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Objectif général 

La formation dispensée en 6ème Année Animaux d’Elevage (AE) 
vise à préparer les étudiants vétérinaires à l'insertion dans des 
activités professionnelles en relation avec la santé animale et 
l’élevage. 

Cette 6ème année est structurée de façon à permettre aux 
étudiants, selon leur projet personnel, de suivre un parcours aux 
objectifs communs en direction de l’une ou de plusieurs des 
espèces de production : bovins, petits ruminants, volailles, lapins, 
porcs, aquaculture.  

Les parcours pourront, après soutenance de la thèse vétérinaire, 
se prolonger à Nantes dans des formations de spécialisation 
(internat, CEAV, DESV, résidanat ECBHM, ECVPH, ESPHM) ou 
de recherche (thèse d’université). 

 
 

Analyse des besoins et positionnement de la 
filière Animaux d’Elevage à Oniris 
 

Activité bovine/mixte 

La majorité des cliniques vétérinaires avec une activité 
bovine sont mixtes. L’évolution de ces structures et 
des attentes des clients font ressortir que : 

 Les cabinets qui se développent et perdurent 
proposent des services de qualité et innovants. Ils 
collaborent efficacement avec des partenaires 
comme les organisations professionnelles 
agricoles et les entreprises et développent des 
offres de services variées aux éleveurs ; 

 La taille moyenne des structures vétérinaires 
augmente et les attentes des clients en bovine 
évoluent vers une prise en charge préventive des 
problèmes de pathologie collective et d’élevage : 
ceci conduit au besoin de spécialisation des 
vétérinaires sur des domaines d’excellence, 
même s’ils travaillent aussi sur d’autres activités ; 

 Le salaire initial d’un assistant autonome en 
bovine est plus élevé qu’en canine. 

 

Les opportunités de carrière des assistants démarrant 
avec un profil de compétences « bovines et ouvertes à 
l’innovation » sont excellentes. Les offres d’emplois en 
entreprise et en organisme sont aussi en 
augmentation. Les jeunes diplômés de l’Ecole sont 
reconnus pour leurs compétences solides à la fois en 
médecine individuelle et en médecine de troupeau. 

 

Autres productions (porcine, aviculture, 
aquaculture) 

Les opportunités de carrière dans ces productions 
sont excellentes, dans les entreprises ou dans les 
cabinets mixtes ou spécialisés. Les exigences accrues 
de maîtrise de la sécurité et de la traçabilité des 
produits dès l’amont de la filière renforcent également 
les demandes. L’Ecole possède une image forte 
d’établissement formateur dans ces filières au cœur 
du principal bassin de production et les contacts avec 
les professionnels sont très étroits. 
 

* 

Conception générale de la filière AE 
* 

La dominante assure une formation cohérente en 
associant : 

 Des apprentissages pratiques (clinique et stages),  

 Des séquences de conférences,  

 Une formation à l’abord et la résolution 
scientifique d’une question via la thèse. 

Pour cela, la formation comprend 7 séquences : 

 Médecine et chirurgie, 

 Offre de services en gestion sanitaire  

 Audit en élevage à problème, 

 Conduites à tenir par motifs d’appel, 

 Conférences sur l’environnement professionnel et 
la prospective, 

 Stage(s) professionnel(s), 

 Stage de Thèse. 
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Modalités pédagogiques et programme 

Séquence Offre de services en Gestion Sanitaire 
en Elevages (Coef 1,5) 

 Elaboration d’offres de services à destination 
d’éleveurs, 

 Identifier et définir les différents services s’y 
rattachant et définir les outils et les opérations 
de communication associés. 

 Volume : environ 4-5 jours sur plusieurs ½ 
journées sur l’équivalent de 5 semaines, 

 Au choix : Bovins, Porcs, Volailles. 
 

Séquence Audit en élevage à problèmes (Coef 1,5) 
Sur des cas référés d’élevages à problème(s) par des 
vétérinaires partenaires : 

 Apprentissage et mise en application de la 
méthodologie d’intervention en élevage, 

 Volume : environ 15 jours sur plusieurs ½ 
journées sur l’équivalent de 5 semaines, 

 Au choix : Bovins, Porc ou Volailles. 
 

Séquence Conduite à tenir (Coef 1) 
Conférences et ateliers (extérieurs et enseignants) : 

 Interventions de type conduite à tenir par 
motifs d’appel, 

 25 demi-journées environ. 
 

Séquence Environnement professionnel et 
prospective (Coef 1) 
Conférences et ateliers (intervenants extérieurs) : 

 Sur l’environnement, les débouchés et 
opportunités professionnelles, 

 Facilitation pour la participation à des 
manifestations type SPACE, congrès GTV,  

 Commun toutes espèces, 
 25 demi-journées environ. 

 

Ces 4 séquences se déroulent sur environ 10 
semaines. 
 
Séquence Médecine et Chirurgie bovine (Coef 1) 
Au sein du CHUV : 

 Apports en médecine individuelle, chirurgie 
(anesthésies locorégionales, laparotomie 
adulte, omphalite) +/- visite(s) d’élevage, 

 Volume : 2 semaines par groupe de 3 à 4 
étudiants par rotation au cours de l’année 

Cette séquence trouve place dans l’emploi du temps 
après la réalisation des 4 séquences suivantes. 
 

Séquence Stage professionnel (Coef 4) 
10 à 12 semaines de stage : 

 Au sein de structures d’accueil partenaires, 
 Après rédaction des objectifs du stage par 

l’étudiant et évaluation de l’adéquation de(s) 
la(es) structure(s) de stage envisagée(s). 

 

Optionnels 
Un optionnel de 2 semaines visant à faire découvrir 
de façon plus poussée la filière aquaculture est 
proposé aux étudiants des 4 écoles (1 semaine visites 
d’élevages + 1 semaine conférences). De plus, la 
participation à des modules optionnels organisés 
par les différentes ENV de pathologie caprine, ovine, 

bovins allaitants est possible (selon places 
disponibles, une semaine chacun). Enfin, la 
participation à des module(s) productions avicoles 
(CEAV) et porcine (CEAV) est possible.  

Séquence Thèse (Coef 10) 

Cette séquence de 5-6 mois apporte une formation en 
méthodologie de conduite d’un projet scientifique : 

 Elle peut être réalisée dans diverses structures 
(Oniris, INRAE, Anses, organisations 
professionnelles,..) et mettre en œuvre des 
partenariats divers (laboratoires 
pharmaceutiques, groupement producteurs…), 

 Elle peut poursuivre une étude entamée (en 
dehors des études bibliographiques) et traiter 
d’autres espèces que les animaux de 
production si le thème est générique et/ou 
transposable (ex : essai clinique d’efficacité 
d’une molécule, gestion de la douleur), 

 Des temps de cadrage, bilan sur l’avancement 
et préparation de la soutenance sont prévus. 

 Ce stage peut se dérouler dans une structure à 
l’étranger. 

Une note finale pondérée des différents coefficients 
sanctionne l’obtention de cette dominante. 
 

Equipe pédagogique et collaborations 

La formation est organisée par les unités de Médecine 
des Animaux d’Elevage ; Elevage-Nutrition-Santé des 
Animaux Domestiques ; Infectiologie ; Hygiène et 
Qualité des Aliments. Les AH et PH de la filière 
animaux d’élevage participent à l’encadrement des 
étudiants. Les praticiens de plus de 80 cliniques sont 
volontaires pour accueillir des stagiaires motivés en 
“Bovine”. Des structures d’accueil spécialisées 
(cabinet ou entreprise) sont également mobilisables 
pour les étudiants intéressés par les autres espèces. 
Des formateurs issus de l’Anses, de l’INRAE, des 
DDPP, des GTV, des GDS, des organismes agricoles 
et des entreprises interviennent également dans les 
enseignements et l’encadrement des stages et thèses. 
 

Modalités de sélection des candidatures 

Compte-tenu des moyens d’encadrement et pour 
assurer la formation dans les meilleurs conditions 
40 places au maximum sont ouvertes. La sélection 
est réalisée entre autre à partir d’un entretien conduit 
courant avril-mai 2022 et du dossier. Le jury 
d’admission analyse les demandes en fonction des 
motivations et de la qualité des projets personnels, 
éléments qui sont privilégiés à l'excellence scolaire. 
Le jury tient à jour une liste d’admis (sous réserve 
d’obtention du DEFV) et une liste complémentaire. Si 
le nombre de candidats devait dépasser très 
fortement les capacités d’accueil compatibles avec le 
bon déroulé pédagogique, une révision du programme 
serait nécessaire et/ou une sélection des candidats 
pourrait être envisagée. 
 

Renseignements :  
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