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Je suis en VET4 en 2020-2021 et je
m’inscris à Oniris en VET6-Diplôme
Docteur Vétérinaire en 2021-2022
(pré-inscription)
Votre pré-inscription en ligne sur le service CORIANDRE durera environ 30 minutes.
Avant de commencer, vous aurez besoin de vous munir
 de votre numéro de INE (Identifiant National Etudiant) également appelé BEA (Base Ecole
Académique) qui figure sur votre relevé de baccalauréat 10 chiffres + 1 lettre
 de votre numéro de sécurité sociale
 de votre attestation CVEC pour l’année 2021-2022 (https://cvec.etudiant.gouv.fr/). Cette
démarche est obligatoire depuis juillet 2018.
 d’une photo d’identité au format jpg ou jpeg
 de votre adresse où vous êtes ou serez logé pour vos études
 de votre numéro de téléphone et ceux de vos parents
 de votre adresse mail
 de votre notification de bourses de l’année 2021-2022 si vous avez déposé un Dossier Social
Etudiant.
 de votre attestation de responsabilité civile de l’année en cours
 du document « droit à l’image » (Ce document est à télécharger sur le site Web Oniris dans
la rubrique Inscription-Pièces justificatives, il doit être renseigné et signé).

Prérequis technique : Utiliser Mozilla Firefox

Paiement en ligne par carte bancaire (cf. Etape 4 - page 20)
Après validation de votre dossier par les gestionnaires du Service formation vétérinaire, vous aurez la
possibilité d’effectuer le paiement en ligne de vos frais d’inscription. Ce paiement sécurisé se fait à
l’aide de votre carte bancaire. Pensez à approvisionner votre compte bancaire et à vérifier auprès de
votre banque le plafond mensuel autorisé pour un paiement par carte bancaire.

L’arrêté fixant le montant des droits de scolarité dans les établissements d'enseignement
supérieur agricole publics pour l'année universitaire 2021-2022 est paru le 23 juin 2021. La
campagne de paiement en ligne se déroulera après publication de l’arrêté. Un mail vous
avertira de l’ouverture de cette campagne.
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1. Etape 1 : Je me connecte au service CORIANDRE
site Oniris (http://www.oniris-nantes.fr

Menu « Etudier à Oniris »)
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Pour vous authentifier, vous devez saisir votre INE/BEA que vous trouverez sur votre relevé de
baccalauréat. Ce numéro comporte 10 chiffres et une lettre (exemple : 2307003244U).
Saisissez ensuite votre date de naissance au format jj/mm/aaaa (exemple : 07/12/1996).
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2. Etape 2 : je renseigne mon dossier de pré-inscription
Une fois connecté au service CORIANDRE, cliquez sur le bouton de pré-inscription, qui figure
en haut à gauche de la page, pour démarrer la saisie de votre dossier :

Votre dossier de pré-inscription se compose de 7 onglets que vous devez compléter
successivement, pour pouvoir finalement valider votre pré-inscription et télécharger votre
rapport d’inscription :










Une partie des informations est pré-renseignée avec les éléments récupérés depuis
WinScol.
Dans l’ensemble de la procédure, les champs suivis d’un astérisque * sont
obligatoires.
Chaque élément du dossier sera enregistré lorsque vous passerez d’un onglet à
l’autre. Si vous ne disposez pas de toutes les informations demandées, vous pourrez
vous reconnecter ultérieurement à votre dossier pour le compléter, et ce tant que
vous ne l’aurez pas validé et pendant la campagne de pré-inscription.
Attention à bien cliquer sur « Suivant » au bas de chaque onglet sinon les
informations seront perdues. Un temps d’attente d’environ 15 secondes est possible
après le clic sur le bouton « Suivant ».
Important : le dossier sera transmis au Service formation vétérinaire d’Oniris
seulement lorsque vous validerez et imprimerez votre dossier.
Les rubriques suivantes vous donnent des explications détaillées avec des copies
d’écran sur la nature des informations demandées dans chacun des 7 onglets du
dossier de pré-inscription.
Ne pas réduire les rubriques des onglets à l’aide des flèches situées à droite des
cadres car la saisie ou la sélection s’efface. Vous devrez alors tout ressaisir.
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Onglet 1 : Informations générales












Photo : insérez votre photo d’identité en cliquant sur le carré au-dessus de la photo.
Cliquez sur «choisir une photo» pour la télécharger au format jpg ou jpeg (important
pour la carte d’étudiant). Puis cliquez sur « valider ». Toute photo non conforme sera
par la suite rejetée ce qui retardera le traitement administratif de votre dossier.
Il est IMPERATIF d’insérer une photo dans votre dossier d’inscription pour pouvoir
établir votre carte d’étudiant. Si vous ne faîtes pas cet ajout, vous aurez un
message à l’issue de votre pré-inscription vous indiquant que votre dossier est
incomplet.
Vérifier et ajouter les informations manquantes.
N° CVEC 2021/2022 : format 3 lettres-1 chiffre-6 lettres-2 chiffres (ne pas mettre les
tirets) exemple : ROU9-YOJAUL-29
Numéro de sécurité sociale : renseignez VOTRE numéro de sécurité sociale.
Date de naissance : format jj/mm/aaaa.
Département de naissance : il est obligatoire uniquement si le pays de naissance est
la France.
Ville de naissance : la liste proposée est filtrée en fonction du département de
naissance saisi.
Situation professionnelle : indiquez « Sans ».
Situation familiale : sélectionnez une situation familiale.
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Adresse stable (ou adresse des parents) : compléter l’adresse postale de vos
parents.
Adresse Mail des parents : compléter l’adresse mail de vos parents.
Adresse de facturation stable (ou adresse de l’étudiant): compléter votre adresse
postale.
Adresse Mail : compléter votre adresse mail personnelle.



Téléphones : vérifier, ajouter ou modifier les numéros de téléphone




 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « suivant » au bas de l’onglet « Informations
Générales ».
 Si les informations renseignées sont correctes, un message indiquant que ‘Les
données ont bien été enregistrées’ apparait en haut à droite et l’onglet « Titre
d’accès » s’affiche.
 Si la page comporte des erreurs, elles apparaissent en haut à droite en rouge, et vous
devez les corriger pour pouvoir accéder à l’onglet suivant.
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Onglet 2 : Titre d’accès
Cet onglet permet d'indiquer le baccalauréat / diplôme-titre d’accès / concours obtenu pour
accéder aux formations de l’établissement, les années d’inscription dans l’enseignement
supérieur et le dernier établissement fréquenté.
Les rubriques « diplôme-titre d’accès / concours » doivent impérativement être rempli pour
vous inscrire à la formation vétérinaire en Année d’apprentissage.

Titre d’accès – Bac ou équivalent permettant d’accéder à l’enseignement supérieur
Vérifier l’année du bac et indiquer le bac ou équivalent qui vous a permis d’accéder à
l’enseignement supérieur français.
Pour les établissements de type « Français »






Pour rechercher le titre du bac, tapez ‘scien’ pour les bacs scientifiques puis
sélectionnez le bac dans la liste déroulante. Pour les bacs scientifiques S, sélectionnez
le bac avec la spécialité S1 ou S2 ou S3...
Pour le bac STAV et le bac pro agricole, tapez ‘agr’.
Pour le bac Hôtellerie, tapez ‘sthr’, etc …
Sélectionnez la mention du bac.
Après avoir renseigné le département à l’aide de la liste déroulante, recherchez
l’établissement en tapant le nom de l’établissement sans accentuation, par exemple
FOCH. Vous obtiendrez dans la liste déroulante, tous les établissements contenant
l’occurrence FOCH. La ville s’affiche automatiquement.

Pour les établissements de type « Français à l’étranger »






Pour rechercher le titre du bac, tapez ‘scien’ pour les bacs scientifiques puis
sélectionnez le bac dans la liste déroulante. Pour les bacs scientifiques S, sélectionnez
le bac avec la spécialité S1 ou S2 ou S3...
Pour le bac STAV et le bac pro agricole, tapez ‘agr’.
Sélectionnez la mention du bac.
Si l’établissement ne figure pas dans la liste, vous pouvez saisir son nom dans ‘Autre
établissement’ et indiquer la ville de l’établissement.
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Pour les établissements de type « Etranger »




Le titre du bac est par défaut ‘0031 TITRES ETRANGER ADMIS EN EQUIVALENCE’.
Sélectionnez le pays puis saisissez le nom et la ville de l’établissement.

Titre d’accès – Diplôme/Autre titre qui donne accès à la formation Diplôme Docteur
Vétérinaire Oniris
Cette rubrique doit obligatoirement être remplie afin de pouvoir saisir, par la suite,
votre formation vétérinaire en Année d’apprentissage.
Indiquez, après avoir coché la case, le titre d’accès qui vous permet d’accéder à la formation
Diplôme Docteur Vétérinaire à Oniris.









Précisez l’année de la formation (2 cases) : 2020 / 2021
Sélectionnez le département de l’établissement 44
Pour l’établissement, tapez Oniris et sélectionnez 0442674T – Ecole nationale
vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation de Nantes-Atlantique - ONIRIS
Dans le type de formation suivie en 2020/2021, sélectionnez ‘Diplôme de
vétérinaire’. Sélectionnez le grade Master et le niveau 2
Saisissez l’intitulé de la formation Diplôme d'Etudes Fondamentales Vétérinaires
4ème Année
Saisissez l’intitulé du diplôme obtenu lors de cette formation Diplôme d'Etudes
Fondamentales Vétérinaires
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Titre d’accès – Admis sur concours
Cochez la case.
Les informations sur votre concours pour l’admission à Oniris sont pré-remplies, vous devez
indiquer la filière.

Titre d’accès – Année d’inscription dans l’enseignement supérieur français





Année de 1ère inscription dans l'enseignement supérieur : 2015 (année théorique)
Année de 1ère inscription à l'université : seulement si vous vous êtes inscrit à
l’université
Année d'entrée dans l'établissement : 2017 (année théorique)

Titre d’accès – Dernier établissement fréquenté
Par défaut, l’établissement pré-rempli est ONIRIS.

 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « suivant » au bas de l’onglet « Titre
d’accès ».
 Si les informations renseignées sont correctes, un message indiquant que ‘Les
données ont bien été enregistrées » apparait en haut à droite et l’onglet
« Formations envisagées » s’affiche.
 Si la page comporte des erreurs, elles apparaissent en haut à droite en rouge, et vous
devez les corriger pour pouvoir accéder à l’onglet suivant.
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Onglet 3 : Formations envisagées
Cliquez sur « Ajouter » pour vous inscrire à votre formation à Oniris

Sélectionnez :
 Le diplôme «DDV – Diplôme Docteur Vétérinaire »
 Le niveau « VET6 – 6ème année »
 Le parcours : sélectionnez l’Approfondissement validé suite à vos vœux
 Le Type Inscription « Principale »
 Le Régime d’inscription « FORMATION INITIALE HORS APPRENTISSAGE »

 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer » puis « Suivant » au bas de
l’onglet « Formations envisagées ».

Onglet 4 : Cursus de l’étudiant

 Ne rien modifier sur cet onglet.
 Cliquez sur « Suivant » au bas de l’onglet « Cursus de l’étudiant ».

CORIANDRE : GUIDE D’UTILISATION INSCRIPTION EN LIGNE

P a g e | 11

Onglet 5 : Situation Sociale
Cet onglet permet de déterminer votre situation sociale.
Il est composé de 4 étapes successives que vous validerez en cliquant sur « Suivant » à l’issue
de chacune. Ne pas réduire les rubriques à l’aide de la flèche située à droite du cadre.

Etape 1 - Situation Sociale – Recherche de votre situation sociale




Sélectionnez « Non concerné(e) par la securite sociale etudiante » quelle que soit
votre situation sociale.
Cliquez sur « Suivant ».

Etape 2 - Situation Sociale – Responsabilité civile
Cochez la case « Oui » pour renseigner votre responsabilité civile.





Une assurance responsabilité civile est obligatoire. Indiquez ici le nom de la
compagnie, le N° assurance et la date de fin de validité du contrat. Si votre contrat
prend fin aux alentours du 1er septembre de l’année en cours, vous devrez fournir
une nouvelle attestation sous format numérique à la rentrée.
Cliquez sur « Suivant ».
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Etape 3 - Situation Sociale – Ressources








Sélectionnez l’origine des ressources.
Indiquez les noms et prénoms des tuteurs légaux.
Sélectionnez la catégorie socio-professionnelle et indiquez la profession.
Sélectionnez la situation familiale des parents.
Cliquez sur « Suivant ».

Etape 4 - Situation Sociale – Bourses

 Si vous êtes titulaire d’une bourse CROUS, cliquez sur le bouton « + Ajouter ». Il est
important de saisir cette information si vous êtes boursier car cela va déterminer par
la suite le montant de vos frais d’inscription.
 Sinon, cliquez sur « Suivant ».
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Si vous avez cliqué sur « Ajouter une bourse » :

 Sélectionnez l’organisme auprès duquel vous avez obtenu une bourse. Sélectionnez
la formation suivie, indiquez le N° allocataire (Numéro INE/BEA) puis sélectionnez
l’échelon de la bourse.
 Cliquez sur « Enregistrer ».
 Si vous obtenez une notification définitive de bourse après votre pré-inscription, vous
devez l’adresser par mail, en indiquant dans l’objet du mail « Dossier DSE CROUS »,à :
contact.formatvet@oniris-nantes.fr

 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suivant » (en orange) au bas de l’onglet
« Situation Sociale ».
 Si les informations renseignées sont correctes, un message indiquant que ‘Les
données ont bien été enregistrées’ apparait en haut à droite et l’onglet « Pièces
jointes » s’affiche.
 Si la page comporte des erreurs, elles apparaissent en haut à droite en rouge, et vous
devez les corriger pour pouvoir accéder à l’onglet suivant.
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Onglet 6 : Pièces jointes
Dans cet onglet, vous devez déposer UNIQUEMENT les pièces suivantes :
 L’attestation d’acquittement de la taxe CVEC pour l’année 2021-2022
(https://cvec.etudiant.gouv.fr) ;
 La notification de bourses de l’année 2021-2022 si vous avez déposé un Dossier Social
Etudiant ;
 L’attestation de responsabilité civile de l’année en cours ;
 Le droit à l’image (document à télécharger sur le site Web Oniris, à renseigner et à signer).

Pour ajouter une pièce, cliquez sur le symbole





Sélectionnez le document sur votre ordinateur puis cliquez sur « Ouvrir ». Le nom
du document est automatiquement modifié.
Pour supprimer votre document, cliquez sur
Enfin, cliquer sur « Suivant » pour passer à l’onglet « Renseignements divers ».
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Onglet 7 : Renseignements divers







Précisez l’adresse mail ONIRIS pour vous contacter. C’est sur cette adresse mail que
vous recevrez la confirmation de votre inscription et la demande de paiement en
ligne.
Indiquez les informations concernant une personne à contacter en cas d’urgence.
Indiquez votre numéro Ordinal (Conseil Supérieur de l’Ordre des vétérinaires) si vous
en avez eu connaissance.
Renseignez votre enseignant référent.

Renseignements divers – Situation militaire
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Renseignements divers – Accords

 Cochez les cases.
 Cliquez en bas de page sur le bouton « Enregistrer » pour accéder au récapitulatif et
terminer votre dossier d’inscription.
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3. Etape 3 : j’imprime et je valide mon dossier de pré-inscription
Le dernier écran du dossier vous permet de vérifier les principaux éléments de votre dossier
de pré-inscription.
Vous prenez connaissance du montant des frais que vous devrez acquitter.
Si vous avez égaré votre Badge magnétique accès au Site Chantrerie, vous devez ajouter un
article complémentaire de 20,00 euros :



Votre dossier de pré-inscription sera validé et pris en compte par le Service
Formation Vétérinaire seulement lorsque vous aurez cliqué sur « Imprimer
et Valider l’inscription ».



Si vous pensez que votre dossier n’est pas complet, vous pouvez fermer Coriandre
sans valider l’inscription et vous reconnectez ensuite pour le compléter.



Cette validation est importante pour déclencher par la suite le paiement en
ligne par carte bancaire (cf. Etape 4 page 20).
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Cliquez sur

Cliquez sur « OK » pour valider votre inscription et générer votre rapport d’inscription.

 Cliquez sur le bouton « Ouvrir » pour télécharger et imprimer, si vous le souhaitez,
votre dossier d’inscription administrative.
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Vous avez terminé votre phase de pré-inscription !
Fermez la fenêtre de « Génération du document… » en cliquant sur la croix en haut à droite
du cadre.
Vous pouvez vous déconnecter de l’application en cliquant sur le bouton rouge de
déconnexion en haut à droite de la page CORIANDRE.

Pour la phase de paiement en ligne par carte bancaire, passer à l’Etape 4.
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4. Etape 4 : je procède au paiement en ligne par carte bancaire
Cette étape de paiement en ligne concerne les étudiants NON boursiers ou les boursiers
devant payer un badge d’accès au site de la Chantrerie.

Une fois votre pré-inscription validée (étape 3), les gestionnaires du Service formation
vétérinaire contrôlent, valident votre dossier CORIANDRE et déclenchent l’accès au paiement
en ligne sur CORIANDRE.
Vous recevrez un mail vous indiquant que vous pouvez procéder à votre paiement en ligne.
Ce mail, dont le contenu figure ci-dessous, a comme objet « CORIANDRE : paiement en ligne
autorisé ».
Bonjour, Ceci est un message automatique pour vous notifier que le paiement en ligne pour
votre inscription CORIANDRE est à présent disponible.
Ce mail ne concerne pas les ingénieurs en Apprentissage.
VIGILANCE TELEPAIEMENT
Nous vous demandons d'être vigilant vis-à-vis des sites sur lesquels vous réalisez votre paiement
en ligne. Pour Oniris, seuls les liens suivants sont valides :
* Le processus débuta à partir de l'application CORIANDRE dont l'URL commence par
https://pre-inscription.oniris-nantes.fr/... ou https://re-inscription.oniris-nantes.fr/...
* Après votre choix 'Payer au comptant' ou 'Payer en 3 fois', vous serez redirigé
automatiquement sur le site de paiement PayBox dont les URL commencent par
https://tpeweb.paybox.com/cgi/...
* Vous recevrez ensuite un email de confirmation Ticket paiement de Paybox (source
tpeweb@paybox.com) .
Le paiement en ligne s'effectue donc uniquement sur l'application CORIANDRE via le fournisseur
de paiement PayBox.
Notez que le mail d'autorisation de paiement ne comportera pas de demande d'identifiants ou
de liens directs vers le paiement en ligne.
Vous remerciant pour votre compréhension et votre vigilance.
Les services des Formations d'Oniris

Sur la page de CORIANDRE, cliquez sur le bouton « Paiement en ligne » qui figure en haut de
la page (vous pourrez remarquer que vous ne pouvez plus modifier les informations de votre
dossier). Ce bouton est inactif tant que les gestionnaires n’ont pas autorisé votre paiement
en ligne.

L’écran du paiement s’affiche avec l’indication du montant à payer. Ce paiement se fait en
ligne par carte bancaire. Veuillez vous assurer au préalable auprès de votre banque que le
plafond de paiement de votre carte bancaire est supérieur au montant des frais d’inscription.
Si le paiement est rejeté, vous ne pourrez plus payer en ligne et vous devrez faire votre
acquittement le jour de la rentrée scolaire en présentiel.
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Deux boutons permettent de choisir si vous souhaitez :
 Un paiement au comptant : la totalité de la somme sera prélevée sur votre
compte bancaire en 1 seule fois le jour du paiement ;
 Ou un paiement en 3 fois : les échéances sont mensuelles. Le premier débit
se fera le jour de votre paiement en ligne, les deuxième et troisième
paiements s’effectueront automatiquement les 25èmes jours des 2 mois
suivants. Vous n’aurez pas besoin de retourner sur CORIANDRE pour payer
les échéances 2 et 3.
Par exemple : Vous payez en ligne le 10 mai 2021. Le premier débit se fera le
10 mai, le second débit le 25 juin et le troisième débit le 25 juillet.
 Ne pas utiliser une carte virtuelle pour un paiement en 3 fois en
raison de la date limite de validité de ce type de carte.
 Les paiements en 3 fois ne seront plus acceptés après la date du 25
septembre 2021.
 Veuillez vous assurer que votre compte bancaire est suffisamment
approvisionné pour chaque échéance. Si ce n’est pas le cas, la
transaction sera refusée et vous devrez acquitter vos frais par un
autre moyen de paiement.
Pour les étudiants boursiers devant régulariser le badge, compte tenu du montant des frais
qui s’élève à 20 euros, seul le paiement au comptant est proposé.

Après avoir sélectionné votre mode de paiement (« Comptant » ou «en 3 fois ») , la fenêtre
du paiement sécurisé PayBox-Verifone s’affiche. Vous devez y saisir les informations de votre
carte bancaire. A l’issue de la transaction, un ticket de paiement apparait. Un mail en
provenance de PayBox vous informe également de votre transaction. Votre paiement est
terminé.
 Pour un paiement au comptant :

Pour un paiement en 3 fois :
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 Pour un paiement en 3 fois :

Montant des frais 2020/2021, non actualisés pour 2021/2022
Formation
Vétérinaires (non boursiers)
tarif 2020-2021

Vétérinaires si badge égaré

Montant Paiement
au comptant
2 561 euros
+ 20 euros

Montant échéance pour paiement en 3 fois
2ème
3ème
1ère échéance
échéance
échéance
855 euros

853 euros

853 euros

