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LAURENCE DEFLESSELLE NOMMEE  
DIRECTRICE GENERALE D’ONIRIS 

 
Nantes, le 16 novembre 2020 – Le décret du Président de la République du 12 novembre 2020, portant 
nomination de Mme Laurence Deflesselle en tant que Directrice générale d’Oniris, l’école 
nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation Nantes Atlantique, est paru au Journal 
officiel. Sa nomination prend effet à compter du 16 novembre. 
 
Laurence Deflesselle, 48 ans, est inspectrice en chef de santé publique vétérinaire. Diplômée de l’Ecole Nationale Vétérinaire 
d’Alfort en 1995 puis de l’Ecole nationale des services vétérinaires en 1996, Laurence Deflesselle a exercé des missions variées 
de santé publique vétérinaire, d’appui territorial et économique durable, au sein de la Direction Départementale des Services 
Vétérinaires (DDSV) du Finistère puis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer à partir de 2008. En 2015, 
Laurence Deflesselle a rejoint la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) 
de la Mayenne. Depuis le mois de juin 2019, elle était directrice départementale interministérielle de la DDPP d’Indre-et-Loire. 

« Je suis pleinement motivée pour mettre toute mon énergie, mon expérience et mon réseau, au service des étudiants et de la 
communauté de travail d’Oniris. En équipe pluridisciplinaire et partenariale, nous poursuivrons et développerons une formation 
et une recherche d’excellence au sein de l’établissement, pour la société du vivant et les territoires de demain ». 

*** 

A propos d’Oniris 
Oniris est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui dispose d’une large palette thématique incluant les 
sciences de l’alimentation, la santé animale et la santé publique. Il propose à 1100 élèves un large éventail de formations initiales 
(BTS, diplôme d’ingénieur, doctorat vétérinaire, masters, doctorats) et de formations continues. 
La formation à Oniris bénéficie d’un ancrage très fort dans le milieu vétérinaire, le tissu industriel et d’outils très spécifiques 
professionnalisants et de recherche comme une halle technologique, un centre hospitalier universitaire vétérinaire et des plateaux 
techniques performants. 
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.  


