RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'agriculture
et de l'alimentation

ARRÊTÉ
Portant nomination au conseil scientifique de l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA).

Le ministre de l'agriculture et de l’alimentation,

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 d'Alfort du
1er juillet 2021.

ARRÊTE
Article 1
Sont nommés membres du conseil scientifique de l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort en
raison de leurs compétences scientifique ou professionnelle :


M. Jorge BOCZKOWSKI, directeur de recherche Inserm, professeur des universités praticien hospitalier, directeur de l'UMR_S 955 « Institut Mondor de recherche
biomédicale » IMRB - Inserm, Université Paris-Est Créteil (Créteil) ;



M. Pascal BOIREAU, directeur du laboratoire de santé animale, Anses (Maisons-Alfort) ;



Mme Christine DUVAUX-PONTER, directrice des formations doctorales
d'AgroParisTech, UMR_A 791 « Modélisation systémique appliquée aux ruminants »
MoSAR - INRAE, AgroParisTech, Université Paris Saclay (Paris) ;



Mme Laurence FIETTE, docteur vétérinaire, responsable de l'Anatomopathologie, Institut
Mutualiste Montsouris (Paris) ;



Mme Juliette HADCHOUEL, directrice de recherche Inserm, UMR_S 1155, « Maladies
rénales fréquentes et rares: des mécanismes moléculaires à la médecine personnalisée » Inserm / Sorbonne Université (Paris) ;



M. Laurent LALOUX, directeur du Laboratoire de sécurité des aliments, Anses (MaisonsAlfort) ;



M. Fabrice LAURENT, directeur de recherche INRAE, chef de département adjoint de
Santé animale INRAE (Nouzilly), UMR « Infectiologie et santé publique » - Université de
Tours, INRAE ;



M. Marc LECUIT, professeur des universités - praticien hospitalier, directeur de
l'UMRS_1117 « Unité de biologie des infections » - Inserm, Institut Pasteur, Université
Paris Descartes (Paris) ;



Mme Laurence LUCATS, directrice de la valorisation « Patient », SANOFI R&D (ChillyMazarin) ;



Mme Claire ROGEL-GAILLARD, directrice de recherche INRAE, directrice scientifique
adjointe Agriculture INRAE (Paris), UMR_A 1313 « Génétique animale et biologie
intégrative » GABI - INRAE, AgroParisTech (Jouy-en-Josas).

Article 2
Le directeur de l’École Nationale Vétérinaire d'Alfort est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation.
Fait le 27 août 2021
Pour le Ministre et par délégation :
La Directrice Générale de l’Enseignement et de la Recherche,

Valérie BADUEL

