RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'agriculture,
de l' agroalimentaire et de la forêt
ARRÊTÉ
Portant nomination au conseil scientifique de l'École nationale vétérinaire de Toul()use
(ENVT)

NOR: [...]
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du
Gouvernement,

Vu le code de l'éducation;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article R. 812-12 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'École nationale vétérinaire de Toulouse
en date du 24 février 2017.

ARRÊTE
Article 1

Sont nommés membres du conseil scientifique de l'École nationale vétérinaire de Toulouse
(ENVT) en raison de leurs compétences scientifique ou professionnelle :
- M. Antoine BERRY, Professeur d'université - praticien hospitalier, Faculté de médecine,
Service de maladies infectieuses et tropicales - CHU Purpan - Toulouse;
- M. Vincent BlOURGE, Directeur scientifique Santé et Nutrition, Centre de Recherche Royal
Canin - Aimargues ;
- Mme Christine CITTI, Directrice de recherche Inra, Directrice de l'UMR « Interactions hôtesagents pathogènes » (IHAP) - ENV Toulouse ;
- M. Thierry LEFRANÇOIS, Directeur de recherche Cirad, Directeur de l'UMR « Contrôle des
Maladies Exotiques et émergentes» (CMAEE), CIRAD - Montpellier;
- Mme Marie-Laure NAVAS, Professeure Montpellier SupAgro (discipline Écologie), Directrice
du département de formation biologie et écologie, Équipe d'écophysiologie Comparative du
«Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive» (CEFE), Directrice scientifique de Montpellier
SupAgro - Montpellier ;
- Mme Isabelle OSWALD, Directrice de recherche Inra, responsable de l'équipe Immuno-MycoToxicologie, Directrice adjointe de l'UMR « Toxicologie alimentaire» (TOXALIM) - Toulouse;

- M. Philippe SCHMIDELY, Professeur AgroParisTech (discipline Sciences animales,
département Sciences de la Vie et Santé), Directeur de l'UFR Nutrition Animale - Qualité des
Produits - Bien-être Animal et Vice-président du département Sciences de la Vie et santé,
AgroParisTech - Paris;
- M. Alexis VALENTIN, Professeur d'université - praticien hospitalier, Faculté de phannacie
(Zoologie, Parasitologie) et Institut Fédératif de Biologie - CHU de Toulouse, Vice-président
recherche de l'Université Paul Sabatier (Université Toulouse 3) - Toulouse;
- Mme Muriel VA YS SIER-TAUS SAT, Directrice de recherche Inra, responsable de l'équipe
Bactéries pathogènes vectorisées et spécificité d'hôtes (VECTOTIQ), UMR « Biologie moléculaire
et Immunologie parasitaire» (BIPAR) - ENV Alfort - Maisons-Alfort ;
- Mme Nathalie VERGNOLLE, Directrice de recherche Inserm, Directrice de l'Institut de
Recherche en Santé Digestive (IRSD) - Toulouse;
- Mme Martine YERLE, Directrice de recherche Inra, Directrice-adjointe de l'UMR « Génétique,
Physiologie et Systèmes d'Elevage» (GenPhySE) - Centre Inra de Toulouse - Castanet-Tolosan.

Article 2

La Directrice de l'École nationale vétérinaire de Toulouse est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire
et de la forêt.
Fait le -

9 MAI 2017

Pour le Ministre et par délégation :
Le Directeur Général de l'Enseignement et de la Recherche,

lJ.

Philippë'ViNÇON

