un 
emploi avait été organisée par Laurent Jessenne en lien avec les Alumni de l’EnvA. De nombreux 
employeurs étaient présents dans les différentes salles du bâtiment Bourgelat mais les jeunes n’étaient pas 
nombreux pour venir passer de courts entretiens d’embauche. Sans doute une formule à revoir et à 
préparer plus en lien avec le Cercle des élèves, la Junior Entreprise ou d’autres afin de trouver une 
meilleure communication… 
  

• Le CROUS supprime pour la rentrée 2018 son restaurant universitaire sur le site de l’EnvA. 
Une enquête avait été réalisée pour connaitre les avis sur des propositions de nouvelles formules. Les 
réponses ont été très nombreuses mais finalement, aucune solution viable ne semble possible et le 
CROUS cessera ses activités sur le site de l’EnvA. 
Devant cette situation, la direction de l’Ecole recherche d’autres solutions : « Face à cette situation, l'équipe 
de direction s'engage à réfléchir au cours de l'été à d'autres solutions, y compris temporaires ». 

 

• Journées européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre à l’EnvA 
Comme tous les ans, l’EnvA participe à ces Journées permetteant à plusieurs milliers de visiteurs de venir 
sur le site ; cette organisation est possible grâce à la participation des nombreux personnels et étudiants. 
Vous trouverez le programme détaillé sur le site de l’EnvA : 
https://www.vet-alfort.fr/actualites-de-l-ecole/journees-du-patrimoine-les-15-16-septembre 

On peut citer : l’accès gratuit au Musée Fragonard les après-midis de 14 à 18h, la présentation de livres 
anciens, diverses animations, conférences et expositions de photographies par l’Association « Faune 
sauvage », exposition d’instruments anciens de chirurgie, des visites guidées de l’EnvA par des étudiants à 
partir de 11h chaque jour, présentation du patrimoine botanique… 
 

• Oncodays à l’EnvA 
    Les 28 et 29 septembre 2018, médecins et vétérinaires traiteront d’oncologie comparée. 

 Renseignez-vous auprès de : 
- Bureau de la Formation Continue : Virginie Piquerel :  virginie.piquerel@vet-alfort.fr  

            Tel - 01 43 96 70 38 
- Renseignements scientifiques : Valérie Freiche : valerie.freiche@vet-alfort.fr 

     

• Animal en Monument : la prochaine édition au printemps 2019 
Avec les amis du Salon national des artistes animaliers de Bry-sur-Marne, nous espérons bien renouveler 
cette exposition de sculptures animalières grands formats et en améliorer encore l’organisation. 
Si les visiteurs ont été nombreux, il est possible de mieux communiquer.  
Les sculptures présentées pourraient aussi être mises en valeur dans des cliniques vétérinaires, un bon 
moyen pour les vétérinaires de présenter les animaux sous un autre angle…  
 

• Un drône a filmé l’EnvA le 10 juillet 
Il s’agissait d’un film promotionnel pour Maisons-Alfort qui était autorisé à filmer le terrain de football, les 
résidences, la cour d’honneur, la clinique équine et le bâtiment Fragonard, en revanche, les travaux 
devaient être évités. 

    L’EnvA pourra peut-être obtenir quelques images vues du ciel ! 

https://www.vet-alfort.fr/actualites-de-l-ecole/journees-du-patrimoine-les-15-16-septembre
mailto:virginie.piquerel@vet-alfort.fr
mailto:valerie.freiche@vet-alfort.fr
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• Le nombre d’étudiants admis dans les Env françaises est en augmentation en 2018 
En 2018, ce sont 57 places supplémentaires par rapport à 2017 qui étaient ouvertes, 610 étudiants ont été 
admis (444 femmes – 72,8 % - et 166 hommes) ; la répartition F/H reste du même ordre de grandeur que 
l’année dernière, avec des variations selon les voies d’accès mais une diminution du nombre de femmes 
admises par rapport à 2010 (75,4 %) : 

- 454 places pour le concours A (classes préparatoires BCPST) ; 
- 9 places pour le concours ATB (classes préparatoires technologie et biologie) ; 
- 55 places pour le concours B (filières universitaires biologiques) ; 
- 82 places pour le concours C (BTS agricole, BTS et DUT) ; 
- 5 places pour le concours D (concours sur dossier et entretien pour des étudiants de niveau 

master) ; 
- 5 places pour le concours E (étudiants admis aux ENS Cachan ou Lyon et aux ENV du concours 

A) ; une place disponible n’a pas été occupée. 
     Le nombre de places devrait encore augmenter dans les 2 prochaines années. 
      

• Une reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et la Québec est-elle possible ? 
Une nouvelle réunion (source n°66 de la Revue de l’Ordre des vétérinaires) a eu lieu entre l’Ordre des 
médecins vétérinaires du Québec (OMVQ) et l’Ordre national des vétérinaires (CNOV) le 1er mars 2018 afin 
de renouer un dialogue difficile, initié en 2006, repris dans les années 2010, en présence des directeurs des 
Env. L’objectif serait, malgré des procédures complexes pour exercer la médecine selon les deux pays, 
d’arriver à un accord de reconnaissance mutuelle pour que les diplômés dans chacun des deux pays 
puissent exercer dans l’autre. Plusieurs vétérinaires français exercent au Québec.  

 

• Inscrits à l’Ordre au 31 décembre 2017  
La démographie est détaillée dans le rapport d’activités de l’Ordre national des vétérinaires ; en fin d’année 
2017, il y avait 18 341 vétérinaires inscrits (progression de 1,06 % en un an) dont 51,4 % de femmes. La 
parité a été atteinte le 1er février 2017. 
Les nouveaux inscrits ont été, sur l’année, 810 dont 54,3 % diplômés en France, 43,7 % titulaires d’un 
diplôme délivré dans un autre pays de l’UE et 2 % diplômés hors UE ; ces derniers ont dû passer les 
examens permettant la reconnaissance du diplôme à Oniris. 
L’exercice libéral est juste majoritaire (57,8 %) ; 75 % exercent en association. 
Les autres catégories sont : collaborateur libéral (4,9 %), salarié du secteur libéral (34 %), salarié du 
secteur privé (3 %) et salarié du secteur public (0,3 %). 
Le nombre d’établissements vétérinaires est de 7 863.  

 

• Accréditation pour le système d’assurance qualité de l’enseignement vétérinaire en Europe 
C’est le premier système professionnel d’assurance qualité reconnu par « l’Association européenne pour 
l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur » (ENQA) ; ainsi les programmes sont reconnus 
conformes aux exigences de la législation européenne. L’Association européenne des établissements 
d’enseignement vétérinaire (AEEEV), créée il y a 30 ans à l’initiative du Pr B Toma à l’EnvA, reste 
innovante, en association avec la Fédération des vétérinaires d’Europe.  
Un exemple à suivre pour d’autres professions. 

 

• Annonces professionnelles 
Même si notre site (vet-alfort.fr/Anciens élèves) n’a pas comme objectif principal la diffusion de telles 
annonces, nous publions régulièrement des annonces de postes pour des vétérinaires.  
Pensez à le consulter pour ceux qui sont en recherche d’emploi. 
 

•  Bulletin d’adhésion 2018, de don et de commande, en page 11  
Vous pouvez utiliser ce bulletin pour recruter des amis vétérinaires ou non vétérinaires afin qu’ils rejoignent 
notre association reconnue d’utilité publique.  
Plus nous serons nombreux, plus notre réseau pourra soutenir l’EnvA et aider des étudiants. 

 

• Pour d’autres informations sur l’Ecole : https://www.vet-alfort.fr 
 

https://www.vet-alfort.fr/
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L’ancien crématoire en rénovation sera intégré dans le bâtiment Nocard (septembre 2018)  
Une grande partie des anciens bâtiments est détruite mais la forge et l’aile est (avec l’ancien bureau de Nocard)  
sont conservées  et de nouveaux bâtiments seront implantés pour délimiter, avec l’ancien four crématoire et sa 
cheminée classée, une cour fermée réservée aux activités des productions animales et de la santé publique.    

© JP Mialot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mentions légales 
Directeur de la publication : Jean-Paul Mialot. 
Comité de rédaction : Anne Bellancourt, Christophe Degueurce et Bernard Toma. 
 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique mais excluent leur utilisation à des fins commerciales. 
Conformément à l'article 34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à :  

anciens-eleves@vet-alfort.fr    

anciens-eleves@vet-alfort.fr%20%20%20
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  Association des Anciens Élèves et des Amis de l’École d’Alfort 
 

BON DE COMMANDE DE L’OUVRAGE 

« Les enseignants de l’Ecole vétérinaire d’Alfort au XXe siècle, vus par les élèves » 
              

Tarifs selon statut : 

Membre de l’AAEAEA       20 €  

Non membre de l’AAEAEA   35 € 

Frais de port   7 € 

 

 

Il est aussi intéressant d’adhérer à l’AAEAEA pour commander cet ouvrage puisque cotisation et don à 

l’AAEAEA sont déductibles à 66 % de l’impôt sur le revenu ;  

de plus, vous aiderez l’AAEAEA pour ses actions et vous recevrez une lettre trimestrielle d’informations. 

Voir le bulletin ci-dessous pour adhérer et bénéficier du tarif « membre de l’AAEAEA ». 
 

Je commande                        …. Exemplaire(s) de l’ouvrage 
 

Je règle par chèque joint *  ….. € (selon le nombre et le statut) dont 7 € de frais de port   
 

Adresse d’expédition : 
 

Nom ……………………………………      Prénom………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal……………….        Ville………………………………………………………………… 
 

*  à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de l’adhésion ou du don) 

 

 

BULLETIN  d’ADHESION  et  de  DON  2018 à l’AAEAEA 
                ( )** coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2018 

         Cotisation membre ordinaire                  45 €   (15 €)** 

          Cotisation membre bienfaiteur                                       1 000 €   (340 €)** 

          Cotisation étudiant ou sorti depuis moins de 5 ans                     10 €   (3,3 €)** 

DON EXCEPTIONNEL Je fais un don exceptionnel également déductible sur l’IR pour 66% 

  100 €      (34 €)** 

    500 €      (170 €)** 

   autre ……….  €   (34% du don)** 
 

AFFECTATION DE CE DON 

 Je laisse le choix à l’AAEAEA 

 Je choisis l’affectation à l’aide aux étudiants en difficulté 

 Je choisis l’affectation à la conservation du patrimoine et du Musée 
 

COORDONNEES        Année de sortie de l’ENVA    …………………. 
 

Nom ……………………………………  Prénom………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal……………….   Ville……………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ……………………………………… 
 

   Bulletin à retourner à :  AAEAEA   7 Av. du Général de Gaulle  94 704 Maisons-Alfort cedex 
   accompagné d’un chèque à l’ordre de « AAEAEA » (chèque séparé de celui de la commande de l’ouvrage) 


