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ENSV - Ecole Nationale des Services Vétérinaires

L'ENSV est l'école d'application et de formation continue du corps des Inspecteurs de Santé Publique Vétérinaire (ISPV) français.
C'est également un centre de référence international pour la formation des vétérinaires officiels, Centre collaborateur de l'OIE.
L'ENSV est :
» Une école d'application de la fonction publique d'Etat.
» Un établissement d'enseignement supérieur de 3čme cycle universitaire (recrutant ŕ bac 5).
» Un établissement dépendant du Ministčre de l'Alimentation, de l'agriculture, de l'alimentation, de la pęche et des affaires
rurales.
» Implantée sur le campus de l'Ecole nationale vétérinaire de Lyon, ŕ Marcy l'Etoile.
Ses coeurs de métiers sont l'ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique en santé publique vétérinaire.
Trois principaux champs d'intervention :
» La formation initiale, post recrutement, des Inspecteurs de la santé publique vétérinaire et des vétérinaires officiels.
» La formation continue des cadres chargés des politiques publiques de santé animale, sécurité sanitaire des aliments, de
l'alimentation et de l'environnement.
» Les actions internationales, orientées vers la formation des vétérinaires officiels et l'organisation des services vétérinaires,
englobant les activités de Centre collaborateur de l'OIE pour la formation des vétérinaires officiels.
Mais également :
» Le support du Certificat d'études approfondies vétérinaires "Santé Publique Vétérinaire" (CEAV-SPV), diplôme de spécialité
de 3čme cycle des écoles vétérinaires - également accessible par validation des acquis de l'expérience.
» Une activité d'édition.
(Mai 2008).

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

Coordonnées
1 avenue Bourgelat
69280 Marcy l'Etoile
France
Téléphone: 04.48.87.25.45
Télécopie: 04.78.87.25.48
Site Web: http://blanc.vet-lyon.fr/ensv/
Email: ensv@ensv.vet-lyon.fr
Acteur(s) - Voir aussi
» DGER - Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche
» OIE - Organisation Mondiale de la Santé Animale
» Vet Agro Sup
» DGAL - Direction Générale de l'Alimentation

http://sante-animale.eu/
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» DDPP et DDCSPP - Liste des Directions Départementales de la Protection des Populations
» EISMV - Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires
» FVI - France Vétérinaire International
» SNGTV - Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires
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Fiche publiée le : 18/08/2022
Page 2/2

