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Vet Agro Sup

VetAgro Sup est né le 1er janvier 2010 de la fusion de l'École nationale vétérinaire de Lyon (ENVL), l'École nationale d'ingénieurs
des travaux agricoles de Clermont-Ferrand (ENITAC) et l'École nationale des services vétérinaires (ENSV), en un Institut
d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de environnement.
Créée en 1761 l'ENVL était un établissement d'enseignement supérieur et de recherche placé sous la tutelle du Ministčre de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pęche. C'est aussi un centre hospitalo-universitaire ouvert au public.
Le campus de Lyon propose :
» Une formation initiale.
» Des formations vétérinaires spécialisées.
» La VAE (Validation des Acquis de l'Expérience).
» Des formations continues et professionnalisantes.
» Des programmes internationaux pour favoriser les échanges d'étudiants et d'enseignants-chercheurs.
Les échanges peuvent se faire de différentes façons :
» Programmes Erasmus.
» Résidences.
» Mastčres.
» Stages.
Le campus de Lyon participe aux échanges et aux actions organisées par : Vétérinaires Sans Frontičres (VSF), France Vétérinaire
International (FVI), Coopérations Echanges Vétérinaires Est Ouest (CEVEO), Méditerranée Vétérinaire et la Société Protectrice des
Animaux et de la Nature d'Afrique du Nord (SPANA).
Dans le cadre de ses activités de recherches, Vet Agro Sup possčde ses unités propres et des unités en partenariat avec d'autres
institutions telles que l'INRA ou l'ANSES (par exemple l'UMR INRA 0754 PRC, l'UMR ANSES - VetAgroSup Mycoplasmose des
Ruminants).
En outre Vet Agro Sup collabore de plus en plus avec les universités étrangčres comme celles de Ličge (Belgique) et de Montréal
(Canada).
(Décembre 2009).

Domaine(s) de compétence(s)
» Recherche
» Enseignement et formation

Coordonnées
Campus Vétérinaire de Lyon / ENSV
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy l'Etoile 16
France
Téléphone: 04 78 87 25 25
Télécopie: 04 78 87 82 62
Site Web: http://www.vetagro-sup.fr/
Acteur(s) - Voir aussi
http://www.sante-animale.eu/
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» INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
» ENSV - Ecole Nationale des Services Vétérinaires
» INRA - Département Santé Animale (DSA)
» CIRAD - Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement
» DGER - Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» ENVA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
» ONIRIS - Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
» ENVT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Ressource(s) ŕ consulter
» Unité pédagogique Zoologie - Parasitologie et maladies parasitaires de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : cours en ligne
» Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : Formation vétérinaire initiale
» Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : Formations vétérinaires spécialisées
» Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon : Formation continue vétérinaire

http://www.sante-animale.eu/
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