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VET6 2023–2024 : FICHE DE DEMANDE 
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, 
- activités dans le secteur des animaux de compagnie, 
- activités dans le secteur des équidés, 
- activités en santé publique vétérinaire, 
- activités dans le secteur de la recherche, 
- activités dans le secteur de l’industrie. 

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

Vous devez formuler 2 demandes hiérarchisées, parmi l’offre d’Oniris et/ou parmi celle 
des 3  autres Ecoles Nationales Vétérinaires (ENV). L’offre* d’Oniris se compose de : 

 

  
 
* Elle vous a été présentée en visioconférence le 1er mars 2023 
Vous trouverez toutes les présentations sur connect ainsi que  
les liens vers les offres des autres ENV (voir connect) 
N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référencées. 

Pensez bien si vous choisissez une VET6 à Oniris à préciser 
pour chacun de vos choix la dominante et l’optionnel (par exemple 
6A AC / EQ si dominante en animaux de compagnie et optionnels 
en équine) 
 

 
 

 
NOM :…………………………………………Prénom :……………………… 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………….………………………………………….. 
Tél  ……………….....………............................E.mail ……………………………………………………. 
 

Activités dans le secteur des animaux de production 
- AP non tutorée (avec optionnels) 
- Tutorée BV (avec optionnels) 
- Tutorée BV + EQ 

Activités dans le secteur des animaux de compagnie   (avec optionnels) 
Activités dans le secteur des équidés (avec optionnels) 
Activités en santé publique vétérinaire 
 
Masters 

Domaines 
 
 
6A AP 
6A STER BV 
6A STER BV/EQ 
6             A AC 
6A EQ 
ISPV (ENSV) / IPEF 
Ecole de santé des armées  

  Masters  

Nom 

PHOTO 

 
Ordre de vos demandes d’APPROFONDISSEMENT 

 
Précisez pour les Masters et choix hors Oniris l’intitulé exact de votre choix et le nom de l’établissement 

 
 
n° 1 (obligatoire) : ..................................................................... Etablissement : 

 
 
 
n° 2 (obligatoire) : ...................................................................... Etablissement : 
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Votre projet professionnel souhaité à la fin de la VET6 et pour les 5 ans à venir : 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
Joindre obligatoirement pour chacune de vos DEUX demandes : une lettre de motivation datée 
et signée, un curriculum vitae. 

 
Si les offres de formation que vous demandez, incluent de faire un ou des stage(s) 
externalisé(s), avez-vous déjà envisagé dans quelle(s) structure(s) ? 
si oui précisez la nature de la structure 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Avez-vous candidaté pour 1 semestre à l’étranger ? OUI r NON r 
Si Oui : Nom de l’établissement et Pays et semestre (semestre 1 ou 2) : 

 
 

 

Avez-vous déposé un sujet de thèse ? OUI r NON r 
 

- Si oui, lequel : 
…………………………………………………………………………………………………….. 

- …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Nom du directeur de la thèse : 
………………………………………………………………………………. 

- Etat d’avancement de la thèse : 1 r 2 r 3 r 4 r 
1: peu avancé, plan ou protocole rédigé 
2: moyennement avancé, plan ou protocole rédigé, bibliographie débutée 
3: avancé, plan ou protocole rédigé, bibliographie finalisée, rédaction débutée 
4: très avancé, plan ou protocole rédigé, bibliographie finalisée, rédaction réalisée au moins pour moitié 

 
 

DEPOT dossier COMPLET pour le 31 mars 2023 si changement 
d’école ou pour le 23 avril 2023 dans le cas contraire 

sur connect : Offre des Approfondissements 6A 2023-2024 
 

Informations sur la thèse 


