
Informations 
pratiques



Les Campus
VetAgro Sup - Campus Vétérinaire de Lyon

1 avenue Bourgelat 
69280 Marcy l’Étoile

VetAgro Sup - Campus Agro
89, avenue de l’Europe - BP 35

63370 Lempdes



Venir en transports en commun

Stationner

Se restaurer

Campus Vétérinaire

Campus Agro

ENSV

Arrêt École Vétérinaire

Des parkings sont accessibles pour les personnes extérieures se rendant sur le 
campus de VetAgro Sup (indiqués en bleu sur le plan).

Les Cours

InformatIons pratIques
(Campus vétérInaIre)

Les étudiants admis à suivre un module partagé CHEL[s] à VetAgro Sup - campus 
vétérinaire pourront contacter Ludovic Freyburger (ludovic.freyburger@
vetagro-sup.fr) pour les informations d’ordres pédagogique et administratif 
concernant le module suivi. 

Les étudiants admis à suivre un module partagé CHEL[s] à VetAgro Sup - campus 
agro pourront contacter Christine Chabanet (christine.chabanet@vetagro-
sup.fr) pour les informations d’ordres pédagogique et administratif concernant 
le module suivi. 

Les étudiants admis à suivre un module partagé CHEL[s] à VetAgro Sup - ENSV 
pourront contacter Sylvie Mialet (sylvie.mialet@ensv.vetagro-sup.fr) pour les 
informations d’ordres pédagogique et administratif concernant le module suivi. 

Restaurant universitaire : un restaurant universitaire administré par le CROUS 
est ouvert de 11h45 à 14h du lundi au vendredi sur le campus vétérinaire (bâti-
ment «Restaurant» sur le plan).

K-Fet : la cafétéria du campus vétérinaire assure une restauration rapide de 9h 
à 15h du lundi au vendredi. Des repas chauds ou froids sont proposés. Elle se 
situe à l’extrémité du bâtiment principal vers les ailes 4 et 5. 

Nous vous conseillons de vous rapprocher d’un élève 
de l’école d’accueil lors du premier cours afin que 
celui-ci vous transmette d’éventuels mails ou infor-
mations que vous n’auriez pas reçu en tant qu’élève 
extérieur. 
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Pour toute information supplémentaire concernant la vie étudiante, 
merci de contacter : 
- Isabelle RAGUIN : isabelle.raguin@vetagro-sup.fr
- Victoria GRUSSENMEYER : victoria.grussenmeyer@vetagro-sup.fr


