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ENVA - Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort

Créée en 1766 l'ENVA est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du Ministčre de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Pęche. L'école est répartie sur trois sites :
» Maisons-Alfort (site principal 94 Val-de-Marne).
» Champignelles (89 Yonne).
» Dozulé (14 Calvados).
L'école offre un plateau technique ŕ la pointe de la technologie pour ses étudiants et ses chercheurs. La mission principale de l'école
est de former en quatre années des vétérinaires qui exerceront dans des secteurs d'activités divers. L'école propose aussi quatre
masters de recherche et une soixantaine de programmes de formation continue délivrant plusieurs diplômes de spécialisation :
» Trois Certificats d'études approfondies (CEAV).
» Deux diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV).
» Des diplômes d'internat et de résidanat.
L'école est également en relation étroite avec plusieurs structures universitaires de recherche :
» Le Centre National de la Recherche Scientifique(CNRS).
» L'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA).(Voir INRA- Département Santé Animale)
» L'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM).
» L'Institut Pasteur.
» Le Commissariat ŕ l'Energie Atomique (CEA).
» L'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA).
» Les Facultés des Sciences et de Médecine (Paris VI, VII, XI et XII).
(Mai 2008).

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

Coordonnées
7 avenue du Général de Gaulle
94700 Maisons-Alfort
France
Téléphone: 01.43.96.71.00
Télécopie: 01.43.96.71.25
Site Web: http://www.vet-alfort.fr
Acteur(s) - Voir aussi
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» Vet Agro Sup
» ONIRIS - Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique
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» ENVT - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
» Institut Pasteur
» CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique
» INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale
» INRA - Institut National de la Recherche Agronomique
» INRA - Département Santé Animale (DSA)
» DGER - Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche

Ressource(s) ŕ consulter
» Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort : Formation initiale
» Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort : Formation continue
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