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AMM  : Autorisation de mise sur le marché  
ANMV : Agence nationale du médicament vétérinaire  
ANR: Agence nationale de la recherche  
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
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DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche. 
DR : directeur de recherche 
EC : Enseignant-chercheur 
ED : Ecole doctorale 
ENV : Ecole nationale vétérinaire 
ENVA  : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort. 
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HDR : Habilitation à diriger des recherches (voir définition dans le Lexique). 
IDEX  : Initiatives d’excellence 
INPT  : Institut national polytechnique de Toulouse 
INRA  : Institut national de la recherche agronomique 
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PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 
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Le but de cette partie n’est pas, comme le dirait Yves Gingras116 de « s’improviser » 
évaluateurs de la recherche. L’évaluation bibliométrique est le domaine réservé des 
scientifiques qui en sont les spécialistes, c’est-à-dire les bibliométriciens. Toutefois, à l’aune 
des nombreuses réformes qui ont affecté les ENV en peu de temps (multiplication des UMR, 
regroupement en PRES, évaluation par l’AERES…), nous avons voulu faire un état des lieux 
de la recherche dans les ENV, en étudiant notamment la pertinence de certains outils 
bibliométriques très « à la mode », à décrire la production des ENV. Nous avons également 
voulu tirer des enseignements pratiques sur l’usage de ces outils à l’intention des EC et aussi à 
leurs évaluateurs qui ne sont pas eux-mêmes des bibliométriciens.  
Nous nous sommes donc intéressés à la production des quatre ENV en termes de publications, 
à leur visibilité, et à leurs partenariats. 
 
 
 
 
 

1.  Bilan de la production scientifique des quatre Ecoles Vétérinaires 
françaises sur la décennie 2000-2009. 
 
 
L’objectif de ce chapitre est de décrire la production scientifique des ENV, publications de 
transfert comprises, et d’en dégager les caractéristiques principales. 
Nous avons établi successivement un bilan des quatre ENV, puis un bilan de chaque Ecole, 
une analyse des 50 premières publications des ENV, et enfin nous nous sommes interrogés 
sur le partenariat avec les firmes pharmaceutiques. 
 
Les questions auxquelles nous avons répondu sont les suivantes : 
 

• Dans quels journaux publient les ENV ? 
• Quelle est la part relative des publications de transfert et des publications 

originales dans les publications des ENV ? La répartition est-elle la même pour 
chacune des ENV ? 

• Quels sont les champs thématiques dans lesquels les ENV publient ? 
• Quel sont les  partenariats établis entre les ENV et les institutions de recherche 

françaises et notamment l’INRA ?  
• Quels sont les collaborations internationales des ENV ? 
• Quel  est l’impact du type de publication (article, revue etc.) sur les indicateurs 

bibliométriques des ENV? 

                                                 
116 Yves Gingras. Note de recherche. La fièvre de l’évaluation de la recherche. Du mauvais usage de faux 

indicateurs. Mai 2008 
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• Quel est l’impact de la langue sur les indicateurs bibliométriques des ENV? 
• La production de chacune des ENV est-elle comparable qualitativement et 

quantitativement ? 
 
Pour ce faire nous avons interrogé la base d’ISI-TR, le Web of Science (WOS), sur les 
publications des ENV entre le 01/01/2000 et le 31/12/2009. Par facilité, nous signalerons cette 
fenêtre temporelle dans le texte par les expressions « entre 2000  et 2009 » ou « sur la 
décennie ». Nous avons renseigné le champ « address »  avec la requête suivante : 
 
 

AD=(((((NVS SAME toulouse) OR ( ENV SAME toulouse NOT (meteo france)) OR ( vet* SAME toulouse) OR 

( 31076 SAME (vet* OR ENV)) OR ENVT)) OR (94700 SAME (vet* OR ENV) OR 94704 SAME (vet* OR 

ENV) OR (ENVA SAME France) OR ( NVS SAME Alfort) OR ( vet* SAME Alfort) OR Cirale OR ( 14430 

SAME France)) OR ((44000 SAME (vet* OR ENV)) OR (44307 SAME (vet* OR ENV)) OR (vet* SAME 

Nantes) OR (ENV SAME nantes) OR (nvs same Nantes) OR (envn SAME france)) OR ((69280 SAME vet*) OR 

(vet* SAME ( Marcy OR lyon)) OR (envl SAME france) OR (vetagrosup SAME (marcy OR lyon OR 69280))))) 

 

 
 
Ou la même requête avec en plus dans le champ adresse le mot « France », c'est-à-dire :  
 

AD=(france) AND AD=(((((NVS SAME toulouse) OR ( ENV SAME toulouse NOT (meteo france)) OR ( 

vet* SAME toulouse) OR ( 31076 SAME (vet* OR ENV)) OR ENVT)) OR (94700 SAME (vet* OR ENV) 

OR 94704 SAME (vet* OR ENV) OR (ENVA SAME France) OR ( NVS SAME Alfort) OR ( vet* SAME 

Alfort) OR Cirale OR ( 14430 SAME France)) OR ((44000 SAME (vet* OR ENV)) OR (44307 SAME (vet* 

OR ENV)) OR (vet* SAME Nantes) OR (ENV SAME nantes) OR (nvs same Nantes) OR (envn SAME 

france)) OR ((69280 SAME vet*) OR (vet* SAME ( Marcy OR lyon)) OR (envl SAME france) OR 

(vetagrosup SAME (marcy OR lyon OR 69280))))) 

 
 
 
Nous avons ainsi obtenu deux corpus de publications,  un corpus de 3863 publications pour la 
première requête et un second de 3839 grâce à la seconde. Après vérification, la différence de 
24 publications ne modifiant pas nos résultats, nous avons utilisé indistinctement les deux 
corpus selon les besoins, mais le second a été le plus utilisé. 
 
Les requêtes utilisées ont été préalablement testées : nous avons vérifié que les résultats 
obtenus émanaient bien des ENV. Nous avons pour cela vérifié que les champs disciplinaires 
des résultats correspondaient à des disciplines vétérinaires, que les institutions étaient bien les 
ENV (ou leurs partenaires). Nous avons également étudié individuellement les premières 
publications de chaque ENV afin d’éliminer les éventuelles anomalies. 
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Avant de présenter l’étude du bilan des ENV, nous avons souhaité replacer la production 
scientifique des ENV dans la production scientifique vétérinaire ou non, en France et dans le 
monde. 
 
 
 

A. Situation de la recherche vétérinaire française dans le contexte de la production 
scientifique française et mondiale. 

 
 
La production scientifique mondiale dans la catégorie des sciences vétérinaires (SV) du WOS 
a été de 160 048 articles sur la décennie. La France en a publié 6 082, ce qui représente 3.8%  
de la production mondiale en SV, et situe la  France en sixième position du classement des 
pays. Le tableau 3.1.1 donne le classement des 25 premiers pays contributeurs en nombre de 
publications en SV. On notera la place de la Turquie qui devance l’Australie et les Pays-bas 
en volume. 
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Tableau 3.1.1 : Production scientifique mondiale en sciences vétérinaires, 2000-2009, 
WOS. 
 

Classement Sciences vétérinaires du 01/01/2000 au 31/12/2009 

 Pays Nombre de publications % de 160048 
1 USA 37 043 23.15 
2 ENGLAND 10 637 6.65 
3 GERMANY 9 008 5.63 
4 BRAZIL  7 865 4.91 
5 JAPAN 6 235 3.90 
6 FRANCE 6 076 3.80 
7 ITALY  5 589 3.49 
8 CANADA  5 369 3.36 
9 INDIA  4 654 2.91 
10 TURKEY 4 500 2.81 
11 AUSTRALIA  4 192 2.62 
12 SPAIN 3 908 2.44 
13 POLAND 3 541 2.21 
14 NETHERLANDS 3 345 2.09 
15 SCOTLAND 3 172 1.98 
16 BELGIUM 2 973 1.86 
17 SWITZERLAND 2 889 1.81 
18 DENMARK 1 760 1.1 
19 SWEDEN 1 726 1.08 
20 AUSTRIA 1 548 0.97 
21 PEOPLES REP CHINA 1 548 0.97 
22 HUNGARY 1 457 0.91 
23 NEW ZEALAND 1392 0.87 
24 SOUTH KOREA 1389 0.87 
25 SOUTH AFRICA 1380 0.86 

 
La production scientifique des quatre ENV sur ce même laps de temps a été de 3 839 
publications, soit 0.52% de la production scientifique française. A titre comparatif, l’INRA a 
produit 29 783 articles soit 4.11% de la production scientifique française. Le partenariat entre 
l’INRA et les ENV s’est traduit par la publication en commun de 1 520 articles. Les SV ont 
représenté près de la moitié des publications des ENV, quand elles n’ont représenté pour 
l’INRA que 5.83% de leurs publications (voir la figure 3.1.1). Pour les SV, l’INRA a été le 
premier partenaire des ENV avec 534 publications communes, l’AFSSA (aujourd’hui 
l’ANSES) étant le second partenaire des ENV avec 133 publications communes. Par ailleurs 
pour l’INRA, les ENV sont le premier partenaire en SV, et les autres institutions collaborant 
dans ce domaine (Université de Tours, AFSSA, CNRS…) arrivent loin derrière les ENV. On 
remarquera que les ENV et l’INRA publient la moitié des publications d’origine française en 
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SV, l’autre moitié des publications venant de cabinets vétérinaires qui collectivement 
représentent la troisième source de publications en SV (n=263) devant l’AFSSA (n=222), 
l’institut Pasteur (n=104) et le Cirad (n=66). Cette place des cabinets vétérinaires peut paraître 
étonnante, mais le WOS couvre des revues comme Le Point Vétérinaire qui publient 
essentiellement des articles de transfert. 
 
 
 
Figure 3.1.1 : Place de la recherche vétérinaire française dans le monde et en France. Les 
données ont été obtenues sur le WOS, avec les requêtes disponibles en annexe 3.1.1.  
 

 
Les SV représentent donc un secteur infime des sciences en général dans le monde, et les 
ENV en particulier sont un contributeur modeste à la somme de publications référencées et 
classées par le WOS en SV. 
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B. Bilan de la production des quatre ENV 

a. Analyse des journaux de publication des ENV sur la décennie 2000-2009. 

 
Le tableau 3.1.2 présente les journaux dans lesquels les quatre ENV ont le plus publié. 
 
 
Tableau 3.1.2: Liste des 20 premiers journaux identifiés dans le WOS  dans lesquels les 
quatre ENV ont publié  entre 2000 et 2009 (la liste des 100 premières revues est disponible 
en annexe 3.1.2). 
 
 Nom du journal  Nombre de 

publications 
% de 3 863 

1 Point vétérinaire 456 11.80 
2 Revue de médecine vétérinaire 262 6.78 
3 Veterinary parasitology 78 2.02 
4 Veterinary record 74 1.92 
5 Veterinary research 68 1.76 
6 Pratique médicale et chirurgicale de l’animal de 

compagnie 
65 1.68 

7 Journal of veterinary internal medicine 64 1.66 
8 Theriogenology 49 1.27 
9 Journal of veterinary pharmacology and therapeutics 45 1.17 
10 American journal of veterinary research 42 1.09 
11 International journal of food microbiology 33 0.85 
12 Equine veterinary journal 32 0.83 
13 Veterinary microbiology 32 0.83 
14 Reproduction in domestic animals 31 0.80 
15 Bulletin de l’académie vétérinaire de France 29 0.75 
16 Journal of general virology 28 0.73 
17 Emerging infectious diseases 27 0.70 
18 Journal of small animal practice 27 0.70 
19 International journal of systematic and evolutionary 

microbiology 
25 0.65 

20 Journal of applied microbiology 24 0.62 

L’inspection de cette liste montre que deux journaux sont dominants : Le Point Vétérinaire et 
La Revue de Médecine Vétérinaire (RMV) qui est le périodique soutenu par l’Ecole de 
Toulouse. 
 
Dans la liste (annexe 3.1.2) des 100 premières revues dans lesquelles ont publié les ENV (qui 
représentent la majeure partie de leurs publications, soit 2 523 publications soit 65% de la 
production des ENV), on note la présence de plusieurs revues de transfert dont : 

- Le Point Vétérinaire ; 
- Pratique médicale et chirurgicale de l’animal de compagnie ; 
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- Bulletin de l’Académie Vétérinaire de France : il s’agit plutôt d’une revue mixte de 
recherche vulgarisation à dominance de transfert ; 

- Productions animales ; 
- Bulletin de l’Académie de Médecine ; 
- Revue épidémiologie et santé animale. 

 
La Revue de Médecine Vétérinaire, qui est la seconde revue de publication des ENV et qui  
publie des articles originaux, a fait l’objet d’une analyse spécifique compte tenu de son 
importance quantitative dans le bilan des ENV et malgré une faible notoriété scientifique117. 
La revue Pratique médicale et chirurgicale de l’animal de compagnie est la revue soutenue 
par l’Association Française des Vétérinaires pour Animaux de Compagnie  (AFVAC). Cette 
revue est une excellente revue de transfert dans le domaine de la clinique des petits animaux, 
mais elle n’est pas à proprement parler une revue scientifique, car les articles publiés ne sont 
pas le résultat direct d’un travail de recherche au sens académique du terme. Productions 
Animales est une revue de transfert de l’INRA : au même titre, nous ne pouvons la considérer 
comme une revue scientifique. 
Le tableau 3.1.3 indique les principaux indicateurs bibliométriques de la production 
scientifique des ENV. 
 
Tableau 3.1.3 : Indicateurs bibliométriques des publications des quatre ENV sur la 
décennie 2000-2009, dans les revues scientifiques et dans les revues de transfert (WOS).  
 
 Nombre d’articles 

entre 2000 et 2009 
Nombre total 
de citations 

reçues 

Nombre moyen 
de citations par 

article 

h-index 

Totalité des journaux 3 863 42 561 11.02 69 
Après élimination des 6 
journaux de transfert 

3 260 42 349 12.99 69 

Après élimination des 6 
journaux de transfert et de 
la Revue de Médecine 
Vétérinaire 

2 998 41 931 13.99 69 

Les 6 Journaux de transfert 603 212 0.35 5 
 
L’exclusion des revues de transfert fait augmenter le nombre moyen de citations par 
publications de 11.02 à 12.99, et surtout, elle  fait augmenter  la part de publications en langue 
anglaise qui passe de 77 à 90%. Les articles publiés par les EC dans les revues de transfert 
destinées aux praticiens sont rédigés en français à 97% ce qui est légitime, et ils ne recueillent 
que très peu de citations (0.35 par publication)  (voir le tableau 3.1.3). A ce titre, cette activité 
de transfert ne sera pas reconnue dans un bilan scientifique, et elle relève davantage de 
l’enseignement continu que de la recherche.  On notera que cette activité de transfert vers les 
praticiens n’est pas de même nature que celle qui consiste à rédiger des revues 

                                                 
117 En octobre 2012, la Revue de médecine vétérinaire a un h-index 2011 de 18 et un facteur d’impact de 0,22 
pour 2011. 
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bibliographiques pour les pairs (scientifiques), qui au contraire conduit aux meilleurs h- index 
et aux taux de citations les plus élevés (voir infra). 
 
L’exclusion de la Revue de Médecine Vétérinaire (RMV) a pour effet principal de faire chuter  
le pourcentage de publications classées en sciences vétérinaires de 50% à 36%, et de faire 
passer la part de publications en anglais de 90 à 95%, ce qui veut dire que la quasi-totalité de 
la production scientifique des ENV se fait en anglais. 
L’implication  relative de publication des différentes ENV dans les revues de transfert est 
discutée dans le paragraphe intitulé « Bilan par Ecole » de ce premier chapitre. 
 
 
 
 
 
 
Le cas de la Revue de Médecine Vétérinaire (RMV) mérite d’être analysé car elle représente 
après Le Point vétérinaire la deuxième revue publiant les articles issus des ENV. 
 
 
 
 
 
 

Le cas de la Revue de Médecine Vétérinaire. 
 

Publiant essentiellement des articles originaux, la RMV est donc de facto la première revue scientifique utilisée 

comme vecteur par les ENV bien que son facteur d’impact soit très faible (0.22 en 2011), ce qui ne manque pas 

de susciter des interrogations quant aux motivations des auteurs à  publier dans cette revue. De plus, elle offre la 

particularité de publier aussi bien en français qu’en anglais. C’est donc un cas de figure qui permet de tester 

l’hypothèse de l’impact de la langue de publication sur la notoriété des travaux qui y sont publiés. 

Entre le 01/01/2000 et le 31/12/2009, la RMV a publié 1 083 articles dont une majorité en anglais (70.4%), les 

autres étant publiés en français (29.5%). La totalité de ses articles sont classés en SV par le WOS. Le h-index 

des publications en anglais a été de 12 contre un h-index de 8 pour les publications en français. De plus, le taux 

moyen de citations a été 1.98 par publication pour les publications en anglais contre 1.33 pour les publications 

en français, ce qui semble accréditer l’hypothèse d’une meilleure visibilité des travaux publiés en anglais. Par 

comparaison, sur la même période de temps, Veterinary Research qui est la revue soutenue par le Département 

de Santé animale de l’INRA, a un facteur d’impact de 4.06 avec 22.29 citations par publication, ce qui remet en 

perspective l’impact des publications de la RMV.  

 

L’origine nationale des publications de la RMV est donnée dans le tableau suivant : 
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 Pays Nombre de 

publications 
% de 1 083 

1 FRANCE 392 36.20 

2 TURKEY 298 27.52 

3 BULGARIA 44 4.06 

4 ETHIOPIA 39 3.60 

5 TUNISIA 35 3.23 

6 ITALY 34 3.14 

7 MOROCCO 32 2.96 

8 GERMANY 25 2.31 

9 ENGLAND 23 2.12 

10 SPAIN 23 2.12 

 

La majorité des publications de la RMV sont d’origine française (36%), mais de façon étonnante, la Turquie 

représente près de 30% des publications loin devant des pays francophones et traditionnellement liés aux ENV 

françaises comme la Tunisie et le Maroc. La place de la Turquie s’explique par l’importance de sa production 

en SV (la Turquie est le dixième pays en volume de production), et la RMV joue probablement le rôle de 

marchepied pour ces pays avant que leurs scientifiques n’aillent vers des revues internationales plus ambitieuses 

(et donc d’accès plus difficile). Cette analyse est confortée par le fait que la Tunisie qui a produit 126 articles en 

SV (contre 4 500 pour la Turquie) en a publié 35 dans la RMV. De même, le Maroc qui a publié 120 articles en 

SV, en a publié 32 dans la RMV qui joue donc un rôle certain dans la diffusion de travaux pour des équipes 

scientifiques en devenir, et appartenant culturellement à la francophonie même lorsqu’elles publient en anglais.  

 

Pour les ENV qui ont publié 262 articles dans la RMV (h-index de 9), l’argument de l’équipe en devenir pour 

certaines disciplines des ENV est également probable. Par exemple, les ENV ont publié 68 articles dans 

Veterinary research avec un h-index de 23 et 27.79 citations par publication. Ceci montre la capacité des ENV 

à publier dans les meilleurs journaux vétérinaires, mais aucun de ces auteurs n’a publié dans la RMV ce qui 

plaide pour l’existence de deux communautés scientifiques différentes dans les ENV. La rapidité de la 

publication dans la RMV après la soumission de l’article (ce qui permet de prendre date) est également un bon 

argument pour choisir la RMV. La motivation la plus probable des ENV à publier dans la RMV est de publier 

des travaux de portée plus locale dans la mesure où une majorité de ces travaux sont publiés en français (n=165 

soit 62.9%), alors que les ENV publient majoritairement en anglais. Quant aux travaux publiés en anglais dans 

la RMV, il est possible que les auteurs n’aient pas réussi pour certaines de ces publications à les publier dans 

des revues internationales, et plutôt que de les abandonner, ils préfèrent les publier in extremis dans la RMV. 

 

 
 
Dans le reste de notre analyse, nous n’excluons pas les revues de transfert du corpus de 
publications (sauf mention particulière). En effet, nous avons estimé que les différences en 
termes de nombre moyen de citations par publication n’étaient pas significatifs selon qu’on 
incluait ou excluait les revues de transfert, et par ailleurs les publications dans des revues de 
transfert font partie intégrante du bilan des ENV. 
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b. Langues de publication des articles scientifiques des ENV sur la décennie 2000-2009. 

 
Sur la décennie 2000-2009, si on exclut les journaux de transfert, il apparaît que la quasi-
totalité de la production scientifique des ENV a été réalisée en anglais (90% et 95% après 
exclusion de la RMV).  
L’influence de la langue de publication sur les indicateurs bibliométriques a été évaluée sur 
l’ensemble des 3 841 publications qui, parmi les 3 863 publications du corpus- toutes revues 
confondues- ont été rédigées soit en anglais (2 969), soit en français (872). Le tableau 3.1.4 
donne les indicateurs bibliométriques selon la langue de publication. On notera que les 
publications en français, qui sont majoritairement  des publications de transfert vers la 
profession vétérinaire,  ne sont pratiquement jamais citées. 
 
 
Tableau 3.1.4 : Indicateurs bibliométriques des quatre ENV, entre 2000 et 2009, en 
fonction de la langue de publication (anglais ou français) sur le corpus de 3 863 
publications issues du WOS. 
 

Nombre de 
publications 

Nombre total de 
citations reçues 

Nombre moyen de citations 
par article 

h-index 

Anglais : 2 969 41 856 14.1 69 
Français : 872 694 0.8 11 

 
 
Ce constat invalide a posteriori les recommandations faites il y a une vingtaine d’années pour 
maintenir activement le français comme langue de publication scientifique. Le choix 
stratégique des EC des ENV de publier en anglais a été vital pour la visibilité de leur 
production scientifique, et il est conforté par l’exemple de la revue Veterinary Research. En 
effet, cette revue d’infectiologie vétérinaire, éditée en Grande-Bretagne, est la revue soutenue 
par le Département de Santé animale de l’INRA, elle s’intitulait initialement  «Annales de 
Recherches Vétérinaires ». Les Annales deviennent Veterinary Research en 1993 et ce 
périodique devient totalement anglophone en 2003. On a donc ici un cas de figure qui permet 
de comparer l’impact de la langue de publication sur les indicateurs bibliométriques dans une 
même revue et l’impact du changement du titre de la revue. L’inspection du tableau 3.1.5 
indique clairement que sous un même titre, les publications en anglais sont mieux citées et 
mieux valorisées par leur h-index que les publications rédigées en français. De plus, le fait 
d’avoir changé le titre de la revue a été un élément déterminant pour augmenter la notoriété de 
l’ensemble de ses publications avec un doublement du h-index qui passe de 35 à 62. 
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Tableau 3.1.5 : Influence de la langue anglaise sur les indicateurs bibliométriques des 
articles publiés dans une même revue dont le titre a changé (Annales de Recherches 
Vétérinaires puis Veterinary Research), données issues du WOS. 
 

Indicateurs Annales de Recherches 
Vétérinaires 
1973-1993 

Veterinary Research 
1993-2012 

Nombre total d’articles 
publiés 

1 164 1 276 

Nombre total de citations 8 969 19 016 
Nombre moyen de citations 
par publication 

7.71 14.90 

H-index 35 62 
Publications en anglais 

Nombre total d’articles 
publiés 

715 (61.4%) 1 189 (93%) 

Nombre total de citations 6 949 18 635 
Nombre moyen de citations 
par publication 

9.72 15.67 

H-index 33 62 
Publications en français 

Nombre total d’articles 
publiés 

449 (38.6%) 86 (7%) 

Nombre total de citations 2 020 381 
Nombre moyen de citations 
par publication 

4.5 4.43 

H-index 18 1 

Comparaison établie à l’aide des requêtes : « SO=annales de recherches veterinaires  
Timespan=All Years. » et “SO=veterinary research Timespan=All Years.” 
 
 

c. Analyse du partenariat des ENV avec l’INRA. 

 
La recherche dans les ENV peut se faire dans le cadre d’un partenariat institutionnel avec une 
autre institution (« organization » dans le WOS) comme l’INRA, l’INSERM, l’ANSES. Un 
tel partenariat se traduit par la notion d’Unité Mixte, ou peut s’opérer dans le cadre de 
collaborations ponctuelles. Comme nous l’avons signalé dans l’introduction de ce chapitre, 
l’INRA est le principal partenaire des ENV, près de 40% des publications des ENV étant 
cosignées avec l’INRA. Le tableau 3.1.6 indique les performances des publications des ENV 
selon que l’INRA est ou non le partenaire des ENV pour l’ensemble des 3 839 publications. 
L’inspection du tableau 3.1.6 indique clairement que les publications cosignées avec l’INRA 
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sont nettement plus citées que les publications pour lesquelles l’INRA n’est pas le partenaire. 
Cela est encore plus vrai  pour les sciences vétérinaires où les publications signées en 
partenariat avec l’INRA sont 2.58 fois plus citées que celles qui ne le sont pas. A titre de 
comparaison, pour les 2 983 publications en sciences vétérinaires qui ne sont signées ni par 
les ENV ni par l’INRA, le nombre de citations moyen par article a été de 6.33 et le h-index de 
48.  
 
Tableau 3.1.6 : Bilan bibliométrique des publications des ENV selon que l’INRA est ou 
non partenaire de la publication (WOS). 
 

Indicateurs ENV sans INRA ENV avec INRA 

Nombre de publications 2 319 1 520 

Nombre total de citations 20 374 22 071 

Nombre moyen de citations par publication 8.79 14.52 

H-index 54 57 

Pour les publications en Sciences Vétérinaires 

Nombre de publications 1 361 534 

Nombre total de citations 6 035 6 126 

Nombre moyen de citations par publication 4.43 11.47 

H-index 31 34 

 
La comparaison des nombres moyens de citations par publication permet de mettre en 
évidence la différence de « citabilité » selon que l’INRA participe ou non à la publication. Le 
h-index est moins pertinent à le faire étant donné la grande différence en nombre de 
publications. 
 

d. Analyse des collaborations  internationales des ENV 

 
Le tableau 3.1.7 donne la liste des 25 premiers pays étrangers ayant cosigné des publications 
avec les ENV. 1 063  publications, soit 28%, ont été cosignées avec une organisation 
étrangère. Les Etats-Unis arrivent en tête mais avec seulement 6% des publications, suivis par 
des pays de l’Union Européenne. Les publications écrites avec un pays étranger sont 
finalement peu nombreuses : on peut regretter que les ENV ne développent pas plus les 
collaborations internationales. Le tableau 3.1.8 présente les publications écrites en 
collaboration avec des pays francophones du Sud : on notera la relative faiblesse de la 
coopération Nord/Sud  avec les pays francophones. 
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Tableau 3.1.7 : Nombre de publications ayant fait l’objet de collaborations avec des pays 
étrangers (WOS). La liste des 25 premiers pays collaborateurs figure en annexe 3.1.3. 
 

 Pays Nombre de 
publications 

% de 3 839 

1 FRANCE 3 839 100 

2 USA 241 6.28 

3 BELGIUM 144 3.75 

4 ENGLAND 127 3.31 

5 GERMANY 117 3.05 

6 ITALY 93 2.42 

7 CANADA 70 1.82 

8 NETHERLANDS 69 1.80 

9 SWITZERLAND 55 1.43 

10 SPAIN 47 1.22 

 
 
Tableau 3.1.8 : Nombre de publications ayant fait l’objet de collaborations avec des pays 
francophones du Sud (WOS). 
 

Pays Nombre de 
publications 

% de 3 839 

FRANCE 3 839 100 

TUNISIA 23 0.60 

SENEGAL 16 0.42 

MOROCCO 10 0.26 

VIETNAM 9 0.23 

ALGERIA 8 0.21 

MADAGASCAR 8 0.21 

CAMEROON 6 0.16 

COTE IVOIRE 4 0.10 

GABON 4 0.10 

BURKINA FASO 2 0.05 

Total 90 2.34 

 
 
Le tableau 3.1.9 donne le bilan des collaborations internationales des ENV en termes 
d’indicateurs  bibliométriques pour l’ensemble des publications, pour le sous-groupe des 
sciences vétérinaires (SV) et pour les sciences non vétérinaires. On notera une certaine 
homogénéité en termes de nombre moyen de citations par publication avec l’exception 
notable du groupe des 10 pays de la collaboration Nord/Sud. Les différences observées entre 
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pays sont essentiellement dues au poids relatif des sciences vétérinaires (SV), qui capitalisent 
nettement moins de citations que les publications qui relèvent des autres catégories du WOS 
(voir plus loin le chapitre sur les champs disciplinaires).  
 
Tableau 3.1.9 : Indicateurs bibliométriques pour les collaborations internationales selon 
que la publication est classée en sciences vétérinaires ou non (WOS). 
 
Pays 
partenaires 

 Nombre de 
publications 

Nombre total 
de citations 

Nombre moyen 
de citations par 

publication 

h-index 

USA 
 

Total 
SV 
Non SV 

241 
87 (36.1%) 

154 

5 366 
1 281 
4 085 

22.27 
14.72 
26.53 

40 
21 
35 

Belgium 
 

Total 
SV 
Non SV 

144 
80 (55.6%) 

64 

2 241 
662 

1 579 

15.66 
8.27 
24.67 

28 
14 
23 

England Total 
SV 
Non SV 

127 
55 (25.3%) 

72 

2 719 
771 

1 948 

21.41 
14.02 
27.06 

28 
16 
25 

Germany Total 
SV 
Non SV 

117 
31(26.4%) 

86 

2 622 
352 

2 270 

22.41 
11.35 
26.40 

26 
10 
24 

Italy Total 
SV 
Non SV 

93 
44 (47.3%) 

49 

2 334 
719 

1 615 

25.10 
16.34 
32.96 

23 
14 
19 

Canada Total 
SV 

70 
38 (54.2%) 

760 
443 

10.86 
11.66 

16 
12 

Netherlands Total 
SV 

69 
33 (47.8%) 

1 418 
309 

20.44 
9.36 

21 
9 

Switzerland Total 
SV 

55 
30 (54.5%) 

789 
365 

14.35 
12.17 

19 
12 

Spain Total 
SV 

47 
23 (48.9%) 

783 
235 

16.66 
10.22 

15 
8 

Les 10 pays du 
tableau 3.1.8 

Total 
SV 

87 442 5.08 11 

 
SV : Sciences vétérinaires (Veterinary sciences), selon le WOS. A nouveau, le h-index n’est 
pas le critère le plus pertinent à observer en raison des différences en nombre de 
publications, il faut comparer ici le nombre moyen de citations par publication. 
 
Le tableau 3.1.10 montre que les ENV ont intérêt à publier en collaboration avec des 
organismes de nationalité étrangère, dans la mesure où les publications en collaboration avec 
un pays autre que la France sont en moyenne plus citées (16.71 citations par publication) que 
les publications franco-françaises (8.94 citations par publication). 
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Tableau 3.1.10 : Indicateurs bibliométriques des publications des ENV selon qu’elles sont 
écrites en collaboration internationale ou pas (WOS). 
 

Type de publication 
Nombre de 
publications 

Nombre total 
de citations 

Nombre moyen 
de citations par 

publication h-index 

Publications avec au moins 
une affiliation autre que la 
France 1 063 17 768 16.71 58 

Publications franco-françaises 2 776 24 823 8.94 54 

 
Si la différence entre les deux h-index n’est pas significative, en revanche la moyenne de 
citations par publication double lors de collaboration internationale. 
 

e. Impact du type de publication : les revues bibliographiques par rapport aux autres 
types de publication 

 
Nous avons identifié 154 revues bibliographiques dans le corpus de 3 863 publications, soit 
4% des publications. Ces publications sont les plus citées (tableau 3.1.11) car elles s’adressent 
aux pairs des scientifiques qui les ont rédigées, et non à l’aval professionnel (publication de 
simple transfert). Cette notoriété est généralement  due au fait que bon nombre de ces revues 
bibliographiques se font sur invitation des éditeurs de journaux  scientifiques, et elles sont un 
signe de reconnaissance des communautés scientifiques pour les leaders d’une discipline ou 
d’une thématique. 
 
Tableau 3.1.11 : Indicateurs bibliométriques des publications des quatre ENV, entre 2000 
et 2009, après sélection des revues bibliographiques(WOS). 
 

Nombre de publications Nombre total de 
citations 

Nombre moyen de 
citations par 
publication 

h-index 

Revues bibliographiques : 
N=154 

4 392 28.52 35 

Autres types de publications : 
N=  3 709 

38 169 10.29 65 

 
Le nombre moyen de citations par publication indique clairement la meilleure « citabilité » 
des revues bibliographiques par rapport aux autres types de publication. 
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f. Analyse des  disciplines de rattachement des articles scientifiques des ENV sur la 
décennie 2000-2009 

 
Le tableau 3.1.12 donne la liste de 50 premières disciplines (« WOS Categories »)  dans 
lesquelles les ENV ont publié entre 2000 et 2009. Les sciences vétérinaires (SV) en 
représentent la moitié, loin devant des disciplines thématiques comme la microbiologie et la 
parasitologie. Il est à noter que certains articles classés en SV peuvent l’être également dans 
des disciplines thématiques, ce qui donne un total supérieur au nombre de publications 
analysées. Les SV recouvrent la plupart des recherches cliniques qui ne sont pas identifiées 
séparément dans le WOS, ce qui nous a conduits à procéder à une analyse selon les disciplines 
de rattachement des  EC des ENV, et qui sera présentée dans le dernier chapitre. Ainsi, on ne 
sait pas précisément ce que regroupe le terme « sciences vétérinaires ».   Par exemple, le 
tableau 3.1.12 rapporte 22 publications pour la chirurgie, alors que la production collective 
des PR chirurgiens/anesthésistes des ENV considérés en section 2 de la troisième partie est de 
129 publications. Cela s’explique par le fait que le WOS ne classe dans le champ « Surgery » 
que des publications ayant une valence pour la médecine humaine, et classe la chirurgie 
strictement vétérinaire dans la section des SV. En effet, sur les 22 publications classées  en 
chirurgie, seuls trois articles intéressent la chirurgie véto-vétérinaire, tandis que les autres 
articles présentent des modèles animaux établis par la collaboration d’une ENV et d’un 
hôpital. 
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Tableau 3.1.12 : Liste des 25 premières disciplines (WOS Categories) dans lesquelles les 
ENV ont publié entre 2000 et 2009. Les 50 premières disciplines figurent en annexe 3.1.4. 
 
 Champs disciplinaires du WOS Nombre de 

publications 
% de 3 839 

1 VETERINARY SCIENCES 1 895 49.36 
2 MICROBIOLOGY 309 8.05 
3 AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE 240 6.25 
4 BIOTECHNOLOGY APPLIED 

MICROBIOLOGY 
185 4.82 

5 PARASITOLOGY 159 4.14 
6 IMMUNOLOGY  156 4.06 
7 REPRODUCTIVE BIOLOGY 147 3.83 
8 BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY 144 3.75 
9 PHARMACOLOGY PHARMACY 142 3.70 
10 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 124 3.23 
11 INFECTIOUS DISEASES 123 3.20 
12 GENETICS HEREDITY 115 3.00 
13 VIROLOGY 111 2.89 
14 TOXICOLOGY 94 2.45 
15 CHEMISTRY ANALYTICAL  91 2.37 
16 CELL BIOLOGY 88 2.29 
17 ENDOCRINOLOGY METABOLISM 87 2.27 
18 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL 86 2.24 
19 ZOOLOGY 66 1.72 
20 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 61 1.59 
21 PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL 

HEALTH 
59 1.54 

22 DEVELOPMENTAL BIOLOGY 51 1.33 
23 NEUROSCIENCES 51 1.33 
24 ENGINEERING BIOMEDICAL 50 1.30 
25 NUTRITION DIETETICS 49 1.28 

 
 
Le tableau 3.1.13 donne le bilan en termes d’indicateurs bibliométriques pour les 15 
premières disciplines dans lesquelles les ENV publient. On notera les grandes distorsions 
entre disciplines. Un impact relatif en termes de citations par article a été calculé en fixant à 1 
les SV. On peut ainsi constater que la microbiologie reçoit trois fois plus de citations qu’un 
article de SV, et que toutes les disciplines thématiques sont mieux citées que les articles de 
SV. Ce point doit être gardé en mémoire lorsque l’on compare des Curriculum Vitae  d’EC 
appartenant à des disciplines différentes pour des raisons de promotion individuelle, car l’effet 
discipline est majeur sur les indicateurs bibliométriques. 
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Tableau 3.1.13 : Indicateurs bibliométriques des publications des ENV selon leurs 
champs disciplinaires (WOS).  
 
 Champs disciplinaires du 

WOS 
N Nombre total 

de citations 
Citations 

par article 
h-

index 
Impact 
relatif  

1 Veterinary sciences 1 895 12 161 6.42 41 1.0 
2 Microbiology 309 6 067 19.63 40 3.1 
3 Agriculture dairy animal 

science 
240 1 714 7.14 22 1.1 

4 Biotechnology applied 
microbiology 

185 3 375 18.24 32 2.8 

5 Parasitology 159 2 279 14.33 25 2.2 
6 Immunology 156 3 589 22.98 33 3.6 
7 Reproductive biology 147 2 270 15.48 23 2.4 
8 Biochemistry molecular 

biology 
144 2 422 16.82 25 2.6 

9 Pharmacology pharmacy 142 1 804 12.7 24 2.0 
10 Food science technology 124 1 791 14.44 25 2.2 
11 Infectious diseases 123 2 726 22.16 29 3.5 
12 Genetics heredity 115 1 948 17.03 25 2.7 
13 Virology 111 2 063 18.59 24 2.9 
14 Toxicology 94 1 194 12.7 18 2.0 
15 Chemistry analytical 91 1 850 20.33 25 3.2 

 
 

C. Bilan par Ecole. 

 
Les quatre Ecoles dont le bilan collectif vient d’être exposé ont des historiques différents en 
matière de recherche (Nantes est une jeune Ecole) : elles ont eu des politiques scientifiques 
différentes en matière de partenariat (notamment à Lyon pour l’INRA, Alfort et Nantes pour 
l’INSERM), ont des localisations géographiques qui sont potentiellement génératrices de 
collaboration. Ainsi l’ANSES est sur le site même  d’Alfort alors qu’il n’y aucune équipe de 
l’ANSES en dessous d’une ligne Niort/Nice, et à Lyon se trouve un pôle de compétitivité 
mondial intitulé « Pôle de compétitivité Lyonbiopôle : lutte contre les maladies infectieuses 
humaines et animales et les cancers », ainsi que le site principal de l’entreprise Merial. Il était 
donc pertinent d’identifier d’éventuelles différences entre les Ecoles sur les caractéristiques de 
publication qui puissent s’expliquer par des facteurs de politique scientifique et de proximité 
géographique.  
Les requêtes ont été faites dans le champ « adresse » du WOS en coupant en quatre fractions 
la requête générale utilisée précédemment (voir en annexe 3.1.5).  
Le tableau 3.1.14 donne un bilan global par Ecole pour la décennie 2000-2009. Il apparaît de 
légères différences entre Ecole, avec un discret déficit pour Lyon.  
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Tableau 3.1.14 : Bilan bibliométrique de chaque ENV sur la décennie 2000-2009 (WOS). 
 

Ecole Nombre de 
publications 

Total des 
citations 

Nombre de 
citations par 
publication 

h-index 

Alfort 1 199 11 831 9.87 48 
Lyon 805 8 070 10.02 40 
Nantes 978 10 957 11.20 46 
Toulouse 1 003 13 043 13.0 48 

 
Les ENV de Nantes, Alfort et Toulouse présentent un h-index homogène. 
 
 
 
 

a. Analyse des disciplines de rattachement des articles scientifiques de chacune des 
quatre ENV sur la décennie 2000-2009. 

 
Le tableau 3.1.15 précise les champs disciplinaires dans lesquels chacune des quatre  ENV a 
publié entre 2000 et 2009. Pour les quatre Ecoles, les Sciences Vétérinaires (SV) représentent 
environ la moitié des publications, et pour trois Ecoles (Alfort, Lyon et Toulouse), la 
microbiologie est le deuxième champ disciplinaire de par sa fréquence. En outre, on notera 
que chaque Ecole a des points forts qui leur sont propres : la chimie analytique à Nantes avec 
la présence du Laboratoire d’Etude des Résidus et Contaminants dans les Aliments ou 
LABERCA, qui mène des activités de recherche dans le domaine de la sécurité chimique des 
aliments, de la pharmacologie à Toulouse, de la reproduction à Alfort. Dans ces trois cas, des 
Unités mixtes INRA/ENV existent pour servir ces thématiques et/ou activités. 
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Tableau 3.1.15 Champs disciplinaires (« Web of Science Categories ») dans lesquels les 
ENV ont publié, entre 2000 et 2009, en % de publications. 
 

Rang Alfort  Lyon Nantes Toulouse 

1 Veterinary 
sciences 

54.6 Veterinary 
sciences 

48.0 Veterinary 
sciences 

46.1 Veterinary 
sciences 

51.3 

2 Microbiology 7.3 Microbiology 9.7 Agriculture 
dairy animal 
science 

8.3 Microbiology 9.2 

3 Reproductive 
biology 

5.5 Biotechnology 
applied 
microbiology 

5.0 Chemistry 
analytical 

7.5 Pharmacology 
pharmacy 

8.6 

4 Agriculture dairy 
animal science 

4.4 Agriculture dairy 
animal science 

4.7 Biotechnology 
applied 
microbiology 

5.9 Parasitology 8.1 

5 Immunology 4.4 Infectious 
diseases 

4.5 Microbiology 5.6 Agriculture 
dairy animal 
science 

7.5 

6 Biotechnology 
applied 
microbiology 

3.8 Immunology 4.2 Endocrinology 
metabolism 

5.3 Genetics 
heredity 

4.8 

7 Biochemistry 
molecular 
biology 

3.7 Reproductive 
biology 

4.2 Reproductive 
biology 

4.9 Biotechnology 
applied 
microbiology 

4.2 

8 Developmental 
biology 

3.4 Food science 
technology 

3.7 Biochemistry 
molecular 
biology 

4.6 Immunology 4.0 

9 Parasitology 3.3 Toxicology 3.4 Medicine 
research 
experimental 

4.1 Virology 4.0 

10 Virology 3.3 Public 
environmental 
occupational 
health 

3.1 Food science 
technology 

4.0 Biochemistry 
molecular 
biology 

3.8 

11 Cell biology 3.2 Virology 3.1 Immunology 3.6 Toxicology 3.5 

12 Infectious 
diseases 

3.2 Environmental 
sciences 

3.0 Genetics 
heredity 

3.4 Infectious 
diseases 

3.1 

13 Neurosciences 3.0 Pharmacology 
pharmacy 

3.0 Materials 
science 
biomaterials 

3.1 Food science 
technology 

3.0 

14 Medicine 
research 
experimental 

2.7 Parasitology 2.5 Biochemical 
research 
methods 

3.0 Cell biology 2.9 

15 Clinical 
neurology 

2.6 Zoology 2.5 Nutrition 
dietetics 

2.7 Endocrinology 
metabolism 

1.6 

16 Genetics 
heredity 

2.6 Biochemistry 
molecular 
biology 

2.2 Engineering 
biomedical 

2.6 Oncology 1.6 

17 Cardiac 2.3 Entomology 2.1 Infectious 2.5 Biochemical 1.5 
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cardiovascular 
systems 

diseases research 
methods 

18 Food science 
technology 

2.3 Obstetrics 
gynecology 

2.0 Parasitology 2.4 Nutrition 
dietetics 

1.3 

19 Zoology 2.2 Respiratory 
system 

2.0 Pathology 1.9 Zoology 1.3 

20 Pharmacology 
pharmacy 

1.8 Dermatology 1.7 Toxicology 1.8 Chemistry 
analytical 

1.2 

21 Public 
environmental 
occupational 
health 

1.5 Surgery 1.5 Pharmacology 
pharmacy 

1.7 Statistics 
probability 

1.2 

22 Toxicology 1.5 Tropical 
medicine 

1.1 Spectroscopy 1.7 Medicine 
research 
experimental 

1.1 

23 Engineering 
biomedical 

1.3 Cell biology 1.0 Cell biology 1.5 Reproductive 
biology 

1.0 

24 Multidisciplinary 
sciences 

1.3 Pathology 1.0 Chemistry 
applied 

1.4 Chemistry 
multidisciplina
ry 

0.8 

25 Oncology 1.3 Biochemical 
research methods 

0.9 Environmental 
sciences 

1.4 Neurosciences 0.8 

 
 

b. Analyse du partenariat et des collaborations de chacune des quatre ENV sur la 
décennie 2000-2009. 

 
Le tableau 3.1.16 donne la liste de 10 principaux partenaires de chacune des quatre ENV. 
L’inspection de ce tableau montre que l’INRA est de loin le premier partenaire institutionnel 
des ENV, mais avec des différences majeures par Ecole, avec une position très forte pour 
l’ENV de Toulouse et plutôt faible pour celle de Lyon. De façon globale, Lyon n’a pas de 
partenaire scientifique de référence, ce qui explique ses moindres performances en termes de 
production scientifique, et Toulouse n’a que l’INRA comme partenaire, puisqu’avec les autres 
organismes, il s’agit plutôt de collaborations occasionnelles. On notera que le deuxième 
partenaire institutionnel des ENV est l’INSERM avec les Ecoles d’Alfort et de Nantes, alors 
que celles de Toulouse et Lyon ont un partenariat en retrait avec cet organisme. On 
remarquera que ce partenariat avec l’INSERM, souvent invoqué pour donner un appui 
scientifique aux disciplines cliniques des ENV, existe déjà dans les Ecoles sous réserve 
d’offrir à l’INSERM des valorisations scientifiques pour la médecine humaine, en privilégiant 
par exemple les approches comparatistes ou encore en développant  des modèles 
physiopathologiques in vivo, notamment pour les maladies rares. Les retombées de cette 
politique sont évidentes, y compris pour la médecine vétérinaire, comme le prouve le fait qu’à 
Alfort, le secteur de la cardiologie (canine) est le plus productif en termes de publications. La 
présence relativement importante de l’ANSES à Alfort et Lyon s’explique par une proximité 
géographique (aussi bien pour le site d’Alfort que pour celui de Dozulé),  alors que le 
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partenariat est très faible pour Nantes (11 publications)  et Toulouse (9 publications), deux 
localisations géographiques dont l’ANSES est absente. Ce constat montre l’importance des 
politiques « régionales » de la recherche  avec la valeur ajoutée  des PRES, Pôles, Valleys, 
etc. Cette analyse est confortée par le rôle du partenariat avec les Universités qui se fait pour 
chaque Ecole avec les Universités régionales. Il y a donc deux axes qui se dégagent de cette 
analyse : un partenariat national avec les grands organismes de recherches (INRA, INSERM), 
et une collaboration de proximité avec les Universités et l’ANSES. On peut remarquer que 
l’ENV de Lyon présente un déficit sur le premier axe et celle de Toulouse sur le second. 
Enfin, si une cinquième école vétérinaire devait voir le jour dans l’est de la France, Strasbourg 
présenterait un atout majeur si on veut bien admettre que la création d’une Ecole ne peut pas 
se limiter à un projet de réhabilitation de locaux devenus vacants. 
 
 
Tableau 3.1.16 : Liste des 10 principaux partenaires institutionnels de chaque ENV : le 
nombre de publications communes est donné entre parenthèses (WOS). 
 

Rang Alfort  Lyon Nantes Toulouse  
1 INRA (141) INRA (58) INRA (177) INRA (247) 
2 INSERM (49) HOP EDOUARD 

HERRIOT (34) 
INSERM (50) UNIV TOULOUSE 

(26) 
3 INST PASTEUR 

(45) 
AFSSA (27) CHU NANTES (31) CLIN VET (26) 

4 AFSSA (41) INST PASTEUR (24) CHU HOTEL DIEU 
(27) 

UNIV LIEGE (20) 

5 UNIV PARIS 05 
(37) 

CNRS (22) ROYAL CANIN  
(22) 

INST PASTEUR (17) 

6 CNRS (34) UNIV LIEGE (22) CNRS (16) CNRS (16) 
7 UNIV PARIS 12 

(33) 
INSERM (21) CLIN VET (13) INSERM (16) 

8 UNIV CALIF 
DAVIS (30) 

UCBL (17) UNIV GHENT (13) UNIV GHENT (13) 

9 CLIN VET (29) CLIN VET (13) INST PASTEUR 
(12) 

UNIV ADDIS 
ABABA (12) 

10 ECOLE NATL 
VET TOULOUSE 
(24) 

CTR HOSP LYON  
(13) 

ENITIAA (12) IST SUPER SANITA 
(11) 

 
 
 

c. Analyse des collaborations internationales de chacune des quatre ENV sur la 
décennie 2000-2009. 

 
Le tableau 3.1.17 donne les principaux pays partenaires des ENV. Les Etats-Unis, 
l’Angleterre et la Belgique sont les principaux pays partenaires pour les quatre ENV. Chacune 



 162 

a des spécificités comme Alfort avec la Chine, ou Toulouse avec le Mexique.  On notera la 
quasi-absence des pays francophones du sud, sauf Nantes avec la Tunisie. 
 
Tableau 3.1.17 : Pays pour lesquels 10 publications ou plus ont été signées en commun 
(WOS). 
 

Alfort   Lyon  Nantes  Toulouse  
USA 94 USA 49 USA 53 GERMANY 55 
ENGLAND 47 BELGIUM 41 BELGIUM 32 USA 51 
BELGIUM 38 ENGLAND 22 ENGLAND 25 BELGIUM 40 
GERMANY 31 CANADA  20 NETHERLANDS 23 ENGLAND 40 
ITALY  31 GERMANY 19 GERMANY 17 ITALY  35 
PEOPLES R CHINA 24 ITALY  17 ITALY  15 SPAIN 28 
CANADA  20 NETHERLANDS 13 TUNISIA 13 CANADA  25 
SWITZERLAND 18 SWEDEN 10   MEXICO 22 
NETHERLANDS 17 SWITZERLAND 10   SWITZERLAND 21 
DENMARK 15     NETHERLANDS 20 
SWEDEN 13     SCOTLAND 17 
ROMANIA  12     AUSTRALIA  16 
JAPAN 11     ETHIOPIA 15 
AUSTRALIA  10     HUNGARY 15 
      JAPAN 10 

 
Pour les quatre Ecoles, l’anglais a été la langue dominante de publication, avec un 
pourcentage allant de 72% pour Alfort à 80.8% pour Toulouse.   
 
 

d. Analyse des journaux servant de support aux publications pour  chacune des quatre 
ENV sur la décennie 2000-2009. 

 
Le tableau 3.1.18 précise les 25  principaux journaux dans lesquels se répartissent les 
publications des ENV. On remarquera que Le Point Vétérinaire -qui est collectivement le 
premier journal pour les ENV- est très inégalement réparti avec un rapport de 1 à 5 entre 
Alfort et Toulouse. Ce rapport est inversé pour la Revue de Médecine Vétérinaire, ce qui est 
logique compte tenu du rôle de Toulouse dans l’édition de cette revue. On remarquera que 
Lyon n’a pas d’engagement particulier dans les revues de transfert. Par exemple, pour la  
revue  Pratique médicale et chirurgicale de l’ animal de compagnie,  qui est la première revue 
de transfert entre 2000 et 2009  pour les  cliniciens des petits animaux, la contribution de 
Lyon ne s’élève qu’à 11.2% de la production des ENV. Ce constat peut invalider la thèse 
selon laquelle une activité de recherche nuit à une activité de transfert : ce point sera 
approfondi dans l’étude de la production des EC en section 2 de cette troisième partie. 
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Tableau 3.1.18 : Principales revues de publication de chacune des quatre  ENV (WOS). 
 

Rang Alfort   Lyon  Nantes  Toulouse  
1 

Point véterinaire 215 
Revue de 
médecine 
véterinaire 

59 Point véterinaire 158 
Revue de 
médecine 
véterinaire 

137 

2 Journal of 
veterinary 
internal 

medicine 

34 Point véterinaire 57 
Revue de 
médecine 
véterinaire 

48 Veterinary 
parasitology 

49 

3 Revue de 
médecine 
véterinaire 

27 Veterinary 
record 25 Theriogenology. 31 Point 

véterinaire 

42 

4 

Veterinary 
record 23 

International 
journal of food 
microbiology 

15 Veterinary 
research 24 

Journal of 
veterinary 

pharmacology 
and 

therapeutics 

35 

5 
Neuromuscular 

disorders 21 
Journal of 

investigative 
dermatology 

11 Analytica 
chimica acta 21 

Journal of 
veterinary 
internal 

medicine 

31 

6 

Veterinary 
parasitology 20 

Letters in 
applied 

microbiology 
11 

Pratique 
médicale et 

chirurgicale de l 
animal de 
compagnie 

20 

Pratique 
médicale et 

chirurgicale de 
l animal de 
compagnie 

25 

7 
Equine 

veterinary 
journal 

19 Veterinary 
journal 11 

Journal of 
animal 

physiology and 
animal nutrition 

15 Veterinary 
record 

23 

8 Pratique 
médicale et 

chirurgicale de l 
animal de 
compagnie 

18 Veterinary 
microbiology 10 Journal of 

nutrition 15 

International 
journal of 

systematic and 
evolutionary 
microbiology 

20 

9 Bulletin de l 
académie 

véterinaire de 
France 

17 Veterinary 
research 10 

Rapid 
communications 

in mass 
spectrometry 

14 Veterinary 
research 

20 

10 
Veterinary 
research 16 

Annales de 
medecine 
veterinaire 

9 
Reproduction in 

domestic 
animals 

14 
Journal of 
general 
virology 

18 

11 American 
journal of 
veterinary 
research 

15 
Emerging 
infectious 
diseases 

9 Molecular 
therapy 13 

American 
journal of 
veterinary 
research 

15 

12 Revue 
épidémiologie et 

sante animale 
15 

Journal of 
applied 

microbiology 
9 

Preventive 
veterinary 
medicine 

13 Infection and 
immunity 

15 

13 
Theriogenology 15 Journal of 

veterinary 
9 Diabetologia 11 Cytogenetic 

and genome 
14 
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internal 
medicine 

research 

14 
Journal of small 
animal practice 14 

Veterinary 
immunology and 
immunopatholo

gy 

9 Veterinary 
record 11 Productions 

animales 

12 

15 Reproduction in 
domestic 
animals 

13 Journal of 
animal science 8 

Journal of 
applied 

microbiology 
10 

Veterinary 
clinical 

pathology 

12 

16 
Veterinary 

microbiology 12 Journal of small 
animal practice 8 Human gene 

therapy 9 
Journal of 
clinical 

microbiology 

11 

17 
Equine 

veterinary 
education 

11 

Pratique 
médicale et 

chirurgicale de l 
animal de 
compagnie 

8 
Journal of 

chromatography 
a 

9 

Parasite journal 
de la société 
francaise de 
parasitologie 

10 

18 
International 

journal of food 
microbiology 

11 Theriogenology 8 

American 
journal of 
veterinary 
research 

8 Chromosome 
research 

9 

19 Journal of 
veterinary 

medicine series 
a physiology 

pathology 
clinical 

medicine 

11 Virology 8 Journal of 
hypertension 8 

Research in 
veterinary 
science 

9 

20 

Vaccine 11 

American 
journal of 
veterinary 
research 

7 

Journal of 
materials science 

materials in 
medicine 

8 Animal 

8 

21 
Veterinary 
radiology 
ultrasound 

11 
Experimental 
and applied 
acarology 

7 

Journal of 
veterinary 

pharmacology 
and therapeutics 

7 
Food and 
chemical 

toxicology 

8 

22 Emerging 
infectious 
diseases 

10 Fertility and 
sterility 7 Key engineering 

materials 7 Journal of 
dairy science 

8 

23 Journal of 
clinical 

microbiology 
10 Human 

reproduction 7 Veterinary 
parasitology 7 Journal of 

virology 

8 

24 

Reproduction 10 

Veterinary and 
comparative 

orthopaedics and 
traumatology 

7 
9th meeting on 

ruminant 
research 

6 
Emerging 
infectious 
diseases 

7 

25 
Veterinary 

ophthalmology 10 
Equine 

veterinary 
journal 

6 Biomaterials 6 Journal of 
animal science 

7 
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En conclusion, la production des ENV, qui  représente 0.52% de la production scientifique 
française, se fait à 50% dans le domaine des sciences vétérinaires. Il s’agit d’une grande 
majorité d’articles, bien que les revues qui ne représentent que 4% des publications soient en 
moyenne bien plus citées. Les premiers journaux de publication des ENV sont des revues de 
transfert ainsi que la Revue de Médecine Vétérinaire, toutefois ces publications sont très peu 
valorisées, pour le transfert car elles sont en français et donc non citées, et pour la RMV en 
raison de sa faible visibilité internationale. L’INRA, premier partenaire institutionnel des 
ENV à différents degrés d’intensité selon l’Ecole, cosigne des publications plus citées en 
moyenne que les autres. Les ENV ne s’appuient cependant pas assez sur le partenariat 
institutionnel (INSERM, AFSSA, Institut Pasteur, etc.) et le partenariat géographique 
(Universités de la même ville/région). Quant aux collaborations internationales, qui sont en 
moyenne plus citées que les publications franco-françaises, elles sont diverses mais très 
dispersées (aucun pays ne joue de rôle dominant parmi tous les collaborateurs)- notamment et 
c’est étonnant- avec les pays francophones du Sud. La production de chaque ENV est 
homogène en quantité et en visibilité, avec toutefois des différences imputables aux politiques 
scientifiques mises en place. 
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Tableau 3.1.19 : Eléments de réponses aux questions posées en exergue du chapitre 1. 
 
Dans quels journaux publient les ENV ? 
 

Voir la liste des 100 premières revues de 
publication en annexe 3.1.2. 

Quelle est la part relative des publications de 
transfert et des publications originales dans 
les publications des ENV ? La répartition est-
elle la même pour chacune des ENV ? 
 

 

ENV Transfert RMV 
4 Ecoles 16% 6.7% 
ENVA 23% 2% 
ENVL 10% 7% 
ENVN 19% 5% 
ENVT 8% 14% 

Quels sont les champs thématiques dans 
lesquels les ENV publient ? 
 

A 50% en « sciences vétérinaires », puis 
viennent la microbiologie et la zootechnie. 
Les SV ont une faible notoriété scientifique. 

Quel sont les  partenariats établis entre les 
ENV et les institutions de recherche 
françaises et notamment l’INRA ?  
 

L’INRA est le premier partenaire des ENV, 
avec des variations importantes d’une Ecole à 
l’autre, et les publications signées avec 
l’INRA ont un meilleur facteur d’impact. 
Viennent ensuite l’INSERM et l’AFSSA. 

Quels sont les collaborations internationales 
des ENV ? 
 

Collaborations avec de nombreux pays, mais 
de faible fréquence. Les USA sont le premier 
collaborateur, puis viennent des pays de l’UE. 
Faible collaboration avec les pays 
francophones du Sud. 

Quel  est l’impact du type de publication 
(article, revue etc.) sur les indicateurs 
bibliométriques des ENV? 
 

Les revues bibliographiques à destination de 
pairs scientifiques sont beaucoup plus citées 
que les autres types de publication, dont elles 
ne représentent toutefois que 4%. 

Quel est l’impact de la langue sur les 
indicateurs bibliométriques des ENV? 
 

Les articles publiés en français ne sont 
quasiment pas cités (0.8 citations par 
publication en moyenne contre 14.1 pour les 
publications en anglais). 

La production de chacune des ENV est-elle 
comparable qualitativement et 
quantitativement ? 
 

Une production relativement homogène. 
Des différences nettes en termes de 
partenariat, explicables par des politiques de 
publication et des localisations géographiques 
différentes. 

 
 
 
Après ce bilan général, nous avons souhaité nous intéresser aux publications les plus citées 
des ENV : présentent-elles des caractéristiques qui les distinguent des remarques 
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précédemment établies ? Nous avons pour cela analysé les 50 premières publications des 
quatre ENV, en utilisant les mêmes requêtes que précédemment. 
 
 
 

D. Analyse des 50 premières publications des quatre ENV. 

 
Avec la liste des 50 publications les plus citées et pour lesquelles une ou plusieurs ENV 
apparaissait dans le champ adresse du WOS, nous avons souhaité répondre aux questions 
suivantes : 
 

• Les 50 premières publications appartiennent-elles effectivement aux ENV ou 
plutôt à un organisme partenaire ?  
Pour répondre à cette question, nous avons considéré qu’une publication appartenait à 
une ENV comme institution promotrice de la recherche lorsque  le premier auteur, le 
dernier auteur ou encore  le « corresponding » auteur appartenait à une ENV. Si 
aucune de ces trois positions n’était occupée par un membre d’une ENV, la 
publication a été considérée comme n’appartenant pas à une ENV, mais à l’un de ses 
partenaires. L’intérêt de cette question était de savoir, au travers des publications les 
plus citées, si les ENV construisaient elles-mêmes leurs objets scientifiques, ou si elles 
étaient plutôt des prestataires de service apportant  un savoir-faire  technique 
(technique analytique, anatomopathologie, analyses statistiques...) , un service 
logistique (animalerie…), ou tout autre prestation qui a été ‘payée’ sous la forme 
d’une ou plusieurs places de co-auteurs  sur la publication, sans pour autant en être les 
initiateurs. 

• Les auteurs promoteurs de ces 50 premières publications sont-ils des EC des 
ENV ou des chercheurs agissant dans le cadre d’UMR ?  
L’intérêt de cette question est de juger de l’importance de la contribution des 
chercheurs appartenant aux UMR dans le bilan global des ENV. 

• Quelles sont les types de publication de ces 50 premières publications (revues 
bibliographiques  ou articles originaux) ? 

• Quelle est la contribution relative de chaque Ecole à cette liste des  50 premières 
publications ?  
L’intérêt de cette question est de savoir si les politiques institutionnelles qui ont été 
très différentes pour les quatre Ecoles se traduisent par des bilans scientifiques 
contrastés. 

• Quels sont les partenaires des ENV pour ces 50 premières publications ?  
L’intérêt de cette question est d’identifier quels sont les organismes partenaires et leur 
localisation géographique (Universités de proximité, organismes nationaux ou 
internationaux…). 

• Dans quels champs thématiques du WOS sont classées ces publications ?  
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L’intérêt de cette question est d’identifier les disciplines qui conduisent aux 
publications les plus citées (disciplines fondamentales vs. disciplines cliniques). 

 
 
Les réponses à ces questions sont les suivantes : 
 

• Sur les 50 premières publications considérées, 21 sont issues d’études effectivement 
dirigées par une ENV, alors que les 29 autres  ne sont que des partenariats, de simples  
opportunités ou même des effets d’aubaine liés à l’adressage. C’est le cas par exemple  
de  publications réalisées par une UMR mixte INRA/ENV dont l’essentiel des effectifs 
ne se trouvent pas dans une ENV, et qui peuvent  avoir été publiées sans un seul  EC.  

• Parmi les 21 publications conçues dans les ENV, 19 sont cosignées par des EC mais 
seulement 13 sont imputables à des EC des ENV comme leader car occupant l’une des 
trois places indiquées au-dessus, et les 8 autres à des chercheurs appartenant à des 
UMR localisées dans les ENV.  

• Parmi les 21 publications les plus citées appartenant aux ENV, 10 sont des revues 
bibliographiques publiées dans des revues scientifiques, soit près de la moitié des 
publications les plus citées. Notons que sur les 3 863 publications formant le corpus de 
la décennie étudiée, on ne retrouve que 4% de revues bibliographiques, ce qui indique 
clairement que pour avoir des publications citées, il convient de rédiger des revues 
pour ses pairs, ce qui généralement signe un haut degré de reconnaissance. Ici la 
logique est totalement différente de la revue bibliographique rédigée pour assurer un 
transfert vers l’aval professionnel.  

• L’analyse de la contribution relative de chaque Ecole vétérinaire à ces 50 premières 
publications montre que l’ENVT est à l’origine de la moitié de ces 21 publications 
(n=12), alors que l’ENVL n’en n’apporte qu’une seule. Les Ecoles de Nantes et 
d’Alfort ont des contributions intermédiaires (5 et 3 respectivement). Ces différences 
s’expliquent surtout par  un déficit structurel de l’ENVL en UMR avec l’INRA, alors 
que les 12 publications de Toulouse sont toutes issues d’UMR mixtes ENVT/INRA, 
l’INRA cosignant  au total 15 des 21 publications. 

 
• Les  disciplines des 21 publications sont données dans le tableau suivant. Il apparaît 

que les sciences vétérinaires arrivent en tête ce qui paraît légitime pour des ENV. La 
place de l’oncologie peut paraître plus étonnante, mais elle le doit à une UMR de 
l’ENVT travaillant sur l’influence de l’alimentation sur le cancer. Les autres 
disciplines relèvent essentiellement de l’infectiologie. 
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Discipline du WOS Nombre de publications 
Veterinary Sciences 8 
Oncology 3 
Microbiology 2 
Infectious disease 2 
Immunology 2 
Reproductive biology 2 
Virology 1 
Parasitology 1 

 
 
En conclusion, dans ce bilan scientifique portant sur les 50 publications les plus citées de la 
décennie 2000-2009 et pour lesquelles les ENV apparaissent dans le champ « address » du 
WOS, il apparaît que plus de la moitié d’entre-elles ne sont pas de véritables contributions 
scientifiques issues des ENV, mais des apports des ENV à des partenaires qui sont les vrais 
promoteurs des  problématiques faisant l’objet de ces publications. Dans ces publications, les 
ENV valorisent un savoir-faire technique ou encore des ressources logistiques, voire du 
matériel biologique. Ce constat ne doit être ni dénigré ni magnifié : les collaborations peuvent 
être le point de départ de véritables activités scientifiques, ou au contraire, elles risquent de 
marginaliser les ENV dans un rôle technique, voire un rôle de simple pourvoyeur 
d’échantillons ou d’hébergeur d’animaux. Un résultat évident est que les chercheurs associés 
aux ENV qui y mènent une recherche scientifique (de fait les chercheurs INRA) pèsent d’un 
poids décisif dans le bilan scientifique des ENV, puisqu’ils signent ou cosignent une majorité 
des publications les plus citées. A ce titre, les bilans des différentes ENV reflètent très 
largement leur politique institutionnelle en matière de partenariat avec l’INRA. 
 
Nous avons vu que l’INRA était un partenaire majeur des ENV, et devançait largement 
d’autres partenaires tant institutionnels qu’universitaires. Nous avons été interpellés par 
l’absence des firmes pharmaceutiques parmi les partenaires des ENV, aussi avons-nous 
décidé de décrire l’activité de publication de ces firmes pour voir dans un premier temps si 
leurs activités de recherche et publication peuvent effectivement constituer un débouché pour 
les ENV, et ensuite de décrire les habitudes de partenariat des firmes pharmaceutiques. 
 

E. L’industrie pharmaceutique vétérinaire comme partenaire scientifique des ENV. 

 
L’industrie pharmaceutique est par essence une industrie fondée sur l’innovation, et toutes les 
grandes entreprises pharmaceutiques vétérinaires possèdent un département de recherche et de 
développement (R&D). Dans ce paragraphe, nous allons décrire  l’activité scientifique des 10 
premières entreprises pharmaceutiques vétérinaires telle qu’elle est rendue visible par leur 
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politique de publication, et nous en analyserons les principales caractéristiques. Dans la 
section 2 de la première partie, nous argumentons le bénéfice que pourraient tirer les ENV 
d’un rapprochement avec les firmes pharmaceutiques dans certains domaines. Le but de cette 
analyse est donc de décrire les partenariats ENV/firmes pharmaceutiques, pour la décennie 
2000-2009. Nous tenterons d’en  tirer des enseignements plus prospectifs, dans la mesure où 
cette source potentielle de financement de recherche typiquement dédiée aux thématiques 
vétérinaires a été très peu utilisée par les ENV, ce qui n’est pas le cas d’autres Universités 
étrangères. 
 
Le tableau 3.1.20 donne pour l’année 2009 la liste des 10 premières firmes pharmaceutiques 
vétérinaires au niveau mondial avec leur chiffre d’affaires, leur budget  R&D  et leur 
profitabilité mesurée par l’indice EBIT (Earnings before interest and taxes). L’EBIT  
correspond au résultat d'exploitation dans la norme comptable française, c’est-à-dire au  
résultat avant intérêts et impôts.  
 
Tableau 3.1.20 : Liste des 10 premières firmes pharmaceutiques vétérinaires avec les 
chiffres d’affaires (CA), le pourcentage (%) du CA consacré à la R&D, les budgets 
totaux R&D et la profitabilité de ces firmes mesurée par l’indice EBITs. Les valeurs 
absolues sont en millions de dollars. 
 
Firmes  CA:  

Vente 2009 
%R&D dépense % EBIT  R&D dépense EBIT  

Bayer 977 8.2 21.8 80.11 212.98 
Boehringer  610 11.5 26.4 70.15 161.04 
Ceva 394 8.1 13.3 31.91 52.40 
Elanco 1 207 9.7 15.9 117.08 191.91 
Intervet 2 716 7.9 14.4 214.56 391.10 
Merial 1 838 7.1 29.9 130.50 549.56 
Novartis AH 1 101 9.7 14.1 106.80 155.24 
Pfizer AH 2 764 9.9 23.2 273.64 641.25 
Vétoquinol 252 7.7 13.4 19.40 33.77 
Virbac 467 7.3 15.9 34.09 74.25 
Total (T) ou moyenne (M) T:12 326 M:8.71 M:18.83 T:1 078.25 T:2 463 

 
 
 
On notera que quatre entreprises de ce top 10  sont actuellement françaises (Merial, Virbac, 
CEVA et Vétoquinol), ce qui a priori devrait être un avantage stratégique pour établir des 
partenariats. Les budgets R&D de ces  firmes vont  de 7.3 à 11.5% de leur CA, ce qui 
représente collectivement pour ces 10 firmes une somme totale de l’ordre de 1 milliard de 
dollars. A titre comparatif le budget prévisionnel de l’INRA en 2008 a été de 745.6 millions 
d’euros (environ 1 milliard de dollars),  c'est-à-dire du même ordre de grandeur que celui de 



 171 

ces 10 firmes, mais à la différence de l’INRA, ce budget industriel est intégralement dédié à 
des thématiques qui correspondent aux différentes disciplines des ENV. On notera également 
pour ces firmes de bons indices  EBIT, l’EBIT  étant  classiquement utilisé pour jauger de la 
bonne santé financière des entreprises. Cette relative prospérité du médicament vétérinaire 
devrait être un gage de dynamisme pour la R&D, dans la mesure où en cas de difficultés 
financières, les budgets R&D sont souvent  les premiers à être amputés. Notons que dans cette 
liste, Merial était une firme franco-américaine jusqu’en 2008 et que Sanofi a racheté pour  un 
montant de 4 milliards de dollars la part de Merck dans Merial sur la base de 10,2 fois de son 
EBIT 2008.  
 
Le tableau 3.1.21 donne, pour ces 10 firmes pharmaceutiques, les bilans individuels en termes 
de publications scientifiques sur la période 2000-2009. 
 
Tableau 3.1.21: Bilan de la production scientifique des firmes pharmaceutiques 
vétérinaires sur la décennie 2000-2009 (WOS).  
 

Firmes Publications 
(N) 

Citations 
(N) 

Moyenne des  
citations 

H-index 

Bayer 272 3 196 11.75 28 

Boehringer  141 1 342 9.52 20 

Ceva 112 723 6.46 14 

Elanco 317 2 456 7.75 24 

Intervet 635 7 428 11.7 39 

Merial 382 4 439 11.62 30 

Novartis AH 223 3 046 13.66 27 

Pfizer AH 394 4 570 11.6 32 

Vétoquinol 54 553 10.24 12 

Virbac 101 682 6.75 15 

Total (T) ou  Moyenne(M) T:2 631 T:28 435 M :10.11 M :24.1 

 
On notera une grande disparité entre ces 10 firmes, ce qui était attendu, dans la mesure où les 
CA vont de 10 (Pfizer)  à 1 (Vétoquinol). La figure 3.1.2 montre les relations entre le CA et 
les indicateurs de publications (partie gauche de la figure), et entre les budgets R&D et ces 
mêmes indicateurs (partie droite de la figure). Les courbes de tendance ont été obtenues par 
régression linéaire entre les variables explicatives (CA et budget R&D) et les variables 
expliquées (nombre de publications, nombre de citations et h-index). Pour chaque relation, 
une courbe de tendance linéaire a été tracée et le R2 calculé.  R2 est le coefficient de 
détermination, et il indique quelle est la part de la variance de la variable dépendante (ici les 
indicateurs de publication) qui est expliquée  par la variable explicative (ici   le CA ou le 
budget R&D). Il apparaît que le CA est une  meilleure variable explicative que le budget 
R&D, et que les différences observées entre les firmes quant à leur force de publication 
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s’explique essentiellement par leur  taille et leur CA (environ 85% de la variance est 
expliquée par le CA). 
 
 
Figure 3.1.2: Relations entre le chiffre d’affaires (CA)  des entreprises et les différents 
indicateurs de publication (partie gauche), et entre les budgets R&D et ces mêmes 
indicateurs sur la décennie 2000-2009.  
 

 
 
 
Un bilan collectif de ces 10 entreprises a été réalisé en agrégeant leurs résultats sur la 
décennie 2000-2009. La requête utilisée dans le WOS est disponible en annexe 3.1.6.   
Avec cette approche, 2 650 publications ont été identifiées pour 27 825 citations, et un h-
index de 58. L’annexe 3.1.7 fournit la liste des 10 publications les plus citées issues des 
firmes pharmaceutiques. 
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Il apparaît que ces publications ont été réalisées dans d’excellentes revues sur le plan 
académique (dont Science et Nature), ce qui veut dire qu’un  partenariat avec les entreprises 
pharmaceutiques vétérinaires peut générer des publications apportant une bonne 
reconnaissance pour des EC, et que le partenariat scientifique n’est pas à confondre avec la 
prestation de service  et encore moins  avec de la publicité rédactionnelle. La comparaison de 
la première de ces publications (dans Science) avec la quatrième (dans Nature) illustre les 
intérêts croisés des  mondes académique et industriel. La publication sur le génome bovin 
dans la revue Science est typiquement une publication fondamentale émanant d’universitaires 
auxquels s’est associée l’industrie, alors que la publication dans Nature porte sur une nouvelle 
classe d’antiparasitaires vétérinaires, et elle est le fruit de recherches  industrielles auxquelles 
des universitaires ont été associés. 
 
Avec les outils du  WOS, un ensemble d’analyses peut être réalisé aidant à comprendre et 
interpréter la politique de publication des firmes pharmaceutiques. 
Le tableau 3.1.22 précise les pays contributeurs des publications. On notera la bonne place de 
la France (en troisième position) pour les publications issues des industriels de la pharmacie 
vétérinaire,  alors qu’en sciences vétérinaires, tout acteur confondu, la France ne se situe 
qu’en 6eme place (voir section 1.A de la troisième partie).  
  
Tableau 3.1.22 : Listes des 10 premiers pays signataires d’articles de firmes 
pharmaceutiques vétérinaires pour la décennie 2000-2009 (WOS). 
 

 Pays Nombre de publications % de 2 652 
1 USA 1 065 40.16 

2 GERMANY 531 20.02 

3 FRANCE 473 17.84 

4 ENGLAND 400 15.08 

5 NETHERLANDS 313 11.80 

6 SWITZERLAND 171 6.45 

7 CANADA  167 6.30 

8 AUSTRALIA  144 5.43 

9 BELGIUM 102 3.85 

10 ITALY  98 3.70 
 
 
 
La répartition des langues de publication pour les publications des firmes pharmaceutiques 
vétérinaires de 2000 à 2009 fait apparaître que l’anglais est la langue dominante (92% des 
publications), alors que le français en représente moins de 2%, ce qui veut dire que la 
publication en anglais est quasiment incontournable pour collaborer avec les firmes 
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pharmaceutiques vétérinaires, et que seules les revues publiant en anglais pourront servir de 
média à ces publications.  
 
Le tableau 3.1.23 donne la répartition des types de publications réalisées par les firmes 
pharmaceutiques vétérinaires sur la décennie, et en comparaison celle des quatre ENV sur la 
même période. On notera le fort pourcentage de « meeting abstract » et de « proceeding 
paper » pour les industriels, ce qui s’explique par leur  politique de communication consistant  
à présenter leurs produits dans les congrès.  
 
Tableau 3.1.23 : Types de publications réalisées par l’industrie pharmaceutique 
vétérinaire et par les quatre ENV, de 2000 à 2009 (requête « Ecole SAME vet » dans le 
champ address du WOS). 
 

Industrie pharmaceutique  
Types de publication 

Nombre de publications % de 2 652 

ARTICLE 2 113 79.68 
MEETING ABSTRACT 272 10.26 
PROCEEDINGS PAPER 213 8.03 
REVIEW 78 2.94 
LETTER 72 2.72 
EDITORIAL MATERIAL  45 1.70 
CORRECTION 9 0.34 
NEWS ITEM 1 0.04 
REPRINT 1 0.04 
 
Les 4 ENV françaises  -  Types de publication 

 
Nombre de publications 

 
% de 2 356 

ARTICLE 2 024 85.91 
PROCEEDINGS PAPER 199 8.48 
MEETING ABSTRACT 112 4.75 
REVIEW 101 4.29 
EDITORIAL MATERIAL  34 1.44 
LETTER 31 1.35 
CORRECTION 8 0.34 
NEWS ITEM 3 0.13 
 
 
 
Le tableau 3.1.24 donne la liste des 10 premières structures académiques publiant avec 
l’industrie pharmaceutique vétérinaire. Il apparaît que le premier partenaire de l’industrie 
pharmaceutique est l’Université de Guelph an Canada, mais avec une faible contribution  de 
2.4% indiquant qu’aucune Université ne joue un rôle dominant. Pour la France, seul l’INRA 
apparaît dans cette liste des 10 principaux partenaires de l’industrie pharmaceutique. Les 
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quatre ENV sont des partenaires plutôt mineurs, avec  un nombre total de publications 
communes de l’ordre d’une cinquantaine (voir plus loin).  
 
 
 
 
Tableau 3.1.24 : Structures académiques (« organisation-enhanced » du WOS) ayant 
publié de 2000 à 2009 avec les firmes pharmaceutiques vétérinaires.   
 

Rang Structures académiques Nombre de 
publications 

% de 2 652 

1 Univ Guelph 64 2.41 

2 Iowa State Univ 56 2.11 

3 Ghent Univ 50 1.89 

4 Kansas State Univ 48 1.81 

5 Univ Illinois System 46 1.74 

6 Univ Utrecht 40 1.51 

7 Univ London Royal Vet Coll 38 1.43 

8 Univ Calif System 37 1.40 

9 Inra 35 1.32 

10 Univ Georgia 35 1.32 

…    

 Ecole Natl Vet 20 0.75 

 Ecole Natl Vet Toulouse 17 0.64 

 
L’Université de Montréal apparaît à tort en première position à cause d’un bug du WOS, et 
nous l’avons éliminée de cette liste. 
 
Le tableau 3.1.25 donne la liste de 10 principaux champs disciplinaires (« Web of sciences 
categories »)  dans lesquels l’industrie pharmaceutique vétérinaire a publié entre 2000 et 
2009. Les sciences vétérinaires apparaissent logiquement en première place, et elles 
recouvrent notamment les disciplines cliniques. On notera l’importance de la zootechnie, de la 
parasitologie et de l’infectiologie (virologie, bactériologie, etc.). Le tableau 3.1.25 indique que 
la plupart des disciplines vétérinaires peuvent être l’objet de partenariat avec l’industrie 
pharmaceutique vétérinaire. 
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Tableau 3.1.25 : Champs disciplinaires (« Web of sciences Categories » du WOS)  dans 
lesquels l’industrie pharmaceutique vétérinaire a publié, entre 2000 et 2009. 
 

 Catégories du WOS. Nombre de 

publications 
% de 2 652 

1 VETERINARY SCIENCES 1 462 55.13 
2 AGRICULTURE DAIRY ANIMAL SCIENCE 376 14.18 
3 PARASITOLOGY 331 12.48 
4 PHARMACOLOGY PHARMACY 216 8.15 
5 IMMUNOLOGY  180 6.79 
6 MICROBIOLOGY 178 6.71 
7 FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 118 4.45 
8 VIROLOGY 92 3.47 
9 MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL 91 3.43 
10 BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY 71 2.68 
 
 
 
Le tableau 3.1.26 donne la liste des 20 premières revues dans lesquelles publient les firmes 
pharmaceutiques vétérinaires. On notera la présence de la Revue de médecine vétérinaire de 
Toulouse en 18eme position. On relèvera surtout que la revue Veterinary Reseach, financée par 
le Département de Santé animale de l’INRA, a le meilleur « impact factor » des revues 
vétérinaires. Pourtant, elle n’est pas utilisée par les industriels. Cela tient essentiellement à la 
politique éditoriale de cette revue, qui affirme dans sa page d’accueil « Veterinary Research is 
an open access journal that publishes high quality and novel research and review articles 
focusing on all aspects of infectious diseases and host-pathogen interaction in animals »,  
c’est-à-dire qui exclut délibérément  les travaux cliniques, la pharmacologie, etc.  
Dans le tableau 3.1.26, il apparaît que la parasitologie est la discipline la mieux représentée 
suivie de la pharmacologie. 
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Tableau 3.1.26 : Titres des revues dans lesquelles ont publié les firmes pharmaceutiques 
vétérinaires, entre 2000 et 2009 (WOS). 
 
Rang Source  Nombre de 

publications 
% de 2 652 

1 Veterinary Parasitology 165 6.22 
2 Journal Of Animal Science 139 5.24 
3 Veterinary Record 131 4.94 
4 Parasitology Research 100 3.77 
5 Journal Of Veterinary Pharmacology And Therapeutics 97 3.66 
6 Journal Of Dairy Science 86 3.24 
7 Vaccine 83 3.13 
8 Veterinary Microbiology 65 2.45 
9 Veterinary Therapeutics 55 2.07 
10 Avian Pathology 53 2.00 
11 American Journal Of Veterinary Research 43 1.62 
12 Poultry Science 38 1.43 
13 Javma Journal Of The American Veterinary Medical Association 36 1.36 
14 Magyar Allatorvosok Lapja 36 1.36 
15 Journal Of Swine Health And Production 30 1.13 
16 Veterinary Immunology And Immunopathology 30 1.13 
17 Avian Diseases 26 0.98 
18 Revue de médecine véterinaire 26 0.98 
19 Veterinary Journal 26 0.98 
20 Berliner Und Munchener Tierarztliche Wochenschrift 23 0.87 
37 Point véterinaire 14 0.53 
98 Veterinary Research 5 0.19 
 
 
 
 
Une analyse plus précise du partenariat entre les firmes pharmaceutiques et les Ecoles 
vétérinaires, pour la décennie 2000-2009, a été réalisée avec la requête présentée en annexe 
3.1.6.  Elle a permis d’identifier 58 publications avec 613 citations et un h-index de 15. 
La figure en annexe 3.1.8 montre les 10 premières publications en termes de citations et 
émanant d’un partenariat entre les ENV et l’industrie pharmaceutique vétérinaire. 
 
L’analyse manuelle de ces 58 publications a permis d’établir les niveaux de partenariat entre 
chacune des quatre Ecoles et chacune des 10 firmes pharmaceutiques (tableau 3.1.27). Il 
apparaît que les quatre Ecoles ont des niveaux d’activité similaires, mais qu’il existe de 
grandes différences entre les firmes, les quatre firmes françaises totalisant 61% des 
publications. En revanche, les partenariats avec les firmes étrangères, à l’exception de 
Novartis (une firme suisse),  sont quasiment absents.  Le cas de Pfizer mérite d’être souligné : 
il s’agit d’une firme dont les intérêts financiers sont majeurs en France  dans la mesure où 
cette  entreprise a été le second vendeur de médicament en France en 2005 (milieu de la 
décennie étudiée), la France étant le troisième marché mondial en 2005 juste après la Chine. 
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De plus, Pfizer a une politique très active de partenariat avec les Universités anglo-saxonnes 
par des bourses, des positions de Ph.D,  des appels d’offres etc, et on devrait comprendre 
pourquoi cette firme n’a quasiment pas de partenariat avec les ENV. De même, on doit se 
demander pourquoi Merial, une firme française qui domine le marché français semble moins 
impliqué par un partenariat avec les ENV que des firmes de taille plus modeste comme 
Vétoquinol et Virbac. Le tableau 3.1.28 donne la liste des 10 premiers partenariats 
universitaires de Merial. Il apparaît que les Universités nord-américaines jouent un rôle 
dominant, et qu’il n’y a pas en la matière de patriotisme scientifique vis- à-vis de la France.  
 
 
 
 
Tableau 3.1.27 : Matrice des partenariats entre les quatre ENV et les 10 firmes 
pharmaceutiques, sur la décennie 2000-2009, et parts de marché des firmes 
pharmaceutiques en 2005 (WOS). 
 
Ecoles Alfort  Lyon Nantes Toulouse Total  Firmes % Part (%) 

du marché 
français 
en 2005 

Bayer  1 1 1 3 5.08  
Boehringer     1 1 1.69  
Ceva 3 3  3 9 15.25 6 
Elanco  1   1 1.69  
Intervet 2 2 2  6 10.17 10 
Merial 2 2 1 2 7 11.86 25 
Novartis AH 3  1 6 10 16.95  
Pfizer AH    2 2 3.39 14 
Vétoquinol 1   7 8 13.56 6 
Virbac 3 6 5 1 12 20.34 11 
Total Ecoles 14 15 10 23    
Ecoles: %  22.58 24.19 16.13 37.10    
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Tableau 3.1.28 : Les 10 principaux partenaires académiques de la firme Merial, sur la 
décennie 2000-2009 (WOS). 
 

Rang Partenaire académique Nombre de publications % of 382 
1 Ghent Univ 19 4.97 

2 Univ Georgia 13 3.40 

3 Ohio State Univ 12 3.14 

4 Univ Montreal 12 3.14 

5 Iowa State Univ 11 2.88 

6 Yamaguchi Univ 10 2.62 

7 CORNELL UNIV 9 2.36 

8 N CAROLINA STATE UNIV 9 2.36 

9 Univ Alberta 9 2.36 

10 Univ Liverpool 9 2.36 

 Les quatre ENV 7 1.83 

 
 
 
 
 
 
 
En conclusion du chapitre E, il apparaît que le partenariat entre les firmes pharmaceutiques et 
les ENV est très modeste  et qu’il se résume aux firmes françaises. Pourtant, le niveau 
académique des publications issues des entreprises pharmaceutiques peut être excellent, et les 
champs thématiques suffisamment diversifiés pour permettre à de nombreux EC de regarder 
dans cette direction. Sous réserve de travailler selon certaines normes de qualité (bonnes 
pratiques cliniques voire bonnes pratiques de laboratoire), le partenariat avec les firmes est 
globalement plus facile d’accès que de nombreux appels d’offre de type ANR ou UE, et 
surtout mieux rémunéré, dans la mesure où les contrats industriels prennent généralement en 
compte les salaires des agents engagés dans le projet, ce qui n’est pas le cas pour les appels 
d’offre publics.  
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2. Analyse des activités de recherche menées dans les ENV via les bilans 
individuels de leurs professeurs. 
 
Dans ce dernier chapitre, nous avons établi les bilans individuels des EC ayant un titre de 
professeur (PR) en 2010. Ce bilan a été réalisé avec les publications identifiées dans le WOS 
et publiées sur la période 2000-2010 (2010 inclus), c'est-à-dire sur 11 années, alors que les 
bilans des Ecoles ont été réalisés sur 10 années, de janvier 2000 à décembre 2009. Le but de 
cette seconde analyse a été de comprendre certaines caractéristiques des activités de recherche 
menées dans les ENV plutôt que d’en établir un bilan, ce qui était l’objectif du chapitre 
précédent. Le choix d’analyser le travail des professeurs uniquement a reposé sur l’hypothèse 
qu’une promotion au titre de professeur se faisait essentiellement à partir du vivier des MC de 
l’Ecole qui ouvrait le poste. Cela a permis de  garantir que la majorité  des professeurs  de 
notre corpus avaient bien mené leurs activités de recherche sur la décennie au sein de l’ENV 
qui les avait promus à ce poste. Ce n’est pas forcément le cas pour de nombreux MC dont la 
formation doctorale se fait très fréquemment en dehors des ENV. A ce titre, leurs bilans 
individuels ne peuvent  pas être automatiquement capitalisés par les ENV de recrutement, car 
pour les évaluations collectives,  les publications appartiennent aux laboratoires d’accueil, et 
non aux individus. Notre hypothèse a été très largement vérifiée pour le corpus des 129 
professeurs que nous avons considérés, même si quelques recrutements ponctuels ont été 
réalisés en dehors du vivier traditionnel des MC de l’Ecole promotrice du poste. De même, en 
cas de mutation d’un professeur entre deux Ecoles, nous avons imputé la totalité du bilan du 
professeur à l’Ecole au sein de laquelle la majorité de ses productions ont été réalisées. A des 
fins de comparaisons internationales, nous avons également analysé de façon identique un 
corpus de 28 professeurs de la Faculté vétérinaire de Liège. La Faculté vétérinaire de Liège a 
été choisie en raison de sa francophonie, et du nombre important de vétérinaires français 
qu’elle forme. 
Nous avons repris la nomenclature de l’AERES118 en qualifiant de professeur «non publiant » 
les EC qui n’ont publié aucun article répertorié dans  le WOS, entre 2000 et 2010, ou bien qui 
en ont publié moins de un par an. 
A l’aide des indicateurs quantitatifs fournis par le WOS (nombre total de publications, 
nombre total de citations, nombre moyen de citations par articles, nombre moyen annuel de 
citations, h-index, etc.), et de différentes variables  qualitatives de classement données par le 
WOS (type de publications, langue de publication, champs disciplinaires (catégories) des 
publications, ….) ou propres à chaque PR (ENV d’appartenance, disciplines enseignées par le 
PR, disciplines cliniques ou non cliniques, date de promotion, titulaire ou non d’une 
agrégation, ….), nous avons tenté de répondre à une  série de questions en analysant les 
facteurs de production et de productivité des PR. Voici les questions auxquelles nous avons 
souhaité répondre au sujet des PR des ENV françaises entre 2000 et 2010 : 

                                                 
118 L’AERES définit comme « publiant » un EC qui produit sur quatre ans au moins deux publications de rang A. 
Par soucis de simplification, nous avons donc repris la nomenclature de l’Agence, mais pas la définition exacte. 
Les définitions sont disponibles sur le site de l’AERES, http://www.aeres-evaluation.fr/.  
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- Quels types de publications scientifiques produisent-ils, et dans quelle langue? 
Nous avons voulu vérifier que les PR publiaient en majorité des articles originaux, 
en anglais. Nous avons comparé la typologie de publication des ENV avec celle de 
la Faculté de Liège. 

 
- Quel pourcentage de PR travaille au sein d’une UMR, et la production scientifique 

des EC appartenant à une UMR se distingue-t-elle de celle des autres? La situation 
est-elle identique dans chaque ENV ? Nous avons voulu tester l’hypothèse 
qu’appartenir à une UMR favorise la production scientifique des EC. 

 
- Quelle est la productivité des PR des ENV ? Est-elle comparable à celle des PR de 

la Faculté de Liège ? 
 

- Peut-on identifier un « effet genre » sur la production scientifique des PR ?  
 
- Les effets de la réforme du statut des EC de 1992 sont-ils perceptibles dans la 

production scientifique des ENV ?  
 

- La production des PR agrégés est-elle comparable à celle des PR non agrégés ? 
Nous voulons tester l’hypothèse que les PR agrégés, pour la plupart, publient 
moins que les EC recrutés à partir de 1992. 

 
- La productivité scientifique et son impact sont-ils différents selon que le PR est 

affilié à une discipline clinique ou non ? Nous avons voulu tester l’hypothèse que 
les cliniciens étaient désavantagés dans leurs activités de recherche par rapport aux 
autres EC. 

 
- La visibilité des publications est-elle la même selon les champs d’activité 

suivants : productions animales/ HIDAOA, médecine des animaux de compagnie 
et de loisir, sciences fondamentales ? Nous avons voulu tester l’hypothèse selon 
laquelle les sciences fondamentales reçoivent plus de citations car elles intéressent 
un éventail plus large de scientifiques. 

 
- Parmi les disciplines vétérinaires, quelle(s) discipline(s) reçoit le plus de citations ?   

 
- Est-il préférable pour un PR de publier dans une revue classée par le WOS dans un 

champ disciplinaire spécialisé autre que « sciences vétérinaires » ? Nous avons 
voulu confirmer l’observation faite en section 1 de la troisième partie que les 
sciences vétérinaires sont bien moins citées que d’autres disciplines. 

 
Notre méthodologie a consisté à bâtir une liste Excel  avec des informations  communes aux 
quatre ENV. Cette liste est formée de  129 lignes -une par PR-, nommées enregistrements 
dans la terminologie d’Excel. Pour chaque PR nous avons collecté une série d’informations  à 
partir de requêtes effectuées entre le 4 novembre 2011 et le 8 décembre 2012. Nous avons 
considéré que ce délai entre les dates de requête n’était pas de nature à biaiser les réponses 
aux questions posées, même si, entre les deux dates, le nombre de citations a augmenté. A 
partir de ces informations, 73 colonnes encore nommées champs par  Excel ont été 
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documentées, chacun des champs correspondant soit à des valeurs chiffrées nommées 
données  (comme le nombre de publications de l’EC), ou contenant du  texte (comme 
l’appartenance ou non à une UMR) et nommés selon la terminologie Excel catégories.  
Ensuite, les outils d’Excel ont été utilisés pour filtrer et trier la liste. Des synthèses nécessaires 
pour répondre à des questions spécifiques ont été réalisées avec la construction de tableaux 
croisés dynamiques, c’est-à-dire de tableaux secondaires permettant de créer à partir de la 
liste source des distributions de fréquences, et des analyses croisées de plusieurs types de 
données en fonction de catégories  (comme par exemple les bilans des PR selon qu’ils 
appartiennent ou non à une UMR, et cela pour chacune des 4 ENV). Cette façon de procéder a  
évité des erreurs qu’engendrent les tris manuels. 
Des analyses statistiques119 ont été réalisées avec le logiciel Systat120. Nous avons 
essentiellement construit des graphiques et décrit simplement les données. Pour certaines 
questions, des analyses de variance ont été réalisées avec des approches paramétriques. Ces 
analyses seront explicitées directement dans les sections correspondantes. Le niveau de 
signification statistique a été fixé à p<0.05. A l’issu de certaines analyses statistiques réalisées 
avec des modèle linéaire généralisé, des moyennes dites de moindre carrés ont été calculées. 
Ces moyennes diffèrent des moyennes empiriques, et leur lecture doit prendre en compte le 
modèle qui les a générées. 
La figure la plus utilisée dans notre analyse a été la boîte à moustaches, encore appelée Box 
plot. La boîte à moustaches est  un moyen rapide de représenter  visuellement le profil 
essentiel d'une série statistique quantitative. Elle est formée d’un rectangle allant du premier 
quartile (Q1), qui correspond à 25% des données, au troisième quartile (Q3) qui correspond à 
75% des données. Le rectangle  est coupé au voisinage de son milieu par la médiane, qui est 
aussi le Q2 (50% des données au-dessus et 50% en dessous). La boîte renferme donc 50% des 
données entre les Q1 et Q3 qui  délimitent l’étendue interquartile (IQR dans le graphique 
suivant). On ajoute à cette boîte  des segments de droite nommées moustaches. La longueur 
des moustaches  vaut 1.5 fois l’écart interquartile, c'est-à-dire que les moustaches inférieures 
et supérieures valent respectivement Q1-1.5*(Q3-Q1) et  Q3 +1.5*(Q3-Q1). Pour une 
distribution normale, les extrémités des  moustaches  sont voisines du premier et du 99eme 
centile (voir le graphique suivant). Au-delà, les valeurs extrêmes (exceptionnelles), encore 
appelées outliers en anglais, sont représentées par des symboles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119 Les analyses statistiques ont été réalisées par Pierre-Louis Toutain. 
120 SYSTAT 12 © Copyright 2007,   SYSTAT Software,   Inc. 
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Figure 3.2.1 : Représentation et lecture d’une boîte à moustaches ou Box plot. 
 

 
 
 

A. Description de la base de données du corpus des professeurs 

Le tableau 3.2.1 décrit la répartition des effectifs de PR, par ENV, au sein de différentes 
catégories (genre, appartenance à une UMR, etc.). 
 
 
Tableau 3.2.1 : Description de la liste des PR des quatre ENV. 
 

Critères Type Ecoles  
  ENVA  ENVL  ENVN ENVT  Total 

général par 

catégorie 
Féminin 10 11 7 5 33 (25.6%) 

Genres 
Masculin 23 23 23 27 96 (74.4%) 

Non 18 18 19 12 67 (51.9%) Appartenance ou non 
 à une UMR Oui 15 16 11 20 62 (48.1%) 

Clinique 12 16 12 12 52 (40.3%) Domaine d'activité 

dominante Non clinique 21 18 18 20 77 (59.7%) 
Fondamentale 14 15 11 16 56 (43.4%) 

Médecine 9 10 11 5 35 (27.1%) 
Disciplines enseignées Productions 

animales & Science 

des aliments 

10 9 8 11 38 (29.5%) 

Total général par Ecole  33 34 30 32 129 
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L’inspection du tableau 3.2.1 montre que les PR masculins sont plus nombreux (75%) que 
leurs homologues féminins, ce qui veut dire que la féminisation de la profession ne s’est pas 
encore traduite au sein du corpus des EC de rang professoral.  Il n’y a pas de différence 
significative pour ce critère entre les Ecoles (test du Chi-2, p= 0.399). La moitié des PR sont 
rattachés à une UMR, et il n’y a pas de différence entre les Ecoles (test du Chi-2, p=0.227). 
La répartition entre cliniciens et non cliniciens montre une légère surreprésentation des non 
cliniciens (59.7%), et il n’y a pas de différence entre les Ecoles pour ce critère (test du Chi-2, 
p=0.810). En considérant que les EC des Ecoles se répartissent en trois grands champs 
d’activité (disciplines fondamentales, médecine des animaux de loisirs et de sports, et 
productions animales/sciences des aliments), on retrouve une répartition relativement 
homogène entre ces trois champs d’activité, et une absence de différence entre les Ecoles (test 
du Chi-2, p=0.713).  
 
Le tableau 3.2.2 donne la répartition de l’effectif des PR selon les disciplines d’enseignement 
des ENV. Il n’y a pas de différences significatives entre les ENV (test du Chi-2, p=0.922). Le 
choix de la nomenclature des 17 disciplines d’enseignement des ENV, et le classement des PR 
au sein de chaque discipline sont détaillés en section 3 de la troisième partie. 
 
Tableau 3.2.2 : Répartition de l’effectif des professeurs dans les 17 principales disciplines 
d’enseignement des ENV.  
 

Disciplines ENV ENVA  ENVL  ENVN ENVT  Total 

général 
Alimentation/Nutrition 2  3 1 6 

AnaPath 2 1 2 1 6 

Anatomie 2 1 1 2 6 

Biochimie/biologie  moléculaire 2 3 1 2 8 

BioInformatique/Statistique  2  1 3 

Bovine 1 2 1 2 6 

Chirurgie/anesthésie 2 4 1 1 8 

Equine 2 2   4 

Médecine PA 4 3 2 1 10 

Microbio/Viro/immuno 5 4 4 3 16 

Parasitologie 2 2 3 4 11 

Pharmacie/Toxicologie 1 3 5 3 12 

Physiologie/Thérapeutique 2 1  4 7 

Porcine    1 1 

Reproduction 1 3 3 2 9 

Science des Aliments HIDAOA 1 2 1 2 6 

Zootechnie 4 1 3 2 10 

Total général 33 34 30 32 129 
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Cette première analyse suggère qu’au sein du corpus des professeurs considéré pour notre 
analyse bibliométrique, il n’y a pas des différences évidentes entre les quatre ENV qui soient 
de nature à biaiser les comparaisons.   
 

B. Typologie des publications des professeurs des ENV 

Le WOS considère 4 types de publications : les publications originales, les proceedings de 
congrès, les abstracts (résumés) et les revues bibliographiques. La valeur académique de ces 
quatre  types de production scientifique est très différente, et l’article original, soumis à l’avis 
des pairs (referees), est la pierre angulaire de l’activité scientifique. Au contraire, les 
proceedings de congrès sont généralement des prépublications ou des recyclages de données, 
dont l’évaluation par comité de lecture est moins sévère et exigeante, car les  organisateurs de 
congrès doivent collecter  un maximum d’inscriptions. Un EC pouvant payer les frais de 
congrès peut donc aisément publier des  proceedings,  et nous avons vu dans la section 1.E de 
la troisième partie que  les scientifiques des firmes pharmaceutiques publient plus de 
proceedings que les EC du secteur public. Les revues bibliographiques ont un statut très 
différent dans la mesure où il peut s’agir de « revues invitées », et partant elles peuvent 
traduire un haut niveau de reconnaissance scientifique des rédacteurs. Pour vérifier que 
l’activité essentielle des EC des ENV était de publier des articles originaux, nous avons dressé 
un tableau récapitulatif des caractéristiques des articles publiés (tableau 3.2.3). 
 
 
Tableau 3.2.3 : Statistiques descriptives (dénombrement) du type de productions 
scientifiques des PR des quatre ENV, entre 2000 et 2010, fournies par le WOS, et 
comparaison avec les PR de la Faculté vétérinaire Liège. 
 

4 ENV Articles 

Total 

Articles 

originaux 

Proceedings Résumés 

(Abstracts) 

Revues Anglais Français Collaboration 

Internationale 

         

Moyenne 25.43 20.92 2.47 2.12 1.00 21.12 4.22 5.76 

Médiane 19 17 1 0 0 14 3 3 

Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maximum 119 111 20 27 6 119 32 43 

Somme 3 281 2 699 319 273 129 2 724 545 743 

Liège, Moyenne 56.33 45.48 3.59 2.37 5.22 44.37 11.48 42.99 
 
 
En moyenne, les EC des 4 ENV ont publié 25 articles sur les 11 années considérées (2000-
2010), mais avec une très large dispersion interindividuelle, allant d’aucune publication à 119 
pour le plus productif des PR. Une majorité de ces articles sont des articles originaux, et ils 
sont essentiellement rédigés en anglais (83%). On notera que 22.6% de ces publications sont 
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publiées avec au moins une équipe étrangère. Cette répartition de la production scientifique 
nous a semblé correspondre à ce que l’on est en droit d’attendre d’EC dont la vocation 
première est de publier des articles originaux. La comparaison avec la Faculté vétérinaire de 
Liège montre que cette dernière est plus productive en termes d’articles publiés par ses PR 
(plus du double), que la répartition des langues entre l’anglais et le français est similaire,  
mais qu’une majorité des articles des PR belges ont été publiés avec des équipes étrangères (à 
la Belgique). Notons enfin que le pourcentage de « reviews » est plus élevé pour les PR belges 
(9.2%) que pour le corpus des PR français (4%). 
 
La productivité scientifique des PR a été évaluée par les indicateurs bibliométriques suivants : 
total des citations reçues pour les publications publiées entre 2000 et 2010, nombre moyen de 
citations de chaque publication, nombre moyen annuel de citations par le PR et h-index 
(tableau 3.2.4). Il convient de rappeler que ce bilan ne concerne  pas la totalité de la 
production scientifique des PR, mais bien celle publiée entre 2000 et 2010.  
 
 

Tableau 3.2.4 : Statistiques descriptives des indicateurs de productivité des publications  
des PR des quatre ENV, entre 2000 et 2010 (données issues du WOS). Les quatre 
dernières lignes donnent les mêmes statistiques pour le corpus de 28 professeurs de la Faculté  
vétérinaire de Liège. 
 

 Total des 

Citations reçues par PR 

Moyenne 

de  citations 

par article 

Moyenne 

de citations 

annuelles 

h-index tot des PR 

Les 4 ENV 

Moyenne 222 7.40 20.25 6.91 

Médiane 128 6.1 12.3 6 

Minimum 0 0 0 0 

Maximum 1 921 31.86 175 24 

Faculté vétérinaire de Liège 
Moyenne  624 11.07 50.59 11.96 

Médiane  444 7.53 38.92 11.00 

Minimum 68 3.59 7.77 5 

Maximum 4 351 64 335 30 

 
 
 
Un PR a reçu en moyenne 7.4 citations par publication, et en moyenne, sa production 
scientifique a été  citée 20.25 fois par an. Le h-index moyen est de 6.91, ce qui est en dessous 
de l’objectif d’excellence fixé par Hirsch –et communément admis dans la communauté 
scientifique- à  1 point de h-index par année pour un EC de rang professoral,  soit une valeur 
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cible de 11 pour les 11 ans considérés [2]. Notons que cet objectif est d’autant plus facilement 
réalisable que le h-index est bas. La comparaison avec la Faculté de Liège conforte l’idée que 
le bilan collectif des professeurs français est plutôt modeste. L’origine de cette différence est 
expliquée avec le tableau 3.2.5.  
 

C. Production scientifique des ENV : l’effet UMR 

 
Dans les figures suivantes, nous allons comparer la production scientifique des quatre ENV à 
partir des indicateurs de productivité (nombre total de publications, nombre total de citations 
et h-index).  
 
Figure 3.2.2 : Box plot et distribution (○) du nombre total de publications identifiées dans 
le WOS,  pour chaque  ENV, sur la décennie 2000-2010. 
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Figure 3.2.3 : Box plots et distributions (○) du nombre total de citations  identifiées dans 
le WOS,  pour chaque  ENV, sur la période 2000-2010, et h-index correspondant. 
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L’inspection des figures 3.2.2 et 3.2.3 suggère une relative similarité entre les Ecoles, sauf 
pour Lyon qui semble en retrait des trois autres ENV. Une ANOVA à un facteur a été réalisée 
sur chacun de ces indicateurs. La différence a été significative pour le nombre de publications 
(p=0.04), mais pas pour le nombre de citations (p=0.137), ni pour le h-index (p=0.266). Les 
figures suivantes donnent les moyennes pour ces trois indicateurs. 
 
 
Figure 3.2.4 : Moyennes pour les quatre ENV obtenues par la méthode des moindres 
carrés (Least Square Means), pour le nombre de publications, le nombre de citations et le 
h-index, pour les publications de la période 2000-2010 des PR. 
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Dans le chapitre précédent, nous avions identifié une moindre implication de l’INRA dans le 
bilan de l’ENV de Lyon. Nous avons donc réalisé une ANOVA prenant en compte à la fois un 
facteur « ENV» et un facteur « UMR », ainsi que l’interaction ENV*UMR.  Avec ce modèle 
linéaire généralisé, l’interaction UMR*ENV  a été  hautement significative (p=0.005), 
indiquant que l’effet UMR dépend de l’ENV. La figure 3.2.5 donne les moyennes (de 
moindre carrés) pour le nombre total de citations pour chaque ENV, selon que le PR 
appartient (partie droite) ou non (partie gauche) à une UMR. La figure 3.2.6 fournit la même 
information pour les quatre ENV confondues. Cette figure indique sans ambiguïté le rôle du 
facteur UMR dans les performances des PR, avec une moindre valeur ajoutée de l’effet UMR 
pour les PR de Lyon (figure 3.2.5). En revanche, les PR non « umérisés »   semblent avoir des 
productions homogènes pour les 4 ENV.   
 
 
 
 
Figure 3.2.5 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations obtenues pour 
chaque ENV selon que l’EC appartient (« oui »)  ou non (« non »)  à une UMR. 
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Figure 3.2.6 : Moyenne des moindres carrés pour le nombre total de citations selon 
l’appartenance («oui») ou non («non») à une UMR. 
 

 
 
 
 
L’inspection visuelle de la figure 3.2.3 montre que Lyon se différencie des autres ENV par un 
déficit en PR ayant un nombre élevé de citations. Pour documenter cet aspect de la production 
des ENV, nous avons réparti les PR en cinq classes selon leur nombre total de citations 
(tableau 3.2.5). 
 
 
Tableau 3.2.5 : Répartition des PR dans l’une des 5 classes en nombre total de citations 
pour les publications publiées entre  2000 et 2010 (WOS). La même répartition a été 
effectuée pour les 28 professeurs de la Faculté vétérinaire de Liège. 
 

 Ecole   
Nombre de citations ENVA ENVL ENVN ENVT Total France Liège 

<100  15 17 11 13 56 1 

100 à 249  6 12 8 9 35 8 

250 à 499 5 4 3 4 16 8 

500 à 1000 7 1 7 5 20 4 

>1000   1 1 2  5 

Effectif total  33 34 30 32 129 28 
 
 
L’inspection de ce tableau montre que la majorité des PR ont reçu moins de 250 citations, et 
ce qui distingue Lyon des trois autres ENV est l’absence du  contingent des 6 à 8 PR ayant 
plus de 500 citations, retrouvé dans les trois autres ENV. 
Le tableau 3.2.5 donne également dans la dernière colonne la répartition des professeurs de 
Liège dans ces cinq classes, et on observe que la principale différence entre le corpus des 
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professeurs belges et des professeurs français est la quasi absence de professeurs très peu 
cités à non cités  en Belgique  (un seul professeur belge a moins de 100 citations), alors que 
43% des professeurs français sont dans cette catégorie. Cela s’explique essentiellement par la 
possibilité qu’il y avait en France jusqu’à la réforme du statut des EC d’accéder au rang 
professoral par l’agrégation, c'est-à-dire sans l’exigence d’une production scientifique. On 
peut faire l’hypothèse que cette  spécificité française disparaîtra avec le temps, mais que cela 
ne sera pas encore suffisant pour faire jeu égal avec Liège. En effet,  la seconde spécificité 
belge qui relève de l’examen du tableau 3.2.5 est l’existence d’une élite scientifique : 18% des 
PR de Liège  dépassent la barre des 1000 citations contre seulement 1.5% des PR  français. En 
clair, pour concurrencer la Faculté de Liège, il faudra non seulement qu’aucun professeur ne 
reste improductif en termes de publications scientifiques, mais également faire émerger une 
élite de niveau international dans les ENV, ce que l’appartenance à une UMR de tous les EC 
devrait favoriser. 
 
Le tableau 3.2.6 donne le bilan des indicateurs pour chaque  ENV en fonction de 
l’appartenance ou non à une  UMR. 
 
Tableau 3.2.6 : Bilan des indicateurs bibliométriques pour chaque ENV, selon que les PR 
appartiennent ou non à une UMR (WOS). 
 

Appartenance 

à une UMR 

Somme des 

articles 

originaux 

Somme totale des 

citations 

Moyenne des 

citations par article 

Moyenne  de 

citations  par an 

Moyenne du 

h-index 

UMR  Les 4 ENV 
non 856 7 464 5.76 10.70 4.76 
oui 1 843 21 215 9.17 30.58 9.24 
Total  2 699 28 679 7.40 20.25 6.91 

ENVA 
non 204 1 839 7.21 10.10 4.61 
oui 553 5 674 8.59 33.35 10.47 
Total  757 7 513 7.84 20.67 7.27 

ENVL 
non 200 2 364 6.85 11.95 5.00 
oui 283 2 137 7.06 13.32 6.19 
Total  483 4 501 6.94 12.59 5.56 

ENVN 
non 305 2 422 4.42 12.33 5.16 
oui 442 6 220 11.18 50.61 12.09 
Total  747 8 642 6.90 26.37 7.70 

ENVT 
non 147 839 4.09 7.13 4.00 
oui 565 7 184 10.20 31.31 9.20 
Total  712 8 023 7.91 22.24 7.25 
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L’inspection de ce tableau montre que l’effet UMR est majeur, puisque  68% des articles et 
74% des citations sont obtenues par les UMR, alors que la répartition des PR est pratiquement 
identique entre UMR (52%) et non UMR (48%). A nouveau, l’Ecole de Lyon se distingue des 
trois autres Ecoles, avec pour particularités une absence d’effet UMR, et des indicateurs plus 
faibles que pour les trois  autres ENV.  
 

D. Production scientifique des ENV : l’effet genre. 

 
Les ENV se féminisent et nous avons voulu voir si un effet genre émanait des indicateurs 
bibliométriques des publications des PR. La figure 3.2.7 montre les box plots pour nos quatre 
indicateurs, et leur inspection visuelle suggère un effet genre, avec la moindre performance 
pour les PR femmes que pour les PR hommes. Ce point est confirmé par une ANOVA pour le 
nombre total de citations (p=0.022), et  le nombre moyen de citations annuelles (p=0.026), 
mais pas pour  le h-index (p=0.103), ni pour le nombre moyen de citations par article 
(p=0.121), indicateurs pour lesquels la différence n’atteint pas le seuil de signification 
statistique de p=0.05. 
 
Figure 3.2.7 : Effet genre (homme (M) ; femme (F)) sur les quatre indicateurs 
bibliométriques des PR des ENV. 
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Nous avons voulu comprendre quels facteurs pouvaient expliquer ce phénomène à l’aide de 
modèles linéaires généralisés faisant intervenir différents facteurs (ENV, UMR, discipline 
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clinique ou non clinique, disciplines enseignées et  date de promotion), et leurs interactions. 
Pour le nombre total de citations, il est apparu  que le facteur majeur expliquant la différence 
entre Genre était l’appartenance à une UMR, avec une interaction hautement significative 
entre les facteurs Genre et UMR (p=0.017) 
La  figure 3.2.8 montre que si les hommes bénéficient pleinement de l’effet UMR, il n’en 
n’est rien des femmes (pavé du bas). 
 
Figure 3.2.8 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations obtenues selon 
que le professeur est un homme (M) ou une femme (F) qui appartient (oui) ou pas (non) 
à une UMR. 
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Le tableau suivant donne les moyennes de moindres carrés pour les quatre catégories 
concernées.  
 
 

Tableau 3.2.7 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations pour les PR 
selon qu’il s’agit de femmes ou d’hommes appartenant ou non à une UMR.  

 

Moyennes des moindres carrés 
Facteur Level LS Mean SE N 

GENRE$*UMR$  F*non 108.63 56.71 19 

GENRE$*UMR$  F*oui 151.36 66.07 14 

GENRE$*UMR$  M*non 112.5 35.68 48 

GENRE$*UMR$  M*oui  397.83 35.68 48 
On observera que l’appartenance à une UMR  multiplie les performances des hommes par 
3.53 contre seulement 1.32 pour les femmes. 
 
Le meilleur bénéfice que tirent les hommes des UMR se retrouve dans les quatre Ecoles, alors 
que l’effet positif de l’UMR n’est perceptible pour les femmes qu’à Lyon. En revanche, 
l’appartenance à une discipline clinique ou non clinique et  la discipline enseignée n’ont eu 
aucun effet. Ce phénomène de l’effet UMR sélectif du genre mériterait des investigations plus 
approfondies, afin d’identifier les facteurs expliquant ces observations. De nombreuses études 
ont déjà été menées sur l’impact relatif de la production scientifique des hommes et des 
femmes. V. Larivière et al. [103] ont étudié l’impact du genre sur les financements obtenus, la 
production scientifique et l’impact de cette production pour les chercheurs de la province du 
Québec au Canada. Ils ont observé que ces trois facteurs sont, pour les femmes, toujours 
inférieurs à ceux de leurs homologues masculins. Ils ont également mis en évidence que les 
femmes disposaient d’un plus petit réseau scientifique. Les auteurs expliquent en partie la 
moindre productivité des chercheurs féminins par les moindres financements reçus et par 
l’âge moyen plus avancé des hommes, et interrogent des facteurs qualitatifs, comme des 
contraintes sociales ou biologiques. Les facteurs identifiés dans la littérature sont les 
suivants : 

- le statut marital et le fait d’avoir des enfants en bas âge121. Cela explique le moindre 
développement des réseaux scientifiques des femmes, moins disponibles pour des 
déplacements professionnels pourvoyeurs de contacts professionnels ; 

- la place hiérarchique des femmes dans l’Université : elles sont moins nombreuses à 
travailler dans des unités de recherche intensives, et quand c’est le cas, occupent des 
postes moins prestigieux ; 

                                                 
121 Notons que certaines études aboutissent à la conclusion inverse, selon laquelle le fait d’avoir une vie de 

famille aurait un impact minimal voire positif sur l’activité scientifique des femmes. 
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- elles consacrent plus de temps à l’enseignement et aux tâches administratives ; 

- elles se spécialisent moins que leurs homologues masculins. 

 
 

E. Effet de la réforme du statut des EC. 

La réforme du statut des EC a eu pour objet de redynamiser les activités de recherche dans les 
ENV, et nous avons voulu  en vérifier les effets, près de 20 ans après sa mise en place.  Pour 
cela, nous avons  comparé les bilans bibliométriques des PR, entre 2000 et 2010, selon qu’ils 
avaient été promus avant ou après l’an 2000. Avant la promulgation du statut des EC en 1992, 
une agrégation était nécessaire et suffisante pour devenir professeur, à l’issue d’un concours 
ouvert pour obtenir une chaire dont seuls les agrégés de la discipline pouvaient devenir 
titulaire du poste. A ce titre, les  professeurs avec la plus grande ancienneté, dans notre 
corpus, doivent leur promotion à leur seule agrégation. Après la promulgation du statut des 
EC, l’agrégation - qui a disparu progressivement sur une dizaine d’années - a encore permis à 
ses titulaires de concourir  sans avoir une HDR pour obtenir un titre de  professeurs, mais 
dans un cadre  beaucoup plus concurrentiel dans la mesure où l’obtention d’un titre de 
professeur n’était plus liée à l’ouverture d’un poste réservé pour une chaire. Désormais 
l’obtention d’un titre de professeur est une compétition ouverte entre des EC issus de 
différentes disciplines au sein des différentes sections de la CNECA. Les derniers des agrégés 
ont  donc été progressivement mis en compétition avec la nouvelle génération des EC qui eux, 
devaient avoir une thèse pour devenir MC et une HDR pour devenir PR. Le tableau 3.2.8 
donne les performances bibliométriques des PR promus avant et après l’an 2000.  
 
 
Tableau 3.2.8 : Indicateurs bibliométriques de la production scientifique, publiée entre 
2000-2010, pour les PR, selon que leur promotion au titre de PR est antérieure ou 
postérieure à l’an 2000 (WOS). 
 

Promotion Effectif 
promu 

Nombre 

moyen 

d’aticles 

publiés 

Nombre 

moyen de 

citations 

Nombre  moyen de 

citations par article 
Nombre moyen 

de citations 

annuelles 

h-index 

moyen 

Avant 

2000 
88 20.81 179 7.16 16.11 5.94 

Après 2000 40 35.95 322 7.93 29.62 9.08 
 
L’inspection du tableau 3.2.8 indique clairement que les performances collectives des PR 
promus avant 2000 sont nettement inférieures à celles des PR les plus récemment promus. Les 
professeurs promus avant 2000 ont nettement moins de publications, et des h-index plus 
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faibles (ANOVA, p<0.01). Les moindres performances de ces PR sont  essentiellement dues à 
la présence dans ce groupe de nombreux EC non publiants. La comparaison des 15 PR les 
moins cités pour chacune des deux catégories considérées selon la date de leur promotion est 
univoque (tableau 3.2.9).  
 
 
Tableau 3.2.9 : Comparaison des 15 PR  les moins cités selon qu’ils appartiennent au 
groupe des promus avant ou après l’année 2000, données issues du WOS (toutes les 
valeurs sont des moyennes calculées entre les  années 2000 et 2010).  

 

Année de 

promotion 
Moyenne du 

nombre total 

d’articles 

publiés 

Moyenne du 

nombre total 

des citations 

Moyenne du 

nombre 

moyen de 

citations par 

article 

Moyenne du 

nombre de 

citations 

annuelles 

Moyenne des 

h-index 

Avant 2000 2.26 2.8 1.63 0.60 0.80 

Après 2000 18.42 69.9 4.20 7.82 4.79 
 
 
L’inspection du tableau 3.2.9 montre que les 15 PR les moins cités ayant été promus après 
l’an 2000 sont nettement plus productifs que les 15 PR les moins cités promus avant l’an 
2000, ce qui veut dire qu’au-delà de l’année 2000, il n’y a plus eu de promotion pour des EC 
non publiants. Ce point mérite d’être souligné, et on peut anticiper que le plein effet de la 
réforme du statut des EC s’observera lorsque le contingent des professeurs promus avant ou 
dans les 10 ans ayant suivi la réforme du statut des PR aura pris sa retraite (68% des effectifs 
considérés dans notre base), sous réserve que les plus productifs de ces PR soient 
effectivement remplacés par de jeunes professeurs publiants. En effet, si le groupe des 
professeurs avec le plus d’ancienneté comptent le plus d’EC non publiants, c’est aussi dans ce 
groupe que l’on retrouve le plus d’outliers (valeurs exceptionnelles), c’est-à-dire les 
meilleures performances, comme le montre la figure 3.2.9. Sur cette figure, les professeurs 
promus après l’an 2000 sont répartis en deux classes (2000-2005 et 2005-2010), afin de tester 
l’hypothèse selon laquelle la compétition serait aujourd’hui plus rude pour devenir PR, ce qui 
se traduirait par la hausse des performances des PR récemment promus. 
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Figure 3.2.9 : Box plots du nombre total de citations des professeurs selon trois dates de 
promotion : (1) : avant l’an 2000, (2): entre 2000 et  2005 et (3): après 2005. 
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L’inspection de la figure 3.2.9 montre la grande hétérogénéité du groupe 1 des PR promus 
avant l’an 2000,  les meilleurs d’entre eux dépassant la classe 3 des plus récemment promus 
(entre 2005 et 2010), c'est-à-dire de ceux qui formeront demain les leaders scientifiques des 
ENV. On observera que la classe 3 ne surpasse pas la classe 2, et que rien ne plaide pour une 
trajectoire ascendante dans la productivité des PR.  
 
 
 

F. Bilan de la production scientifique des EC : l’effet agrégation. 

Afin d’aller plus loin dans l’étude des effets de la réforme, nous avons voulu tester 
l’hypothèse qu’il y avait un effet agrégation sur la production des PR. Les box plots suivants 
(figure 3.2.10) suggèrent un effet négatif de l’agrégation sur les différents indicateurs 
bibliométriques. Notons par ailleurs la présence de nombreux outliers : il y a parmi les PR 
agrégés des PR qui publient beaucoup, ce qui traduit donc une grande hétérogénéité dans ce 
groupe. 
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Figure 3.2.10 : Box plots des indicateurs bibliométriques des PR selon qu’ils sont agrégés 
(« oui ») ou pas (« non »). 
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L’analyse statistique de ces données conforte les observations visuelles des box plots. L’effet 
agrégation est hautement significatif (p< 0.001) pour le h-index : on note une différence de 
trois points de h-index entre PR non agrégés et PR agrégés (figure 3.2.11). On retrouve le 
même effet pour le nombre de citations (p=0.005), avec une différence moyenne de 151 
citations par an entre les deux groupes en faveur des non agrégés. 
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Figure 3.2.11 : Moyennes des moindres carrés des h-index pour les agrégés et non 
agrégés. 
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Nous avons cherché à identifier d’éventuelles interactions du facteur agrégation avec d’autres 
facteurs. L’effet négatif de l’agrégation demeure le même pour les activités cliniques et non 
cliniques, sans différence dignificative (p> 0.05), ainsi que pour les trois champs 
disciplinaires (p> 0.05). En revanche, l’effet négatif de l’agrégation sur le h-index a été 
significativement plus accentué à l’ENVL, avec une interaction significative entre le facteur 
agrégation et le facteur ENV (p= 0.035), comme en témoigne la figure 3.2.12. 
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Figure 3.2.12 : Moyenne des moindres carrés des h-index, dans chaque ENV, selon que 
les PR sont agrégés ou pas. 
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On voit donc que l’agrégation formait des enseignants plutôt que des chercheurs, et que 
l’acquisition du statut d’EC n’a a priori pas modifié leur production vers plus de publications. 
Toutefois, l’agrégation n’est pas radicalement incompatible avec la recherche, puisque 
certains agrégés -les outliers dans les box plots- ont une production identitique, voire 
supérieure, à certains PR non agrégés. Il serait intéressant d’étudier en détail l’intéraction des 
facteurs ENV et agrégation, afin d’expliquer la particularité notée au sujet de l’ENVN. 
 
 

G. Bilan de la production scientifique des EC : l’activité clinique. 

Il est raisonnable de penser que les cliniciens des ENV sont désavantagés pour mener des 
activités de recherche, à la fois pour des raisons structurelles (la recherche clinique ne figure 
pas parmi les missions de l’INRA, qui ne mène par ailleurs aucune recherche sur les animaux 
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de compagnie), et aussi pour des raisons opérationnelles, l’activité clinique étant 
particulièrement chronophage. 
La figure 3.2.13 montre les box plots du nombre total de citations et du h-index selon que les 
PR ont été classés comme ayant ou non des activités cliniques. La classification des 
disciplines en clinique/non clinique est détaillée et commentée en section 3 de cette troisième 
partie (tableau 3.3.1). 
 
 

Figure 3.2.13 : Box plots du nombre total de citations (à gauche) et du h-index (à droite) 
pour les professeurs ayant ou non une activité clinique. 
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L’inspection de ces box plots ne suggère en rien un retard des cliniciens, comme le confirme 
le tableau 3.2.10 qui donne les statistiques descriptives de ces deux groupes de PR. 
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Tableau 3.2.10 : Productivité comparée des PR ayant ou non une activité clinique (WOS). 
 
Activité  
clinique 

Articles 
originaux 

Revues 
bibliogra-
phiques 

Total des  
citations 

Moyenne des 
citations par 
publication 

Moyenne des 
citations 

annuelles par 
EC 

Moyenne 
des h-index 

 Les 4 ENV 
oui 1 228 58 10 886 6.59 19.39 6.90 
non  1 471 71 17 793 7.95 20.84 6.92 
Total  2 699 129 28 679 7.40 20.25 6.91 
 ENVA  
oui 469 15 3 800 6.06 29.05 9.08 
non  288 11 3 713 8.85 15.88 6.24 
Total  757 26 7513 7.84 20.67 7.27 
 ENVL  
oui 220 15 1 749 6.17 10.67 5.06 
non  263 11 2 752 7.64 14.30 6.00 
Total  483 26 4 501 6.94 12.59 5.56 
 ENVN 
oui 249 9 2 473 6.20 19.67 7.08 
non  498 15 6 169 7.37 30.83 8.11 
Total  747 24 8 642 6.90 26.37 7.70 
 ENVT  
oui 290 19 2 864 8.09 21.06 7.00 
non  422 34 5 159 7.80 22.95 7.40 
Total  712 53 8 023 7.91 22.24 7.25 
 
 
Le tableau 3.2.10 nous permet de mettre en évidence que le nombre total de citations obtenues 
par les non cliniciens est nettement plus important que pour les cliniciens, mais que pour les 
autres indicateurs (qui sont des moyennes), il n’y a pas de réelles différences entre ces deux 
groupes d’EC, avec des h-index pratiquement identiques pour les deux catégories pour les 
bilans cumulés des quatre ENV (h-index de 6.9). Le fait que le nombre total de citations soit 
nettement plus élevé pour les non cliniciens est essentiellement dû à des outliers dans cette 
seule catégorie, un effet qui disparaît avec les « moyennages ». 
Cela dit, le tableau 3.2.10 suggère  des différences entre ENV, que nous avons explorées avec 
un modèle statistique comprenant deux facteurs, l’ENV et l’activité clinique, ainsi que  leur 
interaction. Le terme d’interaction n’a pas été significatif (p = 0.281) ni les effets principaux 
(p=0.164 pour l’effet ENV et 0.765 pour l’effet activité clinique). Néanmoins, nous présentons 
les moyennes de moindres carrés obtenues avec ce modèle (figure 3.2.14), car il permet de 
dégager la tendance suivante : les cliniciens sont leaders à Alfort en terme de citations, devant 
les non cliniciens. Ces moyennes ont été obtenues avec un modèle statistique à deux facteurs 
(ENV et activité clinique), et leur interaction. 
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Figure 3.2.14 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le nombre total  de citations, 
dans chacune des ENV, par les EC ayant ou non des activités cliniques.   
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Une analyse identique a été réalisée sur le h-index : la figure 3.2.15 donne les moyennes des 
moindres carrés pour le h-index, moyennes obtenues avec un modèle statistique à deux 
facteurs (ENV et activité clinique) et leur interaction. Cette analyse a conduit aux mêmes 
conclusions que la précédente. La figure 3.2.15  montre que les cliniciens d’Alfort ont, en 
moyenne, un h-index supérieur à celui des autres cliniciens et des non cliniciens des quatre 
autres ENV. Mêmes si ces différences n’atteignent pas la signification statistique, elles 
invalident la thèse des cliniciens orphelins de la recherche dans les ENV. 
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Figure 3.2.15 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index  dans chacune des 
ENV par les PR ayant ou non des activités cliniques.  
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H. Bilan de la production scientifique des EC : les champs d’activité. 

Pour affiner l’analyse précédente, nous avons analysé la production scientifique des PR, après 
avoir réparti leurs disciplines au sein de trois catégories : les sciences fondamentales, la 
médecine individuelle des animaux de sport et de compagnie et les productions animales.  
Dans cette  catégorie, nous avons également placé les sciences de l’aliment (HIDAOA), car il 
y a un continuum évident entre les animaux de rente et les produits alimentaires d’origine 
animale. Cette dernière catégorie compte de nombreux cliniciens, et à la différence de la 
médecine individuelle des animaux de sport et de compagnie, il existe un soutien potentiel de 
l’INRA pour des thématiques liées à des enjeux de santé publique.  
La figure 3.2.16 montre sous la forme de box plots le nombre total de citations reçues, et les 
h-index pour ces trois catégories. 
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Figure 3.2.16 : Box plots du nombre total de citations (à gauche), et du h-index (à droite) 
pour les PR  en fonction de leur champ d’activité (Médecine individuelle des animaux de 
sport et de compagnie, productions animales et sciences des aliments, et sciences 
fondamentales). 
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L’inspection de la figure 3.2.16 ne permet pas de dégager des différences évidentes entre ces 
trois champs d’activité. Un modèle statistique faisant intervenir l’ENV et le champ d’activité, 
ainsi que leur interaction, n’a pas permis de détecter de différences significatives  (p=0.09 
pour l’effet ENV, p=0.151 pour l’effet champ d’activité, et p=0.17 pour l’interaction), même 
si une tendance semble exister, comme le montrent les moyennes de moindre carrés obtenues 
avec ce modèle (figure 3.2.17). Ces moyennes ont été obtenues avec un modèle statistique à 
deux facteurs (ENV et champs d’activité à trois niveaux) et leur interaction. 
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Figure 3.2.17 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le  nombre total  de citations   
dans chacune des ENV par les PR appartenant à l’un des trois champs d’activité 
(médecine individuelle des animaux de sport et de compagnie, productions animales et 
disciplines fondamentales).  
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La figure 3.2.18 récapitule, pour les trois champs d’activité, les moyennes de moindres carrés 
pour le nombre total de citations des PR.  
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Figure 3.2.18 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le  nombre total  de citations  
par les PR appartenant à l’un des trois champs d’activité  (médecine individuelle des 
animaux de sport et de compagnie, productions animales et disciplines fondamentales). 
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L’analyse du h-index conduit aux mêmes conclusions (figure 3.2.19), c'est-à-dire à l’existence 
de tendances non significatives sur le plan statistique. Notons toutefois que les productions 
animales sont un point fort à Nantes, ce qui est cohérent avec la présence sur le site de 
l’ENVL d’un laboratoire de contrôle, le Laberca, particulièrement productif en matière 
scientifique. Ce point illustre la nécessité pour les Ecoles d’avoir des stratégies en matière 
d’infrastructure scientifique,  afin de maintenir in situ des plateformes labélisées de haut 
niveau.  
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Figure 3.2.19 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index  par les PR de 
chaque ENV appartenant à l’un des trois champs d’activité  (médecine individuelle des 
animaux de sport et de compagnie, productions animales et disciplines fondamentales). 
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La figure 3.2.20 donne pour chacun des trois champs d’activité les moyennes des h-index. 
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Figure 3.2.20 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index  par les PR des 
ENV appartenant à l’un des trois champs d’activité (médecine individuelle des animaux 
de sport et de compagnie, productions animales et disciplines fondamentales). 
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I.  Bilan de la production scientifique des EC : les disciplines enseignées. 

 
Les box plots suivant montrent le nombre total de citations et le h-index des EC en fonction 
des 17 disciplines enseignées. Une grande hétérogénéité est observée, sans qu’aucune 
discipline dominante ne se dégage. 
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Figure 3.2.21: Box plots du nombre total de citations pour les 17 disciplines enseignées 
dans les ENV. 
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Les étoiles et les cercles indiquent les outliers, ou valeurs extrêmes. 
 
 
 
Pour affiner notre analyse, nous avons classé les disciplines enseignées de 1 à 17 pour chaque 
indicateur (tableau 3.2.11). Nous avons établi un classement général en totalisant les trois 
rangs de classement, la discipline ayant le plus faible total étant la première de ce classement 
(tableau 3.2.12). 
 



 211 

Tableau 3.2.11: Classement des disciplines enseignées pour les quatre ENV selon trois 
indicateurs bibliométriques des PR qui y sont rattachés : les sommes des articles et des 
citations, ainsi que le h-index moyen des PR par discipline. 

 
 Somme articles Somme citations H index 

1 Parasitologie 316 Parasitologie 3 423 SciAli 9.50 
2 Médecine PA 262 Microbio/viro/immuno 3 350 Parasitologie 9.09 
3 Microbio/viro/immuno 250 Biochimie/biol mol 3 070 AnaPath 9.00 
4 Biochimie/biol mol 246 Physiologie/ 

Therapeutique 
2 411 Equine 8.75 

5 Pharmacie/Toxico 198 Zootechnie 2 328 Physiologie 
/Therapeutique 

8.57 

6 Physiologie 
/Therapeutique 

195 Médecine PA 2 277 Alimentation/ 
Nutrition 

8.33 

7 Chirurgie/anesthesie 177 SciAli 2 217 Biochimie/biol mol 8.25 
8 Zootechnie 177 AnaPath 1 893 Zootechnie 7.20 
9 Reproduction 143 Reproduction 1 460 Microbio/viro/ 

immuno 
6.50 

10 Alimentation/Nutrition 139 Alimentation/Nutrition 1 409 Médecine PA 6.40 
11 AnaPath 137 Pharmacie/Toxico 1 124 BioInfor/Stat 6.00 
12 SciAli 121 Chirurgie/anesthesie 1 034 Reproduction 5.78 
13 Equine 120 Bovine 1 005 Chirurgie/anesthesie 5.63 
14 Bovine 96 Equine 783 Bovine 5.17 
15 Anatomie 61 BioInfor/Stat 491 Pharmacie/Toxico 4.67 
16 BioInfor/Stat 52 Anatomie 350 Anatomie 4.00 
17 Porcine 9 Porcine 54 Porcine 4.00 
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Tableau 3.2.12 : Classement des disciplines enseignées pour les quatre ENV (en prenant la 
somme des rangs de classement des trois indicateurs bibliométriques du tableau 3.2.11). Nous 
donnons également le nombre de professeurs rattachés à ces disciplines, car les bilans de 
discipline (pour le total des publications et la somme des citations, mais pas pour le h-index) 
présentent une composante de proportionnalité avec le nombre de PR rattachés à cette 
discipline.  
 
Discipline Somme des rangs 

des trois indicateurs 
Nombre de PR de la discipline 

Parasitologie 4 11 
Biochimie/biol mol 14 8 
Microbio/viro/immuno 14 16 
Physiologie/Therapeutique 15 7 
Médecine PA 18 10 
SciAli 20 6 
Zootechnie 21 10 
AnaPath 25 6 
Alimentation/Nutrition 26 6 
Reproduction 30 9 
Equine 31 4 
Pharmacie/Toxico 31 12 
Chirurgie/anesthesie 32 8 
Bovine 41 6 
BioInfor/Stat 42 3 
Anatomie 47 6 
Porcine 51 1 
 
L’inspection du  tableau 3.2.12  montre que la parasitologie est la discipline qui se détache 
nettement des autres, et qu’il n’y a pas de hiérarchie évidente entre disciplines cliniques et 
non cliniques. Il est important de préciser que ces bilans proviennent du bilan individuel de 
PR, dont les effectifs par discipline varient de 1 à 16, ce qui influence les indicateurs de 
somme (nombre total de publications et somme des citations), et partant le score global d’une 
discipline. Avec un modèle de régression linéaire entre le nombre de PR  par discipline et le 
score global des disciplines, nous avons calculé  un coefficient de détermination  de 0.41, ce 
qui veut dire que 41% de la variabilité interdisciplinaire est expliquée par le nombre de PR 
contribuant au bilan de la discipline et, a contrario, que 59% de cette variabilité s’explique 
par d’autres facteurs (figure 3.2.22). 
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Figure 3.2.22 : Régression linéaire entre le nombre de PR dans une discipline et le score 
de la discipline (plus le score est faible, meilleur est le classement de la discipline). 
 

 
 
 
 
Les grandes disparités en termes d’effectif par discipline trouvent leur origine, entre autre, 
dans l’évolution des discplines enseignées dans les ENV au 20ème siècle. En effet, au gré des 
politiques locales qui ne sont plus contraintes par les programmes d’agrégation définis par 
voie réglementaire, on assiste à l’attrition voire la disparition de certaines disciplines dites 
fondamentales (et a priori pourvoyeuses d’activité de recherche), au profit d’un essaimage de 
certaines disciplines cliniques qui se spécialisent (par espèces pour les productions animales, 
ou par systèmes pour les petits animaux), avec de grandes disparités entre les Ecoles (comme 
pour l’équine avec un pôle équin à Lyon et un seul EC à Toulouse). A l’opposé, certaines 
disciplines fondamentales, qui historiquement comportaient au moins trois EC clairement 
identifiés, se réduisent aujourd’hui à un seul EC. De plus la terminologie adoptée par les ENV 
pour désigner les disciplines complique l’identification du rôle de chaque EC. Nous citerons 
en exemple les étiquettes  génériques du genre « biologie fonctionnelle» qui regroupe à Lyon  
plusieurs disciplines dont la physiologie, alors que Nantes annonce avec une grande précision 
« Physiologie fonctionnelle, cellulaire et moléculaire», et que Toulouse a gardé son 
appellation traditionnelle de « Physiologie/thérapeutique»  avec une implication de ses EC  
dans les sciences du médicament, ce qui n’est plus le cas à Nantes où logiquement tous les 
acteurs de ce secteur sont réunis sous  l’étiquette « Pharmacologie et Toxicologie».  
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Afin de mieux prendre en compte le nombre de professeurs dans chaque discipline par rapport 
à leurs performances, nous présentons le nombre de PR ayant un h-index supérieur ou égal à 
10 par discipline, associé à l’effectif de la discipline (tableau 3.2.13). On notera que les 
disciplines comprenant le plus de PR répondant à ce critère ne sont pas forcément celles qui 
ont les plus gros effectifs. A nouveau, aucune discipline ne se dégage vraiment, si ce n’est la 
parasitologie ou encore l’HIDAOA.  
 
 
Tableau 3.2.13 : Dynamisme des disciplines vu par le nombre de PR ayant un h-index 
inférieur ou égal à 10, par discipline, entre 2000 et 2010, accompagné de l’effectif de la 
discipline. 

 

Disciplines enseignées Nombre PR avec un 
H index  10 

Nombre 
total PR 

% PR avec un H 
index≥ 10 

Alimentation/Nutrition 2 6 33.3 

AnaPath 1 6 16.7 

Anatomie 0 6 0.0 

Biochimie/biol mol 2 8 25.0 

BioInfor/Stat 1 3 33.3 

Bovine 1 6 16.7 

Chirurgie/anesthésie 1 8 12.5 

Equine 1 4 25.0 

Médecine PA 3 10 30.0 

Microbio/viro/immuno 2 16 12.5 

Parasitologie 5 11 45.5 

Pharmacie/toxicologie 0 12 0.0 

Physiologie 3 7 42.9 

Porcine 0 1 0.0 

reproduction 0 9 0.0 

SciAlim/HIDAOA 3 6 50.0 

Zootechnie/génétique/économie 4 10 40.0 

 
 
 
Le tableau 3.2.13 permet à nouveau de voir qu’il n’y a pas de différences marquées entre les 
disciplines cliniques et non cliniques. Ceci est confirmé par le tableau 3.2.14, qui indique 
clairement que ces deux catégories de disciplines réalisent des performances comparables. 
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Tableau 3.2.14 : Comparaison des performances des disciplines cliniques et non 
cliniques. 
 

Disciplines 

n=2 

Moyenne du total de 

citations 

Moyenne des moyennes de 

citations annuelles 

Moyenne de h-index 

clinique 209.35 19.39 6.90 

non clinique 231.08 20.84 6.92 

Total général 222.32 20.25 6.91 

 
Le facteur ENV s’est avéré être un facteur majeur de variabilité, avec des bilans très 
contrastés  par discipline. Le tableau  3.2.15 donne les trois premières disciplines en termes de 
productivité scientifique pour chaque  ENV. 
 
 
Tableau 3.2.15 : Les trois premières disciplines en nombre total de citations pour chaque 
ENV.  
 
Premières 
disciplines par 
ENV 

Nombre de 
publications 

Somme 
des 

citations 

Moyenne 
des  

citations  
par article 

Moyenne des  
citations  par 

an 

Moyenne des  h 
index 

Alfort  
Médecine PA 212 1806 6.74 44.005 10.75 
Microbio/viro 
/immuno 

101 1792 11.49 31.678 9.20 

Parasitologie 90 1118 10.57 46.58 13.50 
Lyon 

Microbio/viro 
/immuno 

69 685 8.17 15.04 7.00 

SciAli 40 680 7.73 28.34 8.50 
Médecine PA 35 423 7.62 13.51 5.67 

Nantes 
Biochimie/bio 
mol 

111 1921 16.14 174.64 24.00 

Zootechnie 98 1485 13.53 42.73 10.67 
AnaPath 66 1052 9.24 47.37 12.00 

Toulouse 
Physiologie 
/Thérapeutique 

161 2289 10.07 49.98 12.75 

Parasitologie 138 1335 7.01 27.26 8.75 
Bovine 51 876 13.20 40.48 9 
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J. Bilan scientifique des PR  et stratégie de publication : sciences vétérinaires ou 
champs disciplinaires spécialisés ? 

 
Il est souvent reproché aux EC de ne publier que dans des revues  « vétérinaires », au lieu de 
favoriser les revues disciplinaires (microbiologie, virologie, pharmacologie, etc.). Nous avons 
documenté ce point en recherchant quels étaient les premiers champs disciplinaires du WOS 
dans lesquels publiaient les différents PR des différentes disciplines enseignées dans les ENV, 
et quels étaient les h-index correspondant pour savoir si la valorisation des articles était 
meilleure selon que l’article est référencé en Veterinary Sciences par le WOS ou dans une 
autre catégorie. Dans le tableau 3.2.16, les PR ont été classés dans leurs disciplines 
d’enseignement, puis nous avons recherché quelles étaient les catégories du WOS dans 
lesquelles ils publiaient. Par exemple, pour la discipline enseignée  « Alimentation/nutrition », 
les PR ont publié de façon dominante soit dans la catégorie AGRICULTURE DAIRY ANIMAL 
SCIENCE, soit  la catégorie VETERINARY SCIENCES avec des h-index respectifs de 10 et 
7.5. Il apparaît (tableau 3.2.16)  que la catégorie Veterinary Sciences est bien la catégorie 
dominante de publication, mais qu’elle n’est pas exclusive sauf pour la bovine, l’équine et la 
porcine. Pour les PR  ayant la possibilité de publier dans des revues disciplinaires 
spécialisées, il apparaît que cela peut être très valorisant pour le h-index, et la 
recommandation de publier  dans des revues disciplinaires est alors justifiée.  Par exemple 
pour la discipline « anatomie pathologique » (« AnaPath ») des ENV, au moins un PR a 
publié prioritairement dans la catégorie du WOS intitulée Genetics Heredity, avec un h-index 
qui est de plus du double de celui des PR de la même discipline publiant une majorité de leurs 
articles dans la catégorie Veterinary Sciences. 
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Tableau 3.2.16 : H-index des PR selon leur stratégie de publication (WOS).  
 
Disciplines ENV Catégories  Du  WOS h-index 
Alimentation/Nutrition  Agriculture Dairy Animal Science 10.00 
 Veterinary Sciences 7.50 
Total Alimentation/Nutrition  8.33 
AnaPath Genetics Heredity 18.00 
 Veterinary Sciences 7.20 
Total AnaPath  9.00 
Anatomie Orthopedics 4.00 
 Veterinary Sciences 5.00 
Total Anatomie  4.00 
Biochimie/biol mol Agriculture Dairy Animal Science 1.00 
 Biochemistry Molecular Biology 1.00 
 Chemistry Analytical 24.00 
 Genetics Heredity 14.00 
 Pharmacology Pharmacy 8.00 
 Veterinary Sciences 6.00 
Total Biochimie/biol mol  8.25 
BioInfor/Stat  Infectious Diseases 1.00 
 Veterinary Sciences 6.00 
 Veterinary Sciences 11.00 
Total BioInfor/Stat  6.00 
Bovine Veterinary Sciences 5.17 
Total Bovine  5.17 
Chirurgie/anesthesie Engineering Biomedical 12.00 
 Veterinary Sciences 4.40 
 Veterinary Sciences 5.50 
Total Chirurgie/anesthesie  5.63 
Equine Veterinary Sciences 8.75 
Total Equine  8.75 
Médecine PA Clinical Neurology 12.00 
 Veterinary Sciences 5.78 
Total Médecine PA  6.40 
Microbio/viro/immuno  Microbiology 8.00 
 Immunology 4.00 
 Microbiology 5.67 
 Veterinary Sciences 7.75 
 Virology 13.00 
Total Microbio/viro/immuno  6.50 
Parasitologie Parasitology 13.00 
 Veterinary Sciences 8.70 
Total Parasitologie  9.09 
Pharmacie/Toxico Chemistry Multidisciplinary 2.00 
 Environmental Sciences 7.50 
 Toxicology 5.00 
 Veterinary Sciences 4.00 
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Total Pharmacie/Toxico  4.67 
Physiologie/Therapeutique Endocrinology Metabolism 6.00 
 Pharmacology Pharmacy 12.00 
 Urology Nephrology 3.00 
 Veterinary Sciences 9.75 
Total Physiologie/Therapeutique 8.57 
Porcine Veterinary Sciences 4.00 
Total Porcine  4.00 
Reproduction Agriculture Dairy Animal Science 1.00 
 Endocrinology Metabolism 6.00 
 Reproductive Biology 7.00 
 Veterinary Sciences 6.20 
Total Reproduction  5.78 
SciAli Microbiology 12.33 
 Oncology 13.00 
 Toxicology 7.00 
Total SciAli  9.50 
Zootechnie Agriculture Dairy Animal Science 7.00 
 Cell Biology 2.00 
 Genetics Heredity 10.00 
 Reproductive Biology 11.00 
 Veterinary Sciences 7.00 
Total Zootechnie  7.20 
Moyenne  générale  6.91 
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Tableau 3.2.17 : Eléments de réponses aux questions posées en exergue du chapitre 2. 
 
Quels types de publications scientifiques 
produisent les PR, et dans quelle langue? 

82% d’articles originaux, 4% de revues pour les 
ENV.                                                                
80% d’articles originaux, 9% de revues pour 
Liège.                                                                
83% des publications des ENV sont en anglais. 

Quel pourcentage de PR travaille au sein 
d’une UMR, et la production scientifique des 
EC appartenant à une UMR se distingue-t-
elle de celle des autres? La situation est-elle 
identique dans chaque ENV ? 

Environ 50% des PR rattachés à une UMR. 
Forte valeur ajoutée pour les PR « umérisés », 
sauf pour l’ENVL. 

Quelle est la productivité des PR des ENV ? 
Est-elle comparable à celle des PR de la 
Faculté de Liège ? 

Inférieure à l’objectif d’excellence scientifique 
exigible de PR, mais objectif atteint par certains 
PR. 
ENV largement surclassées par la Faculté de 
Liège. 

Peut-on identifier un « effet genre » sur la 
production scientifique des PR ?  
 

Féminisation du corps des PR en cours. 
Moindres performances des PR femmes. 
Moindre bénéfice de « l’effet UMR » pour les 
femmes. 

Les effets de la réforme du statut des EC de 
1992 sont-ils perceptibles dans la production 
scientifique des ENV ?  
 

Moindres performances des PR promus avant 
2000 par rapport aux PR promus après 2000, lié 
entre autre à la présence dans ce groupe de PR 
non publiants. 

La production des PR agrégés est-elle 
comparable à celle des PR non agrégés ? 

Moindres performances des PR agrégés, avec 
des brillantes exceptions.  

La productivité scientifique et son impact 
sont-ils différents selon que le PR est affilié à 
une discipline clinique ou non ? 

Performances cliniciens identiques à celles des 
non cliniciens. 
Cliniciens alforiens devancent cliniciens et non 
cliniciens, quatre ENV confondues. 

La visibilité des publications est-elle la 
même selon les champs d’activité suivants : 
productions animales/ HIDAOA, médecine 
des animaux de compagnie et de loisir, 
sciences fondamentales ? 

Meilleure performance des productions 
animales/ HIDAOA devant les autres champs 
disciplinaires. 

Parmi les disciplines vétérinaires, quelle(s) 
discipline(s) reçoit le plus de citations ?   
 

Parasitologie. 

Est-il préférable pour un PR de publier dans 
une revue classée par le WOS dans un champ 
disciplinaire spécialisé? 

Pour certaines disciplines, il est plus intéressant 
de publier dans un champ spécialisé non 
vétérinaire. 
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En conclusion de ce chapitre 2, si les PR des ENV publient bien en majorité des articles 
originaux, en anglais, et que certains d’entres eux ont des bilans excellents, les performances 
des ENV sont amoindries par les bilans des PR non publiants, et les PR de la Faculté de Liège 
surclassent largement leurs homologues français. L’effet positif des UMR est perceptible dans 
le bilan de la plupart des PR, excepté pour deux catégories qui sont les femmes et les PR de 
l’ENVL.  Les PR agrégés publient significativement moins que les autres, dans les disciplines 
cliniques et non cliniques, mais certains d’entre eux ont des bilans aussi bons, sinon meilleurs, 
que les PR non agrégés.  
Cette seconde partie de notre thèse consacrée à l’étude bibliométrique des publications des PR 
a également été l’occasion d’invalider certaines idées reçues. Ainsi, les cliniciens qui publient 
ont autant de réussite que les non cliniciens, quand ils ne les surclassent pas comme c’est le 
cas à l’ENVA. Ensuite, les productions animales réalisent une meilleure performance devant 
la médecine des animaux de compagnie et de loisirs et les sciences fondamentales, quand on 
attendait ces dernières en premier. 
 
 
 

3. Discussion  
 

Notre travail a consisté à analyser le bilan des professeurs des Ecoles vétérinaires françaises à 
l’aide d’outils bibliométriques, non pas pour mener une évaluation quantitative individuelle, 
mais pour identifier des facteurs explicatifs aux performances collectives, et comprendre 
l’influence de certains éléments structurels sur ce bilan. 
 

A. Discussion : méthodologie 

 
• Qualité des données analysées. 

Tout notre travail a reposé sur la justesse des données que nous avons retirées de la base du 
Web of Knowledge, afin de constituer le corpus qui a été analysé. Comme exposé en section 5 
de la deuxième partie, il existe plusieurs bases de données, dont il convient de connaître les 
particularités, spécificités et propriétés, afin de choisir la plus adaptée au travail que l’on se 
propose de réaliser.  
Notre choix s’est porté sur l’ISI Web of Knowledge de Thomson Reuters que nous avons 
présenté précédemment. Nous avons utilisé la version 5.4 fournie par l’abonnement de 
l’INRA.  Les raisons qui ont motivé ce choix sont les suivantes : 

- large couverture de la base même s’il existe une surreprésentation des revues 
anglo-saxonnes ; 

- accessibilité des UMR depuis l’abonnement de l’INRA ; 
- fonctionnalité de la base ; 
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- nombreux outils de classement des données ; 
- accès au Journal Impact Factor. 

 
Pour illustrer le facteur « bases de données », nous avons comparé les résultats obtenus avec 
le Web of Knowledge (« all databases ») qui couvre plusieurs bases de données, puis sur le 
WOS uniquement. Les résultats obtenus ont été différents, car le WOK (« all databases ») 
couvre de nombreux congrès, ce qui n’est pas le cas du  WOS qui est plus restrictif sur ce type 
de production scientifique. Toutefois, comme nous souhaitions tirer des enseignements sur la 
production scientifique globale des ENV, ce « trou du WOS  » n’a pas eu d’influence sur  
notre travail. 
Il aurait été également pertinent de comparer le WOS avec la  base Scopus d’Elsevier.  
 
Si le recueil des données122 est théoriquement simple – entrer le nom de l’EC et relever les 
données bibliométriques le concernant -, il a été de fait rendu particulièrement compliqué par 
les points suivants : 

- l’orthographie du nom de l’EC quand il s’agit d’un nom avec accents ou avec c 
cédille, d’un nom composé123 ; 

- changement de patronyme ; 

- l’existence d’homonymes ; 

- l’existence d’homonymes travaillant dans la même ville, ou travaillant dans une autre 
Ecole,  ce qui complique un peu plus la tâche ; 

- l’absence d’uniformisation de l’adresse de référence de l’EC, ce qui rend impossible 
de couvrir toute son activité  à l’aide d’une seule formulation de l’adresse, et oblige à 
réaliser des requêtes plus complexes ; 

- changement d’Ecole. 

Toutes ces remarques s’appliquent également à l’échelle des Ecoles, pour lesquelles nous 
avons trouvé un nombre important d’adresses différentes, rendant impossible une 
identification simple, rapide et sécurisée de leurs publications (voir les observations en section 
2 de la deuxième partie avec les tableaux 2.2.1 à 2.2.5). 
 A chaque fois que nous avons été confrontés à un problème d’identification, nous avons 
préféré le silence documentaire au bruit documentaire, c’est-à-dire sous-estimer la production 
des EC plutôt que de leur attribuer des articles dont ils ne sont pas les auteurs. Comme il ne 
s’agissait nullement de réaliser un bilan individuel de chaque EC, ces éventuelles 

                                                 
122 Nous avons utilisé le point et non pas la virgule pour marquer les décimales, dans un souci d’uniformisation 

avec le système anglo-saxon, et aussi pour faciliter d’usage avec le logiciel Excel. 
123 Rappelons que l’éditeur, mais aussi la base de données, peuvent orthographier de manière incorrecte le nom 

des auteurs, compromettant alors l’identification de leurs publications à partir de leur nom. 
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imprécisions n’ont pas  eu d’influence sur nos conclusions générales qui ont été qualitatives et 
non quantitatives.  
En fonction des difficultés que nous avons rencontrées, nous formulons  quelques  
« recommandations » à l’intention des EC, ainsi que de leurs institutions pour faciliter leur 
visiblilté scientifique.  
Le travail d’un EC ne sera reconnu que s’il est identifiable. Les EC doivent donc soigner leur 
signature, et leur adresse. Il est quasiment obligatoire de signer  avec deux initiales pour leur 
prénom (ou plus dans le cas où de nombreux homonymes existent), et de normaliser 
l’orthographie du patronyme lorsque celui-ci est rendu compliqué par un trait d’union, une 
cédille, une particule, afin de « simplifier » la tâche des robots indexeurs. Il est déconseillé 
aux personnes changeant de patronyme au cours de leur carrière d’appliquer ce changement 
de nom à la signature de leurs articles, au risque de perdre en visibilité (leur travail apparaîtra 
comme le fruit de deux chercheurs différents). Si un tel changement est nécessaire, il est 
possible de demander à l’éditeur d’appliquer le changement de nom de façon rétroactive. 
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il est également possible de signaler aux gérants des 
bases de données les fautes de frappe, et d’en demander la correction. C’est pourquoi il serait 
idéal de développer un système d’identifiant numérique universel et unique, comme par 
exemple le Researcher ID124 mis en place par Thomson Reuters. Il s’agit d’un identifiant 
unique assigné aux chercheurs qui en font la demande. Il permet aussi aux chercheurs de gérer 
et de mettre à jour eux-mêmes leur liste de publications. 
 
Il serait judicieux pour les ENV de donner des consignes à leurs EC pour normaliser la 
rédaction de leurs adresses, même si les différents partenariats et les différentes politiques des 
éditeurs de journaux  rendent cette normalisation difficile. Etant donné le nombre d’équipes 
de statuts différents qui regroupent différents partenaires, il paraît indispensable que chaque 
Ecole fixe un modèle de rédaction de l’adresse, adapté à toutes les équipes, en le simplifiant 
au maximum afin que l’Ecole soit visible/identifiable par un observateur étranger, et afin que 
les bases de données soient en mesure d’indexer les adresses correctement.  
 
 
 
Nous avons vu qu’avec la multiplication des appellations et des partenariats (PRES, fusion, 
regroupement), et en l’absence de politique d’adressage, il est difficile pour un observateur 
étranger qui s’interroge sur la production des ENV, de l’obtenir simplement par l’adresse des 
ENV dans les bases de données. C’est pourquoi il est important que les ENV tiennent une 
liste régulièrement mise à jour de leurs productions scientifiques, ainsi que de celles de leurs 
unités sur leur site internet, comme le fait ONIRIS. Nous avons en effet constaté qu’en dehors 
d’ONIRIS, les ENV ne proposent pas de rapport d’activité annuel sur leur activité de 
recherche. Cinq UMR de VetAgroSup ont un site internet, et quatre d’entre elles proposent 
une liste mise à jour de leur production scientifique. En revanche, pour l’ENVA et l’ENVT, 

                                                 
124 http://wokinfo.com/researcherid/ 
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s’il existe bien une page internet dédiée à la recherche, à l’exposé des axes de recherche, et un 
lien vers leur site, la mise à jour des publications est inégale selon les unités, ce qui trahit 
l’absence de politique à l’échelle de l’établissement. Il s’agit d’une autre manière de 
promouvoir et de mettre en avant la politique de recherche de l’établissement : chaque ENV 
devrait être en mesure à tous moments de donner une liste de ses publications (thèses, articles, 
conférences, livres, etc.). Il serait pertinent de revisiter notre étude en demandant aux ENV 
une liste consolidée de leurs publications.  
 
 

• Choix de la fenêtre temporelle 

Pour l’interprétation des h-index, nous souhaitons insister sur le fait qu’ils ne reflètent que la 
partie du travail réalisé par les EC au cours de la décennie couverte par notre étude (2000-
2010). Par ailleurs, nos requêtes ont été réalisées en fin 2011/début 2012, c’est-à-dire très peu 
de temps après les dates de publication de certains éléments de notre corpus, qui de ce fait 
n’avaient pas encore eu le temps d’être cités. En effet, le maximum des citations en sciences 
vétérinaires est obtenu à peu près cinq ans après la publication. Il est donc certain que le 
nombre de citations continuera encore à augmenter pour les publications de la période 
concernée.  
 

• Nomenclature et classement des disciplines. 

Une autre difficulté a consisté à uniformiser l’intitulé des disciplines. En effet, chaque ENV 
nomme différemment ses unités d’enseignement. Or, il était nécessaire, pour conduire une 
analyse statistique, d’uniformiser tous les intitulés. Les intitulés ont été choisis dans un souci 
à la fois de simplification maximale et de conformité à la discipline d’appartenance de chacun 
des PR, lorsqu’elle était identifiable. En effet, nous nous sommes basés sur les premières 
pages des thèses d’exercice vétérinaires afin de connaître la composition du personnel 
enseignant-chercheur des ENV, ainsi que leurs affectations. Nous avons pu constater que 
toutes les ENV ne fournissent pas ces informations avec la même précision. Il serait de 
l’intérêt des ENV et des EC de disposer d’une liste mise à jour de l’effectif des EC, 
comprenant l’intitulé précis de leur poste (assistants contractuels, maîtres de conférences 
classe 2, etc.), ainsi que leur appartenance à une UMR. Ces informations devraient être 
disponibles dans les premières pages des thèses vétérinaires, ou encore en ligne dans un 
annuaire consolidé sur le site des ENV. Notons que les ENV présentent en ligne une liste des 
UMR, plus ou moins détaillée, mais qui comprend rarement l’effectif des EC composant 
l’UMR. 
Une fois l’intitulé des disciplines déterminé, il a fallu déterminer si l’EC s’inscrivait dans une 
activité clinique ou non. Nous avons travaillé au cas par cas, car certains EC enseignent une 
discipline non clinique, mais leurs activités de recherche s’inscrivent dans un cadre 
pleinement clinique. C’est pourquoi les EC de certaines disciplines d’enseignement n’ont pas 
tous été été classés de façon homogène dans une activité clinique ou non clinique (tableau 
3.3.1). Un problème identique s’est posé pour classer les disciplines dans les trois champs 
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d’activité (sciences fondamentales, médecine individuelle et productions animales). Les 
difficultés que nous avons rencontrées suggèrent qu’un spécialiste de la bibliométrie ne 
pourrait pas  réaliser une telle étude, ou risquerait d’émettre des interprétations  biaisées, faute 
d’avoir une connaissance approfondie  des ENV, voire des EC.   
 
 
 
Tableau 3.3.1: Intitulé des disciplines cliniques ou non cliniques, et classement par champ 
disciplinaire. 
 

Disciplines ENV Clinique/ non 

clinique 
Champ disciplinaire 

Alimentation/Nutrition En fonction de l’EC Médecine/productions animales 

Anatomie Pathologique Non clinique Fondamentale 

Anatomie Non clinique Fondamentale 

Biochimie/biologie moléculaire Non Clinique sauf 

pour un EC 
Fondamentale. 

Pour 1 PR : productions animales 

BioInformatique/Statistique Non clinique Fondamentale 

Bovine Clinique Productions animales 

Chirurgie/anesthésie Clinique Médecine 

Equine Clinique Médecine 

Médecine PA Clinique Médecine 

Microbio/Viro/immuno Non clinique Fondamentale 

Parasitologie Clinique Médecine/productions animales 

Pharmacie/Toxicologie Non Clinique Fondamentale. 
Pour 1 PR: médecine 

Physiologie/Thérapeutique Non Clinique Fondamentale 

Porcine Clinique Productions animales 

Reproduction Clinique Médecine/ Productions animales 

Science des Aliments HIDAOA Non Clinique Productions animales  

Zootechnie Non clinique Productions animales 
 
 

B. Discussion : résultats 

Nous reprenons ici les points majeurs des résultats, et qui méritent d’être commentés un peu 
plus avant. Notons que toutes les remarques avancées afin de dynamiser la recherche dans les 
ENV sont autant de façons d’y dynamiser l’enseignement, qui ne peut que bénéficier de 
l’excellence scientifique. 
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• Importance du partenariat institutionnel. 

Nous avons vu que les recherches en sciences vétérinaires représentent une faible partie de la 
recherche scientifique mondiale, et la production scientifique des ENV ne représente que 
0,52% de la production scientifique française. Toutefois, ce constat ne doit pas nourrir une 
sorte de défaitisme qui conduirait à sous-estimer les possibilités des ENV. En effet, les bilans 
excellents de certains PR, ou encore ceux des PR de la Faculté de Liège montrent sans 
ambiguité qu’il y a des possibilités de mener des activités scientifiques de qualité dans les 
ENV, à condition de déterminer et de suivre une politique scientifique. 
Les arguments que nous avancions en première partie de la thèse pour justifier l’importance 
des partenariats institutionnels pour les ENV se trouvent renforcés par les observations du 
chapitre 1 de la troisième partie. Il est clair que les ENV doivent s’appuyer sur des 
partenariats institutionnels, comme l’illustre l’exemple de l’INRA. Les ENV doivent 
identifier tous les domaines dans lesquels un partenaire puissant est possible, car elles n’ont ni 
les ressources financières ni les moyens intellectuels de définir une politique de recherche, 
comme seuls peuvent le faire les grands instituts de recherche. En revanche, en participant à la 
définition de ces politiques institutionnelles (notamment celle de l’INRA), les ENV  peuvent 
faire valoir des spécificités qui leur sont propres. Les domaines dans lesquels les vétérinaires 
peuvent mener des recherches avec l’ANSES ou l’Institut Pasteur sont nombreux : il faut 
donc renforcer ces collaborations. De même, une collaboration privilégiée avec l’INSERM est 
tout à fait possible dans les domaines où un modèle animal canin ou félin existe.  
Ensuite, nous avons constaté le faible développement des collaborations entre les ENV et les 
firmes pharmaceutiques, dont les moyens financiers et technologiques devraient leur faire 
rechercher le partenariat. Une telle collaboration permettrait d’enrichir le champ des 
recherches cliniques sur les petits animaux de compagnie, domaine d’activité qui attire de 
plus en plus d’étudiants. La modestie de moyens et de taille des ENV ne leur permet de 
négliger aucune source de soutien financier, infrastructure et technologique, dans le respect 
évidemment des chartes scientifiques et éthiques que se fixent les ENV. Multiplier les 
contacts avec les laboratoires des firmes pharmaceutiques permettrait aussi d’envisager le 
recrutement d’étudiants dont les projets seraient financés par les entreprises au sein d’Ecoles 
doctorales125.  
 
 

• Augmenter l’attractivité des unités de recherche des ENV pour leurs propres étudiants 

Un autre volet à développer, afin de soutenir la recherche dans les ENV, est d’en améliorer 
l’attractivité auprès des étudiants vétérinaires. En effet, les activités de recherche sont très 
largement tributaires de la présence et du dynamisme de nombreux  doctorants dans les 

                                                 
125 Notons à ce sujet que les firmes pharmaceutiques cherchent des établissements dont le nom est connu et 

reconnu. Ainsi, une entreprise a refusé de financer un projet de thèse doctorale à l’ENVT, dont l’affiliation INP 

ne renvoyait à rien de connu, et a exigé que le projet soit affilié au RVC de Londres, sous l’intitulé PhD. 
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équipes. A cet égard, il convient de remarquer que les étudiants français sont nettement 
défavorisés pour s’engager dans des voies académiques par rapport à leurs homologues 
étrangers, à cause de la durée de leurs études (deux à trois ans de classes préparatoires, puis 
cinq années dans les ENV), ce qui les dissuade de continuer au-delà, vers un Ph.D. Il nous 
semble qu’une réforme profonde du cursus vétérinaire est indispensable afin d’inciter les 
étudiants à choisir de préparer une thèse universitaire. Cela passe par une réduction de la 
durée du premier cycle préparatoire dont la longueur se fait au détriment des troisièmes 
cycles,  qu’ils soient professionnels ou académiques. 
 
 
 

• Les caractéristiques de publication. 

La seule langue de publication scientifique permettant d’être lu et cité est aujourd’hui 
l’anglais, et c’est également la langue de la communication scientifique orale. Cela étant dit, 
nous avons montré qu’il n’y avait aucune incompatibilité entre mener et publier une recherche 
originale (en anglais donc), et écrire des publications de transfert à l’intention des praticiens 
(en français). Le meilleur exemple est celui de l’Ecole d’Alfort, qui publie beaucoup d’articles 
de transfert, et dont les cliniciens réalisent de très bonnes performances en termes d’indices 
bibliométriques. Notons que les revues à destination des pairs ont une meilleure visibilité que 
les articles originaux, et permettent donc une reconnaissance du travail des EC. Enfin, à la 
question de savoir si les EC ont plus intérêt à publier en sciences vétérinaires plutôt que dans 
un champ disciplinaire spécialisé, il semblerait que cela dépende de la discipline.  
 
 
 

• L’effet « UMR ». 

Nous avions anticipé que les productions des EC appartenant à une UMR étaient mieux 
valorisées que celles des EC non « umérisés ». Nos résultats portant sur le bilan des EC ont 
confirmé le poids de ce facteur, en apportant toutefois des nuances. Ainsi, l’effet UMR est 
dépendant de l’ENV et du genre féminin/masculin des PR, ce dernier point – sur lequel nous 
revenons plus loin - nous a particulièrement alertés. 
Les EC doivent, quand ils le peuvent, travailler au sein d’équipes de recherche, comme les 
UMR, afin de tirer partie de la dynamique du groupe, de sa force de travail et de la mise en 
réseau de l’information et des acteurs. L’isolement des EC hors des UMR les prive d’une 
ingénierie coûteuse, ainsi que de l’accès à l’information, et compromet leur évaluation par 
l’AERES. Sur la décennie 2000-2010, près de la moitié des PR des ENV appartiennent à une 
UMR. Il est certain que cette proportion devrait être augmentée, et l’arrivée des nouvelles 
générations d’EC devrait y contribuer. 
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• Le succès de la réforme du statut des EC de 1992, et l’effet « agrégation ». 

Le fait que les PR promus après 2000, même les moins cités d’entre eux, publient plus que les 
PR promus avant 2000 traduit la réussite d’une réforme qui visait à rénover la recherche dans 
les ENV. Avec 20 ans de recul, nous pouvons donc observer que le choix de changer le statut 
des professeurs, et de supprimer l’agrégation a été bénéfique. La grande majorité des PR non 
publiants ou peu publiants ont été promus avant 2000, et ils sont titulaires d’une agrégation. Il 
s’agit donc d’agrégés formés et recrutés sur la base d’une inclination pour l’enseignement 
plutôt que pour la recherche, dont le départ à la retraite permettra à la réforme de prendre tout 
son sens. 
 
 
 

• L’effet « genre » (masculin/féminin). 

Bien que la population féminine dépasse à présent les 70% dans les promotions des ENV, 
cette féminisation de la profession ne se traduit pas encore dans le corps des PR. Il est 
probable que si nous avions tenu compte de l’ensemble des EC des ENV, MC compris, le 
taux de féminisation aurait été plus élevé. Il faut donc s’attendre à une féminisation 
progressive du corps des EC dans les décennies à venir. Il serait pour cette raison intéressant 
de mener une étude approfondie à partir des observations réalisées dans le deuxième chapitre 
de cette troisième partie, qui montrent que les publications des PR féminins sont moins citées 
que celles des PR masculins, et qu’elles bénéficient moins qu’eux de l’effet positif des UMR. 
Il est important de comprendre quels autres facteurs latents  sont à l’origine de ce phénomène, 
afin d’adapter et d’optimiser les ENV à la féminisation de leur corps enseignant-chercheur. Il 
s’agit probablement de fournir un cadre de travail optimal, adapté aux contraintes sociales 
propres aux femmes, afin de favoriser leur travail. Précisons que nous ne parlons nullement de 
faciliter le travail d’un groupe de chercheurs par rapport à un autre, ni de le favoriser, mais 
bien de le rendre possible, en prenant en compte ses contraintes biologiques et sociales.  
Seules la compréhension et l’anticipation permettront aux ENV de négocier parfaitement le 
virage de la féminisation de ses EC.  
 
 

• L’effet « discipline ».  

Contrairement à ce que nous attendions, les publications des EC affiliés à des disciplines 
cliniques ont la même réussite que celles des EC affiliés à des disciplines non cliniques. C’est 
ainsi que le h-index des cliniciens et non cliniciens des ENV est quasiment identique. Par 
ailleurs nous n’avons pas pu mettre en évidence de discipline « leader », mise à part la 
parasitologie qui se classe devant les autres disciplines. L’effet de chaque discipline est plus 
lié à l’ENV, où les bilans individuels interviennent, qu’à un effet « discipline » à proprement 
parler. Nous en déduisons donc que les possibilités de réussite ne sont pas liées à la discipline 
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enseignée par l’EC. Il semble que certaines disciplines, plus « confidentielles », aient plus de 
difficultés que d’autres à accroitre leur visibilité, mais nous observons que d’excellents 
résultats sont individuellement ou collectivement obtenus dans quasiment toutes les 
disciplines.  
Il s’agit d’un point extrêmement positif et encourageant pour la recherche dans les ENV. 
Chaque discipline doit mettre au point une stratégie scientifique propre à ses particularités. A 
titre d’exemple, les EC cliniciens, qui disposent a priori de moins de temps que leurs 
homologues non cliniciens, doivent travailler au sein d’UMR et développer au maximum leur 
réseau scientifique, afin qu’un « partage des tâches » rende possible et efficace leur travail. 
Il aurait été pertinent de réaliser une étude de benchmarking, discipline par discipline, à 
l’échelle internationale, afin que les EC des ENV, ainsi que leurs évaluateurs,  puissent 
disposer d’un point de repaire.  
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CONCLUSION 
 
 
La recherche scientifique a joué un rôle structurant prépondérant dans l’histoire et le 
développement de la profession vétérinaire en France, et continuera à le faire. A ce titre, le 
niveau scientifique des ENV dépendra de leur capacité à toujours s’adapter afin d’optimiser la 
recherche en leur sein, via des politiques scientifiques modernes et innovantes. Dans le 
contexte actuel, une telle politique doit favoriser le partenariat avec les grands instituts de 
recherche et les établissements d’enseignement supérieur régionaux, ainsi que le travail en 
équipe au sein d’UMR. Afin de rendre plus attractifs leurs sites, les ENV doivent développer 
des plateaux techniques, qui permettent par ailleurs de tisser un réseau scientifique entre 
chercheurs de différents horizons. Les ENV doivent également développer une politique de 
communication scientifique, ce qui passera par une amélioration de la visibilité des travaux de 
leurs enseignants-chercheurs. 
 
L’avenir de la recherche dans les ENV, garante du maintien et de l’amélioration de 
l’excellence scientifique, est donc assuré, pourvu que les ENV se prêtent au difficile exercice 
d’une remise en question constante, afin d’anticiper et de s’adapter. 
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RESUME TABULAIRE. 
 
Pour terminer, nous donnons un résumé tabulaire des points mis en exergue par notre travail 
de thèse. 
 

1. La recherche a joué un rôle structurant dans la genèse de la profession vétérinaire et 
l’éviction des « empiriques ». 

2. Les ENV ont perdu leur rôle de leadership en recherche vétérinaire, avec la 
professionalisation de la recherche et la création des grands Instituts de recherche 
(notamment de l’INRA en 1947).  

3. Les professeurs des ENV s’enferment dans une logique agrégative qui freine les 
évolutions. 

4. Les professeurs des ENV qui étaient les leaders de la profession perdent 
progressivement leur statut social et leur poids politique au profit des ISPV.  

5. La réforme de 1992, avec l’acquisition du statut d’enseignant-chercheur et l'abandon 
de l'agrégation, ainsi que l’implantation d’UMR dans les ENV, ont grandement 
contribué à relancer la recherche dans les ENV, à bouleverser les modalités de 
recrutement et de promotion des EC. 

6. La France est en 6ème position du classement mondial des pays publiant en sciences 
vétérinaires (données issues du WOS). 

7. Les ENV sont à l’origine de 49% de la production scientifique en sciences vétérinaires 
en France (données issues du WOS). 

8.  La recherche vétérinaire en France est dispersée entre plusieurs institutions, et ne fait 
pas l’objet d’une politique scientifique commune. 

9. La production scientifique des quatre ENV est qualitativement et quantitativement  
homogène, sauf pour l’ENVL. 

10. Les politiques de partenariat jouent un rôle essentiel dans les bilans des ENV. 

11.  L’INRA est le premier partenaire des ENV, et les publications signées avec l’INRA 
sont beaucoup plus citées, mais elles ne couvrent qu’une partie des thèmes d’intérêt 
vétérinaire. 

12. Les partenariats locaux (Universités) et institutionnels (INRA, INSERM…) sont 
différents selon les politiques de chaque Ecole, et ils sont déficitaires pour certaines 
d’entre-elles. 

13. Le partenariat des ENV avec les firmes pharmaceutiques, même françaises, est faible.  
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14. Les ENV ont établi de multiples collaborations internationales, dont les publications 

sont plus citées que les publications franco-françaises, mais n’ont aucun partenaire 
étranger privilégié, et leur collaboration avec les pays francophones du Sud est faible. 

15. Les profils des PR sont semblables dans les ENV, sans différence significative : 75% 
sont des hommes, 50% d’entre eux sont « umérisés », 60% sont non cliniciens. 

16. Les EC des ENV publient dans une grande variété de revues, classées majoritairement 
en sciences vétérinaires. 

 
17. La grande majorité des revues scientifiques vétérinaires dans lesquelles publient les 

EC sont étrangères, les revues françaises étant  des revues de transfert en français, très 
peu citées, mais très sollicitées par la profession. 

18.  Les sciences vétérinaires, dans lesquelles publient les ENV à 50%  (dans le WOS), 
ont un  faible poids et une  faible notoriété par rapport aux champs disciplinaires 
spécialisés. 

19. Les performances bibliométriques des ENV varient beaucoup selon la discipline 
considérée, différences non retrouvées dans l’analyse des publications des PR, ce qui 
traduit l’apport très important au bilan des ENV des chercheurs affiliés aux ENV. 

20. Les PR des ENV publient peu de revues bibliographiques dans des journaux 
internationaux, pourtant plus citées que les articles originaux. 

 
21. Le bilan des PR des quatre ENV est modeste par rapport à celui de la Faculté de 

Liège, ce qui est dû en partie à la présence de PR non publiants dans les ENV. 

22. L’effet UMR sur le bilan des PR  est très positif, mais dépend de l’ENV et de la 
présence de leaders. 

23. La moindre performance des PR femmes par rapport aux PR hommes dans les ENV 
est expliquée en partie par le facteur UMR, dont les femmes tirent un moindre 
bénéfice. 

24. L’effet agrégation est négatif sur les performances des PR, avec des exceptions pour 
certains PR agrégés, disciplines cliniques et non cliniques confondues. L’effet négatif 
est  plus marqué à l’ENVL. 

25. Il n’y a pas de différence significative entre les performances des PR cliniciens et des 
non cliniciens. 

26. Il n’y a pas d’effet significatif de la discipline sur les performances des PR. 

27. Le bénéfice que tirent les PR en publiant dans une revue spécialisée plutôt que dans 
une revue vétérinaire dépend de leur discipline.  
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28.  Le nombre de thèses de doctorat soutenues par les étudiants vétérinaires est trop 
faible, à cause d’un cursus trop long et de motivations plus affirmées pour les 
troisièmes cycles professionnels. 

29. Pour étudier la production scientifique d’un  institut/chercheur, il faut prendre en 
considération plusieurs indices bibliométriques plutôt qu’un seul, et tenir compte de la 
discipline de publication. 

30. L’absence de politique d’adressage à l’échelle des Ecoles compromet l’identification 
des publications des ENV. 

31. L’orthographie du nom et des prénoms des EC est primordiale pour l’identification de 
leurs publications, surtout en présence d’homonymes. 

32. L’étude bibliométrique des publications des EC/ENV est impossible à mener sans une 
excellente connaissance des ENV, ou sans une liste de publications fournie par leurs 
auteurs. 

33. Le pic de citations en sciences vétérinaires est atteint à partir des cinq ans suivant la 
publication de l’article. 

34. Pour utiliser les indices bibliométriques avec discernement, il est nécessaire de 
connaître leur fonctionnement, mais aussi de connaître le travail des 
instituts/chercheurs évalués pour identifier les biais. 
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