


Signée le 1er mars 2018, la chaire partenariale 
«  Bien-être animal  » VetAgro Sup / Direction 
Générale de l’Alimentation s’inscrit au cœur de 
la stratégie sur le bien-être animal 2016-2020 du 
Ministère chargé de l’agriculture. 

•	 Stimuler	 la	 production	 scien-
tifique autour des thématiques 
prioritaires en termes de bien-
être animal

•	 Favoriser	les	interactions	en ma-
tière de recherche et de formation

•	 Promouvoir	 l’interdisciplinarité	
dans la recherche

•	 Renforcer	 la	 formation	 et	 les	
échanges	de	pratiques des agents 
des services d’inspection vétéri-
naire de l’État

•	 Former	 les	 vétérinaires	 sani-
taires impliqués dans le bien-être 
animal

•	 Participer	 à	 la	 diffusion	 des	
connaissances auprès des acteurs 
du bien-être animal

•	 Informer	 et	 former	 un	 public	
large	 à	 partir	 de	 données	 ob-
jectives	 et	 scientifiques avec un  
MOOC « Bien-être animal » 

•	 Renforcer	la	formation	des	vété-
rinaires	praticiens 

Les 3 grandes missions de la chaire s’articulent 
en 8 actions : 

LA RECHERCHE ET LA FORMATION
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL :
UN ENJEU SOCIÉTAL MAJEUR

« Le bien-être animal est une question importante de société, qui de-
mande réflexion et informations sur ce qu’implique sa prise en compte 
en tant que vétérinaire, citoyen, etc. Notre but est de renforcer cette 
question de façon objective, scientifique et réfléchie, à tous les niveaux. »  
Luc Mounier, Professeur à VetAgroSup et responsable de la chaire

3 MISSIONS 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE 
ET AMÉLIORER 
LE BIEN-ÊTRE  
ANIMAL

Appuyer et relayer
la recherche
scientif ique sur le  
bien-être animal

1
Recenser et 

mettre en place  
des formations 
pour les professionnels

2
Favoriser les

interactions 
entre les acteurs du 

bien-être animal

3



VetAgro	Sup, Institut d’enseignement supérieur et de recherche, est un établissement 
sous tutelle du Ministère chargé de l’Agriculture. Particulièrement impliqué dans les 
problématiques et enjeux de l’alimentation, de la santé et du développement durable, 
VetAgro Sup, au cœur du vivant, forme des docteurs vétérinaires, des ingénieurs 
agronomes et des spécialistes de la santé publique agronomique et vétérinaire. Les 
unités de recherche de VetAgro Sup interviennent en partenariat avec les plus grands 
instituts de recherche nationaux et internationaux et participent à de nombreux projets 
de recherche et de développement autour des trois thématiques suivantes : accompagner 
la transition des systèmes de production agricoles et agro-alimentaires, maitriser les 
risques sanitaires, promouvoir la qualité de vie et lutter contre les maladies invalidantes.

Site web : chaire-bea.vetagro-sup.fr
Contact : chaire-bea@vetagro-sup.fr


