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Les deux écoles s’associent autour d’un nouveau diplôme :  

 
le parcours de Master 2 Management de l’action collective  

en santé publique vétérinaire, organisé dans le cadre du Master MAE  
(Management et Administration des Entreprises) 

 
 

 
Olivier FAUGERE, Directeur de l’ENSV et Jérôme RIVE, Directeur de l’IAE Lyon viennent de 
signer une convention de partenariat dans le cadre d’un nouveau parcours de Master 2 
double compétence. 
 
Le Master 2 MAE, parcours Management de l’action collective en santé publique vétérinaire est 
une nouvelle formation professionnalisante par l’acquisition d’une double compétence technique et 
managériale spécifiquement adaptée aux problématiques de l’action collective en santé publique 
vétérinaire. 
Elle permet aux candidats de compléter l’expertise scientifique et la technicité acquises lors de leur 
formation préalable par une approche pluridisciplinaire des domaines de la santé publique 
vétérinaire et de la gestion des entreprises et des organisations.  
 
Pour Olivier Faugère, Directeur de l’ENSV (membre du RESP, Réseau des Ecoles de Service 
Public), « ce mouvement de rapprochement entre les écoles d’application et les universités est très 
net et très bénéfique. Le partenariat avec l’IAE Lyon est également porteur d’avenir, puisqu’il nous 
permet d’ouvrir nos cursus au-delà de nos publics "captifs" et d’attirer davantage de cadres du 
secteur privé ». 
 
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, souligne « l’appétence des étudiants issus de cursus 
scientifiques ou techniques pour les disciplines managériales ». Au-delà, ajoute-t-il, « cette 
nouvelle coopération confirme notre capacité à adapter nos enseignements pour répondre à des 
demandes spécifiques …et à les repenser à travers des prismes différents ».  
 
 
Le Master 2 MAE,  
parcours Management de l’action collective en santé publique vétérinaire  
 
La formation s’adresse aux élèves des écoles vétérinaires françaises au titre de leur dernière 
année de formation. Cette possibilité est également offerte aux élèves des écoles d’agronomie, 
sous réserve d’accord de l’établissement concerné. Cette formation est également ouverte aux 
candidats disposant d'une autre formation en sciences du vivant : médecins, pharmaciens, 
biologistes. 
 
Le Master, d’une durée globale de 500 heures répartie en 15 modules, est organisé à l’ENSV 
(Marcy l’Etoile, 69) et à l’IAE Lyon. Il apporte aux étudiants les connaissances et les méthodes 
nécessaires au aux activités et métiers du secteur privé et du secteur public centrés sur la maîtrise 
collective des risques sanitaires dans les interactions entre l’homme, l’animal, la denrée et 
l’environnement.  
La formation couvre également l’essentiel des domaines de la gestion d’entreprise : stratégie, 
marketing, droit des affaires et du travail, gestion des ressources humaines, économie 
d’entreprise, informatique de gestion, etc.  
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Débouchés :  
 

 Cadres techniques d’organismes publics, parapublics ou privés intervenant dans les 
domaines de la santé publique vétérinaire, de l’environnement, de la faune sauvage, de 
l’économie agricole. 

 Consultants et experts pour les collectivités territoriales, pour l’industrie agroalimentaire, 
pour les bureaux d’études et entreprises du secteur assurantiel dans les domaines 
sanitaire et environnemental. 

 Cadres d’entreprises agroalimentaires. 
 

 
 
 
 
 
Contacts Presse :  
 
IAE Lyon - Catherine Parmentier, Responsable Communication 
Tél. 04 78 78 71 49 - Cell. 06 72 57 34 00 - catherine.parmentier@univ-lyon3.fr - http://iae.univ-lyon3.fr  
 
ENSV - François Dumas, responsable des formations statutaire et diplômante 
Tél. 04 78 87 25 45 - francois.dumas@ensv.vetagro-sup.fr - http://www.ensv.fr 
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IAE Lyon 

Ecole universitaire de management 
 
 

L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, offre à près de 6.500 étudiants de formation initiale et 
participants de formation continue des filières professionnalisantes de haut niveau et un enseignement 
d’excellence dans le domaine de la gestion pour les préparer aux différents métiers du Management. 
140 enseignants permanents associés à plus de 400 intervenants professionnels préparent de futurs 
décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes professionnels. 
 
 

L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du 
management, incluant de nombreux programmes en alternance : 
 

 6 Licences générales : AES, Management et Economie Appliquée, Sciences de Gestion, Comptabilité 
Contrôle Audit, Management des Equipes, Qualité et Développement Durable, Econométrie. 

 10 Licences professionnelles répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs aussi 
divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, la communication, ... 

 8 Masters (près de 50 programmes de Master 2) couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise : 
finance, marketing, vente, communication, ressources humaines, achats, logistique, systèmes 
d’Information, activités internationales... 

 1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion 
 1er centre régional de formation à l’expertise-comptable et aux métiers du chiffre 

 
ACTEUR CENTRAL DE LA DOUBLE COMPETENCE, l’IAE Lyon a développé aux cours des trois 
dernières années de nombreux partenariats avec des écoles d’ingénieurs (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech 
Lyon, ENTPE, ISARA Lyon) et d’autres établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po Lyon, 
ESQESE).  
 
L’IAE Lyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés pour ses programmes 
diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 accessibles au titre de la VAE et ses formations courtes. 
 
Penser et vivre l’international 
Grâce à la qualité de son enseignement, l’IAE Lyon est devenu un haut lieu de formation, de réputation 
internationale. 
L’IAE a obtenu en 2008 deux reconnaissances internationales :   

 l’accréditation EPAS attribuée au Master Management International  
 le classement Top Business School “Internationally Strong” EDUNIVERSAL (4 palmes sur 5). 

 
L’internationalisation des programmes est assurée in situ par des cours et cursus de formation enseignés 
intégralement en anglais et par une cinquantaine de professeurs invités internationaux. 
Elle est également soutenue par le dynamisme d’un réseau actif de 170 accords de premier niveau (34 
partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant les échanges d’étudiants et 
d’enseignants dans 41 pays.  
 
Un partenariat constant avec le monde économique 
Les formations sont adaptées aux besoins des entreprises grâce à l’implication constante des partenaires et 
représentants des secteurs professionnels. Plus de 400 praticiens experts issus du monde économique 
interviennent dans les programmes de l’IAE Lyon. 
 
La recherche à l’IAE Lyon : un enseignement nourri de dernières avancées scientifiques 
Les activités de recherche et de création de savoir de l’IAE Lyon garantissent la qualité des enseignements 
au service de la production de compétences. 
 
L’insertion professionnelle 
La dernière enquête insertion des diplômés de Master (promotion 2011), réalisée 6 mois après l’entrée dans 
la vie active, indique un taux de recrutement dans les 3 mois suivant la fin de la formation supérieur de plus 
de 85%. Les stages constituent un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est 
embauché dans son entreprise d’accueil à l’issue de son stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont 
observés à la sortie des licences professionnelles. 
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ENSV - École Nationale des Services Vétérinaires 

 
 
L’ENSV, école interne de VetAgro Sup, est une structure singulière aux interfaces de l’enseignement 
supérieur, de l’école d’application et de l’expertise, en matière de gouvernance de la santé publique 
vétérinaire et des politiques de l’alimentation. 
 
Dans ces domaines, elle forme des étudiants et des agents de l’Etat au management de l’action collective, 
publique et privée, et à la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques. 
 
Elle assure depuis 1973, en qualité d’école d’application, la formation statutaire des Inspecteurs de la Santé 
Publique Vétérinaire (ISPV) lors de leur recrutement par l’Etat par différents concours, ouverts à des 
candidats admis en quatrième année des écoles nationales vétérinaires ou en dernière année de certaines 
grandes écoles scientifiques, ainsi qu’à des vétérinaires diplômés. 
 
L’ENSV accueille plus largement différentes catégories d’élèves dans le cadre de ses formations, 
conformément à l’approche interdisciplinaire qui la caractérise : Vétérinaires diplômés ou élèves vétérinaires, 
Ingénieurs de spécialité agronomique diplômés ou en année de spécialisation, Etudiants d’un Institut 
d’études des politiques ou titulaires d’un master I en droit ou en science politique 
 
L’ENSV met l’accent sur l’interdisciplinarité de ses formations, l’expertise professionnelle de ses intervenants 
et la mise en pratique. A cette fin, elle fait appel à un réseau de plus de 150 conférenciers provenant de la 
haute administration publique, du secteur privé, d’organismes de recherche et d’appui technique ou de 
grandes écoles scientifiques. 
 
Les formations dispensées à l’ENSV confèrent à leurs titulaires un niveau de spécialisation élevé et reconnu 
par un diplôme national (Master MAE-MAC SPV avec l’IAE Lyon, Master PAGERS avec l’IEP Lyon, CEAV-
SPV avec les 4 écoles vétérinaires françaises). Elles leur permettent d’exercer de multiples métiers et 
responsabilités dans le secteur public comme privé, en approfondissant leur positionnement de spécialiste 
au service de la santé publique 
 
 
Au-delà de cette activité, l’ENSV propose un offre de formation continue riche, qui couvre les aspects 
techniques et juridiques des métiers de la gouvernance de la santé publique vétérinaire. Cette offre est 
principalement destinée aux agents de l’Etat, mais l’ENSV est également particulièrement impliquée dans la 
formation des vétérinaires sanitaires, vétérinaires praticiens privés dont le réseau constitue la clef de voûte 
de l’épidémiosurveillance et de l’épidémiovigilance de terrain. 
 
Elle joue également un rôle actif dans la production, le transfert et la conservation des connaissances 
relatives aux métiers auxquels elle forme, par l’élaboration et la publication de guides, ouvrages et « 
mallettes pédagogiques », ainsi que par le pilotage ou la collaboration à des études, recherches ou groupes 
de travail techniques. 
 
 
L’ENSV, centre collaborateur de l’OIE (organisation mondiale de la santé animale) pour la formation des 
vétérinaires officiels depuis mai 2004, est un centre de référence mondial en matière de formation des 
cadres opérationnels des services vétérinaires. 
A ce titre, elle contribue à la formation de vétérinaires fonctionnaires de certains Etats partenaires de la 
France, notamment du Sud de la Méditerranée. Par exemple, l’ENSV apporte son expertise à l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV, Rabat, Maroc) et à l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine 
Vétérinaires (EISMV, Dakar, Sénégal) dans le domaine de la formation à la santé publique vétérinaire.  
 
VetAgro Sup - École Nationale des Services Vétérinaires 
1 avenue Bourgelat 
69280 Marcy L’Étoile 
Tel : 04 78 87 25 45 
ensv@ensv.vetagro-sup.fr 
www.ensv.fr  
www.vetagro-sup.fr  


