Toulouse, 9 janvier 2017

L’E COLE NATIONALE V ETERINAIRE DE TOULOUSE EST
DESORMAIS PARTENAIRE DE L’I NSTITUT N ATIONAL
POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE.
Depuis 2011, l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, tout en conservant sa personnalité juridique,
était rattachée à l’INP Toulouse par décret mais la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 a rendu caduque ce
rattachement. Aussi un travail commun a été mené en 2016 pour définir un nouveau mode de
collaboration entre les deux établissements dans les domaines de la recherche et de la formation
doctorale, ainsi qu’en matière de documentation, qui tienne compte de l’évolution du contexte
régional depuis 2011 avec, notamment, la création de l’Université Fédérale de Toulouse.

Une convention de partenariat signée le 1er janvier 2017 établit de
nouvelles relations entre les deux établissements.
Cette coopération s’inscrit dans une volonté commune de participation à la politique régionale portée
par l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP) permettant de renforcer la visibilité de la
richesse et la spécificité de l’offre de formation du site. L’INP Toulouse est membre fondateur de
l’UFTMiP. L’ENVT est associé renforcé à l’UFTMP et les deux établissements participent pleinement aux
réflexions en cours sur un futur grand établissement toulousain.
L’ENVT et l’INP Toulouse sont également membres de l’Institut Agronomique, Vétérinaire et Forestier de
France (IAVFF) dont l’objet est de permettre une lisibilité renforcée et une synergie étroite entre
l’enseignement supérieur et la recherche agronomique, vétérinaire et forestière à l’échelle nationale.
Dorénavant, l’ENVT communiquera sous sa propre marque. Dans l’attente de l’élaboration d’une nouvelle
identité visuelle, elle reprendra son ancien logotype ENVT.
Dans leurs actions de communication, les deux établissements afficheront systématiquement leurs liens
de partenariat. À cet effet, l’ENVT fera apparaître sur ses différents supports le logo de l’INP Toulouse en
bonne place. De son côté, l’INP Toulouse veillera à distinguer l’ENVT des écoles d’ingénieurs internes et
associées, en mentionnant clairement sa position de partenaire.
Ces nouvelles dispositions permettront à l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse, en respect avec les
recommandations de l’HCERES et compte tenu de la spécificité de ses formations n’existant dans aucun
autre site de la grande région, de développer sa propre marque et disposer d’une stratégie de
communication qui lui est propre, sans pour autant occulter son association à l’INP Toulouse.
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A PROPOS DE L’E COLE NATIONALE V ETERINAIRE DE TOULOUSE
:
L’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse est un établissement public d’enseignement supérieur et de
recherche dépendant du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Créée en 1828,
elle est la plus ancienne des grandes écoles toulousaines. Elle participe à la formation d’un quart des
vétérinaires français, futurs cadres de haut niveau à profil scientifique, appelés à relever les enjeux de
santé et de bien-être animal, mais aussi et surtout les grands défis de la santé publique actuels et futurs.

Une grande Ecole ancrée dans sa région et ouverte sur le monde
Connue pour son action en appui aux territoires ruraux du grand Sud-Ouest et sa forte implication dans
le domaine des politiques publiques en lien avec la santé animale, l’ENVT développe une dynamique de
partenariats qui contribue activement à son rayonnement national et international.
Elle dispose d’un statut d’associé renforcé au sein de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées qui
comprend 29 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dont quatre universités, dixneuf écoles et six organismes de recherche.
Au niveau national, l’ENVT participe, au sein du conseil des membres et du conseil d’administration, à la
construction de l’Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France (IAVFF), mis en place par la Loi
d’Avenir pour l’Agriculture, l’Agroalimentaire et la Forêt.
À l’échelon européen et international, l’Ecole est membre de l’European Association of Establishments
for Veterinary Education (EAEVE) dont elle a obtenu l’accréditation en décembre 2010. Sur le plan des
échanges internationaux, l’ENVT est une Ecole ouverte sur le monde et impliquée dans près de 50
programmes, offrant des possibilités exceptionnelles de mobilité à ses étudiants.

Une recherche dynamique
L’ENVT développe ses activités de recherche au sein de sept unités, en partenariat avec l’INRA et
l’INSERM. Elle publie, chaque année, environ une centaine d’articles scientifiques originaux ou de
synthèse dans des journaux internationaux de rang A. Les projets scientifiques internationaux auxquels
elle participe lui offrent une vision globale de la santé publique vétérinaire, essentielle à la
compréhension, en particulier, de l’émergence de nouvelles maladies infectieuses pour l’animal et pour
l’homme. Dans le domaine des sciences animales, l’ENVT contribue activement au transfert des
connaissances vers les professionnels, les entreprises et la Société par ses activités de conseil et
d’expertise. Les activités de recherche bénéficient directement à la formation des étudiants, en leur
permettant un accès facilité aux dernières données acquises de la Science.
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A PROPOS DE L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE
TOULOUSE :
Une université de 6 écoles d’ingénieurs
L’INP Toulouse est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dépendant du
ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Il a statut d’université et est membre
fondateur de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées et du Groupe INP. Chaque année,
l’établissement délivre environ 300 Masters et 170 doctorats et ses écoles diplôment 1300 ingénieurs.

Ses écoles :
► 3 écoles d'ingénieurs publiques, fondatrices de l'INP Toulouse
INP-ENSAT : Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
INP-ENSEEIHT : Ecole Nationale Supérieure d’Electrotechnique, d’Electronique, d’Informatique,
d’Hydraulique et des Télécommunications
INP-ENSIACET : Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
► 3 écoles rattachées
INP-ENIT : Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tarbes, rattachée à l'INP Toulouse depuis 2002
INP-ENM : Ecole Nationale de la Météorologie, rattachée à l'INP Toulouse depuis 2009
INP-PURPAN : Ecole d’Ingénieurs de PURPAN, rattachée à l'INP Toulouse depuis 2011
► Un cycle préparatoire
La Prépa des INP : Une prépa en deux ans sur la base du contrôle continu, qui permet d'intégrer une des
32 écoles d'ingénieurs du Groupe INP.

Ses partenaires :
► le Groupe INP (Bordeaux INP, Grenoble INP et Lorraine INP)
► ENVT (formation et recherche, documentation),
► Les écoles d’ingénieurs de Toulouse Tech (recrutement d’étudiants internationaux, innovation
pédagogique, formation par l’apprentissage, etc.) et plus particulièrement : l’INSA (formation et
recherche, formation professionnelle), l’ISAE et l’ENAC (formation et recherche, recrutement
d’étudiants de la prépa des INP)

Une recherche pluridisciplinaire au service de l’innovation industrielle
et des formations d’excellence
L’INP Toulouse regroupe 17 laboratoires de recherche en cotutelle avec le CNRS, l’INRA, et l’Université
Toulouse III Paul Sabatier.
Deux grands domaines de recherche :
► Sciences physiques et ingénieries pour l’Energie, le Climat, le Numérique et la Matière,
► Sciences du vivant et ingénieries pour l’Agronomie, l’Environnement et la Santé Animale.
L’INP Toulouse développe de forts liens avec le monde industriel et réalise chaque année plus de 20M
d’euros de contrats de recherche.
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