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ONIRIS APPROUVE ET ACCREDITE POUR LA QUALITE PAR L’AEEEV
NANTES – FRANCE – 3 mars 2017
L'Association Européenne des Etablissements d'Enseignement Vétérinaire (AEEEV) a pour
mission d'évaluer, de promouvoir et in fine de développer la qualité et les standards de
l'enseignement dans les écoles vétérinaires européennes.
En 2014, Oniris n'avait pu voir son agrément européen renouvelé. Suite à la visite des experts
et tenant compte des écarts constatés, l'école a mis en oeuvre un ensemble de dispositifs
correctifs, notamment dans le cadre de la biosécurité et du management. Les correctifs
appliqués ont été soumis aux experts à l'occasion d’une re-visite les 27 et 28 février 2017.
Au terme de ces deux journées, les experts ont reconnu les efforts entrepris collectivement par
les enseignants, cliniciens, enseignants-chercheurs, personnels et étudiants d’Oniris afin de
corriger les déficiences majeures et mineures constatées en 2014. Ils ont aussi salué le
nouveau mode de management collaboratif mis en œuvre par la Direction et qui a abouti à un
collectif apaisé. En conclusion, les experts ont émis un avis favorable pour qu’Oniris soit de
nouveau approuvé par ces instances européennes. La décision finale d’approuver
l’établissement appartient à l’ECOVE (European Committee of Veterinary Education) qui rendra
son verdict en mai prochain.
A noter qu’à l’occasion de cette visite, deux experts étaient spécifiquement chargés d’évaluer le
dispositif qualité de l’établissement. Lors de la restitution du 28 février, les experts n’ont relevé
aucune déficience majeure et indiqué que l’école répondait aux standards Qualité de
l’Association européenne. En conséquence, Oniris devient approuvé mais aussi accrédité par
l’AEEEV. Seule une quinzaine d’écoles européennes ont jusqu’alors obtenu ce double statut.

***

A propos d’Oniris
Oniris est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui dispose d’une large palette thématique
incluant la santé animale et la santé publique, les domaines cliniques, biomédical et des biotechnologies, ainsi que
les sciences de l’alimentation. Il propose à 1100 élèves un large éventail de formations initiales (doctorat vétérinaire,
diplôme d’ingénieur, masters, doctorats, BTS) et continues.
L’interaction des étudiants vétérinaires et des étudiants ingénieurs de l’Alimentation/Agroalimentaire d’une part et des
biotechnologies d’autre part est une véritable valeur ajoutée.
La formation à Oniris bénéficie d’un ancrage très fort dans le tissu industriel et d’outils très spécifiques
professionnalisants et de recherche comme une halle technologique et des plateaux techniques proches des
conditions industrielles.
Quatre thématiques de recherche positionnent Oniris :
•
La thématique « maîtrise de la santé des animaux d'élevage » qui vise à répondre à des enjeux de
suffisance alimentaire, par la prévention et la gestion de crise de santé animale, et à la santé de l'homme
par la prévention de risques biologiques ou chimiques dans la chaîne alimentaire,
•
La thématique « sécurité et qualité de l'aliment » qui contribue à produire des connaissances et des
méthodes permettant d'assurer la production d'aliments de bonne qualité sanitaire, nutritionnelle et
sensorielle,
•
La thématique « procédés alimentaires, management et développement durable » visant à la conception et
l'évaluation de procédés agro-alimentaires innovants et durables pour produire des aliments répondant aux
stratégies industrielles et aux attentes du consommateur.
•
La thématique « santé humaine, recherche clinique et biomédicale, modèles animaux »
Au total, l’ambition d’Oniris est de former des professionnels aptes à répondre aux grands enjeux internationaux en
matière de santé et d’alimentation.
Retrouvez-nous sur www.oniris-nantes.fr ou sur nos comptes Twitter et Facebook.

