Detailed list of reported VEEs in FRANCE

Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort
Dernière modiﬁcation : 2015-03-31 14:16:54

a. Nom de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort

b. Institution académique d'accueil
(si approprié)

ministère de l'agriculture

c. Adresse de l'établissement d'enseignement
vétérinaire
(rue/ville/état-province)

7 avenue du Général de Gaulle, 94704
Maisons Alfort cedex

d. Pays de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

FRANCE

e. Site web (URL)

http://www.vet-alfort.fr

f. Type d'institution

public

g. Année de création

1766

h. Diplôme(s) vétérinaire(s) délivré(s)
(plusieurs choix possibles)

Diplôme vétérinaire spéciﬁque
Master
Doctorat professionnel (doctorat de
troisième cycle)
Doctorat de recherche (PhD)
Autre (veuillez préciser)

i. Nombre d'années de formation vétérinaire requis
en vue de l'enregistrement par l'Ordre vétérinaire (ou
équivalent)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

1

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

j. Nombre moyen d'élèves vétérinaires par classe
dans l'établissement
Première année

101-150

Deuxième année

101-150

Troisième année

101-150

Quatrième année

101-150

Cinquième année

101-150

Sixième année
Septième année

k. Nombre moyen de vétérinaires diplômés par année
dans l'établissement

101-150

l. Niveau minimal d'études pour l'admission dans
l'établissement
(plusieurs choix possibles)

Titulaire d'un diplôme de ﬁn d'études
secondaires
Titulaire d'un certiﬁcat sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Titulaire d'un diplôme sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Autres examens ou concours spéciﬁques
d'entrée en EEV

m. Y-a-t-il une procédure de sélection au
(plusieurs choix possibles)

n. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau national

Non

o. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau de la région

Non

p. L'établissement bénéﬁcie-t-il d'autres formes
d'accréditation / de certiﬁcation / d'approbation au
niveau international ?

Oui

Fournir une brève description.

2

Niveau national
Niveau de l'état-province
Niveau de l'établissement

Agence d'Evaluation Européenne de
l'Enseignement Vétérinaire (AEEEV)

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse
Dernière modiﬁcation : 2015-03-31 14:20:13

a. Nom de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse

b. Institution académique d'accueil
(si approprié)

Minsitère de l'agriculture

c. Adresse de l'établissement d'enseignement
vétérinaire
(rue/ville/état-province)

23 Chemin des Capelles – BP 87614 31 100
Toulouse Cedex 3, France

d. Pays de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

FRANCE

e. Site web (URL)

www.envt.fr

f. Type d'institution

public

g. Année de création

1828

h. Diplôme(s) vétérinaire(s) délivré(s)
(plusieurs choix possibles)

Diplôme vétérinaire spéciﬁque
Master
Doctorat professionnel (doctorat de
troisième cycle)
Doctorat de recherche (PhD)
Autre (veuillez préciser)

i. Nombre d'années de formation vétérinaire requis
en vue de l'enregistrement par l'Ordre vétérinaire (ou
équivalent)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

3

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

j. Nombre moyen d'élèves vétérinaires par classe
dans l'établissement
Première année

101-150

Deuxième année

101-150

Troisième année

101-150

Quatrième année

101-150

Cinquième année

101-150

Sixième année
Septième année

k. Nombre moyen de vétérinaires diplômés par année
dans l'établissement

101-150

l. Niveau minimal d'études pour l'admission dans
l'établissement
(plusieurs choix possibles)

Titulaire d'un diplôme de ﬁn d'études
secondaires
Titulaire d'un certiﬁcat sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Titulaire d'un diplôme sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Autres examens ou concours spéciﬁques
d'entrée en EEV

m. Y-a-t-il une procédure de sélection au
(plusieurs choix possibles)

n. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau national

Non

o. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau de la région

Non

p. L'établissement bénéﬁcie-t-il d'autres formes
d'accréditation / de certiﬁcation / d'approbation au
niveau international ?

Oui

Fournir une brève description.

4

Niveau national
Niveau de l'état-province
Niveau de l'établissement

En cours auprès de Association Européenne des
Etablissements d'Enseignement Vétérinaire.

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

Oniris
Dernière modiﬁcation : 2015-03-31 14:23:35

a. Nom de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

Oniris

b. Institution académique d'accueil
(si approprié)

ministère de l'agriculture

c. Adresse de l'établissement d'enseignement
vétérinaire
(rue/ville/état-province)

Oniris, l'École nationale vétérinaire,
agroalimentaire et de l'alimentation, NantesAtlantique. Atlanpole La Chantrerie route de
Gachet CS 40706 44307 NANTES CEDEX 3

d. Pays de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

FRANCE

e. Site web (URL)

http://www.oniris-nantes.fr/ecole/

f. Type d'institution

public

g. Année de création

1979

h. Diplôme(s) vétérinaire(s) délivré(s)
(plusieurs choix possibles)

Diplôme vétérinaire spéciﬁque
Master
Doctorat professionnel (doctorat de
troisième cycle)
Doctorat de recherche (PhD)
Autre (veuillez préciser)

i. Nombre d'années de formation vétérinaire requis
en vue de l'enregistrement par l'Ordre vétérinaire (ou
équivalent)

5

Questionnaire on veterinary education establishments

5

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

j. Nombre moyen d'élèves vétérinaires par classe
dans l'établissement
Première année

101-150

Deuxième année

101-150

Troisième année

101-150

Quatrième année

101-150

Cinquième année

101-150

Sixième année
Septième année

k. Nombre moyen de vétérinaires diplômés par année
dans l'établissement

101-150

l. Niveau minimal d'études pour l'admission dans
l'établissement
(plusieurs choix possibles)

Titulaire d'un diplôme de ﬁn d'études
secondaires
Titulaire d'un certiﬁcat sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Titulaire d'un diplôme sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Autres examens ou concours spéciﬁques
d'entrée en EEV

m. Y-a-t-il une procédure de sélection au
(plusieurs choix possibles)

6

Niveau national
Niveau de l'état-province
Niveau de l'établissement

n. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau national

Non

o. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau de la région

Non

p. L'établissement bénéﬁcie-t-il d'autres formes
d'accréditation / de certiﬁcation / d'approbation au
niveau international ?

Non

Questionnaire on veterinary education establishments

Detailed list of reported VEEs in FRANCE

Vet Agro Sup
Dernière modiﬁcation : 2015-03-31 14:26:32

a. Nom de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

Vet Agro Sup

b. Institution académique d'accueil
(si approprié)

ministère de l'agriculture

c. Adresse de l'établissement d'enseignement
vétérinaire
(rue/ville/état-province)

69280 Marcy l’Etoile

d. Pays de l'établissement d'enseignement
vétérinaire

FRANCE

e. Site web (URL)

http://www.vetagro-sup.fr/

f. Type d'institution

public

g. Année de création

1761

h. Diplôme(s) vétérinaire(s) délivré(s)
(plusieurs choix possibles)

Diplôme vétérinaire spéciﬁque
Master
Doctorat professionnel (doctorat de
troisième cycle)
Doctorat de recherche (PhD)
Autre (veuillez préciser)

i. Nombre d'années de formation vétérinaire requis
en vue de l'enregistrement par l'Ordre vétérinaire (ou
équivalent)

5

Questionnaire on veterinary education establishments
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Detailed list of reported VEEs in FRANCE

j. Nombre moyen d'élèves vétérinaires par classe
dans l'établissement
Première année

101-150

Deuxième année

101-150

Troisième année

101-150

Quatrième année

101-150

Cinquième année

101-150

Sixième année
Septième année

k. Nombre moyen de vétérinaires diplômés par année
dans l'établissement

101-150

l. Niveau minimal d'études pour l'admission dans
l'établissement
(plusieurs choix possibles)

Titulaire d'un diplôme de ﬁn d'études
secondaires
Titulaire d'un certiﬁcat sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Titulaire d'un diplôme sanctionnant une
formation préparatoire en EEV
Autres examens ou concours spéciﬁques
d'entrée en EEV

m. Y-a-t-il une procédure de sélection au
(plusieurs choix possibles)

n. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau national

Non

o. Accréditation / certiﬁcation / approbation au
niveau de la région

Non

p. L'établissement bénéﬁcie-t-il d'autres formes
d'accréditation / de certiﬁcation / d'approbation au
niveau international ?

Oui

Fournir une brève description.

8

Niveau national
Niveau de l'état-province
Niveau de l'établissement

- AVMA (association nord-américaine, résultat
positif obtenu en 2013) - EEEV (association
européenne, résultat obtenu en 2005 et réévaluation en 2015).

Questionnaire on veterinary education establishments

