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ENVT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

Créée en 1828 l'ENVT est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche placé sous la tutelle du Ministčre de
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pęche.
L'ENVT fait partie, avec l'INRA, le CIRAD, AgroParisTech, Agrocampus Ouest, et Montpellier SupAgro, des six membres
fondateurs d'AGREENIUM, Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement.
L'enseignement et la recherche ŕ l'ENVT couvrent l'ensemble des domaines suivants :
» Biologique.
» Clinique.
» Zootechnique.
» Hygiénique.
Différents enseignements sont proposés comme la formation initiale et ses 3 options :
» Sciences biologiques et fonctionnelles.
» Sciences Cliniques des animaux de compagnie et de sport.
» Elevage et produits/santé publique vétérinaire.
Il y a également la formation continue et l'internat/résidanat et ses 2 options : Animaux de compagnie et Sciences cliniques des
équidés. L'ENVT dispose de 4 cliniques organisées en filičres de soins spécialisés :
» La clinique pour les animaux de compagnie.
» La clinique aviaire et porcine.
» La clinique équine.
» La clinique pour les nouveaux animaux de compagnie, les oiseaux et la faune sauvage.
Dans le cadre de ses activités de recherches, l'ENV possčde ses unités propres et des unités en partenariat avec d'autres institutions
comme l'INRA (par exemple l'UMR INRA 1225 IHAP, ou l'UMT MSPR).
Au niveau international l'ENVT est largement intégrée et propose de nombreux services pour les étudiants et les
enseignants-chercheurs français ou étrangers comme des programmes d'échanges type Erasmus, des stages, la possibilité de donner
des cours ŕ l'étranger et des formations.
(Décembre 2009).

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

Coordonnées
23 chemin des Capelles
87614
31076 Toulouse 3
France
Téléphone: 05.61.19.38.00
Site Web: http://www.envt.fr
Acteur(s) - Voir aussi
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» DGER - Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
» INRA - Département Santé Animale (DSA)
» ENVA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
» Vet Agro Sup
» ONIRIS - Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
» Institut de l'Elevage
» SNGTV - Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires
» UNCEIA - Union Nationale des Coopératives Agricoles d'Elevage et d'Insémination Animale
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» Agreenium

Ressource(s) ŕ consulter
» Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse : Formation continue

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

Fiche publiée le : 01/12/2022
Page 2/2

