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LA formation,  
VÉTÉRINAIRE À ONIRIS

BAC+7

La formation initiale vétérinaire a pour objectif, en s’appuyant sur la clinique et la recherche, de 
former des docteurs vétérinaires à une palette de métiers extrêmement variés, dans les domaines 
de la santé animale, de la santé publique et de l’alimentation.

La profession vétérinaire est une profession réglementée en France. La formation initiale y conduisant (5 ans) repose sur un 
référentiel de compétences commun aux 4 écoles nationales.

Avec un diplôme d’état de docteur vétérinaire,
je peux être...
Le professionnel :
• de la santé des animaux, 
• de toutes les filières de productions animales,
• de la santé publique : en maîtrisant la qualité et la sécurité des 

aliments d’origine animale et en contrôlant les maladies animales 
transmissibles à l’homme (zoonoses),

• du bien-être et de la protection des animaux,
• de la protection de l’environnement,
• de la biodiversité des espèces.

Faire de la recherche dans les grands instituts tels que l’INRA, 
l’INSERM, le CNRS...

Exercer dans les domaines de la santé publique, 
de la protection de l’environnement, de la biodiversité des espèces. 
l’Anses…

4 spécifiques 
Conseiller et prévenir pour la santé et le bien-être des animaux et 
pour le respect des principes de biosécurité

Etablir un diagnostic à l’échelle individuelle ou collective incluant 
le recueil d’information, la formulation d’hypothèses, leur hiérar-
chisation afin de soigner des animaux ou d’appliquer la démarche 
à d’autres situations professionnelles.

Soigner-traiter par la mise en oeuvre de protocoles de soins et de 
traitement adaptés.

Agir pour la santé publique en étant la sentinelle et le garant de 
la santé animale, de la sécurité des aliments et des productions 
animales selon le principe «Une seule santé» (animale, humaine, 
environnementale).

4 transversales 
Travailler en entreprise par la gestion quotidienne des aspects 
économiques, administratifs, réglementaires et de ressources hu-
maines dans tous les domaines d’exercice de la profession.

Communiquer avec les propriétaires d’animaux, les collabora-
teurs, les professionnels, les autorités compétentes, le grand pu-
blic en utilisant des moyens adaptés.

Agir en scientifique selon une stratégie d’information et d’analyse 
critique fondée sur les preuves.

Agir de manière responsable en pleine conscience de ses respon-
sabilités sanitaires, éthiques et sociétales, notamment en matière 
de développement durable et de bien-être animal.

Si la majorité des vétérinaires exercent une activité libérale en clientèle urbaine, mixte ou rurale, certains rejoignent les 
grands corps de l’Etat, exercent comme salariés dans l’agriculture ou choisissent la recherche ou l’industrie pharmaceutique 
ou agroalimentaire…

je peux...

je peux...

Contenu de la formation vétérinaire
La formation initiale vétérinaire a pour objectif, en s’appuyant sur la clinique et la recherche, de former des docteurs 
vétérinaires à une palette de métiers extrêmement variés, dans les domaines de la santé animale, de la santé publique 
et de l’alimentation.
Les études vétérinaires sont définies par le Code rural et de la Pêche maritime et répondent aux exigences du Système Européen d’Evaluation 
des Etudes vétérinaires (European System of Evaluation of Veterinary Training), conformément à la directive européenne 2005/36 modifiée.

Les études pour accéder au diplôme d’État de docteur vétérinaire durent six ans par la voie post-bac, sept ans et plus pour les autres voies d’accès 
aux Ecoles Nationales Vétérinaires Françaises.

Les études comprennent une solide formation théorique, pratique et clinique. Les enseignements portent sur l’ensemble des espèces d’intérêt 
vétérinaire et sur la santé publique vétérinaire. 

Il n’est pas possible en Europe de se limiter à un groupe d’espèces ou à un type de métier vétérinaire. L’étudiant vétérinaire doit donc obligatoi-
rement se former à l’ensemble des débouchés possibles. En dernière année, l’étudiant vétérinaire pourra choisir d’approfondir dans un secteur 
donné.

> UNE 1ère ANNÉE COMMUNE AUX ECOLES NATIONALES VÉTÉRINAIRES
La première année commune aux ENV est réservée aux étudiants qui entrent après le concours « postbac » (40 étudiants par ENV).

Elle permet d’acquérir des compétences, lesquelles sont en lien avec le référentiel national de compétence des vétérinaires. La première année 
est composée de deux semestres (semestres 1 et 2), rassemblant 10 unités de compétence.

Le tronc commun de la 2ème à la 5ème année de la formation
> LES ÉTUDES DE LA 2ème  À LA 4ème ANNÉE
Pendant les semestres 3 à 8, la formation théorique, pratique et dirigée que reçoivent les étudiants, les prépare à la formation clinique délivrée 
dans les années supérieures.

> LA 5ème  ANNÉE «TOUTE CLINIQUE»
En cinquième année, les étudiants sont totalement immergés dans les activités cliniques par une succession de stages intra- ou extramuraux.

50% du temps de formation consacré à la clinique des animaux de compagnie (médecine interne, chirurgie, reproduction, dermatologie, etc.) 
et au cheval.

50% du temps est dédié aux animaux d’élevage et à la santé publique vétérinaire (médecine et chirurgie individuelles, médecine des popula-
tions, hygiène et qualité des aliments...).

A l’issue de la cinquième année, les étudiants obtiennent le Diplôme d’Etudes Fondamentales Vétérinaires (DEFV), qui confèrent l’autorisation 
d’exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans des conditions restreintes.

LA 6ème  ANNÉE : UN APPROFONDISSEMENT DANS UN SECTEUR AU CHOIX
La sixième année des études vétérinaires est une année d’approfondissement dans l’un des domaines suivants (art. 4 de l’arrêté du 3 décembre 
2020) :

Activités dans le secteur des animaux de production, des animaux de compagnie, des équidés, en santé publique vétérinaire, en recherche, 
dans l’industrie.

Et de préparation et de soutenance de la thèse pour le diplôme d’État de docteur vétérinaire.

8 macro-compétences à maîtriser par le jeune diplômé à l’issue de sa formation



DEVENIR VÉTÉRINAIRE À ONIRIS - Présentation de la formation Bac+7                                        Page l 5DEVENIR VÉTÉRINAIRE À ONIRIS - Présentation de la formation Bac+7                                         Page l 4

L’hôpital est une structure universitaire de pointe dans laquelle s’impliquent 
les étudiants, vétérinaires de demain.

Un plateau technique unique : équipements chirurgicaux, d’anesthésie et d’imagerie 
médicale.

Un service d’urgences avec un secteur d’hospitalisation et de soins intensifs 
pour les animaux de compagnie et les équidés.

Le CHU Vétérinaire d’Oniris dispose d’une plateforme d’imagerie médicale bénéficiant 
d’équipements très  performants en radiologie numérique, en échographie (incluant de 
l’échocardiographie), en scintigraphie et en imagerie par résonnance magnétique (IRM).

28 000 cas par an,
 au cœur de la formation

Des équipements hospitaliers de pointe (notamment en imagerie médicale) et nova-
teurs (hydrothérapie).

Des équipements pédagogiques innovants : 

• Plateforme Virtual Veto et Virtual Critical Care pour l’enseignement des urgences 
et soins intensifs à l’aide de simulateurs.

• Des enseignements de communication clinique pour apprendre à gérer la relation 
client.

L’étudiant acteur de sa formation : «présentiel» réduit et travail personnel. Des ensei-
gnements en auto-formation avec des e-learning, des dispositifs d’auto-évaluation 
formative.

Tutorat systématique.

Préparation à la clinique (gestes de base, propédeutique et raisonnement clinique) 
dès la 2ème année.

Une formation vétérinaire reconnue
De nombreux enseignants-chercheurs diplômés des collèges européens de spécialistes. Une excellente insertion professionnelle des diplômés. Une 
activité de recherche de niveau international.

Une formation vétérinaire équilibrée
Tous secteurs : Animaux de compagnie / Equidés / Animaux de production / Santé Publique Vétérinaire* / Industrie pharmaceutique 
Toutes disciplines

*Parcours de formation M2 MAN-IMAL «De l’animal à l’Homme : analyse, maîtrise et gestion des risques sanitaires et nutritionnels»

                                                    

                                                        http://www.man-imal.fr

LES atouts DE LA FORMATION 
VÉTÉRINAIRE À ONIRIS

Un Centre Hospitalier
Universitaire de dimension
européenne

Une formation moderne
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LA spécialisation, APRÈS
OBTENTION DE LA THÈSE
D’EXERCICE VÉTÉRINAIRE

L’internat. 
Les écoles nationales vétérinaires françaises proposent des 
programmes de formation d’internes dans les domaines cliniques. 
L’internat dans le domaine clinique est une formation de 3e 
cycle professionnel d’un an, destinée aux titulaires d’un diplôme 
vétérinaire reconnu (DMV). Cette formation a pour objectif 
d’approfondir les connaissances et d’augmenter le niveau de 
compétences pratiques des jeunes diplômés, en les plaçant dans 
des situations cliniques de niveau élevé, dans un cadre pédagogique 
spécifique et en effectif restreint. 
Oniris accueille des internes en clinique des animaux de compagnie, 
en clinique équine et auprès des animaux de production.
Le recrutement des internes est sélectif. L’admission a lieu sur 
concours national organisé par les quatre écoles vétérinaires.
Un  diplôme national d’interne des écoles vétérinaires françaises 
est attribué aux internes, qui seuls peuvent se prévaloir du titre 
d’Ancien interne de l’Ecole Nationale Vétérinaire dans laquelle ils 
ont suivi leur formation.

Le résidanat, c’est-à-dire la préparation à une 
spécialisation, est réservé aux titulaires d’un DMV reconnu et 
remplissant les conditions du collège correspondant (généralement 
un minimum de deux ans d’expérience ou un diplôme d’internat).
Le résidanat correspond à trois années de formation à temps 
plein avec préparation de l’examen dans un Collège Européen. Il 
est possible de faire une préparation concomitante d’un «board» 
européen. En cas de succès à l’examen d’un Collège Européen, le 
lauréat peut se prévaloir d’un titre de «Vétérinaire Spécialiste en...».

La Formation Professionnelle continue. 
En plus des formations de 3ème Cycle, le Centre Hospitalier 
Universitaire Vétérinaire d’Oniris est le support de formations 
professionnelles continues. Le Certificat d’études approfondies 
vétérinaires (CEAV) représente 1 année de formation dans un 
domaine spécifique. Le Diplôme d’études spécialisées vétérinaires 
(DESV) s’obtient après 3 années de formation. Ces 2 formations 
spécialisantes sont réservées aux titulaires d’un diplôme vétérinaire 
reconnu.

L’orientation professionnelle 
choisie en 5ème année peut se 
poursuivre au-delà, sur initiative 
personnelle, par des formations 
dites de spécialisation : internat, 
résidanat, doctorat.

LA FORMATION doctorale
À ONIRIS

Avec une capacité d’encadrement croissante, Oniris s’implique dans une formation doctorale qui permet la formation de cadres 
scientifiques dans les domaines de la recherche biomédicale, la santé des animaux d’élevage, la sécurité et la qualité des aliments, la 
nutrition humaine, les procédés agro-alimentaires et l’environnement, thèmes portés par les unités de recherche installées sur ses sites.
L’une des particularités d’Oniris est sa capacité à délivrer le doctorat, grâce à sa co-accréditation dans 3 écoles doctorales :

• Ecole Doctorale Biologie Santé (ED 605)
• Ecole Doctorale EGAAL «Ecologie Géosciences Agronomie ALimentation» (ED 600)
• Ecole Doctorale SPI «Sciences Pour l’Ingénieur» (ED 602)

LES masters À ONIRIS

L’expertise scientifique des 12 unités de recherche d’Oniris et les capacités de formation de l’école sont pleinement 
reconnues par nos partenaires académiques locaux (Université de Nantes, Agrocampus ouest, IMT, Université 
de Rennes, Université d’Angers ...) et autorisent par la co-accréditation, l’établissement à délivrer les diplômes de 
masters (4 mentions), et de doctorat (3 écoles doctorales). 

L’année complète de master 2, accessible en année d’approfondissement pour les formations de vétérinaires (dès la quatrième 
année) et d’ingénieur (dès le troisième année), apporte à la fois une double compétence scientifique, technique, et par le stage d’un 
semestre, la mise en situation professionnelle. Le master donne l’opportunité de s’ouvrir à des publics d’étudiants d’origine différente 
(Universités, international, professionnel en formation continue) d’accéder à des parcours internationaux, de tester une possible 
orientation «recherche et un doctorat» ou encore de se former pour se diriger vers un métier recherche et développement.

• Mention pour Sciences Pour l’Ingénieur, Parcours international M2 “Project Management for Food Factories of the 
Future (PM3F)

• Mention Nutrition et Sciences des Aliments, parcours Sciences des Aliments
• Mention Biologie-Santé, parcours international M2 “De l’animal à l’homme : analyse, maîtrise et gestion des risques 

sanitaires et nutritionnels” (Man-Imal)
• Mention Biologie-Santé, parcours Biologie, Biotechnologies et Recherche Thérapeutique (BBRT)
• Mention Biologie, Agrosciences, parcours Sciences de l’Animal pour l’Elevage de Demain (SAED)
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UNE vie étudiante 
RICHE ET CONVIVIALE

Sport
Les clubs sportifs permettent de pratiquer de nombreux sports sur 
les deux sites de la Chantrerie et de la Géraudière. 
Les sports collectifs classiques tels que le rugby, basket, volley, 
football, … mais aussi le tennis, la plongée et la voile.
Les étudiants pouvent également profiter des sports proposés par le 
SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives), 
pour environ 40 euros l’année pour 3 activités.
Oniris dispose terrain de sport dont le revêtement synthétique est 
spécialement adapté à la pratique du football et du rugby.

Bienvenue à Nantes !
Nantes, 6ème ville de France en nombre d’habitants, offre un 
cadre de vie de qualité, grâce à une centaine de parcs urbains, 
la proximité de l’océan et une offre culturelle riche.

Loisirs
Présents sur les deux sites d’Oniris, de nombreux clubs proposent 
des activités artistiques enrichissantes : photo, vidéo, théâtre, mu-
sique, dessin… il ne vous reste plus qu’à choisir dans quel domaine 
laisser libre cours à vos talents d’artiste !
Les étudiants d’Oniris peuvent également adhérer à des clubs spé-
cialisés selon leur cursus.

Oniris est un lieu de vie rythmé par les activités scolaires et parascolaires 
des étudiants.
Oniris offre à ses étudiants une grande diversité d’activités parascolaires et leur permet de bénéficier d’un cadre de vie privilégié : un 
environnement naturel où il fait bon étudier. Implanté sur deux sites, Oniris est à proximité directe de la ville de Nantes ; ville portée par le 
dynamisme de la région des Pays de la Loire et connue à travers le monde tant pour la qualité de vie qu’elle offre à ses habitants que pour la 
multiplicité d’événements culturels de notoriété internationale qui s’y déroulent.

Informations pratiques
Se déplacer
Un large choix de solutions de transport s’offre aux habitants de 
l’agglomération : trams, tram trains, bus et même navettes fluviales.
La tan, société de transports nantais, gère les transports collectifs à 
Nantes.

Se loger
L’accès à des logements en résidence universitaire est prioritai-
rement donné aux étudiants boursiers sur critères sociaux et aux 
nouveaux arrivants.
Les étudiants non concernés par un logement en résidence 
universitaire devront chercher un logement dans des rési-
dences privées (studio ou appartement, chambre chez l’habi-
tant, colocation...)

Droits d’inscription
Oniris est un établissement d’enseignement supérieur et de re-
cherche public. Les droits d’inscriptions pour un étudiant vétérinaire 
étaient de 2410€ en 2018*
* Les droits d’inscription sont fixés par le ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation et sont révisables chaque année.

42 kilomètres de tramway

61% d’espaces naturels

200 km de cours d’eau

350 km de continuités  
cyclables

315 000 emplois

51 000 étudiants

10 Grandes Écoles

2 000 chercheurs

Paroles d’Anciens

Carole, diplômée du Master MAN-IMAL,
promotion 2017-2018

 J’ai intégré le cursus vétérinaire d’Oniris, après 2 an-
nées de classe préparatoire. Je souhaitais une ouverture 
scientifique large et c’est pourquoi j’ai choisi de faire ma 
4ème année d’école dans la spécialisation «Santé Publique» 
d’Oniris en suivant le Master M2 MAN-IMAL. J’ai ensuite 
passé le concours national des Inspecteurs de Santé Pu-
blique Vétérinaire (ISPV). 

Bastien, diplômé 2019
 Après avoir passé ma thèse d’exercice vétérinaire à 

Nantes, j’ai effectué un internat en médecine des petits 
animaux à la faculté de médecine vétérinaire de l’Uni-
versité de Montréal à Sainte-Hyacinthe. Je suis resté au 
Canada où j’exerce aujourd’hui en médecine interne et en 
oncologie dans un centre de médecine d’urgence et de 
soins spécialisés pour animaux de compagnie. 

Malo, diplômé 2018
 Vétérinaire, passionné de sciences et de santé, j’ai 

complété ma formation en Business à l’ESSEC au sein du 
Mastère Spécialisé Marketing Management.
Depuis, j’ai intégré un laboratoire spécialisé en Santé Ani-
male au poste de Business Partner. 

Renseignements et contact

SITE DE LA CHANTRERIE
Route de Gachet
CS 40706
44307  Nantes Cedex 3 
Tél. 02 40 68 77 77

Service des Formations Vétérinaires
formation.veto@oniris-nantes.fr

Coordonnées GPS
47°17’31’’ N - 1°31’21’’ O

www.oniris-nantes.fr

oniris.nantes

@oniris_officiel
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ONIRIS IMPLANTÉ AU COEUR 
DU pôle santé et d’élevage
DU GRAND OUEST

Oniris est situé à Nantes,  
au coeur de la Chantrerie
Un ensemble de grandes écoles et

d’entreprises technologiques implantées dans un cadre privilégié.

PARIS

NANTES
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> Venir à Oniris, site de la Chantrerie
La formation vétérinaire est dispensée principalement sur le site 
de la Chantrerie.
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