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ALFORT … toujours 

 
Chère Amie, Cher Ami, 
 

 L’Ecole vétérinaire se transforme à très grande vitesse et des déménagements importants 
vont avoir lieu pour la rentrée scolaire. Ainsi, pratiquement tous les personnels de l’EnvA seront 
installés dans des locaux neufs ou rénovés, effaçant ainsi les disparités depuis le début de la 
restructuration, il y a maintenant une dizaine d’années. Comme pour chaque numéro de notre 
lettre trimestrielle, Alfort News, nous faisons le point sur l’évolution des travaux ; plusieurs 
bâtiments en transformation seront disponibles pour la rentrée scolaire 2019. 
 

 En cette fin de printemps, la « garden party » est de retour avec la reprise réussie d’une 
ancienne tradition alforienne qui devrait s’améliorer d’année en année si cet événement devient 
pérenne. Elle s’est déroulée le samedi 25 mai, jour de notre Assemblée générale qui a mobilisé 
de nombreux membres pour le vote et aussi pour la présence, sans doute en lien avec la 
« garden party ». La possibilité de visiter les nouveaux locaux en cours de finition ainsi que 
l’organisation de la journée en commun avec l’Association Alumni Vet’Alfort ont également 
participé au succès de cette journée. Bien sûr, ces animations ne sont pas comparables à celles 
qui faisaient le succès de la garden party annuelle qui a perduré jusque dans les années 1960, 
mais le plaisir des alforiens de se retrouver sur leur site de formation est resté intact. 
 

La transformation actuelle du site, que les nombreux visiteurs ont pu remarquer ce samedi 25 
mai n’est pas terminée ; en effet, plusieurs projets d’implantation de structures rattachées au 
Ministère chargé de l’Agriculture sont déjà bien avancés.  Au cours de la première semaine du 
mois de juin, Christophe Degueurce, le directeur de l’EnvA, a souhaité réunir le personnel de 
l’Ecole pour présenter les différents projets en cours qui, en plus de la restructuration actuelle, 
vont transformer le site alforien. L’arrivée de l’Office national des forêts est déjà actée mais c’est 
tout un pôle agricole qui devrait se déplacer sur le site. 

 

L’AAEAEA souhaite accompagner cette restructuration du site en aidant à la restauration des 
statues de personnalités de notre profession qui ornent le parc alforien ; au cours des deux 
prochaines années, nous vous demandons donc de nous y aider par des dons exceptionnels 
que vous nous adresserez. Nous vous informerons régulièrement de ces travaux. 

 

Dans l’attente, la prochaine exposition de sculptures animalières monumentales, « Animal en 
Monument 3 » se met en place pour la rentrée scolaire 

 

Bonne fin d’année scolaire et prenez le temps de profiter de l’été. 
 
 

Amitiés confraternelles                                 
                                  

                          
Jean-Paul MIALOT 

 
 

Bulletin de cotisation et de don 2019 en dernière page de cette lettre 
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« Garden party » le 25 mai 2019 et AG de l’AAEAEA 
 
 La matinée a commencé par notre Assemblée générale dans l’amphithéâtre d’honneur où 
se sont retrouvés une quarantaine d’amis et quelques accompagnant(e)s. 280 votes ont été 
envoyés, sans aucun bulletin nul, pour l’élection du tiers sortant ; ainsi, 7 membres du CA 
ont été réélus ou élus pour la première fois : Anne Bellancourt (A 84), Arnaud Chatry (A 11), 
Francis Desbrosse (A 69), Dominique Guibourg (nouvelle élue, A 78), Djérène MASO (A 15), 
Jean-Paul Mialot (A 75), Florence Pionneau (nouvelle élue, A 85). 
 

Après le quitus donné pour les rapports moral et financier, il a été retenu de ne pas 
augmenter les cotisations puisqu’il est possible pour ceux qui le souhaitent de faire en plus 
un don (ce qui est pratiqué par environ un tiers des cotisants). L’AG a également mis à jour 
le règlement intérieur, puis évoqué différents projets pour les années à venir. Le CA de 
l’AAEAEA a proposé comme projet d’action pour les deux années à venir de participer à la 
restauration des statues du parc et/ou à leur déplacement, en raison des nombreux travaux 
en cours et de la restructuration du site. Notre Association va donc soutenir l’Ecole lorsqu’il 
n’est pas possible d’obtenir des financements publics ou privés pour conserver ce riche 
patrimoine statuaire. Merci pour votre aide. 

 

Le reste de la journée a pu se réaliser grâce à la collaboration entre Alumni Vet’Alfort*, 
l’AAEAEA et le Cercle des élèves. Bien sûr, la première étape a consisté à se retrouver 
autour d’un apéritif et d’un buffet ; les personnes présentes à l’AG ont été rejointes par des 
membres d’Alumni Vet’Alfort et quelques étudiants. Puis, le café était servi au Grisby 
pendant qu’un groupe de musiciens et chanteurs d’une même famille ont présenté des 
morceaux variés pour les diverses générations réunies dans l’attente des visites de l’Ecole. 

 

Ensuite, deux groupes ont été constitués pour visiter les nouveaux locaux de l’Ecole en 
construction ou en rénovation ; ces visites ont été permises grâce à des guides de qualité 
puisqu’il s’agit : 

- pour le premier groupe, de l’ancien responsable de l’immobilier à l’EnvA, Bernard 
Anache (membre de l’AAEAEA, en retraite mais qui suit toujours les travaux une 
partie de la semaine) associé à Djérène Maso, directrice administrative du CHUVA ; 

- pour le second groupe, d’Eudes Lucet, l’actuel responsable de l’immobilier à l’EnvA. 
Ainsi, il a été possible de visiter les futurs bâtiments Nocard et Chauveau, l’amphithéâtre 
Fragonard en cours de rénovation et le bâtiment Bouley ainsi que le CHUVA pour le premier 
groupe, constitué d’une majorité d’anciens alforiens ne connaissaient pas ce nouvel hôpital. 
 

* Alumni Vet’Alfort est une Association créée par les alforiens sortis depuis une douzaine d’années et dont 
l’objectif principal est de se retrouver une fois par an lors d’une soirée au Grisby…   
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En fin d’après-midi, des conférences avaient été organisées pour les étudiants afin de 
présenter des profils particuliers d’anciens alforiens. Malheureusement, malgré des pré-
inscriptions, c’est moins d’une quinzaine d’étudiants qui étaient présents, les anciens 
alforiens étaient majoritaires. 
 

 Puis, la journée s’est prolongée au Grisby par un apéritif organisé par le Cercle ; ensuite, 
un buffet suivi d‘une soirée ont permis de clore la journée. C’est environ 250 anciens 
alforiens qui ont participé à l’une ou l’autre des activités.  
 

 Les organisateurs étaient très satisfaits de cette première édition en commun et ils vont 
se réunir en juin pour étudier comment renouveler l’an prochain une telle journée et, bien 
sûr, l’améliorer. 
 
 

Travaux à l’EnvA                    Une année 2019 toujours chargée 
 

 Ceux qui sont venus à l’Assemblée généérale, organisée par la direction de l’EnvA pour le 
personnel, le mardi 16 avril, ont pu constater l’avancement rapide des nombreux travaux 
ainsi que les autres projets qui se préparent. Dans les semaines qui ont suivi, divers 
messages d’informations sur l’avancement des travaux et des communiqués vidéo de la 
direction ont permis à chaque personne travaillant dans l’Ecole de suivre avec précision les 
évolutions de tous ces travaux ainsi que l’organisation des divers déménagements. Nous 
faisons ici un résumé de la situation actuelle en reprenant les éléments présentés par le 
directeur et l’équipe de direction, complétés par quelques photographies récentes et d’autres 
informations fournies par la direction de l’EnvA. 
 

Les photographies ci-dessous montrent que, pour les deux chantiers principaux (la 
construction du bâtiment Chauveau et la réhabilitation-construction du bâtiment Nocard), on 
approche des finitions pour les aménagements internes. Les membres de l’AAEAEA qui ont 
participé à notre AG le 25 mai ont pu s’en rendre compte lors des visites, mais, chaque jour, 
on voit la progression des travaux. 

 

 
 

Le futur bâtiment Chauveau ; vue prise du bât. Letard. 
          03 juin 2019    © JP Mialot  

 
 

Le futur bâtiment Nocard, vue prise de la bibliothèque. 
La cheminée sécurisée porte des cercles de fer avec le 
nom « Amphithéâtre Nocard », l’ancien crématoire 
agrandi                          03 juin 2019 © JP Mialot

Grâce aux efforts conjugués du Conseil départemental, de l’Agence de la recherche sur 
les myopathies, de la Région Ile-de-France et de l’EnvA, les locaux devraient être livrés 
équipés. Une belle mobilisation ! 

Le bâtiment Bouley (ex Marcenac, autour du Hall des hôpitaux), sera bien livré en 
septembre/octobre ; il s’agit essentiellement de bureaux et petites salles de réunion. Le crépi 
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a été entièrement rénové ainsi que les huisseries ; la verrière recouvrant le hall des hôpitaux 
est en cours de réfection (voir la photo d’Alfort News p 11). 
 Le bâtiment Nocard accueillera les cliniques grands animaux dès la rentrée en septembre 
2019 et les étages supérieurs seront disponibles rapidement en octobre, a priori ! 
 Le bâtiment Chauveau, le plus avancé, ouvrira sans doute le dernier en raison des 
nombreuses commissions pour sa validation (expérimentation animale), en décembre 
2019/janvier 2020 sans doute. 
 

 Ces travaux vont permettre le déplacement d’environ 190 personnes, plus de la moitié du 
personnel de l’Ecole. La direction de l’Ecole envoie régulièrement des messages vidéo pour 
informer les personnels pour ces déménagements qui doivent être « un moment de joie » 
pour les personnes concernées, mais une préparation est nécessaire avec un effort de tri, 
d’archivage et de choix… Il faudra aussi garder la mémoire des anciens bâtiments qui seront 
pour certains démolis. Pour le Directeur de l’EnvA : « ce mouvement est historique et restera 
dans les mémoires ». Pour aider à ce travail de mémoire du site, le service de la 
communication a demandé de lui faire parvenir histoire, photos et souvenirs liés aux anciens 
bâtiments qui disparaitront (Brion, Letard et Lagneau). 
 

Une autre transformation historique est en cours, il s’agit de la « renaissance de 
l’amphithéâtre Fragonard », c’est-à-dire « l’amphi. d’anat. ». C’est un lieu emblématique de 
l’Ecole, inscrit au titre des Monuments historiques qui est actuellement en travaux. Construit 
en 1882, il va retrouver une nouvelle jeunesse, mais surtout l’aspect originel qu’il avait et que 
nous n’avons pas connu. Les structures en bois vont être conservées et rénovées, des 
moyens audiovisuels seront mis en place, la galerie du professeur sera réouverte au-dessus 
des tableaux coulissants qui seront conservés ; la verrière va être remise à neuf et repeinte, 
les peintures seront refaites dans leurs couleurs originelles…Si vous souhaitez des images 
complémentaires et des commentaires, voir la vidéo grâce au lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?v=DLUiZJVpBTM&t=4s) 
Dans ce même bâtiment, toutes les fenêtres de la bibliothèque seront remplacées entre les 
mois de juin et de juillet. 
 

 Un autre chantier est en phase d’accélération, la construction de l’Agora, car il est financé 
par la dernière phase du CPER et devrait être construit en 2020 après la destruction du 
bâtiment Brion (Médecine) ; il y aura sans doute une année de plus pour le terminer mais il 
est impératif de commencer les travaux au plus vite en 2020. Ces derniers ne pourront 
débuter que début 2020 lorsque les laboratoires de neurobiologie auront rejoint le bâtiment 
Chauveau et que la formation continue sera relogée provisoirement, afin de détruire la 
presque totalité du bâtiment Brion (la façade des années 30 serait conservée). Les projets 
d’architecte sont prêts et les choix vont être fonction des financements. Si le grand 
amphithéâtre de plus de 400 places a été supprimé, deux de 268 places seront prévus, 
coordonnés et reliés par vidéo ; le projet d’un architecte américain propose aussi un grand 
hall sous une verrière permettant d’organiser des congrès avec des expositions, des stands 
ou des pauses. Globalement, le nombre de salles d’enseignement sera suffisant pour 
permettre à toutes les promotions plus nombreuses de travailler ; seront aussi présentes 
dans ce nouveau bâtiment, la formation continue, la direction des études et de la vie 
étudiante ainsi que la direction des systèmes d’information. En tenant compte des budgets 
programmés, l’administration générale n’y aura sa place que dans une tranche 
conditionnelle. Les quelques millions à trouver semblent accessibles pour la direction. 

 

 Des embellissements sont aussi en cours : des bancs ont été mis en place en mars à 
proximité du stade et le stationnement y est interdit pour protéger les environs et permettre à 
l’herbe de pousser. Ce n’est que le début du reverdissement du site, puisque des zones 
seront démolies (bâtiment Lagneau) et remplacées par des espaces verts ; une coulée verte 
traversera le site.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=DLUiZJVpBTM&t=4s
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Après les travaux, les projets à l’EnvA  
 
Pour financer ces travaux, il est programmé que l’Ecole cède des terrains, ce sera le cas 

pour le siège social de l’Office national des forêts (ONF), la décision est prise et les travaux 
devront être aussi terminés en 2021. L’ONF occupera une surface d’environ 2 200 m2 en 
remplacement des volières du CEDAF et de Faune Alfort dans le « petit bois ». Une nouvelle 
ouverture sur l’avenue du Général Leclerc sera nécessaire. Mais, pour céder des terrains, il 
faut en être propriétaire, ce qui n’est pas le cas pour l’EnvA. L’Etat va donc mettre cette 
parcelle à la disposition de l’EnvA qui, devenant propriétaire, pourra signer un bail 
emphythéotique de 70 ans avec l’ONF (voir décision du CA dans « informations diverses »). 
Si ce dernier souhaitait partir avant l’échéance, seules des structures liées à l’Agriculture ou 
à l’enseignement pourraient s’y installer. Trois projets sont prêts pour prévoir la construction ; 
le choix et la programmation devront être faits pour l’automne. Pas d’inquiétude pour Faune 
Alfort qui disposera de 2 sites d’hébergement proches à Champigny et à Mandres-les-
Roses, alors que les hospitalisations seront assurées dans le nouveau bâtiment Nocard. 
 

De plus, un pôle agricole (France AgriMer, des agences, l’Odéadom, l’INAO, et l’IFCE) 
devrait aussi s’installer à la place du bâtiment Bourgelat et d’une partie de la carrière de la 
SHEVA. En effet, cette dernière devrait se déplacer dans de nouveaux locaux à la limite de 
Maisons-Alfort et de Créteil. Ce projet de regroupement du plus grand pôle agricole français 
est labellisé par le Ministère du Budget et devrait donc aboutir (entre 3 500 et 4 000 
personnes sur le site en 2025). Il est probable que les conditions de cession des terrains 
seront identiques à celles mises en place pour l’ONF, ce qui financera une partie des travaux 
à l’EnvA. Le directeur, Christophe Degueurce a ainsi communiqué : « Dans sept ans, Alfort 
sera un très important campus agricole. Une chance, une opportunité sans précédent. Cette 
évolution peut, à juste titre, provoquer des craintes mais sachez que tout est mis en œuvre 
afin de l’organiser au mieux et d’accompagner chacun, pour vous offrir à l’issue de 
meilleures conditions de travail, d’enseignement et d’études ». 

 

L’ancien manège serait alors transformé en zone de restauration collective pour tout le 
site, étudiants compris, une nécessité pour les milliers de personnes qui partageront le 
triangle alforien ; le restaurant actuel de l’ANSES disparaitra alors.  

Une réflexion sur de grands parkings sous le terrain de football est aussi en cours pour 
que la surface du site devienne un espace piétonnier…un projet beaucoup plus aléatoire.  

 

Bien sûr, la présence des ces diverses structures nécessite des règles de cohabitation et 
de partage des charges (elles sont actuellement en grande majorité supportées par l’EnvA : 
gardiennage, entretien des voiries, géothermie…). Dès maintenant, des réunions sont 
programmées pour étudier un règlement intérieur entre les divers partenaires afin de répartir 
ces charges et fixer les règles de la cohabitation… 
 

Même si l’Ecole perd un peu de terrain, elle aura réussi 
à garder ses bâtiments historiques et son âme, à regrouper 
les personnels par pôles d’enseignement et de recherche 
et à répondre aux nouveaux besoins de la formation.  
 

Nous, AAEAEA, devons maintenant nous attacher à 
garder l’histoire de ce site qui restera l’emblème de la 
formation vétérinaire dans le monde…L’AAEAEA a un rôle 
important à jouer, merci de nous y aider, en particulier pour 
la restauration du parc statuaire de l’Ecole. 

 
Monument « Nocard », au fond de la cour d’honneur de l’EnvA 
© JP Mialot 
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Animal en Monument 3 : la sélection est faite 
 
 Pour sa troisième édition, l’exposition de sculptures animalières monumentales va se tenir 
dans la cour d’honneur de l’Ecole du 7 septembre au 3 décembre 2019. Ainsi, on retrouve la 
période automnale pour cet événement attendu à l’Ecole mais aussi par de nombreux 
sculpteurs. Les raisons principales de ce changement de dates sont, d’une part, de pouvoir 
faire coïncider l’exposition avec les Journées nationales du Patrimoine qui accueillent 
toujours un important public à l’EnvA et, d’autre part, de se situer juste avant le Salon 
national des artistes animaliers (SNAA) qui se tiendra à Bry-sur-Marne de mi-novembre à mi-
décembre 2019 ; EnvA et SNAA sont partenaires pour ces deux événements. 
 

 Pour cette édition, la sélection a été faite par le jury le 14 mai ; ainsi, ont été retenus 
quinze artistes et une trentaine d’œuvres. En 2019, une nouvelle particularité est apparue 
puisque, pour les artistes retenus, il sera aussi possible d’exposer dans le Musée Fragonard 
des œuvres de petit format. De plus, au moins deux prix seront décernés. Ces éléments 
devraient permettre d’aider les artistes qui ont le déplacement des œuvres à leur charge.  
 

 En avant-première, voici deux œuvres qui seront exposées dans la cour d’honneur et 
deux autres dans le Musée. 
 

 
Le Taureau d’Audiard © Audiard 
 
 

 
La Reprise de la chasse de Vassil © Vassil 

 

 

 

 
A gauche : 
Le pas espagnol d’Hirlay  
© Hirlay 
 
 
A droite : 
Chèvre-feuille de Douziech  
© Douziech 

 
Ces sculptures au sein de l’EnvA sont aussi un moyen de montrer que les vétérinaires ne 

considèrent pas l’animal uniquement sous l’aspect médical, mais sont aussi sensibles aux 
nombreuses approches artistiques présentées par les artistes animaliers, de plus en plus 
nombreux. 

 

 Présenter de telles œuvres dans ou devant les cabinets, cliniques ou centres hospitaliers 
vétérinaires pourrait également se développer. L’AAEAEA est à la disposition des consoeurs 
et des confrères pour les mettre en relation avec différents artistes ; mais, le mieux est 
encore de venir voir les sculptures lors de l’exposition.  
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Ils nous ont quittés en 2018 

 
Comme chaque année, vous trouverez la liste des consoeurs, confrères et amis décédés 

en 2018 dont nous avons eu connaissance.  
  
Ces informations proviennent des annonces du Groupe national des vétérinaires retraités 

et de la transmission par nos correspondants de promotion. Nous y avons ajouté des noms 
relevés dans les publications de l’Ordre national des vétérinaires. 

  
Merci de nous signaler de possibles omissions. 

 

A 43 : Amand GEORGE,  
A 45 : Bernard LAFFOLAY, Jacques MERY, 
A 46 : Michel HACHET, 
A 47 : Pierre LAMARCHE, Bernard LANGLOIS, Adrien SEQUART, 
A 48 : Lucien RICHOU-BAC, 
A 49 : Pierre MADEUF, 
A 51 : Pierre FINELLE, Charles LEBLANC, Marcel NORMAND,  
A 53 : André BERTRAND, André BOSSARD, Philippe CHAUGNE, Jean COCHET,  
 Louis CHRISTEL, 
A 54 : Claude BRUDER, Roger GUERRE, Gérard THERY, 
A 55 : Jean-Jacques AUDEBERT, Jean-Jacques MILLERANT, 
A 56 : Christian COHU, Alain DERVOUT, 
A 57 : Gérard POPOT, Pierre PONSARDIN, 
A 58 : Jean-Pierre GERARD, Pierre GIROU, Ibrahima KONATE, Raymond MOLLARD, 

Daniel MARLAND, Jacques RUPP, Claude SUREAU, 
A 59 : Maurice MARZAL,  
A 60 : Michel BOBIN, Jean CHANTECLAIR, Jean-Louis CHARBONNIER,  
 Jean-Louis ROUAUD,  
A 62 : Jean LELIEVRE, 
A 63 : Jean-Pierre BORNET, Claude DUBOIS, 
A 64 : Loïc TATON, Monique WYERS, 
A 65 : Lionel POLISSE,  
A 66 : Huy Ninh NGUYEN, 
A 67 : Georges DANIEL, Jean-Pierre DUPUIS, Michel GRANGER,  
A 68 : Bernard HANSE, Marthe JONCOURT, Jean-Jacques LECLERC,  
A 69 : Henri BOSCHAT,  
A 70 : Catherine JANVIER, 
A 71 : Marie-Hélène FRANCOIS,  
A 72 : Olivier HURSTEL, 
A 76 : Jean-Raymond GERBER, Michel ROUSSELET, 
A 77 : Michel L’HONNEN, Elisabeth SAINT-GENES (ex GODARD, née GAUTIER), 
A 81 : François BERR, Philippe POUJAUD, 
A 82 : Jacinthe GISCARD D’ESTAING, 
A 86 : Michel MALVILLE, 
A 92 : Nathalie BEDU, 
A 93 : Philippe HADJADJ,  
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Le concours d’entrée dans les ENV évolue encore  

 
Les voies d’accès aux Ecoles vétérinaires françaises évoluent régulièrement ainsi que la 

durée des études. 
 

Actuellement, on constate qu’en France la durée des études après le Bac, jusqu’à 
l’obtention du doctorat vétérinaire, est au minimum de 7 ans, avec une moyenne de 8,5 ans, 
ce qui fait de la France, le pays où la formation est la plus longue. De plus, les voies d’accès 
se font par concours sur épreuves pour l’essentiel, avec des pourcentages de réussite 
variant, en 2018, de 11 à 28 % pour les 4 voies principales d’accès : 

- 459 places pour la voie A (concours BCPST, avec les écoles agronomiques) ; 
- 93 places pour la voie C (BTSA / BTS / IUT) ; 
- 62 places pour la voie B (diplôme universitaire en sciences de la vie) ; 
- 11 places pour la voie ATB (formation technologie biologie). 

Onze autres places sont offertes : 
- 5 places aux titulaires d’un diplôme conférant le grade de master (concours D), avec 

un concours sur dossier et entretien ; 
- 6 places pour des étudiants ayant intégré les ENS de Cachan ou de Lyon qui pourront 

sortir avec un double diplôme. 
 

 Par ailleurs, il est difficile d’orienter les étudiants vers une activité en zone rurale ou vers 
d’autres secteurs comme l’agroalimentaire. 
 

 La réflexion en cours vise donc à raccourcir la durée des études et à mettre en place une 
sélection permettant de recruter des jeunes bacheliers ayant une vocation pour exercer en 
activité libérale en zone rurale, en particulier pour maintenir ce maillage territorial, de plus en 
plus difficile à obtenir. 
 

 Il serait donc proposé d’accueillir une promotion de 160 étudiants supplémentaires, 
recrutés essentiellement sur entretien, sans doute avec un excellent carnet scolaire, qui 
recevraient une formation biologique et scientifique directement dans les écoles vétérinaires 
pendant un an (répartition à définir dans toutes ou certaines Ecoles vétérinaires françaises). 
Pour cette formation initiale, les Env pourraient alors recruter une nouvelle catégorie 
d’enseignants, des professeurs agrégés, et au cours de cette année de formation, des 
disciplines à forte orientation vétérinaire seraient intégrées. Ces étudiants suivraient ensuite 
la scolarité classique de 5 ans. Ils sortiraient donc d’une Env à Bac + 6. 
 
 

Ouvrages, articles, expositions, sites… conseillés 

 

• Le catalogue des formations 2019 à l’EnvA pour les professionnels est paru début 2019 
C’est un catalogue complet et facilement diffusable : formations diplômantes, formations qualifiantes, 
formations à distance…72 pages avec une présentation agréable. 
Un document très utile et facile à consulter. 
Vous trouverez ci-joint le lien : https://fr.calameo.com/read/005803327a2737dc71ebe 

 

• Société française d’Histoire de la Médecine et des Sciences vétérinaires 2018, n°18 
Le dernier bulletin de la SFHMSV vient de sortir. Parmi les huit articles comprenant des biographies et 
divers sujets historiques, vous y trouverez une bibliographie exceptionnelle réalisée par François 
Vallat « Essai d’inventaire des travaux historiques vétérinaires français ». L’auteur présente ainsi, en 
85 pages, un inventaire des travaux en histoire vétérinaire, classés en 23 rubriques. Félicitations à 
l’auteur, rédacteur en chef de ce Bulletin.  
Pour obtenir cet ouvrage, il est nécessaire d’être inscrit à cette Association (cotisation de 25 €), sinon, 
il faudra attendre un an puisque les articles seront publiés sur le site l’an prochain : 
http://www.histoire-medecine-veterinaire.fr/ 

 
 

https://fr.calameo.com/read/005803327a2737dc71ebe
http://www.histoire-medecine-veterinaire.fr/
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• Toutânkhamon, le trésor du pharaon, à la Grande Halle de la Villette à Paris 
Bien sûr, cette exposition est incontournable, même si vous avez vu la précédente au Petit Palais, il y 
a…52 ans. La cinquantaine d’objets et de statues présentées, pour certains pour la première fois hors 
d’Egypte, sont très bien mises en scène et malgré la foule des visiteurs, il est possible de les 
observer facilement et d’apprécier les commentaires. 
Vous avez tout l’été pour l’admirer et si vous n’en avez pas l’opportunité, vous pourrez toujours aller 
au Grand Musée Egyptien qui ouvrira dans un à trois ans à proximité des pyramides ; vous verrez 
alors environ 5 000 pièces découvertes dans le tombeau de Toutânkhamon. 
 

Et, pour les amateurs de cette période des Ier et IIème millénaires avant JC (et pour ceux qui vont les 
découvrir), il est possible aussi de voir au Louvre jusqu’à mi-août « Royaumes oubliés, de l’empire 
hittite aux Araméens ». L’exposition présente des pièces dispersées provenant des Musées de 
Paris, Londres, Copenhague et surtout du Pergamonmuseum de Berlin.  

 

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

Informations diverses 

 

• Dates de la prochaine réunion statutaire de l’AAEAEA en 2019 :  
. Mercredi 18 septembre 2019 (Bureau) 
 

• Jumelage Alfort-Berlin, semaine du 13 au 17 mai 2019 
Cet échange avec la faculté vétérinaire de Berlin a lieu depuis 1987 et cela sans discontinuité.  
Chaque année, une délégation de 18 étudiants allemands ou français, accompagnés par 2 enseignants le 
plus souvent, se rendent à Alfort, pour les Allemands, les années impaires, et à Berlin, pour les Alforiens, 
les années paires. 
Voici les éléments principaux du programme qui a eu lieu cette année : 
- Accueil le samedi 11 mai (documentation, carte de transport, inscriptions en clinique…) ; 
- Dimanche 12 mai, visite du parc zoologique puis pique-nique, ensuite libre ; 
- Matins de la semaine : cliniques en fonction des choix ; 
- Après-midis de la semaine, outre deux après-midis libres : accueil du directeur, histoire de l’EnvA puis 

visite du Musée, croisière sur la Seine, visite de la ménagerie du Jardin des Plantes… 
La semaine, alternant cliniques, visites et loisirs, s’est terminée par un repas convivial et un retour à Berlin 
par avion, comme pour l’aller. 
 

• Le CA de l’EnvA vient de céder un terrain à l’ONF 
Voici le communiqué de la direction de l’EnvA en date du 6 juin 2019 : 
« Le Conseil d'Administration a été consulté hier, de façon extraordinaire, afin de se prononcer sur la future 
installation du siège de l'Office National des Forêts (ONF) sur le site de Maisons-Alfort. 
Je vous informe des résultats de cette consultation:  

• Total des votes exprimés : 33 

• Nombre de voix favorables : 31  

• Nombre de voix défavorables : 0 

• Nombre d'abstentions : 2 
Par ce vote, le CA a déclaré, à compter du 1er janvier 2020, l'inutilité de la parcelle cadastrale qui sera 
attribuée à l'ONF et a donné pouvoir au Directeur de l'EnvA pour prendre les décisions nécessaires à 
l'installation de l'Office National des Forêts (ONF) sur le campus d'Alfort, notamment la signature des 
conventions d'utilisation avec l'administration des domaines et le Préfet, la signature de la promesse de bail 
puis du bail emphytéotique avec le représentant de l'ONF ». 
 

• Soirée des cas cliniques de la clinique équine 
Cette soirée était une excellente animation organisée par la clinique équine permettant aux internes de 
présenter des cas qu’ils ont pu suivre. La soirée s’est terminée par un buffet convivial. Nous reproduisons 
ci-dessous l’annonce parue début mai : 
« La troisième et dernière soirée de cas Cliniques présentés par les internes de l'EnvA et de la Clinique de 
Grosbois, avec laquelle nous entretenons une collaboration de longue date, aura lieu le mercredi 15 mai à 
20h en amphi d'honneur.   

http://www.vet-alfort.fr/
http://www.vet-alfort.fr/
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Les cas cliniques suivants seront présentés :                     
« Deux cas de cachexie chez des pouliches ! », présenté par Alix Garnier, EnvA 
« Un seul cas... mais de multiples anomalies cardiaques », présenté par Juliette Boutigny, EnvA 
« Une Divine arthrodèse », cas présenté par Antoine Prémont, Clinique de Grosbois 
« Une rescapée d'encéphalite virale », cas présenté par Juliette Loiseaux, EnvA 
Ces présentations seront comme à l'accoutumée suivies d'un buffet servi dans nos locaux ».  

   

• Courte exposition de Stéphanie Ferrat au Musée Fragonard, terminée maintenant ! 
« Du vendredi 10 mai au dimanche 2 juin, le Musée Fragonard de l'EnvA a accueilli les œuvres de la 
plasticienne Stéphanie Ferrat, invitée par Jean-Louis Giovannoni, écrivain en résidence au lycée Paul Bert 
de Maisons-Alfort. L’artiste, en janvier dernier, a réalisé ces « empreintes » en posant un fin papier japon 
sur l’os et venant, avec un crayon gras, frotter doucement jusqu’à ce que se révèle la trace…». 

 

• Une des dernières causeries alforiennes de l’année scolaire : « L’éthique vétérinaire face à la société » 
L’organisation de cette causerie a mobilisé plusieurs membres de l’AAEAEA, en particulier le Pr AL Parodi 
et le Dr F. Desbrosse et deux éminents représentants de la profession devaient intervenir et participer aux 
tables rondes. Malheureusement, en raison d’un très faible nombre d’inscriptions, cette causerie a été 
annulée. 
La dernière a eu lieu le jeudi 6 juin, présentée par le Directeur, Christophe Degueurce « Anatomie et 
représentation du Cheval » ; on aurait pu sous-titrer « de l’Art à l’Anatomie et de l’Anatomie à l’Art ». Si le 
directeur est anatomiste, c’est aussi un spécialiste de l’art animalier. Mais, c’est encore moins d’une 
vingtaine de personnes qui écoutaient avec passion, dont très peu d’étudiants. 
Il sera donc nécessaire de revoir ces conférences pour l’année scolaire prochaine…  
 

• Une Gazette bimensuelle est publiée régulièrement par les étudiants de l’EnvA 
Dans les années 1970 à 90, une Gazette était publiée régulièrement sur support papier, avec de nombreux 
articles et des caricatures. 
A l’initiative d’un étudiant de 1ère année, F Chapuis, cette publication permet aux étudiants de recevoir 
diverses informations. Bravo et longue vie. 
 

• Un nouveau gymnase à l’EnvA 

En fait, c’est l’ancien restaurant universitaire qui a été transformé en gymnase. 
Tournoi de tennis de table qui s’est clôturé par une finale le 9 mai, suivie d’un barbecue au Grisby. … 
 

• Un étudiant alforien a remporté la course du Championnat des Grandes Ecoles 

Cette course s’est déroulé le 16 mai en soirée sur l’hippodrome de Longchamp. Nicolas Rallet, le jockey 
alforien, a surclassé ses 10 autres adversaires. 
Un comité de soutien, avec une forte représentation de la direction de l’Ecole, était présent pour encourager 
le champion…L’Ecole d’Alfort brille ainsi dans de nombreuses activités sportives. 
 

• 33 ISPV recrutés en 2019 
Ce nombre permet de   renouveler les départs mais il n’y aura pas d’augmentation des recrutements par 
rapport à 2018 car les dix postes supplémentaires dans les diverses catégories de recrutement sont 
compensés par l’arrêt du concours de dé-précarisation qui recrutait en 2018 également 10 vétérinaires 
contractuels. 
Une nouveauté, un ISPV sera recruté sur titre pour des personnes ayant des compétences équivalentes, ce 
qui permettra de recruter, si besoin, un non vétérinaire. 
 

• Statistiques professionnelles du Roy 2019 
La nouvelle édition du Roy (février 2019) donne les éléments suivants : 
- Vétérinaires en activité :     20 355 
- Vétérinaires retraités :          4 525 
- Vétérinaires autres :       2 235 
- Vétérinaires alforiens :         6 752 (nombre le plus élevé des 4 Env françaises) 
- Vétérinaires formés hors de France : 4 828  
- Parmi les 15 585 vétérinaires praticiens :  

• 59 % exercent en canine,  

• 73 % exercent en canine ou en mixte à prédominance canine,  

• 15 % exercent en rurale ou en mixte à prédominance rurale et 

•   5 % en équine « stricte ». 
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• Monique Eloit (A 81), marraine des promotions 2018-2019 de l’ENSV 
La cérémonie s’est déroulée le 25 mars à l’ENSV à Marcy l’Etoile, sur le campus de Vet-Agro Sup. Monique 
Eloit est directrice de l’OIE depuis 3 ans. 
 

• Isabelle Chmitlin (T 85), nouvelle directrice de cabinet du Ministre chargé de l’agriculture 
Isabelle Chmitlin, est Inspectrice générale de santé publique vétérinaire ; elle a occupé de nombreuses 
responsabilités au sein du Ministère et était directrice de l’EnvT depuis 4 ans. 

 

• Annonces professionnelles 
Même si notre site, www.vet-alfort.fr/aaeaea, 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 2019 et de don en dernière page. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 

La photo d’Alfort News n°24 
 
 

 
 

 

 
 

Le bâtiment Bouley et sa verrière en travaux  
Alors que les aménagements intérieurs sont bien avancés, on constate que l’aile est presque 

terminée (toiture refaite, huisseries changées et crépi fini) alors que l’aile ouest est en cours de 
transformation ; les travaux seront terminés dans l’été. 

 
 
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    

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
https://www.vet-alfort.fr/
../Alfort%20News%20word/anciens-eleves@vet-alfort.fr
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Association des Anciens Élèves et des Amis de l’École d ’Alfort 
 

BULLETIN d’ADHESION et de DON  2019 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 

 Je choisis l’affectation à la restauration du parc statuaire 

 
 

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 »  
 
 
 

 

 

 

 
 

Vous pouvez aussi régler la cotisation et verser un don avec votre carte 

bancaire  

sur le site de l’AAEAEA :  www.vet-alfort.fr/aaeaea 
 

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea

