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L’ENSV-FVI
Ecole Nationale des Services Vétérinaires – France Vétérinaire International

L’ENSV-FVI a été créée le 1e janvier 2020 au sein de VetAgro

Sup et résulte du rapprochement entre :

• L’école nationale des services vétérinaires (ENSV), école

d’application du corps des inspecteurs de santé publique

vétérinaire (ISPV), fondée en 1973, centre collaborateur de

l’OIE depuis 2004

• France Vétérinaire International (FVI), outil de coopération

et d’influence du ministère de l’agriculture et de l’alimentation

(MAA), fondé en 2002
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Les atouts de la formation

Vétérinaire

Compétence

International

Santé globale

Santé publique

Synergie

E-learning

Présentiel

Formation

Expertise

Les compétences de 450 experts coordonnées 

par une vingtaine de personnes motivées !
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Le concept One Health
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Institut One Health
Académie de l’OIE
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Préparé en 2019 et mis en œuvre en 2020 et 2021

Le 12 mars 2020 à l’OMS « Covid 19 pandémie mondiale »

Trois semaines disjointes de formation transdisciplinaire

Sur des exemples de mise en œuvre réussis et pratiques 
Mobilisation de 70 intervenants institutionnels, privés, associatifs : OIE, 
MAA, MTE, INRAE, ENV, EHESP, Santé Publique France, AVSF, LPO, Bleu Blanc 
cœur et bien d’autres encore
Amabassadeurs de promotion : Serge Morand, Catherine Larrère

Les participants : vétérinaires, médecins, juristes, écologues

Deux premières sessions très appréciées
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Conférence en distanciel (2700 participants dont 900 simultanés)

Organisée avec 5 associations (FNE, FRB, H&B, Fédération des 

syndicats vétérinaires de France, Association santé 

environnement France)

7 ateliers:

- Le microbiote

- Les biocides

- La faune sauvage

- Agriculture

- Territoire

- La formation

- Le volet international

Des actes et des suites

Une prochaine conférence en 2023
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ENSV-FVI fait partie des 14 écoles rejoignant l’INSP

Tronc commun de formation: 5 thèmes:

- Valeurs de la république

- Transition numérique

- Transition écologique

- Pauvreté et inégalité

- Rapports à la science

Dont une conférence « One health en pratiques »

Et un thème transversal (travaux communs)

Et une poursuite en formation continue
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Master 2 destiné aux étudiants anglophones

Avec un tronc commun de formation et deux spécialisations:

- Recherche

- Gestion des risques

Formation longue (6 mois de cours, 3 mois de stage)

Formations courtes Residential course

Formation e-learning e-cerise (10 modules)

Ouverture septembre 2022, inscrivez-vous!
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Formation continue des fonctionnaires en responsabilité

EHESP, ENSV-FVI, AgroParisTech, ENGEES, INFOMA, ENCCRF, 

ENVF…

DDecPP, ARS, DDT, DREAL, OFB, Préfectoral, territoriale

Sous le format IHEDN 3 semaines discontinues

- Apport de connaissances risques chimiques

- Echange de compétences en réseau professionnel

- Travail en groupe sur des sujets émergents

Avec des intervenants (ANSES, spécialistes….)
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Institut One Health
Académie de l’OIE

Institut One health

Consortium Lyon 1, Ecole des Mines de St Etienne, INERIS, SDIS, 

EHESP, Préfecture de zone, ENSV-FVI

Académie de l’OIE en lien avec l’académie de l’OMS

Formation One health internationale –exercices transfrontaliers et 

transdisciplinaires
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ENSV-FVI, des publications

Amandine Gautier

Sébastien Gardon

Des participations à des publications et conférences:

Livre Blanc Une seule santé

OSH Forum



Merci pour votre attention


