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UniLaSalle, premier Établissement
d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt
Général à ouvrir une formation vétérinaire
post-bac

École d’ingénieurs de référence dans les Sciences de la
vie, l’Institut Polytechnique UniLaSalle propose à la
rentrée 2022 une formation vétérinaire novatrice en six
ans, sur son campus de Rouen, accessible via Parcoursup
aux élèves de terminale.

Répondre au besoin croissant de vétérinaires et renforcer
l’offre de formation en France
Depuis plusieurs années, le besoin de vétérinaires en France
augmente dans la plupart des secteurs d’activités, en zones rurales
mais également en activité canine ainsi qu’en recherche et industrie.
Parallèlement, de nombreux étudiants français souhaitant faire ce
métier sont contraints de suivre leur cursus à l’étranger. Ainsi, en
2021, plus de 54 %* des primo-inscrits à l’Ordre National des
Vétérinaires sont diplômés d’un autre État membre de l’Union
européenne.
« C’est face à ce double constat et fort de son expérience dans les
Sciences de la vie qu’UniLaSalle a proposé d’ouvrir une école
vétérinaire », précise Philippe CHOQUET, Directeur général
d’UniLaSalle.

En Normandie, à Rouen, une région clé de l’élevage
français
Le cursus vétérinaire sera dispensé sur le campus d’UniLaSalle
Rouen qui forme actuellement des ingénieurs en agronomie & agroindustries. La Normandie est l'une des premières régions françaises
en termes d'élevage (notamment bovins et équins). Par ailleurs, il
s’agira de la première école vétérinaire au Nord de la France.

Une formation et une pédagogie innovantes, une recherche
transdisciplinaire
Afin de répondre aux nouveaux enjeux de la profession et aux attentes
sociétales, la formation vétérinaire UniLaSalle se distingue par sa forte
exposition professionnelle, par l’enseignement de la médecine
vétérinaire factuelle dès la première année, par une nouvelle approche
de la formation clinique avec un système semi-distribué, par
l’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes, par son ouverture
à l’international et, surtout, pour sa forte dimension sociétale. « La
profession est en pleine transition. Nous considérons les vétérinaires
de demain comme de véritables sentinelles de l’environnement”
explique Dr. Caroline Boulocher (HDR, PhD, DV).

Le corps enseignant recruté pour cette formation viendra enrichir la recherche interdisciplinaire d’UniLaSalle dans une
approche « one health ».
Elle respectera les plus hauts standards de qualité académique français et européens (AEEEV – Association
Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire).

Une formation sur Parcoursup
Les promotions sont de 120 élèves pour une durée d’étude de 6 ans. Le recrutement se fait post-bac, via Parcoursup,
après étude du dossier et concours d’admission sur le campus de Rouen.
« Cette création d’école vétérinaire est l’aboutissement de plusieurs années de travail et vient compléter l’offre de
formations d’UniLaSalle en ajoutant une expertise santé animale & sécurité sanitaire à celles de nos autres champs de
compétences » conclut Sébastien WINDSOR, Président d’UniLaSalle.

*Source : Ordre National des Vétérinaires

A propos de l’Institut Polytechnique UniLaSalle
À Amiens, Beauvais, Rennes et Rouen, UniLaSalle, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, propose
des formations d’ingénieurs post-bac en 5 ans, des bachelors ainsi que des masters dans les domaines de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de l’alimentation-santé, de l’environnement, des géosciences, des énergies et du numérique.
Labellisé EESPIG (Établissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général), UniLaSalle est membre de la
Conférence des Grandes Écoles et ses formations d’ingénieur sont habilitées par la CTI (Commission des Titres
d'Ingénieur). UniLaSalle fait partie du réseau d’enseignement mondial La Salle constitué de 72 universités et s’appuie
sur 260 universités partenaires à l’étranger.
L’Institut compte aujourd’hui 4 000 élèves, accompagnés par 520 salariés dont 180 enseignants chercheurs, 40
doctorants et 22 000 alumni.
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