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ALFORT … toujours 

 

Chère Amie, Cher Ami, 
 

 La fin de l’année 2019 approche et cela aura été une année importante pour notre Ecole, 
avec de grandes transformations aboutissant au regroupement de pratiquement tous les 
personnels de l’EnvA par département d’enseignement. Cela doit faciliter la collaboration et le 
travail collectif. Ainsi, les bâtiments Bouley (ex Marcenac) et Nocard ont été investis 
respectivement par les personnels du DEPEC (équidés et carnivores) et du DPASP 
(productions animales et santé publique), les disciplines fondamentales étant déjà regroupées 
dans le bâtiment Camille Guérin depuis 2014. L’évolution des travaux a été régulièrement 
présentée dans cette lettre trimestrielle et ce sera encore le cas pour cette fin d’année 2019. 
 

 Quant à notre Association, nous avons aidé l’Ecole par des bourses et prêts d’honneur pour 
les étudiants, permis le lancement des restaurations des statues du site alforien et participé 
activement à l’organisation de l’exposition « Animal en Monument 3 ». Une année bien remplie, 
d’autant plus que nous venons aussi de relancer la « Garden Party » annuelle, en collaboration 
avec l’Association Alumni Vet’Alfort et le Cercle des élèves. 
 

 Le seul nuage dans le ciel concerne le recrutement de membres pour continuer à faire vivre 
notre Association. Aussi, il a été décidé de lancer une grande campagne de recrutement dans 
les prochains mois et nous aurons besoin de tous pour réussir. Au sein de chaque promotion, 
nous espérons qu’un correspondant va pouvoir motiver ses amis qui ne sont pas encore 
membres de l’AAEAEA. Par ailleurs, nous allons lancer une campagne pour mieux informer sur 
nos actions, il ne faudra pas vous étonner de recevoir plusieurs messages de « recrutement » 
prochainement. Merci par avance de les diffuser également. 
 

 Nos actions vont donc se poursuivre en 2020 et nous espérons beaucoup de la deuxième 
édition de la « garden party » qui se tiendra le samedi 6 juin sur le site de l’Ecole ; il y a tant de 
bâtiments nouveaux à y découvrir. Nous espérons bien vous y rencontrer. 
 

 Bien sûr, en cette fin d’année 2019, avec tous les membres du CA de l’AAEAEA, nous 
souhaitons à chacun de très belles fêtes de fin d’année, en famille et avec des amis. Nous 
souhaitons également à notre Ecole de terminer sa restructuration immobilière et d’accueillir 
dans les meilleures conditions les différents organismes du Ministère de l’Agriculture qui vont 
venir s’installer sur le site alforien. Cela fait plus de 250 ans que l’EnvA vit et se développe à 
Maisons-Alfort, elle devrait y rester encore très longtemps. 
 

Amitiés confraternelles                                 
                                    

                               
Jean-Paul MIALOT 

 

 
Bulletin de cotisation et de don 2019 en dernière page de cette lettre 

pour les rares qui n’ont pas encore cotisé en 2019 (c’est sans doute un oubli), 
 ou pour recruter de nouveaux amis qui seront inscrits aussi pour 2020.
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Animal en Monument 3 
©  JP Mialot 

 

Deuxième édition de la Garden party de l’EnvA  

 
C’est décidé depuis la garden party de 

mai 2019, cet événement sera annuel et 
organisé en collaboration avec les 
personnels de l’EnvA, l’AAEAEA,  
l’Association Alumni Vet’Alfort qui 
regroupe les promotions sorties depuis le 
début des années 2000 ainsi que le Cercle 
des élèves. En fait, on reprend simplement 
une tradition disparue au début des 
années 1960 et les organisateurs ont bien 
l’intention que l’événement devienne 
institutionnel. Tout cela vient d’être 
confirmé lors d’une première réunion des 
organisateurs et la machine est en marche 
pour rechercher des partenaires et des 
bonnes volontés pour l’organisation. 

 

 
 
Les organisateurs des Associations Alumni Vet’Alfort 
et AAEAEA à la garden party de mai 2019  
 © Alumni 2019 

 

Dès maintenant, vous pouvez retenir la date, le samedi 6 juin 2020 ; la journée 
commencera par la traditionnelle Assemblée générale de notre Association qui permettra de 
faire le point sur l’année passée, de renouveler un tiers des membres du CA et de valider les 
projets de l’AAEAEA. Bien sûr, nous tiendrons cette réunion dans l’amphithéâtre d’anatomie 
restauré, et pour cette journée festive, nous nous retrouverons autour d’un apéritif et d’un 
buffet pour terminer la matinée. 
   

Même si nous ne dévoilerons pas déjà le programme de la journée, il sera possible de 
visiter les nouveaux locaux qui auront été inaugurés depuis quelques mois (bâtiments :  
Nocard restauré et agrandi, Chauveau nouvellement construit, Bouley rénové et 
restructuré…) et de voir se dessiner la nouvelle physionomie du site. D’autres animations 
seront prévues dans l’après-midi avant de se retrouver en fin de journée autour d’un apéritif 
et d’un buffet puis de commencer la soirée. 

 

L’objectif est bien sûr de rapprocher les différentes générations d’alforiens, un moyen de 
mieux se connaitre mais aussi de prendre des contacts afin de faciliter l’insertion des plus 
jeunes dans les divers métiers de notre profession. 

 

Nous vous attendons donc nombreux, les inscriptions se feront à partir de février sur un 
site unique en ligne. 
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« Animal en Monument 3 »               Bilan 
 

 

 
 

Sélection de quelques œuvres © Photothèque EnvA 
 

 L’exposition s’est terminée le dimanche 3 novembre et des milliers de visiteurs ont pu 
admirer les œuvres monumentales dans la cour d’honneur de l’Ecole ainsi que d’autres de 
plus petit format dans le Musée Fragonard.  
 

 Si les œuvres pouvaient être admirées par les propriétaires amenant leurs animaux dans 
les hôpitaux et les étudiants, en particulier, lors de la période de la rentrée scolaire, les 
périodes de plus grande affluence ont eu lieu lors des Journées du Patrimoine en 
septembre, lors de congrès scientifiques et lors de la journée du forum des métiers destinée 
aux étudiants préparant les concours d’accès dans les Ecoles vétérinaires…Mais, tous les 
week-ends, de nombreux visiteurs ont fait le tour de la cour d’honneur, se faisant très 
souvent photographier devant les sculptures. 
 

 Le vernissage a aussi été apprécié de tous et nous avons pu remettre 4 prix cette année 
(Assurances Agria, Crédit agricole d’Ile-de-France, Anciens élèves d’Alfort et Prix spécial du 
Jury) ; grâce à ces partenariats, dont l’Anses pour le buffet, cette édition était bien dotée et 
nous espérons faire encore mieux l’an prochain et dans les années suivantes ; les nouveaux 
occupants du site qui vont venir s’installer pourront aussi nous aider à améliorer cette 
exposition. Ainsi, elle  deviendra un temps fort de l’année pour le site alforien. 
 
 
 

 

 
 
Taureau de M Audiard, en place puis lors du transfert 
sur la remorque grâce au personnel et au matériel de 
l’Ecole                              © JP Mialot

 
Le taureau de Michel Audiard est resté une semaine de plus pour défendre le site entre la 

statue de Bourgelat et le parking du CHUVA, avant d’être soulevé et monté sur la remorque 
qui l’a transporté vers de nouvelles expositions. La manipulation de ces sculptures 
monumentales a demandé une aide importante du personnel de l’Ecole que nous 
remercions vivement, sans eux la manifestation ne serait pas possible. 

  



4 

 

Alfort News, n°26, décembre 2019 
   
 
 

Travaux à l’EnvA                  Les nouveaux locaux sont occupés 
 
  

Depuis plusieurs numéros, vous avez pu suivre l’évolution des travaux pour les bâtiments 
en cours de construction ou de rénovation. Pour trois d’entre eux, la phase finale est atteinte, 
les personnels occupent les bâtiments Bouley et Nocard depuis plusieurs semaines et le 
bâtiment Chauveau va accueillir plusieurs équipes de recherche, les UMR de cardiologie, 
neurobiologie et génétique, dès que les habilitations seront obtenues ; le déménagement est 
prévu pour la semaine du 16 décembre. Vous trouverez ci-dessous l’aspect final de ces 
locaux. 

   
  

 

Le bâtiment Chauveau, vues prises le 3 déc. 2019. © JP Mialot : 
- d’une part (photo de gauche) à l’angle nord-ouest, le bâtiment Lagneau à droite n’est pas visible,  
- d’autre part, la face ouest entre les bâtiments Lagneau et Brion,  

Ce bâtiment, relié au Centre de recherches biomédicales (CRBM) inauguré en 2008, permettra la mise en 
œuvre d’essais biomédicaux, en particulier pour les UMRs de Cardio-protection et de pharmacolgie des 
insuffisances coronaires et cardiaques, de Biologie du système neuro-musculaire et de Génétique.  
Le jardin botanique, réduit par cette construction, retrouvera des surfaces dans le petit bois (déjà en 
place) et en remplacement du bâtiment Lagneau. 
 

 

Le bâtiment Nocard (face nord), vue prise du bas 
du bât. Fragonard, le 3 déc. 2019.    © JP Mialot 

 
Ce très bel ensemble associant bâtiments 
restaurés et nouveaux bâtiments est occupé 
depuis le 15 novembre par les personnels du 
DPASP ; l’hôpital pour animaux de rente  ne sera 
opérationnel qu’en début 2020, les dernières 
finitions sont en cours. L’amphithéâtre de 
clinique, au premier plan est conçu grâce à une 
extension de l’ancien four crématoire. 

 

 
 

 
 
 

Le bâtiment Bouley (ex Marcenac) accueille depuis le 4 novembre les personnels du DEPEC ainsi que le centre de 
réception pour la Faune sauvage au rez-de-chaussée de la partie gauche du bâtiment. Le hall des hôpitaux retrouve sa 
splendeur, la verrière est complètement réhabilitée et les cliniques équines occupent toujours les locaux jusqu’au 
transfert en Normandie fin 2023.  
Vues prises le 3 déc. 2019 © JP Mialot 
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Pour ceux qui veulent avoir quelques témoignages des déménagements vers les bâtiments 

Bouley et Nocard, vous pourrez retrouver des films diffusés à l’ensemble de l’EnvA, grâce au 
service de communication de l’Ecole, en suivant les liens ci-dessous : 

 

https://youtu.be/T7Qa9d21PVw 
https://www.youtube.com/watch?v=8V4A0xpBsh4&feature=youtu.be 
 

 

Projets de restructuration du site alforien :      objectif 2025  
 

A côté de ces travaux terminés, les autres projets avancent rapidement ; Christophe 
Degueurce a fait une présentation de la projection des travaux jusqu’à 2025 lors d’une réunion 
pour tous les personnels du site alforien (EnvA et Anses) le 17 octobre : 

- Dès que le bâtiment Chauveau pourra être occupé, le bâtiment Brion (Médecine) sera 
démoli, sauf la façade, et remplacé par la construction de l’Agora comprenant les locaux 
d’enseignement, dont 2 grands amphithéâtres de 200 places pouvant être réunis, le 
service informatique, la formation continue, ainsi que l’administration de l’Ecole. Les 
travaux commenceront au début de l’année 2020 pour se terminer 14 mois plus tard ; il 
s’agit d’une structure en bois qui sera recouverte de briques ; 

- L’ONF commencera sa construction également en janvier 2020 pour se terminer fin 2021 ; 
le bâtiment, utilisant en grande partie le bois sera situé en bordure de l’avenue du 
Général Leclerc, à la place des volières actuelles pour la faune sauvage (déplacées sur 
un autre site dans le Val-de-Marne ;  

- Le pôle agricole du Ministère de l’Agriculture (FranceAgriMer, INAO, Odeadom…) 
actuellement à Montreuil, s’installera en 2 phases se terminant en 2025. La première 
complètera le bâtiment de l’ONF à la place du bâtiment Letard (zootechnie), de l’étable 
et des locaux annexes. Une deuxième phase sera l’objet de construction allant de 
l’emplacement actuel du bâtiment Bourgelat, détruit, au manège couvert de la Sheva ; le 
club hippique doit s’installer hors de l’Ecole ; 

- Le manège de la Sheva deviendrait un pôle de restauration inter-entreprises pour 
l’ensemble du site. La partie technique de l’ancien restaurant universitaire, au rez-de-
chaussée de l’ancienne cité se transformera en un pôle de restauration rapide ; 

- Plusieurs zones de l’Ecole redeviendront des espaces verts, augmentant ainsi de façon 
significative le verdissement du site :  
. l’emplacement actuel du bâtiment Lagneau (destruction prochaine) prolongeant ainsi le 
« Petit Bois » pour constituer une coulée verte dans le site ;  
. les zones actuelles de parking devant le CHUVA et entre le bâtiment Drieux et le « Petit 
Bois » ; 
.  la zone du bâtiment Lesbouyriès et de locaux provisoires associés ; 
.  diverses zones plus localisées dans l’Ecole…  
 

- En parallèle, du site d’Alfort, le site de Champignelles arrêtera ses activités en 2020 et le 
pôle équin de Normandie, à Goustranville, se renforcera par le transfert de l’ensemble 
de la clinique équine grâce à un investissement régional d’environ 30 M€. 

 

Cette restructuration, débutée avec la construction du CRBM et du CHUVA, suivie de 
l’installation de l’Anses, aura abouti à la restructuration du site qui deviendra, en moins de 20 
ans, un pôle d’enseignement, de recherche, d’expertise et de gestion en santé animale et santé 
publique pour plusieurs ministères dont le Ministère de l’Agriculture ; il hébergera en 2025 
environ 3 800 personnes sur ces 12 hectares aux portes est de Paris. Ce site a pour objectif de 
devenir entièrement piétonnier avec une gestion centralisée de la sécurité : 

- Des parkings importants seront aussi construits en souterrain sous les locaux de l’ONF et 
du pôle agricole, et , en projet, sous une grande partie du terrain de football ; les places 
restantes de parking seraient très restreintes, essentiellement pour les livraisons, les 

https://youtu.be/T7Qa9d21PVw
https://www.youtube.com/watch?v=8V4A0xpBsh4&feature=youtu.be
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travaux et quelques cas particuliers et exceptionnels pour les propriétaires d’animaux se 
rendant avec leurs animaux dans les cliniques ; les visiteurs en voiture devront utiliser de 
préférence le parking public en face de l’EnvA ; 

- Une entrée centralisée avec contrôles de sécurité pour le public serait ouverte sur 
l’avenue du Général Leclerc, vers la sortie du métro. Plusieurs portillons sécurisés par 
badges seraient créés sur les différentes façades du site pour les personnels du campus 
alforien et les étudiants… 

 
 
 

Bourses et prêts d’honneur 
 

Ces attributions constituent un objectif important pour notre Association. Elles sont 
anciennes et à l’origine de la classification de l’AAEAEA dans la catégorie « reconnue d’utilité 
publique », avec l’aide à l’amélioration de la qualité de vie sur le campus de l’Ecole. Elles ont 
été relancées en 2013 lorsque l’Ecole n’a plus attribué d’aides directes aux étudiants en 
difficulté financière. Ces dernières avaient été mises en place quelques années auparavant 
lorsque le montant des frais d’inscription dans les Ecoles vétérinaires avait été 
significativement augmenté ; les directeurs des quatre Env françaises avaient alors décidé 
d’attribuer un budget (20 000 € à l’EnvA) pour cette aide. 

 

En 2013, l’AAEAEA a décidé de reprendre cette aide que l’EnvA venait de supprimer en 
raison de restrictions budgétaires. C’est donc un budget de l’ordre  de 20 000 € qui est 
attribué chaque année à ces actions. 

 

La part principale des aides était constituée de bourses attribuées aux étudiants lors de 2 
commissions chaque année, en avril et en novembre. Au cours de ces 2 commissions, ce 
sont environ une trentaine de demandes qui sont effectuées chaque année auprès de la 
scolarité de l’Ecole. L’étudiant présente un dossier standardisé justifiant sa demande. 
L’attribution est alors faite par une commission composée de la scolarité, d’un enseignant 
chargé de suivre les étudiants en difficulté et d’un membre de l’AAEAEA ; cette commission 
avait été créée en mai 2011pour l’attribution de bourses par l’EnvA. Selon les années, le  
budget de ces bourses a varié de 10 000 à 20 000 €, le montant maximal de la bourse est 
plafonné actuellement à 1 500 € et le total annuel des bourses ne doit pas dépasser 7 500 €. 

 

L’autre aide est constituée par des prêts d’honneur dont le budget annuel a varié sur ces 
périodes de 0 à 12 500 €. Pour ces aides, d’un montant individuel plafonné à 2 500 €, les 
demandes sont effectuées directement auprès de l’AAEAEA, en présentant un dossier 
comme pour les bourses. Les demandes peuvent intervenir à toute période de l’année. Il 
s’agit en fait de prêt à taux zéro attribué après signature d’une simple lettre de 
reconnaissance de dette ; les modalités du remboursement sont définies entre l’AAEAEA et 
le bénéficiaire, sachant que le remboursement débute lorsque l’ancien étudiant a une activité 
professionnelle rémunérée ; c’est donc très souple 

 
Depuis 3 ans, il a été décidé par le CA de l’AAEAEA de réserver, sur l’ensemble du 

budget pour ces aides, plus de 50% pour l’attribution de prêts d’honneur. Il est à remarquer 
que les demandes de prêts sont devenues moins importantes ces dernières années. Les 
bourses et les prêts d’honneur sont remis aux bénéficiaires en mains propres par le 
Président de l’Association. 

                         Francis Desbrosse 
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Réunions de promotion récentes 
 

Alfort 1975 – Une douzième réunion en Camargue (octobre 2019) 
 

Tout a donc commencé le vendredi 4 octobre en début d’après-midi en se retrouvant à 
Arles et nous nous sommes quittés le dimanche dans l’après-midi ; selon les jours, nous étions 
entre 58 et 63 à l’appel. 

Ces retrouvailles ont débuté par une visite guidée de la ville en deux groupes qui se sont 
retrouvés pour un apéritif avant la traditionnelle AG de l’Association « Promo A 75 » qui a 
permis de réélire le bureau et surtout de désigner les organisateurs suivants pour Bordeaux en 
octobre 2021. Le repas a prolongé la soirée. 

Le samedi, un départ matinal en car nous a permis de visiter Aigues-Mortes, de déjeuner au 
bord des étangs, de se promener dans le parc ornithologique du Pont de Grau, de passer aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer avant de rejoindre la Manade Cavallini pour des explications et des 
démonstrations concernant les taureaux de course camarguaise. C’est avec un groupe de 
musiciens gitans que la soirée s’est prolongée par un repas local et quelques danses et 
chansons gitanes ou alforiennes. 

Le dimanche a démarré plus calmement avant d’aller à pied visiter le Musée Arles Antique

 
 
Visite à la Manade Cavallini    © JP Mialot 
 

présentant toutes les découvertes 
remontées du fond du Rhône. Les 
séparations se sont faites après le déjeuner 
mais plusieurs groupes avaient aussi prévu 
des prolongations dans cette région riche… 

A bientôt, dans 2 ans à Bordeaux. 
Comme 2020 est l’anniversaire des 45 ans 
de sortie de l’EnvA, il sera sans doute 
proposé une réunion intermédiaire à 
l’automne 2020 pour visiter les nouveaux 
bâtiments de l’EnvA et l’exposition de 
sculptures animalières monumentales… 

Jean-Paul Mialot  

 

Alfort 1984 - Le Grand Débarquement (septembre 2019) 
 

Grâce à l’engagement et la passion de quelques-uns, beaucoup de la promo Alfort 1984 ont 
pu se retrouver pour le dernier week-end de septembre en Normandie : 82 participants, dont 63 
vétos et 53 de la promo 1984. Un beau score. 
 

 
Sportifs en Normandie   © L. Vareille 
 
 

Venus de toute la France et au-delà (Etats 
Unis, Maroc, Belgique …), ils sont tous là 
pour le plaisir de se retrouver, pour partager 
leurs parcours et leurs aventures. 
Après deux jours de tourisme et de 
moments festifs, ils se sont tous dit à 
bientôt. 
 

Avec pour objectif d’être plus de 100 pour 
leur 7ème week-end de promo, dans 4 ans en 
2023. 
Longue vie à l’amitié …       
              Louis Vareille 
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Ouvrages, articles, expositions, sites… conseillés 

 
 

 Expositions au Grand Palais et au Musée du Luxembourg 
Depuis l’automne, vous pouvez découvrir trois expositions qui vont se poursuivre jusqu’en 
début 2020 : Toulouse-Lautrec, résolument moderne ; Gréco ; l’âge d’or de la peinture 
anglaise, de Reynolds à Turner. 

 

 « Degas à l’Opéra » au Musée d’Orsay 
Une exposition à ne pas manquer pour les amateurs, car de nombreuses œuvres ont été 
regroupées en provenance de divers musées étrangers et de collections particulières. Un bel 
hommage à l’opéra et aux danseuses pour le 350

ème
 anniversaire de l’Opéra de Paris, créé 

sous Louis XIV. 
Edgar Degas, élevé dans un milieu mélomane, aura connu l’Opéra de la rue Le Peletier, puis à 
partir de son inauguration en 1875, l’Opéra Garnier. C’est dans le bâtiment de la rue Le 
Peletier qu’il trouva toute son inspiration, dans ce lieu plus intimiste que l’Opéra Garnier.  
Si on connait bien les nombreuses toiles, pastels et dessins des danseuses, c’est l’ensemble 
de la vie de l’opéra qui est représentée avec les bâtiments, les musiciens et toutes les 
coulisses… Plusieurs œuvres moins connues, comme des toiles au format allongé, 
habituellement utilisées pour des paysages, permettent de représenter des perspectives 
originales. De même, les fusains en grand format de danseuses, du début du XX

ème
 siècle font 

ressortir les expérimentations menées pour mieux représenter le mouvement. 
 

 Norin Chaï avec Roland Portiche : Harmonies – De l’animal à l’homme, retrouver un 
langage universel 
Après « Sagesse animale » en 2018, Norin Chaï (A 94 et membre de l’AAEAEA) vient de 
publier un nouveau livre chez Stock qui aborde les aptitudes des espèces à communiquer, 
encore insuffisamment connues et utilisées… 

 

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

 
 

Informations diverses 
 

 Date des prochaines réunions statutaires de l’AAEAEA :  
. Mercredi 11 décembre 2019 
. Mercredi 18 mars 2020 
. Samedi 6 juin 2020 pour l’AG, le CA et la Garden party  
. Mercredi 19 septembre 2020 

 

 Le site web de l’AAEAEA (www.vet-alfort.fr/aaeaea) s’enrichit d’une nouvelle rubrique 
En cette fin d’année, il est maintenant possible de consulter « l’actualité de l’AAEAEA » sur notre site ; les 2 
informations actuelles concernent la fin de l’exposition « Animal en Monument 3 » et la préparation de la 
prochaine garden party. 
 

 Remise des diplômes en 2019, le vendredi 13 décembre au Moulin brûlé à Maisons-Alfort 
Cette année, l’organisation va être différente et seuls les diplômes seront remis lors de cette cérémonie, les 
médailles de thèses seront envoyées aux lauréats retenus par le jury.  
L’AAEAEA remettra cependant la médaille de major de la promotion 2019 à Justine MAIRE. 
Les autres prix de thèses ne seront pas non plus distribués, d’ailleurs pour l’année 2019, il n’y aura pas de 
prix « Culture, histoire et société » faute de thèse à évaluer dans les thèses proposées pour un prix.  
 

 Journées du Patrimoine à l’EnvA les 21 et 22 septembre 
Plusieurs milliers de personnes étaient attendues et sont venues pour participer à des visites guidées 
organisées par les étudiants (environ 1 200 personnes), plus de 1 500 ont visité le Musée, d’autres ont 
visité simplement le site et l’exposition « Animal en monument 3 ». 
Un succès important comme chaque année. 
 
 

http://www.vet-alfort.fr/
http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
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 Le grand campus équin international à Goustranville dévoilé le 3 décembre 
 Le Président de la Région Normandie, Hervé Morin, le Président du Calvados, Jean-Léonce Dupont, la 
Présidente de Normandie Equine Valley, Malika Cherrière et le Directeur de l’EnvA, Christophe Degueurce 
ont officiellement dévoilé les premières images de ce futur grand campus. 
« Ce campus prévoit les constructions d'un centre hospitalier universitaire vétérinaire équin, d'un espace 
entrepreneurial, d'un amphithéâtre connecté et de logements pour le personnel et les étudiants. Le tout à 
l'horizon 2023 ». 
Un résumé des présentations est disponible en suivant le lien ci-dessous. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=6CKe4aDP2bU&feature=youtu.be 
 

 Forum de la formation vétérinaire, 2
ème

 édition le samedi 12 octobre  
Le directeur, Christophe Degueurce a résumé cette seconde édition de la façon suivante : « Cette action 
initiée en 2016 vise à informer les futurs candidats aux concours de la diversité et des réalités des métiers 
vétérinaires, le but étant que leurs choix se fondent sur des éléments plus objectifs que ceux qui peuvent 
résulter des actions des médias. L’EnvA avait fédéré les 4 Envs, si bien que ce forum a eu lieu aux 4 coins 
de la France. En tout, plus de 1 500 jeunes en BCPST, licence ou prépas BTS ont été touchés. Un très 
beau succès. 
A Alfort, sur 599 inscrits, 519 sont venus assister aux conférences et animations concoctées de main de 
maître par le comité d’organisation. Je dois souligner l’extrême qualité de l’organisation, des conférences et 
animations, de l’accueil réservé aux jeunes ». 
Le directeur a remercié tous les personnels et étudiants présents. Une mobilisation importante qui a permis 
d’informer ces jeunes attirés par la profession et les métiers vétérinaires.  
  

 Bilan social 2018, des éléments chiffrés 
Fin 2018, l’EnvA comptait, comme effectif en personnels, 401 personnes, réparties en 51% par l’Etat et 
49% d’emplois financés par l’EnvA. Cela correspond à une masse salariale de 14,47 millions € 
(augmentation de 1,2 % par rapport à 2017) pour l’Etat et 4,54 millions € (baisse de 2,4 % par rapport à 
2017) pour l’EnvA. 
La répartition par secteurs d’activité est : 38 % d’enseignants chercheurs et de professeurs certifiés, 50 % 
en formation-recherche et 12 % en personnels administratifs. La grande majorité des personnels est 
rattachée aux plateformes (70 %). La répartition Femmes/Hommes est de 64 % / 36 %. 
 

 Lancement des Soirées Cliniques d'Alfort ! 
L'EnvA souhaite mettre l'expertise de ses cliniciens à disposition des vétérinaires praticiens lors de soirées 
cliniques thématiques. 
La première soirée a eu lieu le mercredi 16 octobre dernier. Les quelques soixante-quinze confrères et 
consœurs présents ont été accueillis à partir de 20h autour d'un buffet offert grâce au partenariat avec 
Hill's, et la soirée s'est ensuite poursuivie par une présentation magistrale accompagnée d'un cas clinique. 
Cette soirée, animée par le Pr Patrick Verwaerde, portait sur le thème suivant : "L'abdomen septique aigu : 
de l'admission à la réanimation".  
La deuxième soirée clinique d'Alfort a réuni une centaine de personnes pour assister à la présentation de 
cas cliniques par Mathieu Manassero et Émeline Maurice sur la chirurgie de l'intestin.  
Le programme des prochaines soirées, ainsi que les modalités d'inscriptions, sont disponibles sur le site 
internet de l'EnvA ; la prochaine, le 21 janvier 2020 sera animée par le Dr Charly Pignon :  
https://www.vet-alfort.fr/services-cliniques/hopital-des-animaux-de-compagnie/les-soirees-cliniques-d-alfort 
 

 Les soirées recherche à l’EnvA 
Le 25 octobre à 18h30, sept étudiants ont présenté un exposé sur un sujet de recherche pour leur thèse ou 
leur master. Ces réunions, organisées par le directeur de la recherche, Renault Tissier et Fanny Storck, 
permettent aux étudiants de venir se confronter aux chercheurs et enseignants-chercheurs de l’Ecole. 
Très bonne initiative pour l’information, la motivation à la recherche et l’entrainement à la parole. 

 

 Adeline DECAMBRON (A 09), nouvelle Maître-de-conférences à l’EnvA 
Les 3 et 4 octobre 2019, Adeline Decambron a passé avec succès les épreuves du concours de Maître de 
Conférences en Chirurgie des animaux de compagnie à l’EnvA 
 

 Pierre DESHUILLERS (T 08), nouveau Maître-de-conférences à l’EnvA 
Les 21 et 22 octobre 2019, Pierre Deshuillers a passé avec succès les épreuves du concours de Maître de 
Conférences en Biologie clinique à l’EnvA 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=6CKe4aDP2bU&feature=youtu.be
https://www.vet-alfort.fr/services-cliniques/hopital-des-animaux-de-compagnie/les-soirees-cliniques-d-alfort
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 Jeanne MIGUEL (A 34) est la seconde femme diplômée à l’EnvA  
Selon les recherches de Christophe Degueurce dans les archives de l’Ecole, voici la seconde femme 
diplômée ; pour retrouver la première femme diplômée, se reporter à Alfort News n°25. 
  

 Les étudiants de l’EnvA au tournoi sportif de Polytechnique, le 17 octobre 
Ce sont 80 étudiants qui ont participé à ce tournoi réunissant 17 équipes. 
De très bons résultats pour : 
- Marion Ramette, médaille d’or en judo ; 
- L’équipe féminine de rugby, médaille d’argent ; 
- Trois médailles en boxe anglaise : bronze pour Déborah Petit, argent pour Nicolas Akir et or pour Quentin 
Muzzin ; 
- D’autres équipes ont aussi brillamment participé en ultimate, volley féminin, badminton ainsi que les 
Pompoms… 
Globalement, l’EnvA s’est classée 7

ème
 sur 17…Bravo 

 

 Concours Env françaises : de plus en plus de places 
L’arrêté vient d’être publié au JO du 14 novembre, 646 places sont proposées (163 à l’EnvA et à VetAgro 
Sup ; 160 à Oniris et à l’EnvT). 
La répartition selon les concours est la suivante :  
462 places au concours A (BCPST),  
10 au concours ATB, 68 au concours B (Université),  
95 au concours C (BTS et DUT),  
5 au concours D (niveau Master dans une spécialité biologique…),  
6 pour le concours E (reçus aux ENS de Cachan et de Lyon et au concours BCPST). 
Cela représente une augmentation de 92 places en 3 ans ; on attend les décisions pour un recrutement 
post-bac sur dossier et la création d’une école privée ? 

 

 Les fables choisies de La Fontaine restaurées par l’AAEAEA  
 
Les Fables choisies 
imprimées par Ch. A. 
Jombert et illustrées 
par JB Oudry en 1756 
sont en cours de 
restauration pour la 
bibliothèque de l’Ecole. 
La reliure et les pages 
ont retrouvé un bel état 
grâce à la restauration 
minutieuse effectuée 
par Mme Frédérique 
Brun. Les 3 premiers 
tomes sont terminés, le 
quatrième devrait 
revenir prochainement. 
  

 
 

 La « Gazette », une revue publiée à la fin du XXème siècle par les étudiants 
Ce bulletin a été lancé en décembre 1971, avec la parution du n°1 par O Hurstel (dir. de la publication), C 
Denuzière, Ph Devisme et F Moutou (rédacteurs), B Charley, P Join-Lambert, Mme Chapelle, Mlle Paupe 
et Mme Lebel  (réalisation technique). Le premier numéro était surtout consacré au conseil 
d’administration du Cercle. Mais, déjà des informations sur les clubs, de courts articles, des caricatures 
apparaissaient… 
L’AAEAEA dispose de nombreux exemplaires de ces « Gazette », mais la collection est incomplète. Si vous 
disposez de tels exemplaires, merci de nous les envoyer pour enrichir les archives. 
La période de forte activité est située entre 1972 et 1977, avec des parutions parfois mensuelles 
comprenant caricatures, BD, articles parfois longs, jeux…Nous disposons de numéros jusqu’en 1995. 
Toute information sur ces riches documents nous intéresse. 
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 Pierre SANS (T 90), nouveau directeur de l’EnvT 
Après la nomination d’Isabelle Chmitelin, directrice de cabinet du Ministre chargé de l’Agriculture en mai 
2019, on attendait la nomination d’un directeur à l’EnvT, c’est chose faite depuis le 1

er
 novembre 2019 ; 

c’est Pierre  Sans, enseignant-chercheur dans l’établissement depuis 1991, qui a été nommé.  
Il était responsable de l’unité pédagogique de Productions animales-Economie depuis 2006 et délégué aux 
relations internationales. 
 

 Fabrice Amédéo 10
ème

, en catégorie Imoca, dans la transat Jacques Vabre 
Fabrice est le fils de Jacques Amédéo (A 75), ce dernier a su transmettre la passion de la voile à son fils, 
journaliste, qui est maintenant devenu un skipper passionné et performant. Un beau résultat dans cette 
course difficile. Associé à Eric Péron sur le bateau « Newrest – Art et Fenêtres », ils ont fait le trajet Le 
Havre – Salvador de Bahia en 14j 16h 1mn 7s ; ils ont perdu deux places dans la dernière nuit de la course. 

 

 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 2019-20 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 
 
 

http://www.vet-alfort.fr/aaeaea
https://www.vet-alfort.fr/
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La photo d’Alfort News n°26 
 
 

 

 
 

Jacques Chirac, ministre chargé de l’Agriculture, en visite à l’EnvA, 
 lors de Journées vétérinaires de 1973  

On peut reconnaitre, en particulier, le Professeur André Charton, directeur de l’EnvA (à droite de 
Jacques Chirac) et au second plan, René Nectoux, maire de Maisons-Alfort. 

Le four crématoire, à l’arrière-plan, s’il est toujours existant, vient d’être transformé en amphithéâtre 
de clinique… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

BULLETIN d’ADHESION et de DON  2019 à l’AAEAEA 
                ( )* coût réel après défiscalisation 

COTISATION 2019 

         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,  

simplement avec votre carte bancaire,  

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

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

