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Le précédent projet d’établissement a été 
élaboré en 2005. Si les missions de l’établisse-
ment n’ont pas évolué sensiblement au cours 
des dix dernières années, le contexte a en 
revanche été profondément modifié et doit 
donc être pris en compte. Qu’il s’agisse de la 
construction de l’Université de Toulouse et de 
la politique de site, ou de la création de l’Ins-
titut agronomique, vétérinaire et forestier de 
France, ce sont des éléments qui impactent le 
fonctionnement de l’École. De la même ma-
nière les nouveaux modes d’enseignement, les 
attentes sociétales, et l’évolution du métier de 
vétérinaire doivent enrichir la réflexion.

Ce projet doit aussi prendre en considéra-
tion les objectifs fixés par notre administra-
tion de tutelle dans le Contrat d’objectifs et 
de performance signé en 2015 et qui vise 
à inscrire l ’action de l ’établissement dans 
la mise en œuvre des politiques publiques. 
Mais construire un nouveau projet, c’est aussi 
concilier :
›  la nécessaire ambition pour l’établissement, 

ses équipes, ses étudiants et les missions 
portées, et

›  la prise en compte de la réalité sur les 
moyens dont on peut disposer pour mettre 
en œuvre les orientations décidées, qu’il 
s’agisse de moyens financiers, humains, 
juridiques…

À défaut, le projet pourrait s’apparenter à un 
vœu pieux et décevoir à terme aussi bien en 
interne, qu’en externe.

Enfin, il est important de souligner que ce pro-
jet ne saurait citer et fixer des objectifs à l’en-
semble des missions assurées par l’établisse-
ment. Si certaines missions ne font pas l’objet 
d’actions particulières ce n’est pas qu’elles sont 
moins importantes, mais au contraire c’est 
qu’elles ne nécessitent pas d’axes d’améliora-
tion pour mener à bien l’ambition portée.

C’est donc avec une ambition réelle, mais 
teintée de pragmatisme que le projet a été 
élaboré, en veillant à associer toutes les 
composantes de l ’École autour d’un dia-
gnostic partagé et d’axes de développement 
dans lesquels chacun doit pouvoir se recon-
naître. L’avis des principaux partenaires de 
l ’Établissement a également été recueilli. 
Ma volonté de directrice, est de faire en sorte 
qu’au-delà du projet, toujours mobilisateur 
dans son élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi de sa réalisation soit partie prenante de 
la conduite de l’établissement.

Je veillerai à ce qu’il puisse être pris en compte 
dans les lettres de missions, et dans les objec-
tifs assignés à chacun, qu’il s’agisse des res-
ponsables de départements ou d’unité de re-
cherche, comme de l’ensemble des personnels.

Isabelle Chmitelin,

Directrice

LA CONSTRUCT ION D’UN PROJET 
D’ÉTABL ISSEMENT CONST ITUE UNE 
ÉTAPE IMPORTANTE DANS LA V IE  D ’UNE 
COMMUNAUTÉ. C ’EST L’OCCASION POUR 
L’ENSEMBLE DES PERSONNELS ET  DES 
ÉTUDIANTS DE S ’ INTERROGER SUR LES 
PERSPECT IVES DE DÉVELOPPEMENT ET 
DE DÉTERMINER LES AXES FORTS AUTOUR 
DESQUELS CHACUN DOIT  À  SON N IVEAU 
SE MOBIL ISER.
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INTRODUCTION

INTRODUCT ION

CONSTRUIRE LE  PROJET D’ÉTABL ISSEMENT DE L’ENVT 2017 – 2021 :
UNE AVENTURE HUMAINE ET  COLLECT IVE  POUR SE DOTER D’UNE FEU ILLE 
DE ROUTE PARTAGÉE PAR TOUS

>
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2  -  UNE DÉMARCHE MOBILISATRICE

Entamée début mai 2016, la définition du projet 
d’établissement de l’ENVT 2017-2021 s’est faite 
en plusieurs étapes, pour garantir l’esprit de 
consensus et de pragmatisme recherché.

Issu d’une large consultation des acteurs de 
l’École, il a donné lieu à un débat foisonnant 
dont cette feuille de route partagée est la résul-
tante.

Menés ent re  le  23 mai  e t  le  1 er ju in  2016, 23 entret iens 

indiv iduels  on t  é té  condu i ts  auprès  des  personne ls , é tud iants 

e t  par tena i res  de  l ’ENVT. Organ isés  autour  de  2  axes , 

ces  ent re t iens  v isa ient  à  in ter roger  (1 )  leur  percept ion 

des  é léments  contex tue ls  in ternes  e t  ex ternes  (présentés 

en  annexe)  e t  (2 )  les  thémat iques  pr io r i ta i res  à  adresser 

dans  le  fu tur  pro je t  d ’é tab l i ssement . Ces  dern iers  ont  é té 

réexaminés  dans  le  cadre  du sémina i re  de  d i rec t ion . 

Para l lè lement , des  ana lyses  documenta i res  ont  é té  menées.

Organ isé  le  9  septembre  2016, le  séminaire  de d i rect ion 

a  rassemblé  l 'ensemble  des  membres  du Comi té  de  D i rec t ion 

de  l 'ENVT pour  (1 )  ident i f ie r  e t  par tager  co l lec t ivement  les 

axes  e t  ob jec t i fs  s t ra tég iques  du fu tur  pro je t  d 'é tab l i ssement 

e t  (2 )  p réparer  la  feu i l le  de  route  des  ré férents  thémat iques 

chargés  de  décl iner  e t  p réc iser  à  l 'occas ion  de  groupes 

de  t rava i l  ad hoc  l es  ob jec t i fs  re tenus .

Les  f iches-act ions  ont  par  la  su i te  é té  conso l idées 

pour  fo rmer  le  pro jet  d 'établ issement  de l 'ENVT 2017-2021 

const ru i t  au tour  de  3  ambi t ions  s t ra tég iques , 14 ob jec t i fs 

e t  61 ac t ions , por tées  e t  soutenues  par  une méthode, 

le  management  par  la  qua l i té .

Les groupes de t ravai l  thémat iques  se  sont  tenus 

de  septembre  à  début  novembre , sur  la  base  du vo lontar ia t , 

an imés par  un  ré férent  thémat ique. I l s  ont  mobi l i sé  avec  succès 

p lus  de  100 personnes issues  de  l 'ensemble  de  l 'écosystème 

de l 'ENVT (é tud iants , ense ignants , chercheurs  e t  personne ls ) . 

I l s  ont  déf in i  pour  chacun des  ob jec t i fs  des  ac t ions  à  mener 

e t  des  ind ica teurs  à  su iv re .
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Défini collectivement et par itérations successives, le projet d’établissement de 
l’ENVT 2017-2021 s’est construit autour de 3 ambitions stratégiques, déclinées en 
14 objectifs et 61 actions, qui structureront et irrigueront de manière transversale 
les missions essentielles de l’ENVT, à savoir : l’enseignement, la recherche, le déve-
loppement du rayonnement et des partenariats de l’École, ainsi que la préserva-
tion de sa qualité de vie.

Pour ce faire et soutenir l’atteinte de ses ambitions et objectifs, l’ENVT réaffirme sa 
volonté de se doter d’une méthode rigoureuse et fédératrice, capable de la faire 
avancer vers l’excellence : le management par la qualité.

Chacune des trois ambitions se décline entre 3 et 6 objectifs stratégiques. L’at-
teinte de ces objectifs sera permise par un ensemble d’actions opérationnelles dis-
cutées collectivement et formalisées à l’occasion des différents groupes de travail 
thématiques qui se sont tenus sur le sujet. Retracées dans des fiches présentées 
dans la suite du document, ces actions sont dotées d’indicateurs de suivi permet-
tant de mesurer leur réalisation dans le temps.

L’excel lence au cœur d’un 

établ issement  at t ract i f  e t  reconnu

›   5  ob jec t i fs

›   21  ac t ions

1

Un établ issement  ouvert 

et  en réseaux

›   6  ob jec t i fs

›   23  ac t ions

2

Un col lect i f  so l idaire 

pour  un établ issement  exemplaire

›   3  ob jec t i fs

›   12  ac t ions

3

Une méthode pour  un projet  :

le  management  par  la  qual i té

›   1  ob jec t i f

›   5  ac t ions

>
UNE FEU ILLE  DE ROUTE STRATÉGIQUE,
FÉDÉRATRICE ET  AMBIT IEUSE

INTRODUCTION
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AXE 1



L’EXCELLENCE
AU CŒUR
D’UN
ÉTABLISSEMENT
ATTRACTIF
ET RECONNU
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Ce double engagement, scientifique et pro-
fessionnel, pris auprès des étudiants et sta-
giaires de l’ENVT, est constitutif de la vocation 
et de l’identité propre de l’École. Les formations 
dispensées à l’ENVT se veulent adaptatives, 
couplant à une formation clinique d’excellence 
une formation scientifique d’exigence pour per-
mettre à chacun des vétérinaires, qu’il soit déjà 
en exercice ou en voie de l’être, de se donner 
les moyens de réaliser son projet personnel et 
professionnel.

Les activités de recherche au sein de l’établis-
sement occupent ainsi une place essentielle à 
côté de l’enseignement, notamment pour fonder 
cette culture scientifique, gage de sérieux et de 
rigueur, qui sous-tend la renommée de l’École. 
L’alliance des deux, enseignement et recherche, 

garantit et favorise l’adaptation continue de la 
formation vétérinaire dispensée à l’ENVT aux ré-
alités du monde du travail et aux attentes spéci-
fiques de chacun des secteurs d’activité.

Pour répondre à ces enjeux, l’ensemble de 
la communauté ENVT doit être mobilisé au-
tour :

›  de l’accompagnement des étudiants dans 
leurs parcours pédagogiques et la construc-
tion de leurs projets professionnels en recou-
rant à des méthodes d’enseignement réno-
vées, innovantes et adaptées aux exigences 
du monde numérique ;

›  du renforcement, en relation étroite avec 
la profession vétérinaire et ses partenaires 

AXE 1

L’EXCELLENCE
AU CŒUR
D’UN ÉTABL ISSEMENT 
ATTRACT IF 
ET  RECONNU

AU TRAVERS DE CE PREMIER AXE, LE  PROJET RÉAFF IRME 
LA VOLONTÉ DE L’ÉTABL ISSEMENT DE GARANT IR 
À  SES ÉTUDIANTS ET  STAGIA IRES UNE FORMATION IN IT IALE 
ET  CONT INUE D’EXCELLENCE QU I  PERMETTE UNE INSERT ION 
OPT IMALE DES D IPLÔMÉS DANS LE  MARCHÉ DE L’EMPLOI 
ET  UNE ADÉQUAT ION AUX BESOINS DES SECTEURS D’ACT IV ITÉ . 
I L  RÉ ITÈRE LE  SOUHAIT  DE VALORISER LES SUCCÈS 
SC IENT IF IQUES QU I  PART IC IPENT À  LA RENOMMÉE NAT IONALE 
ET  INTERNAT IONALE DE L’ÉTABL ISSEMENT.
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(en particulier ceux du monde de l’élevage et 
des productions animales), les établissements 
et entreprises accueillant des vétérinaires, de 
l’adéquation de l’offre de formation, initiale et 
continue, aux besoins des différents secteurs 
d’activité ;

›  de la promotion de la visibilité de l’ENVT et de la 
valorisation des travaux de recherche conduits 
en son sein pour conforter et renforcer le posi-
tionnement de l’École en matière de production 
scientifique et clinique.

Cette ambition d’inscrire “l’excellence au 
cœur d’un établissement attractif et reconnu” 
s’organise autour de 5 objectifs, répondant 
à différents enjeux, déclinés en 21 actions 
(cf. tableau ci-après).



14

AXE 1

OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Favoriser l’adéquation 
de la formation aux 
besoins de l’ensemble 
des secteurs d’activité

›  Permettre l’adaptation 
des diplômés à la diversité 
des parcours professionnels

›  Renforcer la présence 
des diplômés vétérinaires 
dans les métiers de la recherche

›  Répondre aux besoins variés 
des secteurs cliniques, en tenant 
compte des besoins en formation 
des spécialistes

›  Favoriser les reconversions 
professionnelles en particulier 
en faveur des secteurs 
classiquement délaissés

›  Construire une politique cohérente 
de la spécialisation tenant compte 
de l’intérêt des étudiants et de 
l’établissement

›  Développer l’information aux 
étudiants sur les différents secteurs 
d’activité et les accompagner dans 
leurs projets professionnels

›  Évaluer la satisfaction des premiers 
employeurs des jeunes diplômés

›  Proposer des parcours 
d’enseignement différenciés

Mettre en place une 
politique active de 
soutien à la recherche, 
notamment clinique

›  Renforcer la reconnaissance de la 
qualité scientifique de la formation 
vétérinaire

›  Structurer un plateau de recherche 
clinique

›  Structurer et développer une 
plateforme pour l’animal sain 
et l’animal malade, à des fins 
de recherche expérimentale

›  Soutenir le montage, assurer le 
suivi et développer la valorisation 
des projets de recherche

›  Favoriser le développement 
de la recherche dans les unités 
labellisées dont l’ENVT est tutelle

Communiquer autour 
des réussites de l’ENVT

›  Construire une image interne forte, 
déclinée vers l’externe

›  Rendre l’ENVT plus attractive pour 
ses futurs étudiants, personnels et 
partenaires, par le développement 
de sa notoriété

›  Développer une communication 
de marque

›   Mettre en place un réseau de 
correspondants communication, 
par secteur d’activité, participant 
à la construction et à la diffusion 
des réussites internes de l’ENVT

›   Promouvoir et appuyer les actions 
développées par les clubs étudiants

›  Définir une stratégie de 
communication basée sur les 
spécificités identitaires de l’ENVT 
(positionnement, valeurs fortes, 
cibles)

›  Engager, développer et rendre 
visible l’ENVT dans des événements 
locaux, régionaux et nationaux

›  Moderniser les outils de 
communication numériques 
pour optimiser la visibilité 
(e-reputation) de l’ENVT

1 .1

1 .2

1 .3
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OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Optimiser l’offre de 
services cliniques et de 
formation continue

›  Rendre l’ENVT plus attractive 
pour ses clients (propriétaires 
et professionnels)

›  Améliorer l’efficacité des 
cliniques aux plans pédagogique, 
scientifique, gestionnaire et du 
service rendu aux clients et aux 
vétérinaires référents

›  Favoriser l’enrichissement mutuel 
Personnels ENVT/ Professionnels 
propice au renforcement 
des réseaux, mobilisables en 
enseignement et recherche-
développement

›  Rendre la formation continue plus 
efficace en adaptant les plateaux 
techniques pour une offre de 
formation continue originale 
et innovante, coordonnée avec 
(et complémentaire de) l’offre 
assurée par d’autres structures 
(publiques et privées)

›  Améliorer la communication autour 
et dans les cliniques

›  Développer un service clinique 
universitaire en investissant 
dans un environnement humain 
et technique de pointe, innovant 
et mutualisé entre secteurs 
cliniques

›  Développer le service des urgences 
de la clinique équine

Développer les 
outils numériques 
et réviser les modes 
d’enseignement

›  Répondre aux attentes 
des nouvelles générations 
d’étudiants et autres publics

›  Promouvoir l’image de l’ENVT 
par la diffusion de productions 
et ressources pédagogiques

› Optimiser les coûts de formation

›  Constituer une équipe 
(ingénieurs techno-pédagogiques 
et multimédia) chargée 
d’accompagner et de conseiller 
les enseignants pour favoriser 
le développement et l’organisation 
d’offres pédagogiques diversifiées 
et modulaires s’appuyant 
notamment sur les outils 
numériques

›  Développer des offres 
pédagogiques adaptées aux 
objectifs d’apprentissage favorisant 
la participation active de l’étudiant, 
l’interactivité et la collaboration : 
classes inversées, Apprentissage 
Par Projet (APP), jeux de rôles, jeux 
sérieux, simulation, etc.

›  Dimensionner les structures 
et moyens informatiques adaptés 
aux nouvelles offres pédagogiques

›  Constituer un groupe de réflexion 
réunissant l’ensemble des acteurs 
sur l’organisation des enseignements, 
tenant compte de la progressivité 
et cohérence des apprentissages

1 .4

1 .5
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OUVERT
ET EN
RÉSEAUX
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AXE 2

UN ÉTABL ISSEMENT
OUVERT 
ET  EN RÉSEAUX

AU TRAVERS DE CE SECOND AXE, L’ENVT SOUHAITE  CONFORTER 
LE  POS IT IONNEMENT DE L’ÉCOLE DANS SON ENV IRONNEMENT ET 
SOUL IGNE LA NÉCESS ITÉ  POUR L’ÉTABL ISSEMENT DE CONSOL IDER 
ET  D’ÉLARGIR  SES PARTENARIATS AU N IVEAU LOCAL, NAT IONAL 
ET  INTERNAT IONAL.

Pour cela, l’ENVT réaffirme la complémentarité des activités de formation et de 
recherche exercées en son sein. Se nourrissant fortement de collaborations multiples 
et variées et garantissant l’ouverture et l’écoute de l’École aux innovations sociales et 
scientifiques pouvant émerger, la recherche contribue à l’émergence de liens et de 
réseaux d’échanges, d’enseignants-chercheurs comme d’étudiants, à vocation pérenne, 
qui garantissent que les vétérinaires de demain formés à l’ENVT soient capables de 
répondre, avec souplesse et flexibilité, aux défis à venir.

Recherche de complémentarité, recherche d’efficacité, recherche de mutualisations 
et d’intégration… Par sa participation et son inscription au sein de pôles de compé-
tences et de réseaux institutionnels et académiques d’excellence, et la multiplication 
de ses partenariats avec le monde socio-économique (et en particulier le secteur de 
l’élevage et des productions animales) et à l’international, l’ENVT aspire à se donner 
les moyens d’être une tête de pont stratégique, proactive et dynamique, d’un éco-
système en pleine mutation, et renforcer ainsi l’attractivité et la compétitivité de ses 
formations et de son établissement.

Ces activités de formation et de recherche participent aussi à faire rayonner l’image 
sociétale de l’ENVT, au travers des services rendus tant à la société (éclairages sur 
des problématiques qui relèvent de ses compétences, comme la qualité et la sécurité 
sanitaire des aliments) qu’aux filières économiques, constitutives de son environne-
ment (valorisation et transfert des résultats de la recherche de ses équipes). Au-delà, 
l’excellence des étudiants et des équipes de chercheurs de l’ENVT contribue à la re-
connaissance sociétale du rôle du vétérinaire.
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Pour répondre à ces enjeux, l’ensemble de la 
communauté ENVT doit être mobilisé autour :

›  de l’inscription des activités de l’ENVT dans les 
orientations définies non seulement au niveau 
national (nouveau cadre porté par l’IAVFF), mais 
désormais aussi celles déterminées aux autres 
échelons territoriaux ;

›  de la poursuite de son développement inter-
national, notamment dans le cadre d’IAVFF, en 
confortant les partenariats existants, en impul-
sant de nouveaux projets et en facilitant l’accueil 
des étudiants ou enseignants-chercheurs étran-
gers ;

›  de la valorisation des compétences et exper-
tises de l’École sur les enjeux scientifiques, éco-
nomiques et sociétaux qui font d’elle un acteur 
crédible et légitime, au cœur de la cité.

Cette ambition d’être “un établissement ou-
vert et en réseaux” s’organise autour de 6 ob-
jectifs, répondant à différents enjeux, déclinés 
en 23 actions (cf. tableau ci-après).
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OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Développer 
les partenariats 
avec les acteurs 
du monde 
socio-économique

›  Augmenter les 
collaborations et 
partenariats publics / 
privés

›  Faciliter l’insertion 
professionnelle 
et l’employabilité  
des diplômés

›  Enrichir les formations 
initiale et continue

›  Favoriser l’adéquation 
formation / recherche aux 
besoins professionnels

›  Recenser les partenaires de l’ENVT (publics 
et privés), identifier leurs champs d’intervention 
et rendre l’information accessible en interne

›  Organiser et développer un réseau Alumni 
afin de développer la sphère d’influence de l’ENVT 
et faciliter l’accès à des stages, bourses 
et offres d’emploi pour les étudiants en France 
et à l’international

›  Favoriser l’intervention de professionnels dans 
la formation initiale (dans le cadre défini par 
l’enseignant) et développer la possibilité de thèses 
d’exercice en milieu industriel ou institutionnel

›  Organiser des actions visibles et innovantes 
du type “camion laboratoire itinérant”

›  Créer un fonds de dotation pour stimuler 
les legs financiers et matériels

Poursuivre 
et renforcer 
la dynamique 
de partenariats 
institutionnels 
et académiques

›  S’inscrire dans les 
politiques publiques 
européennes et 
nationales

›  Être un acteur influent 
dans la structuration 
de la recherche

›  Renforcer la place de 
l’ENVT dans le paysage 
institutionnel

›  Renforcer le 
positionnement dans 
le paysage via la co-
construction des parcours 
de master

›  Accroitre la participation des scientifiques de 
l’ENVT aux groupes d’experts, comités scientifiques 
et autres instances des organismes de recherche, 
agences, institutions régionales, nationales et 
internationales

›  Développer les échanges de personnels en 
privilégiant dans un premier temps les mobilités 
courtes à visée pédagogique

›  Mettre en place une politique volontariste de 
mobilité entrante et sortante des personnels 
scientifiques (périodes sabbatiques, post-doctorat…)

›  Soutenir l’implication des enseignants-chercheurs 
dans les structures de pilotage des masters et de 
gouvernance des Écoles Doctorales

›   Augmenter la participation à des réseaux et projets 
institutionnels nationaux et internationaux

Favoriser 
les interactions 
avec les autres 
établissements 
d’enseignement 
vétérinaire

›  Diversifier et garantir la 
cohérence de l’offre de 
formation

›  Harmoniser les pratiques 
en matière de formation 
et d’évaluation

›  Obtenir et conserver 
les accréditations

›  Partager et mettre en 
commun les données en 
recherche notamment 
clinique (voir objectif 1-2)

›  Faciliter les mobilités 
des étudiants et des 
personnels

›  Proposer une organisation de la formation 
initiale cohérente et harmonisée entre les 4 ENV

›  Proposer et porter un groupe 
de travail et de réflexion autour des 
problématiques communes aux 4 ENV

›  Développer ensemble des outils pédagogiques 
d’enseignement à distance afin de construire 
une plateforme commune aux 4 ENV

›  Participer aux travaux de l’IAVFF 
sur la recherche clinique dans les ENV

2 .1

2 .2

AXE 2

2 .3
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OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Renforcer et 
développer les 
interactions à 
l’international

›  Préparer les futurs diplômés 
à une activité professionnelle 
dans un monde globalisé

›  Accroître la visibilité 
et le rayonnement de l’ENVT 
à l’international

›  Renforcer la présence de 
l’ENVT dans les réseaux 
internationaux 
de recherche et de 
développement

›  Construire un panorama dynamique 
des actions (enseignement, recherche 
et développement) de l’ENVT 
à l’international

›  Identifier les freins à la mobilité entrante 
et sortante, et rechercher des voies pour 
la favoriser, particulièrement à destination 
des pays anglophones

›   
 

Encourager 
l’intégration de 
l’ENVT au sein de 
l’Université de 
Toulouse

›  S’ouvrir à d’autres modes 
d’enseignement et d’autres 
types de formation

›  Créer des réseaux

›  Inscrire la vie étudiante au 
sein du campus de l’université 
de Toulouse

›  Constituer une équipe de référents chargés 
d’accompagner les étudiants dans leur 
projet de formation ou projet personnel 
en facilitant l’accès aux offres pédagogiques 
de l’Université de Toulouse

›  Faciliter l’accès des personnels de l’ENVT 
aux formations proposées par l’Université 
de Toulouse

›  Encourager l’implication des enseignants-
chercheurs, ingénieurs et étudiants dans 
les réseaux scientifiques de diffusion 
et de transfert de savoirs de l’Université 
de Toulouse (Quai des Savoirs, Nuit des 
Chercheurs…)

›  Mettre en place un dispositif de partenariat 
avec les établissements de l’Université 
de Toulouse pour permettre les accès 
mutualisés des étudiants aux installations 
sportives, associations étudiantes et activités 
culturelles au sein de l’Université de Toulouse 
via des initiatives de partage et d’ouverture

Être acteur de la 
réflexion sur la 
place de l’animal 
dans la société

›  Préparer les étudiants à 
devenir des interlocuteurs 
crédibles pour les institutions 
et les citoyens

›  Promouvoir et communiquer 
sur les démarches éthiques 
adoptées par l’ENVT en 
formation et en recherche

›  Gagner en notoriété

›  Créer un module de formation initiale 
obligatoire sur les bases historiques, 
philosophiques, sociologiques, juridiques et 
économiques de la relation Homme-Animal 
ouverte sur l’Université de Toulouse

›  Promouvoir et soutenir le club étudiant 
consacré à l’éthique animale dans le cadre 
de la profession vétérinaire

›  Engager, développer et rendre visible l’ENVT 
dans les réflexions sur la place de l’animal 
dans la société et investir le débat public

2 .4

2 .5

2 .6



AXE 3



UN
COLLECTIF
SOLIDAIRE
POUR UN
ÉTABLISSEMENT
EXEMPLAIRE
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Par ce nouveau projet d’établissement, l’ENVT réaffirme sa volonté 
de poursuivre et d’amplifier sa dynamique de création du lien social 
pour dépasser le sentiment d’appartenance à un service et développer celui 
d’appartenance à l’ENVT, gage de fluidité dans les échanges au sein de l’éta-
blissement.

Il s’agit par ailleurs de préserver un patrimoine, notamment naturel, plébis-
cité par tous. Le cadre et la qualité de vie du campus sont un des grands 
atouts de l’établissement qui se doit néanmoins de relever les défis de l’en-
tretien et de l’adaptation aux nouveaux besoins cliniques, pédagogiques et 
scientifiques.
Enfin, de par la nature même de son activité (formation des jeunes, recherche, 
accueil du public dans les cliniques), l’École se doit d’être exemplaire dans ses 
relations avec son environnement tant externe (partenaires, voisinage, élus, 

AXE 3

UN COLLECT IF 
SOL IDA IRE POUR 
UN ÉTABL ISSEMENT 
EXEMPLAIRE

LIEU DE DÉVELOPPEMENT DES SAVOIRS ET  DES 
EXPÉR IENCES, L’ENVT EST PAR NATURE UNE COMMUNAUTÉ 
HUMAINE. L IEU D’ÉCHANGES, D ’ INTERACT IONS 
ET  DE PARTAGE, L IEU DE TRAVAIL  ET  DE V IE , L’ENVT EST 
UN ENDROIT  OÙ SE CÔTOIENT, ET  SE  CROISENT SEULEMENT 
PARFOIS , ÉTUDIANTS, ENSE IGNANTS-CHERCHEURS, 
CHERCHEURS ET  PERSONNELS ADMIN ISTRAT IFS ET 
TECHNIQUES.
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clients, fournisseurs…) qu’interne (personnel, étudiants…). Cette 
volonté d’exemplarité doit irriguer les arbitrages et choix réalisés 
dans le cadre de la gestion budgétaire, financière, comptable et 
humaine de l’établissement.

Pour répondre à ces enjeux, l’ensemble de la communauté 
ENVT doit être mobilisé pour :

›  conforter le sentiment d’appartenance et l’attachement fort 
des étudiants, des enseignants et au-delà, de l’ensemble de la 
communauté de travail, à une École dont ils sont fiers ;

›  moderniser le campus afin d’améliorer le cadre et la qualité de 
vie au travail ;

›  valoriser les actions conduites en matière de 
développement durable sur le campus ou 
dans le cadre des relations avec les parte-
naires publics ou privés.

Cette ambition de former “un collectif soli-
daire pour un établissement exemplaire” 
s’organise autour de 3 objectifs, répondant à 
différents enjeux, déclinés en 12 actions (cf. 
tableau ci-après).
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OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Renforcer la 
cohésion au sein 
de l’établissement

›  Favoriser l’épanouissement 
et le bien-être au travail

›  Renforcer l’efficacité dans l’exercice 
des missions

›  Se doter d’une organisation 
adaptée aux besoins, aspirations 
et compétences des personnels

›  Optimiser et mutualiser l’usage 
des outils destinés à la recherche 
et à la formation

›  Développer un mode de 
communication interne informel

›  Organiser des réunions élargies 
de partage de connaissances

›  Organiser des moments 
de convivialité

›  Partager des événements 
avec les étudiants

Moderniser 
le campus

›  Améliorer le cadre de vie et le bien-
être au travail

›  Répondre aux enjeux de sûreté des 
personnes, de sécurité des biens 
et de biosécurité des installations 
classées.

›  S’adapter aux normes et exigences 
réglementaires, budgétaires et 
financières

›  Rénover les espaces de formation 
existants et créer des espaces 
adaptés aux nouveaux modes 
d’enseignement et pour le travail 
en groupe des étudiants

›  Agir sur la performance 
énergétique des bâtiments

›  Garantir la sécurité des biens 
et la sûreté des personnes

›  Favoriser l’accès des personnes 
handicapées au campus

Renforcer et faire 
connaître la dynamique 
de développement 
durable de l’ENVT

›  Renforcer l’attractivité du campus 
(image et notoriété de l’ENVT)

›  Faire preuve d’exemplarité 
(enjeux sociaux et sociétaux)

›  S’inscrire dans le mouvement 
développement durable

›  Créer un collegium qui assure 
le suivi et l’actualisation du Plan 
vert (étudiants et personnels)

›  Intégrer le développement durable 
dans le pilotage d’établissement

›  Mettre en place des partenariats 
avec d’autres établissements 
locaux pour développer le lien 
social autour des valeurs de 
citoyenneté et de développement 
durable

›  Embellir et rendre propre 
le campus

3 .1

3 .2

AXE 3

3 .3



27



MÉTHODE
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Il est en effet essentiel que l’ENVT soit ca-
pable de prévoir, d’évaluer et de s’adapter 
aux évolutions de son environnement quelle 
qu’en soit la nature.

Se doter d’outils et de méthodes pour suivre 
l’activité devrait permettre à l’établissement 
d’anticiper, de gagner en réactivité et de poser 
des choix éclairés, non soumis à l’urgence. Cela 
permettra par ailleurs de sécuriser le niveau 
de satisfaction des “utilisateurs” des services 
de l’École et de garantir l’atteinte des exigences 
attendues dans le cadre des évaluations et ac-
créditations internationales visées par un éta-
blissement d’excellence comme l’ENVT.

Pour répondre à ces enjeux, l’ensemble 
de la communauté ENVT doit être mobilisé 
pour :

›  se doter de méthodes et outils de travail par-
tagés ;

›  finaliser l’accréditation par l’AEEEV, gage de 
reconnaissance de la qualité de la formation 
délivrée, reconnue à l’échelle européenne ;

›  assurer la mobilisation des moyens au ser-
vice de ce projet d’établissement ambitieux.

MÉTHODE

UNE MÉTHODE 
POUR UN PROJET : 
LE  MANAGEMENT 
PAR LA QUAL ITÉ

AU TRAVERS DE CET AXE TRANSVERSAL ET  MÉTHODOLOGIQUE, 
L’ENVT SOUHAITE  RÉAFF IRMER SA VOLONTÉ DE POURSUIVRE 
SES EFFORTS EN MAT IÈRE D’ INNOVAT ION ET  D’AMÉL IORAT ION 
CONT INUE PAR LA MISE EN PLACE DE D ISPOSIT IFS  DE DÉMARCHE 
QUAL ITÉ  RECONNUS PAR LES AUDITS EXTERNES.
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OBJECTIFS ENJEUX ACTIONS

Piloter 
par la qualité

›  Sécuriser le pilotage de l’établissement 
et les pratiques à l’aide de méthodes 
et outils partagés

›  Donner confiance aux interlocuteurs 
de l’ENVT

›  Satisfaire aux évaluations externes

›  Valoriser les compétences de tous 
dans le fonctionnement interne de 
l’établissement

›  Promouvoir la culture “qualité” 
au sein de l’ENVT

›  Organiser et programmer 
les évaluations externes

›  Mettre en place un pilotage 
efficace des activités

›  Développer la dynamique 
d’amélioration continue

›  Rédiger, diffuser et partager 
les procédures et indicateurs 
nécessaires aux activités de l’École

4 .1

Cette ambition de se doter 
d’une “méthode pour 
un projet : le management 
par la qualité” répond 
à différents enjeux 
et se décline en 5 actions 
(cf. tableau ci-après)
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MODALITÉS DE MISE 
EN ŒUVRE ET  SU IV I  DU 
PROJET D’ÉTABL ISSEMENT

MODALITÉS

INSTANCES ET  RYTHME DU SU IV I 
DE  L’AVANCEMENT DU PROJET

Le projet d’établissement de l’ENVT 2017-
2021 n’a de sens que s’il est porté par une 
dynamique associant l’ensemble de la 
communauté de travail. Il doit donc être 
partagé, porté et suivi pour s’assurer de la 
bonne réalisation des objectifs. Une asso-
ciation étroite des instances de concerta-
tion appropriées est donc indispensable 
à la réussite du projet.

À cet égard, et pour assurer un suivi ef-
ficace du projet d’établissement, l’ENVT 
souhaite donc s’organiser en 4 temps…

AU QUOTIDIEN

•  P i lo tage du pro je t , appu i  e t  sout ien  à 

la  réa l i sa t ion  des  ac t ions  par  les  équ ipes , 

par  l ’ad jo in t  en  charge de  la  qua l i té

•  Compi la t ion  e t  su iv i  des  résu l ta ts

TOUS LES 3  MOIS

•  Revue t r imest r ie l le  par  les  por teurs  d ’ac t ion 

de  l ’avancement  des  chant ie rs  dont  i l s  ont 

la  charge en  réun ion  du comi té  de  la  fo rmat ion , 

du  groupe d ’an imat ion  sc ient i f ique  e t  de 

prospect ive  à  la  recherche, ou  des  ser v ices 

généraux , se lon  la  thémat ique

•  Su iv i  de  l ’avancement  des  ind ica teurs  e t 

remontée  du tab leau de  su iv i  à  l ’ad jo in t 

en  charge de  la  qua l i té

TOUS LES 6  MOIS

•  Revue semest r ie l le  en  comi té  de  su iv i 

de  l ’avancement  des  ac t ions  inscr i tes 

dans  le  pro je t  d ’é tab l i ssement

•  Revue des  échéanc iers , des  d i f f i cu l tés 

rencont rées , des  so lu t ions  proposées 

e t  a rb i t rages  s i  nécessa i res

TOUS LES ANS

•  Présenta t ion  annue l le  de  l ’é ta t  d ’avancement 

en  assemblée  généra le , conse i l  d ’admin is t ra t ion , 

conse i l  de  l ’ense ignement  e t  de  la  v ie  é tud iante 

e t  comi té  techn ique.

… et se doter du schéma d’organisation 
ci-contre.
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PORTEURS D’ACTION

PRINCIPALES INSTANCES 

DE L’ÉTABLISSEMENT

COMITÉ 

DE SUIVI

COMITÉ 

DE LA 

FORMATION

GROUPE D’ANIMATION 

SCIENTIFIQUE ET 

DE LA PROSPECTIVE 

À LA RECHERCHE

RÉUNION 

DES SERVICES 

GÉNÉRAUX

OUTILS DE SU IV I

Les porteurs d’action sont chacun dotés de 
plusieurs outils de suivi :

›  le présent projet d’établissement 
et les orientations qu’il définit ;

›  la fiche objectif à laquelle se rattache(nt) 
la ou les actions dont ils sont en charge ;

›  un tableau des actions à mener, indi-
quant pour chacune d’entre-elles : le 
responsable de l’action, les éventuels 
contributeurs, les entrants nécessaires 
à la bonne réalisation de l’action (condi-
tions et/ ou facteurs clés de succès ; 
moyens à mobiliser…) et les résultats 
attendus (livrables, produits, réalisations 
diverses et variées) ; un échéancier ; 
un indicateur de priorisation.





ANNEXES
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ANNEXES

CONTEXTE

EXTERNE

›   Évaluation en 2020 par l’Association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire (A3EV), 
avec exigence de mise en place d’une démarche qualité

› Mise en place de l’Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF)
›  Partenariat avec l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées pour les activités d’enseignement, de recherche,  

de vie étudiante
›  Mise en place de la nouvelle grande région Occitanie favorable au renforcement des relations avec les organismes 

de recherche montpelliérains
› Participation de scientifiques de l’École aux instances des partenaires de recherche, organismes d’expertise ou institutions

› Émergence de débats de société autour de l’animal (protection animale, place de l’animal dans la ville…)
› Priorité de santé publique pour les plans nationaux de réduction des antibiotiques et antiparasitaires
› Émergence de maladies zoonotiques

›  Révision du référentiel de diplôme vétérinaire
›  Émergence de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pédagogiques pour la formation initiale ou la formation 

continue
› Offre diversifiée de formations pour les étudiants (Masters…)
› Obligation de formation continue et tout au long de la vie

› Évolution sociétale vers les partenariats publics/privés
› Financements d’infrastructures prévues au Contrat de Plan État Région 2015-2020

L’ANALYSE PRÉALABLE À  L’ÉLABORAT ION DU 
PROJET RÉSULTE D’ENTRET IENS IND IV IDUELS 
CONDUITS AUPRÈS DE PERSONNELS, 
ÉTUDIANTS ET  PARTENAIRES DE L’ENVT. 
LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS (EXTERNES 

ET  INTERNES)  ET  LES THÉMATIQUES 
PR IOR ITA IRES IDENT IF IÉS  ONT SERV I  DE 
BASE AU SÉMINA IRE DE D IRECT ION POUR 
DÉF IN IR  LES OBJECT IFS STRATÉGIQUES 
DU FUTUR PROJET D’ÉTABL ISSEMENT.
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INTERNE

›  Activités de recherche et d’enseignement de l’ENVT fortement inscrites dans les politiques publiques portées 
par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (productions animales, biosécurité…)

› Statut d’associé renforcé à l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
› Soutien important de la part des partenaires locaux (financements Contrat de Plan État Région ou hors CPER…)
› Nouvelle équipe de direction

› Diplôme très sélectif, d’équivalence reconnue au niveau européen, et riche en débouchés
› Culture vétérinaire forte avec des réseaux actifs
› Combinaison vétérinaire/agronomie riche (enseignement, recherche, pôle de compétitivité…)
› Relais d’influence dans la diffusion des résultats de la connaissance pour les sujets d’actualité (grippe aviaire…)

› Forte pratique clinique des étudiants
› Déploiement de la formation en tutorat en milieu rural

›  Partenariat fort avec les organismes de recherche dans le domaine agronomique ou de la santé humaine 
(unités labellisées avec notamment l'INRA, l’INSERM, l’Université Paul Sabatier)

›  Participation à des projets nationaux et européens et publications scientifiques nombreuses 
fondant la renommée de l’École

› Expertise unique de la santé animale
› Excellence dans les domaines de l’infectiologie, de la pharmacologie et de la toxicologie
› Équilibre entre les chercheurs académiques et les praticiens assurant la visibilité et la crédibilité de l’École
› Équipes de recherche motivées et multidisciplinaires ; accueil de nombreux doctorants
› Plateaux techniques de haute performance dédiés à la recherche ; laboratoire certifié Bonnes Pratiques de Laboratoire
› Comités d’éthique efficaces

› Nombreux partenariats et programmes d’échanges internationaux des étudiants et des personnels
› Attirance des étudiants pour des mobilités vers les pays anglophones

› Large offre de formation continue

› Étudiants motivés et investis, à forte identité d’École
› Contribution de l’École à la réussite sociale (fort taux de boursiers – environ 40 %)

› Fierté des personnels d’appartenir à l’ENVT
› Climat social apaisé

› Mise en place d’une démarche qualité au sein de l’établissement
› Budget à l’équilibre
›  Politique immobilière continue, et soutenue par les partenaires locaux (unités de recherche, installations cliniques, 

transition énergétique…)
› Qualité de vie sur un campus vert au cœur de la ville
› Politique de développement durable active
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ANNEXES

OBJECTIF  1-1 ENJEUX

FAVORISER 

L’ADÉQUATION DE LA 

FORMATION AUX BESOINS 

DE L’ENSEMBLE DES 

SECTEURS D’ACTIVITÉ

› Permet t re  l ’adapta t ion  des  d ip lômés à  la  d ivers i té  des  parcours  pro fess ionne ls
› Renforcer  la  présence des  d ip lômés vétér ina i res  dans  les  mét ie rs  de  la  recherche
›  Répondre  aux  beso ins  var iés  des  secteurs  cl in iques , en  tenant  compte  des  beso ins 

en  fo rmat ion  des  spéc ia l i s tes
›  Favor iser  les  reconvers ions  pro fess ionne l les  en  par t icu l ie r  en  faveur  des  secteurs  class iquement 

dé la issés

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Const ru i re  une po l i t ique  cohérente  de  la  spéc ia l i sa t ion  tenant  compte  de  l ' in térê t  des  é tud iants 
e t  de  l 'é tab l i ssement

2  Déve lopper  l ' in format ion  aux  é tud iants  sur  les  d i f fé rents  secteurs  d 'ac t iv i té  e t  les  accompagner 
dans  leurs  pro je ts  pro fess ionne ls

3 Éva luer  la  sa t is fac t ion  des  premiers  employeurs  des  jeunes  d ip lômés
4 Proposer  des  parcours  d 'ense ignement  d i f fé renc iés

INDICATEUR RETENU

› Taux de  couver ture  des  spéc ia l i tés  c ib lées

OBJECTIF  1-2 ENJEUX

METTRE EN PLACE 

UNE POLITIQUE ACTIVE 

DE SOUTIEN À LA 

RECHERCHE, NOTAMMENT 

CLINIQUE

› Renforcer  la  reconna issance de  la  qua l i té  sc ient i f ique  de  la  fo rmat ion  vé tér ina i re

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Structurer  un  p la teau de  recherche cl in ique
2  Structurer  e t  déve lopper  une p la te forme pour  l ’an imal  sa in  e t  l ’an imal  malade, à  des  f ins 

de  recherche expér imenta le
3 Souten i r  le  montage e t  le  su iv i , e t  déve lopper  la  va lor isa t ion , des  pro je ts  de  recherche
4  Favor iser  le  déve loppement  de  la  recherche dans  les  un i tés  labe l l i sées  dont  l ’ENVT es t  tu te l le

INDICATEUR RETENU

› Nombre de  brevets  e t  l i cences
›  Publ ica t ions  (décl inées  en  nombre , c i ta t ions , notor ié té  des  journaux )  e t  communica t ions , 

respect ivement  expér imenta les  e t  cl in iques
›  Nombre RH (décl inées  en  EC e t  IATOS)  de  l ’ENVT impl iquées  dans  des  un i tés  labe l l i sées/ 

Nombre  to ta l  RH (EC ou IATOS)  ENVT

F ICHES OBJECTIFS :  AXE  1
L’EXCELLENCE AU CŒUR D ’UN ÉTABLISSEMENT ATTRACTIF  ET  RECONNU
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OBJECTIF  1-3 ENJEUX

COMMUNIQUER 

AUTOUR DES RÉUSSITES 

DE L’ENVT

› Const ru i re  une image in terne  fo r te , décl inée  vers  l ’ex terne
›  Rendre  l ’ENVT p lus  a t t rac t ive  pour  ses  fu turs  é tud iants , personne ls  e t  par tena i res , 

par  le  déve loppement  de  sa  notor ié té
› Déve lopper  une communica t ion  de  marque

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Mett re  en  p lace  un réseau de  cor respondants  communica t ion , par  secteur  d ’ac t iv i té , 
par t ic ipant  à  la  const ruct ion  e t  la  d i f fus ion  des  réuss i tes  in ternes  de  l ’ENVT

2  Promouvo i r  e t  s ’appuyer  sur  les  ac t ions  déve loppées  par  les  clubs  é tud iants
3  Déf in i r  une s t ra tég ie  de  communica t ion  basée sur  les  spéc i f ic i tés  ident i ta i res  de  l ’ENVT 

(pos i t ionnement , va leurs  fo r tes , c ib les )
4  Engager, déve lopper  e t  rendre  v is ib le  l ’ENVT dans  des  évènements  locaux , rég ionaux e t  na t ionaux
5  Modern iser  les  out i l s  de  communica t ion  numér iques  pour  opt imiser  la  v is ib i l i té  (e- réputa t ion ) 

de  l ’ENVT

INDICATEUR RETENU

› Occurrence de  la  marque ENVT : nombre  d ’ impacts  presse  pos i t i f s
› Nombre de  v is i tes  du  s i te  web e t  de  pages  réseaux  soc iaux  ENVT

OBJECTIF  1-4 ENJEUX

OPTIMISER L’OFFRE DE 

SERVICES CLINIQUES ET 

DE FORMATION CONTINUE

› Rendre  l ’ENVT p lus  a t t rac t ive  pour  ses  cl ien ts  (p ropr ié ta i res  e t  pro fess ionne ls )
›  Amél io rer  l ’e f f icac i té  des  cl in iques  aux  p lans  pédagog ique, sc ient i f ique , du  ser v ice 

rendu aux  cl ien ts  e t  aux  vé tér ina i res  ré férents  mais  auss i  de  la  gest ion
›  Enr ich issement  mutue l  (Personne ls  ENVT/Pro fess ionne ls )  p rop ice  au  renforcement 

des  réseaux , mobi l i sab les  en  ense ignement  e t  recherche-déve loppement

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Rendre  la  fo rmat ion  cont inue p lus  e f f icace  en  adaptant  nos  p la teaux  techn iques 
pour  une o f f re  de  fo rmat ion  cont inue or ig ina le  e t  innovante , coordonnée avec 
(e t  complémenta i re  de )  l ’o f f re  assurée  par  d ’aut res  s t ruc tures  (pub l iques  e t  pr ivées ) .

2  Amél io rer  la  communica t ion  autour  des  cl in iques  e t  dans  les  cl in iques
3  Déve lopper  un  ser v ice  cl in ique un ivers i ta i re  en  invest issant  dans  un env i ronnement 

humain  e t  techn ique de  po in te  e t  innovant , mutua l isé  ent re  les  secteurs  cl in iques
4  Déve lopper  le  ser v ice  des  urgences  de  la  cl in ique équ ine

INDICATEUR RETENU

› Enquêtes  de  sa t is fac t ion  auprès  des  cl ien ts  e t  des  conf rères
›  Rat io  du  nombre  de  cand ida ts  aux  fo rmat ions  proposées  sur  le  nombre 

de  cand ida ts  re tenus  en  fo rmat ion  cont inue
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ANNEXES

OBJECTIF  1-5 ENJEUX

DÉVELOPPER 

LES OUTILS NUMÉRIQUES 

ET RÉVISER LES MODES 

D’ENSEIGNEMENT

› Répondre  aux  a t tentes  des  nouve l les  généra t ions  d ’é tud iants  e t  des  aut res  pub l ics
›  Promouvo i r  l ’ image de  l ’ENVT par  la  d i f fus ion  de  product ions  e t  ressources  pédagog iques
› Opt imiser  les  coûts  de  fo rmat ion

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Const i tuer  une équ ipe  ( ingén ieurs  techno-pédagog iques  e t  mul t imédia )  chargée d ’accompagner 
e t  de  conse i l le r  les  ense ignants  pour  favor iser  le  déve loppement  e t  l ’o rgan isa t ion  d ’o f f res 
pédagog iques  d ivers i f iées  e t  modula i res  s ’appuyant  notamment  sur  les  out i l s  numér iques

2  Déve lopper  des  o f f res  pédagog iques  adaptées  aux  ob jec t i fs  d ’apprent issage favor isant 
la  par t ic ipa t ion  ac t ive  de  l ’é tud iant , l ’ in terac t iv i té  e t  la  co l labora t ion  : classes  inversées , 
Apprent issage Par  Pro je t  (APP) , jeux  de  rô les , jeux  sér ieux , s imula t ion , e tc .

3  Dimens ionner  les  s t ruc tures  e t  moyens in format iques  adaptés  aux  nouve l les  o f f res  pédagog iques
4  Const i tuer  un  groupe de  ré f lex ion  réun issant  l ’ensemble  des  ac teurs  sur  l ’o rgan isa t ion 

des  ense ignements  tenant  compte  de  la  progress iv i té  e t  cohérence des  apprent issages

INDICATEUR RETENU

› Nombre d ’ in i t ia t i ves  pédagog iques  innovantes
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OBJECTIF  2-1 ENJEUX

DÉVELOPPER 

LES PARTENARIATS 

AVEC LES ACTEURS 

DU MONDE SOCIO-

ÉCONOMIQUE

› Augmenter  les  co l labora t ions  e t  par tenar ia ts  pub l ics /pr ivés
›  Fac i l i te r  l ’ inser t ion  pro fess ionne l le  e t  l ’employab i l i té  des  d ip lômés dans  l ’ensemble  des  secteurs 

d ’ac t iv i té  qu i  leur  sont  ouver ts
› Enr ich i r  les  fo rmat ions  in i t ia le  e t  cont inue
› Favor iser  l ’adéqua t ion  fo rmat ion/ recherche aux  beso ins  pro fess ionne ls

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Recenser  les  par tena i res  de  l ’ENVT (pub l ics  e t  pr ivés ) , ident i f ie r  leurs  champs d ’ in ter vent ion 
e t  rendre  l ’ in format ion  access ib le  en  in terne

2  Organ iser  e t  déve lopper  un  réseau Alumni  a f in  de  déve lopper  la  sphère  d ’ in f luence 
de  l ’ENVT e t  fac i l i te r  l ’accès  à  des  s tages , bourses  e t  o f f res  d ’emplo i  pour  les  é tud iants 
en  France e t  à  l ’ in terna t iona l

3  Favor iser  l ’ in ter vent ion  de  pro fess ionne ls  dans  la  fo rmat ion  in i t ia le  (dans  le  cadre  déf in i  par 
l ’ense ignant )  e t  déve lopper  la  poss ib i l i té  de  thèses  d ’exerc ice  en  mi l ieu  indust r ie l  ou  ins t i tu t ionne l

4  Organ iser  des  ac t ions  v is ib les  e t  innovantes  du type  “camion labora to i re  i t inérant” , 
approches  numér iques

5 Créer  un  fonds  de  dota t ion  pour  s t imuler  les  legs  f inanc iers  e t  ma tér ie ls

INDICATEUR RETENU

› Nombre d ’adhérents  Alumni
› Nombre de  thèses  d ’exerc ice  en  mi l ieu  indust r ie l  ou  ins t i tu t ionne l  par  an

OBJECTIF  2-2 ENJEUX

POURSUIVRE 

ET RENFORCER 

LA DYNAMIQUE 

DE PARTENARIATS 

INSTITUTIONNELS 

ET ACADÉMIQUES

› S ’ inscr i re  dans  les  po l i t iques  pub l iques  européennes e t  na t iona les
› Ê t re  un  ac teur  in f luent  dans  la  s t ruc tura t ion  de  la  recherche
› Renforcer  la  p lace  de  l ’ENVT dans  le  paysage ins t i tu t ionne l
›  Renforcer  le  pos i t ionnement  dans  le  paysage v ia  la  co-const ruct ion  des  parcours  de  master

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Accro î t re  la  par t ic ipa t ion  des  sc ient i f iques  de  l ’ENVT aux  groupes  d ’exper ts , comi tés 
sc ient i f iques  e t  aut res  ins tances  des  organ ismes de  recherche, agences , ins t i tu t ions 
rég iona les , na t iona les  e t  in terna t iona les

2  Déve lopper  les  échanges de  personne ls  en  pr iv i lég iant  dans  un premier  temps 
les  mobi l i tés  cour tes  à  v isée  pédagog ique

3  Mett re  en  p lace  une po l i t ique  vo lontar is te  de  mobi l i té  ent rante  e t  sor tante 
des  personne ls  sc ient i f iques  (pér iodes  sabba t iques , post-doctora t…)

4  Souten i r  l ’ impl ica t ion  des  ense ignants-chercheurs  dans  les  s t ruc tures  de  p i lo tage 
des  masters  e t  de  gouvernance des  Éco les  Doctora les

5  Augmenter  la  par t ic ipa t ion  à  des  réseaux  e t  pro je ts  ins t i tu t ionne ls  na t ionaux  ou  in terna t ionaux

INDICATEUR RETENU

› Nombre de  pro je ts  soumis  e t  nombre  de  pro je ts  sé lec t ionnés

F ICHES OBJECTIFS :  AXE  2
UN ÉTABLISSEMENT OUVERT ET  EN RÉSEAUX
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ANNEXES

OBJECTIF  2-3 ENJEUX

FAVORISER 

LES INTERACTIONS 

AVEC LES AUTRES 

ÉTABLISSEMENTS 

D’ENSEIGNEMENT 

VÉTÉRINAIRE

› Divers i f ie r  e t  garant i r  la  cohérence de  l ’o f f re  de  fo rmat ion
› Harmoniser  les  pra t iques  en  mat iè re  de  fo rmat ion  e t  d ’éva lua t ion
› Obten i r  e t  conser ver  les  accréd i ta t ions
›  Par tager  e t  met t re  en  commun les  données  en  recherche notamment  cl in ique ( vo i r  ob jec t i f  1-2 )
› Fac i l i te r  les  mobi l i tés  des  é tud iants  e t  des  personne ls

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Proposer  une organ isa t ion  de  la  fo rmat ion  in i t ia le  cohérente  e t  harmonisée  ent re  les  4  ENV
2  Proposer  e t  por ter  un  groupe de  t rava i l  e t  de  ré f lex ion  autour  des  prob lémat iques  communes 

aux  4  ENV
3  Déve lopper  ensemble  des  out i l s  pédagog iques  d ’ense ignement  à  d is tance a f in  de  const ru i re 

une p la te forme commune aux  4  ENV
4 Par t ic iper  aux  t ravaux  de  l ’ IAVFF sur  la  recherche cl in ique dans  les  ENV

INDICATEUR RETENU

›  Nombre  de  modules  d ’ense ignement  communs dans  les  programmes de fo rmat ion  in i t ia le  des  4  ENV
›  Nombre  de  modules  de  fo rmat ion  à  d is tance mutua l isés  e t  mis  à  d ispos i t ion  sur  une p la te forme 

commune

OBJECTIF  2-4 ENJEUX

RENFORCER 

ET DÉVELOPPER 

LES INTERACTIONS 

À L’ INTERNATIONAL

› Préparer  les  fu turs  d ip lômés à  une act iv i té  pro fess ionne l le  dans  un monde g loba l isé
› Accro î t re  la  v is ib i l i té  e t  le  rayonnement  de  l ’ENVT à  l ’ in terna t iona l
›  Renforcer  la  présence de  l ’ENVT dans  les  réseaux  in terna t ionaux  de  recherche 

e t  de  déve loppement

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Const ru i re  un  panorama dynamique des  ac t ions  (ense ignement / recherche/déve loppement ) 
de  l ’ENVT à  l ’ in terna t iona l

2  Ident i f ie r  les  f re ins  à  la  mobi l i té  ent rante  e t  sor tante  e t  rechercher  des  vo ies  pour  la  favor iser, 
par t icu l iè rement  à  dest ina t ion  des  pays  ang lophones

   
à  l ’é t ranger

INDICATEUR RETENU

› Nombre d ’é tud iants /personne ls  accue i l l i s  ou  ayant  e f fec tué  une mobi l i té  sor tante
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OBJECTIF  2-5 ENJEUX

ENCOURAGER 

L’ INTÉGRATION DE L’ENVT 

AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ 

DE TOULOUSE

› S’ouvr i r  à  d ’aut res  modes d ’ense ignement  e t  d ’aut res  types  de  fo rmat ion
› Créer  des  réseaux
› Inscr i re  la  v ie  é tud iante  au  se in  du  campus de  l ’Un ivers i té  de  Tou louse

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Const i tuer  une équ ipe  de  ré férents  chargés  d ’accompagner  les  é tud iants  dans  leur  pro je t 
de  fo rmat ion  ou  pro je t  personne l  en  fac i l i tan t  l ’accès  aux  o f f res  pédagog iques  de  l ’Un ivers i té 
de  Tou louse

2  Fac i l i te r  l ’accès  des  personne ls  de  l ’ENVT aux  fo rmat ions  proposées  par  l ’Un ivers i té  de  Tou louse
3  Encourager  l ’ impl ica t ion  des  ense ignants-chercheurs , chercheurs , ingén ieurs  e t  é tud iants  dans 

les  réseaux  sc ient i f iques  de  d i f fus ion  e t  de  t ransfer t  de  savo i rs  de  l ’Un ivers i té  de  Tou louse 
(Qua i  des  savo i rs , Nu i t  des  chercheurs…)

4  Mett re  en  p lace  un d ispos i t i f  de  par tenar ia t  avec  les  é tab l i ssements  de  l ’Un ivers i té  de  Tou louse 
pour  permet t re  les  accès  mutua l isés  des  é tud iants  aux  ins ta l la t ions  spor t i ves , assoc ia t ions 
é tud iantes  e t  ac t iv i tés  cu l ture l les  au  se in  de  l ’Un ivers i té  de  Tou louse v ia  des  in i t ia t i ves  de 
par tage e t  d ’ouver ture .

INDICATEUR RETENU

› Nombre de  bénéf ic ia i res  des  fo rmat ions  proposées  par  l ’Un ivers i té  de  Tou louse

OBJECTIF  2-6 ENJEUX

ÊTRE ACTEUR 

DE LA RÉFLEXION SUR 

LA PLACE DE L’ANIMAL 

DANS LA SOCIÉTÉ

›  P réparer  les  é tud iants  à  deven i r  des  in ter locuteurs  c réd ib les  pour  les  ins t i tu t ions  e t  les  c i toyens
›  Promouvo i r  e t  communiquer  sur  les  démarches  é th iques  adoptées  par  l ’ENVT en fo rmat ion 

e t  en  recherche
›  Gagner  en  notor ié té

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Créer  un  module  de  fo rmat ion  in i t ia le  ob l iga to i re  sur  les  bases  h is tor iques , ph i losoph iques , 
soc io log iques , ju r id iques  e t  économiques  de  la  re la t ion  Homme-Animal  ouver te  sur  l ’Un ivers i té 
de  Tou louse

2  P romouvo i r  e t  souten i r  le  club  é tud iant  consacré  à  l ’é th ique an imale  dans  le  cadre 
de  la  pro fess ion  vé tér ina i re

3  Engager, déve lopper  e t  rendre  v is ib le  l ’ENVT dans  les  ré f lex ions  sur  la  p lace  de  l ’an imal 
dans  la  soc ié té  e t  invest i r  le  déba t  pub l ic

INDICATEUR RETENU

› Nombre d ’ in ter vent ions  de  l ’ENVT aux  n iveaux  loca l , rég iona l , na t iona l



44

ANNEXES

OBJECTIF  3-1 ENJEUX

RENFORCER 

LA COHÉSION AU SEIN 

DE L’ÉTABLISSEMENT

› Favor iser  l ’épanou issement  e t  le  b ien-êt re  au  t rava i l
› Renforcer  l ’e f f icac i té  dans  l ’exerc ice  des  miss ions
›  Se doter  d ’une organ isa t ion  adaptée  aux  beso ins , asp i ra t ions  e t  compétences  des  personne ls
› Opt imiser  e t  mutua l iser  l ’usage des  out i l s  des t inés  à  la  recherche e t  à  la  fo rmat ion

INTITULÉ DES ACTIONS

1 Déve lopper  un  mode de  communica t ion  in terne  in formel
2 Organ iser  des  réun ions  é la rg ies  de  par tage des  conna issances
3  Organ iser  des  moments  de  conv iv ia l i té
4 Par tager  des  évènements  avec  les  é tud iants

INDICATEUR RETENU

› Nombre d ’évènements  proposés  par  une équ ipe  d ’an imat ion

OBJECTIF  3-2 ENJEUX

MODERNISER 

LE CAMPUS

› Amél io rer  le  cadre  de  v ie  e t  le  b ien-êt re  au  t rava i l
›  Répondre  aux  en jeux  de  sécur i té  des  personnes e t  des  b iens  e t  de  b iosécur i té  des  ins ta l la t ions
› S’adapter  aux  normes e t  ex igences  rég lementa i res , budgéta i res  e t  f inanc ières

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Rénover  les  espaces  de  fo rmat ion  e t  c réer  des  espaces  adaptés  aux  nouveaux modes 
d ’ense ignement  e t  pour  le  t rava i l  en  groupe des  é tud iants

2  Agi r  sur  la  per formance énergét ique des  bât iments
3  Garant i r  la  sécur i té  des  personnes e t  des  b iens
4  Favor iser  l ’accès  des  personnes hand icapées  au  campus

INDICATEUR RETENU

› Enquête  de  sa t is fac t ion  annue l le  auprès  des  personne ls  e t  des  é tud iants
› Nombre d ’ inc idents  du  type  “e f f rac t ion” ou  “agress ion” réper tor ié  sur  le  campus

F ICHES OBJECTIFS :  AXE  3
UN COLLECTIF  SOLIDAIRE  POUR UN ÉTABLISSEMENT EXEMPLAIRE
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OBJECTIF  3-3 ENJEUX

RENFORCER 

ET FAIRE CONNAÎTRE LA 

DYNAMIQUE 

DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE DE L’ENVT

› Renforcer  l ’a t t rac t iv i té  du  campus ( image e t  notor ié té  de  l ’ENVT)
› Fa i re  preuve d ’exemplar i té  (en jeux  soc iaux  e t  soc ié taux )
› S’ inscr i re  dans  le  mouvement  déve loppement  durab le

INTITULÉ DES ACTIONS

1  Créer  un  co l leg ium  qu i  assure  le  su iv i  e t  l ’ac tua l i sa t ion  du P lan  ver t  (é tud iants  e t  personne ls )
2  In tégrer  le  déve loppement  durab le  dans  le  p i lo tage de  l ’é tab l i ssement
3  Mett re  en  p lace  des  par tenar ia ts  avec  d ’aut res  é tab l i ssements  locaux  pour  déve lopper  le  l ien 

soc ia l  autour  des  va leurs  de  c i toyenneté  e t  de  déve loppement  durab le
4  Embel l i r  e t  rendre  propre  le  campus

INDICATEUR RETENU

›  Pourcentage d ’ac t ions  du P lan  ver t  clô turées  par  rappor t  au  nombre  d ’ac t ions  ident i f iées
›  Nombre  d ’a te l ie rs  e t  in ter vent ions  “Déve loppement  durab le” réa l i sés  dans  les  é tab l i ssements 

locaux

OBJECTIF ENJEUX

PILOTER PAR LA QUALITÉ ›  Sécur iser  le  p i lo tage de  l ’é tab l i ssement  e t  les  pra t iques  à  l ’a ide  de  méthodes  e t  out i l s  par tagés
› Donner  conf iance à  nos  in ter locuteurs
› Sa t is fa i re  aux  éva lua t ions  ex ternes
› Va lor iser  les  compétences  de  tous  dans  le  fonct ionnement  in terne  de  l ’é tab l i ssement

INTITULÉ DES ACTIONS

1 Promouvo i r  la  cu l ture  “qua l i té” au  se in  de  l ’é tab l i ssement
2 Organ iser  e t  p rogrammer  les  éva lua t ions  ex ternes
3  Mett re  en  p lace  un p i lo tage e f f icace  des  ac t iv i tés
4 Déve lopper  la  dynamique d ’amél io ra t ion  cont inue
5 Rédiger, d i f fuser  e t  par tager  les  procédures  e t  les  ind ica teurs  nécessa i res

INDICATEUR RETENU

› Accréd i ta t ion  A3EV obtenue avant  f in  2020
› Pourcentage de  processus  p i lo tés

F ICHE OBJECTIF  :  MÉTHODE
UNE MÉTHODE POUR UN PROJET :  LE  MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
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ANNEXES

AXES OBJECTIFS INDICATEURS RETENUS

L’EXCELLENCE 

AU CŒUR D’UN 

ÉTABLISSEMENT 

ATTRACTIF 

ET RECONNU

1.1  Favor iser  l ’adéqua t ion  de 
la  fo rmat ion  aux  beso ins 
de  l ’ensemble  des  secteurs 
d ’ac t iv i té

› Taux de  couver ture  des  spéc ia l i tés  c ib lées

1.2   Met t re  en  p lace  une 
po l i t ique  ac t ive  de  sout ien 
à  la  recherche, notamment 
cl in ique

› Nombre de  brevets  e t  l i cences
›  Publ ica t ions  (décl inées  en  nombre , c i ta t ions , notor ié té 

des  journaux )  e t  communica t ions , respect ivement 
expér imenta les  e t  cl in iques

›  Nombre RH (décl inées  en  EC e t  IATOS)  de  l ’ENVT impl iquées 
dans  des  un i tés  labe l l i sées  /  Nombre  to ta l  RH (EC ou IATOS) 
ENVT*

1.3  Communiquer  autour 
des  réuss i tes  de  l ’ENVT

›  Occurrence de  la  marque ENVT : nombre  d ’ impacts 
presse  pos i t i f s

›  Nombre de  v is i tes  du  s i te  web e t  de  pages  réseaux 
soc iaux  ENVT

1.4  Opt imiser  l ’o f f re  de  ser v ices 
cl in iques  e t  de  fo rmat ion 
cont inue

›  Enquêtes  de  sa t is fac t ion  auprès  des  cl ien ts 
e t  des  conf rères

›  Rat io  du  nombre  de  cand ida ts  aux  fo rmat ions  proposées 
sur  le  nombre  de  cand ida ts  re tenus 
en  fo rmat ion  cont inue*

1.5  Déve lopper  les  out i l s 
numér iques  e t  rév iser 
les  modes d ’ense ignement

› Nombre d ’ in i t ia t i ves  pédagog iques  innovantes

UN 

ÉTABLISSEMENT 

OUVERT ET EN 

RÉSEAUX

2.1  Déve lopper  les  par tenar ia ts 
avec  les  ac teurs  du  monde 
soc io-économique

› Nombre d ’adhérents  Alumni
›  Nombre de  thèses  d ’exerc ice  en  mi l ieu  indust r ie l 

ou  ins t i tu t ionne l  par  an

2.2  Poursu iv re  e t  renforcer 
la  dynamique de 
par tenar ia ts  ins t i tu t ionne ls 
e t  académiques

›  Nombre de  pro je ts  soumis  e t  nombre  de  pro je ts 
sé lec t ionnés

2.3  Favor iser  les 
in teract ions  avec  les 
aut res  é tab l i ssements 
d ’ense ignement  vé tér ina i re

›  Nombre de  modules  d ’ense ignement  communs 
dans  les  programmes de fo rmat ion  in i t ia le  des  4  ENV

›  Nombre de  modules  de  fo rmat ion  à  d is tance mutua l isés 
e t  mis  à  d ispos i t ion  sur  une p la te forme commune

2.4  Renforcer  e t  déve lopper  les 
in teract ions  à  l ' in terna t iona l

›  Nombre d ’é tud iants  /  personne ls  accue i l l i s 
ou  ayant  e f fec tué  une mobi l i té  sor tante*

2.5  Encourager  l ’ in tégra t ion 
de  l ’ENVT au se in  de 
l ’Un ivers i té  de  Tou louse

›  Nombre de  bénéf ic ia i res  des  fo rmat ions 
proposées  par  l ’Un ivers i té  de  Tou louse

2.6  Êt re  ac teur  de  la  ré f lex ion 
sur  la  p lace  de  l ’an imal 
dans  la  soc ié té

›  Nombre d ’ in ter vent ions  de  l ’ENVT aux  n iveaux  loca l , 
rég iona l , na t iona l

1

2

TABLEAU
D’ INDICATEURS
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AXES OBJECTIFS INDICATEURS RETENUS

UN COLLECTIF 

SOLIDAIRE 

POUR UN 

ÉTABLISSEMENT 

EXEMPLAIRE

3.1  Renforcer  la  cohés ion  au 
se in  de  l ’é tab l i ssement

› Nombre d ’évènements  proposés  par  une équ ipe  d ’an imat ion

3.2   Modern iser  le  campus ›  Enquête  de  sa t is fac t ion  annue l le  auprès  des  personne ls 
e t  des  é tud iants

›  Nombre d ’ inc idents  du  type  “e f f rac t ion” ou  “agress ion” 
réper tor ié  sur  le  campus*

3.3  Renforcer et faire connaître la 
dynamique de développement 
durable de l ’ENVT

›  Pourcentage d ’ac t ions  du P lan  ver t *  clô turées  par  rappor t 
au  nombre  d ’ac t ions  ident i f iées

›  Nombre d ’a te l ie rs  e t  in ter vent ions  “Déve loppement 
durab le” réa l i sés  dans  les  é tab l i ssements  locaux

LE MANAGEMENT 

PAR LA QUALITÉ

4.1  Pi lo ter  par  la  qua l i té › Accréd i ta t ion  A3EV obtenue avant  f in  2020*
› Pourcentage de  processus  p i lo tés*

3

* Ind ica teurs  du  cont ra t  d ’ob jec t i fs  e t  de  per formance DGER/ENVT

MÉTHODE
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