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Concours commun de recrutement des internes en cliniques des animaux de compagnie 

PROCEDURE EPREUVE D’ENTRETIEN 
 

 

    
    

 

 

 

L’épreuve d’entretien en présentiel a pour but d'évaluer la présentation du candidat, son 

projet, sa motivation et son adéquation à la formation d'internat.  

 

Cette épreuve aura lieu à Oniris Nantes, Bâtiment direction (Groupe 1) salle 103, du 

lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021. 

 

 

1. ORGANISATION DES CONVOCATIONS 

 

En raison des restrictions de déplacement lié à la pandémie tous les candidats peuvent 

exceptionnellement choisir de présenter leur épreuve en présentiel ou en visioconférence 

devant le jury qui sera en présentiel. 

 

La règle générale étant une épreuve en présentielle, les demandes de présentation en 

visioconférence doivent être adressé au président du jury par courriel à 

francis.fieni@oniris-nantes.fr. 

 

Les candidats présentant cette épreuve en présentiel ou en visio conférence et ayant des 

impératifs particuliers peuvent demander un jour et une tranche horaire de convocation 

spécifique par courriel à francis.fieni@oniris-nantes.fr. Les tranches horaires sont de deux 

heures débutant à 8h30 – 10h30 – 14h00 – 16h00 – 18h00. L’attribution se réalisera en 

fonction de la chronologie de l’arrivé des messages. 

 

Ces demandes particulières (modalités de présentation et/ou horaire et date 

préférentiels) doivent être réalisées avant le mercredi 3 mars minuit afin d’être prise en 

compte. 

 

Le planning de convocation à l’épreuve d’entretien sera publié le lundi 8 mars 2021. 

 

 

2. PROCEDURES 

 

Les candidats ne pouvant participer à cette épreuves doivent en avertir le plus 

rapidement possible le président du jury par courriel à francis.fieni@oniris-nantes.fr 

 

La durée de l’épreuve est en moyenne de 20 minutes ; 

Au début de l’épreuve les candidats doivent présenter une pièce d’identité. 

 

2.1. Procédure présentiel : 

La zone d’attente des candidats avant leur passage sera fléchée depuis l’entrée de l’école. 
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2.2. Procédure visionconférence : 

Les candidats devront disposer d’un ordinateur avec caméra et micro fonctionnel et une 

connexion internet au débit. Ils devront télécharger le logiciel zoom.  

 

A l’heure de convocation ils se connecterons avec le lien : https://zoom.us/j/99804717296 

 

Un test de connexion peut être réalisé des à présent. 

 

Une fois connecté le candidat est en « Salle d’attente ». Il sera admis à la connexion, par le 

président du jury, lorsque l’entretien précèdent sera terminé. 

 

En cas de difficulté de connexion vous pouvez contacter le président du jury par courriel 

francis.fieni@oniris-nantes.fr. 
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